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DÉDICACE 
A 

s. M. Roi LÉOPOLD Il. 

CHAMBRES RÉUNIES. 

Sli'ANCE 80LE.VNELL E D U 17 DÉ'CEMBRE 180fi. 

PRESTATION DE SERMENT. 

Discours du Roi LÉOPOLD Il . 

A midi et demi, le Roi fait son entrée au milieu des acclamations 
générales; le calwe s 'étant rétabli, il prononce, debout, le serment 
constitutionnel ainsi conçu: 

" JE JURE D'OBSERVER LA CONSTITUTION ET l.ES LOIS DU PEUPLE . I~ELGE, DE 

MAINTENIR L'INDÉPENDANCE NATIONALE ET L'INTÉGRITÉ DU TERRITOIRE. " 

Puis, le Roi s'assied et s'exprime en ces termes: 

" Messieurs, 
" La Belgique a comme moi perdu un pèee. L'hornmage si unanime que la 

nation rend à sa mémoire répond clignement aux sentiments qu'il lui a voués pen
dant sa vie. - J'en suis aussi touché que reconnaissant. L'Europe elle-mème n'est 
pas restée indifféeente à ce deuil : les souverains et les princes étranger·s ont 
voulu peenclre paet aux derniers honneurs que nous rendons à celui qu'ils avaient 
placé si haut clans leur confiance et clans leur amitié. En mon nom et au nom de 
la BelgiquE:, j e les en remercie. 

" Succédant aujouecl'hui à un père si honoeé de son vivant, si regr·etté ::~près sa 
mort, mon peemier engagement, devant les élus de la nation, est de suivre r·eli
gieusement les préceptes et les exemples que sa sagesse m'a légués, de ne jamais 
oublier quels devoirs m'impose cc précieux héritaw•. 
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" Si je ne promets à la Belgique ni un grand règne, romme celui qui a fomk 
son indépendance, ni un g rand Roi, comme celui c1ue IIOus pleurons, je lui pro
mets elu moins un Roi belge clc cœur ct d'âme, clonL la vic enti ère lui appa rtient. 

" Premier Roi des Belges à qui la Belgique ait donné le jour, je me suis , dep ui s 
mon enGmce, associé à toutes les patriotiques émotions de mon pays. Comme lui , 
j'ai suivi avec bonheur cc développement national qui fëconclc clans son sein toutes 
les sout·ces de force et de prospérité: comme lui , j'aime ces g randes institutions 
qui garantissent l'onlt·c en mèmc temps que la liber-Lé, ct sonL la base la plus 
solide elu trône. 

" Dans ma pensée, l'avenir de la Belgique s'est toujoui'S confondu aYec le mien , 
et loujoui'S je l'ai considéeé avec ce Lte confiance qu'inspit ·c le droit d'une nation 
libre, honnète et courageuse, qui veut son inclépenclancc, qui a su la conquérir ct 
s'en monteer cligne, qui saui'a la ga t'cler. 

" Je n'ai point oubli é, :\1cssieurs, les marques de bienveillance que j'ai reçues à 
l'époque de ma majot·i Le, quanù je suis venu m'associer à vos travaux législatifs, 
eL, quelques mois après, lor·s de mon mariage avec une princnsse qui par-tage tous 
mes sentiments pom le pays et les ii1 spire à nos enfants. 

" Il m'a été cloux cle reconnaître, clans ces manifes tations spon tanées, l'accot·d 
unanime des populations. De mon cô té, je n'ai jamais fait de di stinction entre les 
Belges. Tous dévoués à leur p· Lrie, je les confonds clans une ailection commune. 

" J\Ia mission consLiLu Lionnellc me range en clehot·s cles lutLes d'opinions; la issant 
au pays lui-mèmc à décider enLr·c elles . Je désire vivement que leurs cli ssiclences 
soient toujours tempérées va r· GOt esprit de fmterniLé nationale qui réunit, en ce 
moment, autour elu mème drapeau, tous les enfants de la fam ille helge. 

" Messiem·s, pendant les trenle-cinq demières années, la Belgique a vu s'ac
complir· des choses qui, dans un pays de l'étendue elu n6Lre, ont raeement été 
réalisées pae une seule génération. Mais l'édifice dont le Congrès a je Le les fonde
ments peut s'elevee et s'élèvera enc01·e. Mon sympa thique c;oncours est assut'é à 
tous ceux qui dévoueront à ce tte œuvre leur intelligence et lem travail. 

" C'()st en persistant clans ce tte voie cl'acLivi Lé et de sage pr·ogeès que la Belgique 
affeemi t'a de plus en plus ses institutions au dedans, et r1u'au dehors elle conser
vera cette estime dont les puissances gaeantes de son iml(•pcnclance et les autres 
ÉtaLs étrangers n'ont cessé de lui donner et lui renouvellent , aujourd'hui encore, 
le bienveillant témoignage. 

" En montant sut' le trône, mon père disait aux Belges : " Mon cœur ne con
naît d'autre ambition que celle de vous voir heureux . 

" Ces paroles que son règne entier a justifiées, je ne cr·a ins pas de les répéter 
en mon nom. 

" Dieu a daigné exaucer le vœu qu'elles exprimaient. Puisse-t-il l'entendre 
encore aujourd'hui, me renclee le cligne successem de mon père, et , je le lui 
demande du fond de mon âme, continuer à protéger notre chère Belgique. , 

A Celui ·qui a prêté ce noble serment et qlli l'a loyalement tenu, 
à Sa Majesté Léopold II, Roi des Belges, je dédie respectueuse-
ment cet ouvrage. É)IILE TANDEL. 



COMMUNES LUXEMBOURGEOISES. 

Dans la séance de notre soc iété a rchéologique du 6 oc~tobre 1876, 
les de ux propos itio ns suivantes furent faites, développées e t 
adoptées: 

M. Tandel p1·o pose de prier les instituteurs de recueillir les légendes 
et les pl'overbes locaux. L'ensemble de ces renseignements serait puf.lié 
dans les annales de l' 1 nstitut. · 

M. le cu1·é Sulbout dem,ande qu'on s'adresse aux instituteurs afin 
d'obtenir la désignation des LIEUX DITS et des petit~ cours cl' eau avec 
leur dénomination locale. 

Les rense ignements indi qués par la prem ière· proposition ont 
é té rec neillis en '1877 e t, penda nt longtemps, j' ai hésité s ur la 
form e et Je développement ù leur donn e r- . Je vou làis grouper 
au tour du résumé des notices d8s instituteurs to us les documents 
intéressa nt nos 'co mmu nes, documents les uns épat's , les a utres 
près de clis paraitre de la mémoire; je vou la is en un mot montre r 
nos villages te ls qu'i ls ava ien t été dans le passé e t tels qu ' il s sont 
aujonrd'hu i ; j e vou la is éga lement recon s titue r dans la mes ure el u 
poss ible le ca rtulaire de chacune de nos loca lités. Mes co ll ègues 
me di ssuadaient de ce tte entreprise dont ils ne s'exagéra ient pas 
les d iffic ultés e t les labeurs; ils me répé taient surtou t que ce 
travail, forcé ment in compl e t e t inexact, pou rrai t bien mala isé ment 
ê tre mené à bonn e fin. Je le répè te, sans ê tre ébran lé, j ' hésitais, 
lorsque je lus la note qu e M. Würth-Paq net met en tê te d'un de 
ses nombreux recue il s d'analyses de c ll artes: 

<< • • •• • • Il me sera sans doute échappé des erreuts et des omissions; 
chaque jour qtd s'avance rendra, par suite de nouvelles découverte!), 
ma table cle plus en plus incomp lète; j'espère cependant qu'on voudra 
bien considérer que j'ai seulement en tendu faire un essai, sans cesse 
perfectible, ·un cadre ci compléter el ci Templir an fw· et à mesure que 
cle nouveaux documents seront signalés. 

J 'étais flx é e t auss itôt je me me ttai s à l'œuvre dont je vais 
expose r le plan. 

Cette œ uvre, j e le sais d 'avance , sera in co mplè te et présentera 
des inexac titud es, parfois des opinions naives; elle aura le mérite 



- 4 -

de conserver tous les documents que j'aurai pu me procurer sur 
l'état an"cien de nos villages, sur les souvenirs, les traditions. la 
manière de voir populaires. et elle permettra à chacun d'apporter 
sa pierre à l' édifice e t de le faire avancer ainsi vers so n couron
nement ; je suis persuadé, en efTet, que cette publica tion fera 
revenir au jour bien des docLiments qui dorment dans la pous
sière des vieilles bibliothèques privées . 

Due toute entière à des collaborateurs luxembourgeois, elle se 
composera de deux parties divisées comme je vais le montrer: 

I. PARTIE GÉNÉRALE. 

~L\L N. HouRT. Direc teur à l'administration provinciale à Arlon.
Le Luxembourg . Ses institutions politiques et administratives. 

ÉM. TANDEL. Commissaire de l'arrondissement d'Arlon-Virton.
A nne.res: Les gouvuneurs, sénéchaux . 

CHARLES LAUHENT, avocat général à la cour d'appel de Bruxelles. 
- I.e droit coutumie1·. 

ÉM. TANDF.L . - Annexes : Extrait de l'ordonnance dtt siège des 
nobles. - E xtrait de la regis/rature dtt conseil provincial, par 
fluppert. - Les justiciers des nobles, traduit et résum é 
d 'ap rès l'ouvrage de Van Werveke: Das Rittergericht oder 
le siège des nobles des Lua:emburget Landes. - Les Présidents 
du conseil provincial, par Van Werveke. - Quelques déci
sions intéressantes de ce collège, par Van Werveke. - Les 
mm·échattx héréditaires, d'après le manuscrit de Pierret. -
l~'tat des gentilhommes qui ont esté du siège dr>s nobles, d 'a près 
Je manuscrit de PierrP.t. - État des genti lhommes qtti ont 
esté de l'État noble, d'après le manuscrit de Pierre t. -
L'État noble elu duché de Luxemhourg et elu comté de Chiny 
- 1616 et 1770. 

ARTHUn. o'I-IoFFSCHMIDT, conseiller des mines à Arlon.- Géogra
phie historique. 

ÉM. TANDEL. --Répartition des habitants sons le rapport des langues 
nationales. 

BocKHOLTZ, ingénieur des mines à Neufchâteau. - Constitution 
physique. 

H. MousEL, inspec teur des eaux et forêts à Arlon. - La fotêt 
luxembourgeoise; les droits d 'usage et d 'a ffouage. La chasse 
et la pêche. 

E. CHABLES, secrétaire de la société agricole à Arlon. - L' Agri
culture. 

LEYDEH, sous-directeur de L'institut agricole de Gembloùx. -
L'Éleuaqe. 

HA.NUS, secrétaire de la chambre de commerce à Arlon. - L e 
commerce et l'industrie. 
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JEANTY, docteur à Virton. - Topographie médicale. 
PRAT, jadis chef de division au gouvernement provincial à Arlon. 

- L'enseignement avant 1875. 
EM. TA:>mEL. -Classement des provinces sous le rapport de l'instruc-

tion au 3 1 décembre 18?:1 7. 
Id. La moralité. 
Id. L'épargne dans le pays . 
Id. L'épargne dans les provinces. 
Id. Les fondations de bow·ses d'étude. 

J.-B. DoUHET. - La presse luxembourgeoise. 
ÉM. TANDEL. - Les imprimeries en 1889. 
N. HouRT. - Roules et chemins vicinaux. 
ÉM. TANDEL . - Les chemins de fu du Lux embourg. 

Id. Les chemins de fer vicinaux . 
Id. La poste. 

BIRNBAUM, professeur à l'athénée d'Arlon.- Les musées d'Arlon. 
A. D'HoFFSCHMIDT. -Les élus du Luxembourg. 
ÉM. TANDEL. - Les Luxembourgeois ministres. 
R. P. GOFFINET, de la Cie de Jésus ; M. FELSENHAHT, chef de sec

tion aux archives de l'Etat à Bruxelles, et E. TANDEL. -
Documents anciens. 

ÉIH. TAKDEL - Archéologie. 
M. SIBENALER, conservateur-adjoint au musée d'Arlon . - Carte 

archéologique. 
A. D'HoFFSCHMIDT. - La séparation. 

II. LES COMMUNES. 
ÉM. TANDEL . ..:.._ L'a1·rondissement d'Arlon- Virton. 
ANDRÉ, commissaire d e l'arrondissement de Bastogne.- L'arron

dissement de Bastogne. 
L'abbé Am. DE LEUZE , curé à Baronville. - L'atrondissement de 

Marche. 
DE LEUZE. - Canton de Neufchâteau. 
ANDRÉ. - Canton de Bouillon. 
ÉM. TANDEL - Canton de Paliseul. 
ANDRÉ. - Canton de St-Hubert. 
Le chanoine DoYEN, c u ré-doyen de ·wellin. -Canton de Weltin. 

Chaque localité sera décrite au point de vue géographique, his
torique et statistique. A cette fin, j'ai demandé pour mes col
laborateurs et pour moi, des renseignements à mes collègues, 
MM. JACQUIEH, comm issaire de l'arrondissement de Neufchâteau 
et LHERMITTE, commissaire de l'arrondissement de Marche aux 
administrations communales. aux secrétaires communaux et aux 
instituteurs de la province. Po~r ce qui concerne plus particuliè 
rement la partie archéologique; j ' ai dépouillé les recueils d'analyses 
de chartes, de M. WüRTH-PAQUET, président de la cour supérieure 
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de jus tice de Lux embom g, e t ses notes manuscrites, les archives 
de Marches de Guirsch, de Cleruaux e t de R einach, d u m êm e ; les 
tables chronologiques de M. W AUTERS, archivis te de la ville de 
Bruxelles; les ca1·tulaires de Marienthal, de M. VAN .. WERVEKl~, 
sec réta ire d e l'ins titut a rc héologiq ue de Lu xem bourg; de ClaiTe
fontaine e t d 'Orval, d u R. P . Hip . GoFFINET, de la Cio de Jés us ; de 
Houff(tlize , de M. Charles LAU RENT; le Codex dip lomaticus lo ssensis, 
de l\l. vVOLTERS, de Gand; les coutumes elu Pays, Duché de Luxem
bourg et Com té de Chiny , par M. LEC LEHCQ , procureur général près 
la cou r de cassa ti on de Belgique; les Manuscrits généa logiques, de 
M. le c uré W ELTER ; le Nl anuscrit de PIERH ET ; les Armot iaux et 
Dictionn aites hémldiques de LEROUX, MüNCHE~, JACOBY, l-I EHCKEN
HODE, GoETHALS; les ouvrages de BERTH OLET, W ILT HEil\I, BERTELS, 
DE HoNTHEil\I, OzERAY, JEA~TIN , PRAT, FoPPENS, DE LEuzE, GoF
FlNET, HEICHLI NG, BoNVALOT, e tc. ; les pu b licati o ns des soc iétés 
arc héo log iqu es d 'Arlon et de Luxembourg; les a rch ives de l 'État 
à Arlon , à Bru xell es et à Luxembourg ; l'ouvrage inti tu lé: A rchi 
rliaconatus, lituli S. Agathes in L onguiono, par HEYDINGEH ; les 
qu es tionnaires q ue M. le Go uvern e ur de la provin ce a b ien voulu 
d ema nder a ux membres du clergé; les no tes du R. P. Hip . GoF
FINET; les an ciens r egistres paroissiaux, les reg is tres a ux ac tes 
du siège des nobles de Lux e mbourg, des registres aux ccuvres 
de loi , e tc., e tc . 

Les extraits que j' a i pnisés à ces sources n ombreuses feront 
s uite à la notice consac rée à ch aque commu ne . 

A to us ceux q ui m 'o nt a idé d ans ce t ravail , sans oublier 
MM. PIOT, a rchivis te gé néral du roya um e ù Brux e ll es, R u PP EHT, 
archivis te d e l 'Éta t ù. Luxe mbourg, sec rl~ ta it·e gé né ra l d u Gouve t·
nem e nt, VAN W EHVEKÉ. sec ré taire de l' Inst itut a rc héo logiqu e ù 
Luxembourg e t HouH.T, a rchivis te de l'É ta t à Arlon, j 'ad resse mes 
plu s s in cères rem erciments e t je termine ce rapid e exposé e n 
réité ra nt encore une foi s le vœ u que j 'éme tta is plus ha ut de voir 
ce trava il se continuer , se complé te r e t, au beso in , se rec tifie r , 
au fur et à mesure que de nouvelles déco uve rtes me ttront au 
jour de nouveaux docume nts. 

« Die Geschichte ist ein ewiget B au)) a dit Boehmer; l'Histoire 
est une œuvre qui ne sera jamais achevée , a répé té 1\'L W ürl h-Paque t 
e n ajou ta nt : Ce que je vettx , c'est jeter une base pow· notre histoire 
particulière, base qni ponrm être élargie, 1'ectifiée et complétée au tant 
que possible avec le temps. 

Mon but n'es t pas autre et je termin e par la déclara ti on de 
M. de Re iffenbr-rg : J'ai ,.réparé q ~telqnes matér"iaux ; qu'1me main 
plus habile co nslnlise l'édifice. É~llLE TAN DEL, 

Commissaire cle l'arrondissement d'Arlon- Virt on. 

Arlon , décembre 1888. 
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INSTITUTIONS 

POLITIQUES & ADMINISTRATIVES 

DU LUXEMBOURG. 

La ptovince de Luxembour·g est sorti e des évènements de 1830 et des traités de 
1839 qui ont créé la ~elgi qu . indépendante et neutte sous une dynastie de son 
choix . 

Détachée du pays connu sous le titre de gr·and-duché de Luxembourg et dont 
elle avait suivi les destinées j usqu'à cette époque à jamais mémorable pom nous, 
ce sont les institutions poli ti ues et administratives de ce dernier pays , sous l'an
cien régime, sous la 1re république française et sous Napoléon 1er , sous le gouvet
nement des alliés en 1814, et sous celui du roi Guillaume 1er de Hollande, que je 
vais essayer· de décri t e succi ctcment. 

Mon élude n'embrasser·a que la pétiode qui a suivi notre réunion aux anciennes 
pr·ovinces des Pays-bas, laquelle s'est opérée en 1451, sous Philippe-le-bon , dll(; 
de Boutgogne. 

D'après un mémoire ad ressé en 1847 pat M. Noblom à M. le Gouvem eur Sm il s, 
le Luxembourg s~é lendai t alors jusqu'à une lieue de Trèves, deux lieues de Liègt·, 
une demi-lieue de Charleville et jusqu'aux pottes de Metz. La première al.leint e 
faite à ces limites, le fut en novembre 1659, lor·sque, par le traité des Pyrénées, 
on enleva au Luxembour·g, au profit de la France, les places de Th ionville, de 
Montmédy et de Damvillers, leurs appartenances, dépendances ct annexes, pré
vô tés et seigneuries ; la ville el prévôté d'Yvoix: ; Chavancy-le-châ leau el >'a 
prévôté ; le lieu et poste de Mar·ville et sa pr·évôté. Je par-lerai plus loin d'un 
second démembrement, qu'il subit avant celui de 1839, lorsque j'arriverai à la 
dissolution du premier empire ü·ançais et au gouvernement des alliés. 
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L '((rt cien régim e. 

LE GOUYERNEMENT GENèRAL DL' PAYS (1). 

Les provinces que la maison de Bout·gogne était parvenue à soumettre à sa 
domination ne constituaient pas un cot·ps de nation, mais for·maient chacune un 
état sf>pa ré, ayant ses institutions particulières. 

Les pt·inces de ce tte maison avaient fi xé leur résidence à Beuxclles et tenaient 
eux-mêmes les rênes du gouvernement. Plus ta t·d, les aechiducs Albeet et Isabelle 
en firent autant, lorsque Ph ilippe II eùt céclt:' à sa fi lle la souveraineté des Pays
bas. 

Sous les autr·es souverains, la direction suprème des afiaires était èonfiée à un 
lieutenant-gouverneur et capitaine général. 

Ce dernier, dont la résidence était à Beuxelles, jouissait de prérogatives presque 
aussi étendues que celles du souverain lui-même. 

ll avait le droit de fai t·e des lois, s tatuts, éd its, oedonnances pout· le hien, l'uti
lité ct la b01me police du pays. 

11 convoquait, quand il le jugeai L à propos, les états généraux et les états rlr 
chaque provim:e en particu lier . 

Il confërait tous les offi ces et bénéfices qui étaient à la disi)osition du souver·ain. 
Il exerçait le droit de grâce et d'amn istie. 
Le souverain s'était réservé seulement la disposition de quelques dignités et 

emplois, notamment la collation des évèchés et abbayes, la concession des ti tres 
de noblesse, celle des lettres d'amort issement en faveur des gens de main-morle, 
et le dl'oit de battre monnaie à son coin. 

Aux côtés du gouverneur-capita ine-général, sirgeaient troi:; <.:onseils qui lui 
étaient subordonnés, savoie: le conseil d'état, le conseil privé cL le conseil des 
finances. 

Le conseil d'état était composé des seigneurs de la plus haute noblesse et l'ar
chevêque de Malines en fai sait ordinairement paetie. Il traitait peincipalement 
les affaires de la guerre ct de la paix . En 1726, ses attributions furent transférées 
au conseil privé et les fonctions de conseiller d'état devi m ent alors pmement 
honorifiques. 

Le conseil privé, avant le transfert dont jE: viens de parler et qui augmenta 
considérablement l'importance de cc collège, avait la direction générale de la jus
tice ct police des Pays-bas. 

Le conseil des finances avait pour· mission de diriger les finances publiques. ll 
avait sous ses ordres les chambres des comptes qui, d'abord au nombre de trois, 

('!)Voir A. Giron. Le droit public de la Belgique. 



n·('Jl formèrent plus qu'une seule au siècle dcm ier. Cdh·-c i anüt pou r principale 
!onction d'entendre cl de clore les comptes des rece,·cms et des autres officiet·s 
qu i maniaient les deniers 1•ublics. 

Le gouvernement de la province. 

Un commissaire, portant le titre de gouvernem , rrprésentaii le souYet·ain dans 
chaque province . 

La Landt•echt ou coutume génémlc du duché de Luxembomg disposait que, 
" lor. ·que le souvet·a in met un lieutenant général ou gouvcmem clans le pays, il e::; l 
,, d'u::;agc que celui-ci exhibe sa commi:;sion à l'assemblée des trois éla ls du pay::: el 
" prèle le sermen t de les maintcni r dans la jouissance de leurs priYilèges, rranchi:;es, 
" anc.;icnncs c.;ouLumes cL usances . . , 

M. Noblom twu:; fait connaître qu e• c:c hau t dignitaire avait pour principales 
attribut ions de veiller ù cr· fllÙtucune allcintc ne fùt portée à la rel igion calltolique; 
ù cc qu'aucune force amwe ne :;'o rgan i ~à l dans le pay:; s:.ms un ordre exprès elu 
chef de l'Etat. En cas de troubl e:; , il anlil le dt·oiL d'assembler lrs nobles, o!liciers 
et sujets qu i dcva il•nl obéir· à ses commandemen ts. ll prenait les ntestii 'CS néces
saires pour la défen:;c des fron Li ôrc•:.: cl pour la con:;crvation de:; cl roi ts el des 
domaines du pt·itwe. D'ap,-ès .\1. J\üu·cell in Lagarde, il présidait de droit l'assemblée 
des étals 

Lorsque le 19 novembt'e 1331, par un l;lli l de Char les-Qu int, ful reconstitué Ir 
conseil pl'ovincial , cd•é dès 1..J...J.-t (1) el qui fut élevé plus La rd par lr LLr·es ]Jaten tes 
du 'i er aoùt 1782 au rang de conseil souYerain, le gouverneu!' en dm·inL le chef. 

Les états P_?'orinciaux. 

Ln province (~ Lai L n' lH 'I;:>enlre pa r les états fot'll1és des trois ordres du d ct'gl; , de 
la noblesse et du liers. C'es t le 13 janvict· 1339 qu'on Yoit, polll' la premi ère fois, 
le Li ct'S réuni aux deux autres ordres. 

\ 'oici, selon M.\1. Noblom el Gacharcl, (2) l'o t·ganisalion el les a llribu lions de 
ces assemblées : 

L'ordre du clet·gr était rept•ésenlé pa t· les abbés dl' Sl-.\Iaxim in près d<' TrèYes ; 
de .\lunsler d::~ns la Yi llf- basse de Lu:o;.rmbourg; d'i,;l'h lemadt, cle S t-1 lubl·r t , 
cl'On ral et par le ]J rieu t· du monastère clcs c'roliet·s ù ll oumtl izc. 

L'ord re des nobles, pa t' les nobles ayant hauLe jusLi tl' At f~li :;ant preuYc de dr ux 
quarlict'S de noblesse tant elu t6Lé palemel que el u C'Ù ll; maternel. 

('1) !Jerthol et, t. VII. 
(2) Noblom. ~ l émo i re re latif à l'hi sto i r·e de l'ancien pays t.l e Luxembourg et co c11té de 

Ch 'ny.- Gac!Jard. ::"\oti ce suc· le5 nrcl! i1·cs t.l es mH.: it: u:, d ats t.lc Luxemi.Jourg . 

.. 
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L'ordre du tiers était formé de quinze députés élus par les quinze villes du duché, 
nommées villes dépulantcs, dont huit dans le quartier wallon et sept dans le quat·
lier allemand. 

Ces villes étaient Luxembourg , Arlon, Bitlbourg , lJiekirch, Echternach, Gee
venmacher , Remich, Bastogne, Chiny, Durbuy, Houfia.lize, Man:hc, Neufchàteau, 

· Larol;he et Virton. 

Les campagnes n'avaient pas de représentation. 
Les états étaient convoqués pat· le conseil provincial , sur l'ordre du gouverneut · 

généeal des Pays-bas, lequel f1xait le jour de leu t' réunion. Pa t·fois aussi, le pré
sident du conseil pr·ovincial ou bien le gouvem eur de la province, comme chef de 
l'e corps, était désigné pour faire cette comocalion. 

C'est à l'hôtel de ville de Luxembourg qu'ils tenaient leurs assemblées. 
Le chef du corps de la noblesse , portant Je litre de mat'échal ~ les présidai t lot·s

l{Uïls ne l'étaient pas }Jar Je gouverneur de la province. 
Jusqu'en 1763 , les états n'eurent qu'un secrétait e, qui n'avait pas voix délibé

rative dans lem s réunions, mais qui, néanmoins, avait la liber·té de faire les !'e
marques qu'il jugeait utiles. A ·partit· de cette époque, ils en eurent deux. 

Pal' un règlement homologué le 15 mai 1771 par le prince Charles de Lormine, 
le titre de conseiller pen ionnai re fut attribué à ces fonctionnaires. Ceux-ci étaient 
nommés par les états sans limita tion de terme. 

Les états entretenaient de plus à Bruxelles un conseiller pensionnaire dit extem e, 
qui était lem' agent et leur intermédiaire auprès du gouvem emenL central. 

A leue avènement, les souverains des provinces belgiques devaient être inau
gurés solennellement à Luxembourg. Les trois ordms des états, en séance plé
niaire, recevaient leur serment ou celui de leurs délégués, var· lequel ils s'enga
geaient à conservet· cl maintenir au duché ses anciens privilèges, fmnchises, pos
sessions, coustumes el dt'oictui'es. Les états letll' j ut·aient ensuite foi ct hommage. 
Cela résulte des procès-verbaux de œs solennités conse1·vés aux a t·chives du Gou
vernement à Luxembout·g. Je reproduis ci-apt·ès celui de l'inauguration de Phi
lippe V : 

Note 1·elative à la cé1·émonie de l'inaugu1·ation de Philippe V, 

comme duc de Luxembout·g . 

Par lettres datées de Barcelon ne, prin cipauté ùe Cata logne, du 9• jo ur ùe décembre 1701, 
le I\oy Philippe V a autorisé et do nné plein pouvoir· e t mandeme nt au ma rquis de Bedmar, 
commandant généra l des provin ces des Pa ys-ùas. pour de sa part, e t en représentant sa 
personn e, prêter le se r·ment d û a ux éta ts des dites provinces et recevoir et accepter leur 
promes~e et serm ent J 'ubér,;sauce e t de fid élité. 

Les mê mes lettres donna ient a u ma rquis de Bedmar, pou,·oir et autorité de substituer à 
sa place une ou plusieurs person nes à l'effet de; dites pres tation et réception de serment 
avec ce qui en dépend. 

Par s uite à ces lettres , le marquis de Bedmar a co mmi s à l'effet de le représenter à cette 
fin de\'ant les états du duc hé de Luxembourg et comté de Chiny : 

Le comte d'Autel, sergent général de bataille des armées du Hoi, gouverneur et capi taine 
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géné ral du pays duché rie Luxembourg et comté de Chiny, et Christophe d'Arnoult, che
valier seigneur de Differdange et Bubange, président du co nse il pro1·incial de Luxem
bourg. 

Dans une assemblée des prélats, nobles et députés des villes, représentant les tt ois états 
du duché de Luxcmbo ~~rg et com té de Chiny, co nvoquée par le com te d'Autel et tenue le 
19 févier ·1702, en la maison du Roi à Luxembourg, résidence du gouverneur général, il a 
été donné connaissan ce aux dits états par le comte d'Autel, assisté de Chris tophe d'Ar
noult, des actes de procure men tionnés ci-dessus. 

Dans une assemblée tenue dans le même hôtel le surlendemain, 21 févri er nm, et à 
laquell e les mêmes personnes ont ass isté, teR états ont déclaré qu 'ils étaient prêts à faire 
le serment de fidélité, aussi tôt après la prestat ion du serment du souverain. 

Le comte d'Aute l Pt le présirlent cl' Arnou lt consentant à ce, ont nlors élevé chacun la 
main et ont prononcé le serment suivant en langue allemande. 

T1·aduction telle qu'elle se trouve au p1•ocès-vetbal 
des cél'émonies de l'inaugu1·ation. 

Nous Jean Frédé ric comte d'Autel, baron de Vogelsanck, seigneur de Mersch, Herfingen , 
Tiercelet et Larochette, gouve rneur et capi tai ne général du duché de Luxembourg et co mté 
de Chiny, et Christophe d'Arnoult, seigneur de Oi!Terdange, président au consP.i l provincial 
de Luxembourg, en vertu de la procuration et plein pouvoir spécial et m~ndement irrévo
cable donn é à Son Ex. Monseigneur Don Ts idro de la Cueba et Benavides, marquis de 
Bed mar et d'Assentar, comte de Villanova. seignet;r des villes de Senorin, de Barreyno et 
de Sabugosso, capitnine d'une compagnie de cuirassie rs . ga rdes anciennes de Castille, 
commandeur del Orcaio de las Torres da ns l'ordre de Sa int Jacques, gentilhomme de ta 
chambre du Roy Notre Sire, commandant général des Pays-bas, par très haut et très 
pui ssant prince don Philippe, cinquième par la pràce de Dieu, Roy de Castill e, de Léon, 
d'A rragon, des deux Si ci les, de llierusalem, de Navarre, de r. renade, de Tolède, dé Valence, 
de Gal li ce, des Mai l torques, de Sév i! le, de Sardaigne, de Cordoue, de Corsique, de Murcie, 
de Jaen, des Algarbes, d'Aigesire. de r.ibraltar, des isles de Canarie, des Tnd es tant orien
tales qu'occidentales, isles et te rre fe rme de la mer océane, archiduc d'Autriche, duc de 
Bourgo~ ne, de Loth ie r, de llra ' ant, de Limbourg, de Luxemb·>Urg, de î.nelders, et de 
Milan, com te rl' ll abs bourg, de Flandres, d'Arthois et de Tiro!, pa lat in d' l-l nynau et de 
Nam nt·, prince de Zouab. marquis du saint empire de Rome, seigneur de Sa lins et de Ma
lin es et dom inateur en Asie et en Afr ique, et ensuite de la commission et authorisation à 
nou s sur ce donn ée pat· sa dite exce llence. 

A\'ons juré et promis, jurons et promettons, aux prélats, nobles et déput~s des villes, 
représentant les trois états du duché de Luxembou rg et comté de Chiny, et ce au nom de 
Sa Maj es té Don Philippe c inq uième, nos tre t rés honoré et très redoutté prince et seigneur, 
qu'i l protégera et fe ra protéger tous et un chacun de ses vassaux et sujets est!• du ché de 
Luxembou rg et com té de Chiny, observera et fera observer tous leurs privilèges. droits, 
libe rtés , bonnes usances et anciennes coutumes, comme prince souverain des dits pays, 
ainsy et en la sorte que par ses prédécesseurs de très auguste mémoire, ducs et duchesses 
de Luxembourg, comtes et comtesses de Chiny a esté fait et observé cy devant. 

Ainsi Dieu nous aide et tous ses saints! 
Signés .Jean Frédéric co mte d'Autel etC. d'A rnoult avec paraphe. 
A prés cela les trois états ont pareillement levé chacun la mai n et orrt prêté le serment 

suivant qui a été prononcé à haute et intelligible voix en l"nyue allemande par la bouche 
du baron de Warsberg, seigneu r de Vi nche ra nge et de Cantzen: 

Tl·adu ctl:oa telle qu'elle se t1·otwe au p1·ocès-verbal 
des cé1·émonies de l'inauguration. 

JI.· ons les prélats, comtes et nobles, comme aussy nou s les députés des "illes du duché 
de Luxembourg et comté de Chiny, représe ntant les trois états du duché de Luxembourg 
et com té de Chiny, jurons et promettons à trés haut et trés puissant prince et seigneur, 
Philippe cinquième, par la grâce de Dieu, Roy dJ Castille, de Léo n, d'A rrago n, des deux 
Sici les, etc., etc. , etc. Notre t rés honoré et trés redoutté prince et seigneur, de lui estre et 



de dem eurer l oyaux, obéissants et fid els vassaux et suj ets et d'observer et d'accomplir 
fid èlemP.n t tout ce que pvr cy-devant a esté juré et promis aux Au gustes prédéc<>sseurs 
de Sa MRjestè, elu es rl e Luxembour·g et comtes de Chin y, par l es étal s de ce pays et de 
faire en sorte que le tout soit ainsy observé et accomply. 

Ainsi Dieu nous air! P. et tous ses saints. 
En foy de quay, nous tro.s èlats susd its du clncilè de Lux embour·g et comté de Ch iny, 

avons signé la présen te de nos propres mains et r fait appen ll m nol r f:! scel ordinaire. 
Fait à Luxembourg, l e vin gt un icrne cl" fevr.er , l"an de grùce mille sep t cen t ct deu x. 
Suivent les signatures des rep rése rrtants des étals. 

Les éta ls ne délibéraient pas, les Lrois onl t·es t·éuni s, mais cltaquc ordre sépa
t'r'men!. Quand deux 0rdres se trouYaient <l'accord pour l'ado]Jti on d'une vropo
sition, celle-ci c'tait aclmisr malgré l'opposition de J'ordre qui y dait eontrairr . 

Dcms le pl'incipc, les états n':waient qu'une session annuelle, mais plus Lat·d il ,.; 
(•n curent llt>ux, rune en etr' (' t l'aut re au mois de noYemhre. 

D::ms la sr ,:sion elu mois clc novembi'C, le comm issaire elu souvrl'ain leur fai ,.;;.1 iL 
la pétition de l'aycle ordiUti t·c dr l'année suivan te cL du subside pour l'enLretirn 
de la com· à Bruxelles, ce llr1'11ic r établi depuis 1ï 25 . Dans la srssion cl 'é lé , illelll' 
dem::mclai L mw aulrc a y de di tc rx ll'aOI'dinai J'O. 

L'a.l'd(• ol'dinaii'C éta it COJtll JJ unétncn l de 240000 fi. cL l'cxlraul'dinai rt' t!P 

·t oonoo. Le subsillc pour l'('nttdicn de la cout' était de 45000 florins. 
])ans leurs a~srmblées , lrs trois ('lats, après m·oir clélibét•é sur le~ proposition<; 

qni leur élaienl soumises clr la pat·L elu gouwmrment , s'o('cupaienL ordinairemrnt 
des J'C'Jll'rsen tations à faire à ce dem i(• t· sur les in frad ions aux cou lumes, usag<'s, 
privilèges cL franchi ses elu pays; sut· les chat'grs lllilitaires clonllc,.; l1abitanls on t. 
été accablés à diiTét·entes époques; sur les droits domaniaux ct autres charges 
pulJliques; sul' les limites du pays ; sut· les ::1ffi1irrs commerciales ; sur l'adminis
tration de la justi ce ; enfin sur tous les objets d'ordre public et d'inlt'I'èt commun. 

Voici, d'après M. Gachard , le lexle d'une représentation faite, le 31 janvier 
'17 88, par les état · au gouvrrncmcnt el se rapportant à leurs travaux: 

" Des deux assemblées que les étals de cette pt·ovince ont cltaquc année, c;'csL 
,, celle de l'hivrr qui dure le plus longtemps, pat·cc qu'elle est occupée des réso
" lutions qui s'y prennent sut' toutes les mati ères qui s'y pt'éscntcnt, soit pout' 
" coulet' et cl6Lurcr les comptes, soit par rapport à des projr ls de police ct 
" d'autres aYanlages à proposct· pour cette pt·ovince à la décision elu gouverne
" ment; soit pom écouter et soulager tant les communautés que les particuliet·s 
" qui s'ad ressent aux étals par- requèles ... Ces assemblées qu'on nomme commu
" némenL grandes durer.t ordinairement depuis lrois jusqu'à quatre, cinq ou six 
" semaines. " 

Les états généraux (i ). 

Lorsque la pt·ovince se fai sait repr-ésenter aux états génét·aux, ses délégués 

( I)Th .Juste. Jli sloiredes étal s généraux des Pays-Bas .- Gachard. Acles des états généraux . 
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étaient choisis pae les tmis oedees des états provinciaux et peis dans leut· sein. 
Ces retwésentants étaient toujom·s tenus de voter selon les instt·uctions qu'ils 
recevaient de leurs commettants. 

Cr n'é tait que dans les gt·andcs circonslanccs, lor·sque le souveeain ou son lieu
tenant aYait besoi n cio !eue concours pour résouclec des propositions sc rapportant 
ù dr:; affaires qui leu r étaient comm unes, qu'il invitait les provinces à envoyer 
des dépu tés à des assemblées générales di tes : " les éta ls généeaux . . , 

D'apr·ès une liste dressrc en 1861 aux archives générale:; du royaume, il y a eu, 
do ·J 437 à 1632, 1GG de ces assemblées. A partit' cie ce lte dernière année jusqu'à 
la fin du t se siècle, on n'en compte plus <lu 'une seule qui fut celle de 1790, con
voquC:•e, cette fois, non par ordre du souYerain , mais par les étals du Brabant, et 
à l'ocra ·ion elu soulèvement d'une gr·andc partie de la Belgique contr·c les r·r for·rnes 
de l'emperem· Joseplt IL Le Luxembourg, res té élr::mgct' à ce mouYcment réYolu
Lionnai re, n'envoya pa::; de députés siéger clans cette assemblée. 

J\'c•s états, d'ailleurs, prétenda ient posséder le pt•ivilègP de ne pas sorlir· de leur 
pt·uy ince et cc ne fut que très rarement qu'ils se firen t représenter à œs gr·atH.I PS 
assises nationales où sc clébattaien L les in térèts généraux des pmYinces des Pays
bas ct maintes fois leurs destinées. 

De ces rat·es assemblées •1Ui virent nos repeésentants luxembourgeois siéger ù 
cô té do lcur·s frères des aulres provinces, je veux n'en citer qu'une seule, l'e lle 
de 1333, célèbre entre tou tes, parce que ce fut chns sa séance el u 2;'5 octobt·e de 
colle année, qu'cllr reçut l'acte d'abdication de Chal'lcs-Quint et consentit à l'in
ves ti ture de Philippe II , son fil s, comme souvcr·ain des Pays-bas. Personne n'ignore 
rtuc ce fut sous le règne de ce dem i er· pr·inre qu'éclata la gr·ando réYolul ion rr.li
giru,;e qui r·ompil le fa isceau des dix-sept peovinces d<'s Pays-bas et enfa nta la 
république batave fo r·mée des sept provinces elu nord. 

L a députation permanente des états de ta p1·ovtnce. 

En l'absence des étals, dit M. Gachard, dans sa notice rappelée au commen
remr nl. de celte r tuclr, la direc tion clos affai res do la pmvince était confiée à neuf 
députés, trois elu clr rgé, trois de la noblesse et trois el u liers ou drs Yil!Ps. 

De ces neuf' clépu lr,.;, Lr ·ois (un de chaque ordre) étaient appeh's résiden ts , 
par<:e qu'ils elevaient av it· leur résidence fi xe à Luxembourg ; les six autres 
étai<'nl qualifiés do (O?'Oins. Ces clcrni0rs, moitié alltomancls et moitié wallons, 
étaient choisis clans les différentrs pm·! irs de la province , pour être à même de 
voir el de rapporter toul ce qu i se pa,.;sait clans lr pays. 

Depuis 1652 , il était de règle que les députés ne pouYa ient être nommés que 
pout' trois ans consécuti f.-; . A l'expiration de ce trrm0, un de chaque ordre pou
vait. èlrc réélu pour une nom· eUe ]Jériode de trois années; les deux. autres devllienl 
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ètre remplacés. Les députés r·éélus ne pouvaient , dans aucun cas, rester en fonc
tions plus de six années consécutives. 

Cetlo règle n'a pas toujours été observée pa t' les é tats et il n fallu en 1764 une 
décision elu prince Cltarl s do Lorraine, gouvom eur gé11 éra l des Pays-bas, pour 
les y con tra inclro. 

C'était loujom s un député de l'étaL noble LJ.Ui présidait cL dirigeait les délibér·a
lions de la députation. 

Celle-ci devait instruire les a fla ires à soumoltr·o aux assentblées dos é tals el 
cxécuter les résolu tions pl'iscs clans ces r·éunions. A l'ouYertut·o de chaque sess ion 
des étals, olle leu!' prése tait un exposé des effe ts produits dans le pays pat· leurs 
déc isions de la session préeédcnlo. Dans ce rapport, elle leu r soumettait aussi tilt 

tableau des besoins de la [Jt'ovince el des améliora tions à y introd 11irc. 

Elle av ail encore pour mission do faire los r·éparli ti ons des aides et suhsidPs 
v0Lés pa r· les é ta ts; de sta tuer sur les secours sollicités par drs communautés ou 
des parlicu liers qui avaient cu à souffrir de calamités irnpréntes, lcllrs que g rèi(•, 

incendies, inondations, per·tes de bétail , etc. Elle réglait les ouvr·ages à exécuter 
aux ehauss0cs de la pr·ovinco el, chaque année, des procès-verbaux constatant les 
traYaux y effec tués par les habitants devaient lui è tre soumis. 

Les comptes elu receve r des éta ts é taient r·enclus à la députation qui les sou
mettait à l'appt·oba tion de ces dcmier·s clans leur· assemblée d'hiver. Après l'ac
compli ssement de ce lte fo!'malilé, un double de ces comptes était transmis au 
conseil des finances à Bmxelles, e t le gouvem ement les fai sai L ?'école?· quand il 

le jugeait convenable. 

Le conseil provincial (1) . 

. \ càté des é tats existait le conseil provincial devenu plus tard , a insi que je 

l'ai dit plus haut, conseil souverain. 

Pat' ordonnance du 19 novcmht·e 1531, l'emper·em Charles-Quint, après lui 
avoir donné pom' chefle gouverneu r· de la pr·ovincc, l'avait composé : 1° d'un 
pr·ésidcnt; 2° de six conseiller·s or'cli naires dont tr·ois nobles hommes dits con
seil!cl's d'épée ou de courte rohe et trois hommes le ttrés et gradués dits conseiller·s 
de longue r·ohe ; 3° d'un procu!'elll' génér·al e t de son suhsti tu L ; 4° d'un gœffier et 
d'un r'eceveur des exploits; 5° d'un chapelain ; 6° de six huissiers . Ce per·sonnC'l 
fut augmenté à différentes reprises , e t notamment par ordonnance de Louis XIV, 
du mois de décembr·e 1692, alors que le grand I'Oi détenait provisoirement le pays 
de Luxembourg , par droit de conquête. 

('1) Voi r : Noblom. Mémoire historique. 
Prat. Hi stoire d'Arlon. 
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En i 782, loesque le conseil <levi nt conseil souveeain, le nombre de ses membr·es 
était de seiz e. 

Une orclonnan<.;e de l'emper·eut' Charles VI , en rl.<ltP !lu 12 ~cptembre 1735, lui 
avait ocLr·oyé le privilège, lor'Squ'une pince venait à Yaqucr dans son sein , de 
]Wésenter· au gouvernement trois candidats par·mi lesquels crlui-ci devait faire son 
cltoix:. P ou r ces pr·éscntalions, les plu:> nnhles elevaient èLrc wéfér·és aux moin s 
nobles et ceux-ci aux autr·es personnes non nobles, " bien cntcndn en cas dr ~uA1-
" sance cL de capa<"ilé égales.,, elit le comte ci'Haerachc, lieu tenant gouvcmeur' 
eL capitaine général des Pays-bas, clans une lcLLr·e éc rite le 2"1 septembre 1741, 
au nom de .\la rie-Thérèse ( 1 ). 

Cr consr il eut à la fois des · Ltributions jucliciair·es ct des aLLributions adminis
tr·a tives. Pour démontrer quelle élai L l'impol'lancc cL l'étend ne de ces dernières 
qui seules r·cnteent clans le cadre de Cl'lle étude, je cr·ois ne pouvoir mieux fhir·e 
que de cilrt' ici (2) quelf]ues-uns des orel res fJU'il a re<:us eL des ordonnances qu'il a 
rendues, !lans sa carri ère de plusieurs siècles, au cours desquels les provinces 
bclgiques aYaient passé lou r à tom· sous la soun•r·ainrté des puissantes mai sons 
de Bourgogne, d'Espagne cL d'Autriche. 

27 avri l 1547. Orclonn;mce elu consr il provin cial de Luxembourg qui, rnsuito 
des OI'dres de la l'Cine Mar·ie, pr·escl'iL !le fai r·e, pend::mt trois mois consécutifs, 
des processions générales et ' Olennrlles avec le sa int sacr·ement , ains i que tles 
prières et d'au tres œuvres pieuses, afin que le ciel accorde à l'empereur Chal'irs V 
la victoire sm· les pr·inccs auxquels il r~L obligé cl r faire la gucr·r·c. 

17 juillet '1587. Règlement du conse il pr·ovincial , LoucltanL les fl'uib cllam
pètl'es. 

3 novembre 1628. Règlement portant cll'll~nsc de lcnir foires et nrarr hrs les 
jours de dimanche eL fètes. 

1er octobre 1630. Ordre, de par· le Roi, au conseil pr·ovincial de ne pct'mcLLt·c 
qu'à l'avenir soient établis cloîtres, monnslères et couvcnls, sans ocLroy de sa 
Majesté. 

16 novembee '1630. Ordre, de par le H.vi , au conse il provincial d'envoyer aux: 
cher-président et gens elu conseil prive', 1111 placard poue défcncll'e à l'ave ni t' l'ac
quisilion des biens immeubles à tous gens dr main mor·Le. 

20 janvier 1636. Onlr·c au mème Lie no plus aclmettr·e nouveaux cloitl'L'S, col
lèges, ni maisons de religion, ny acco r'llc·r · ocLI'Oys à gens de main morLe. 

( 1) (2) Voir recueil des ordonnances des Pays-bas autr ichiens publié par ordre du ~ou

vernP.ment ; recueil <l'édit.; et ordonnances concernant le duché de Luxe mbou1·g et comté 
de Chiny publié à Luxembourg chez And ré Chevalier. 
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2 mai 1643. Oedee du conseil pl'Ovincial adecssé aux doyens ruraux pour sut·
seoil' la publication d'une bulle avant les oedres du Roi . 

14 aoùt '1 647. Ol'clor.nancf' elu ronseil pmvincial prescrivanL que tous ceux qui 
tiennent fiefs et a r rière-fief:;, au::;si Lous ceux. qui p r·étenclenl feanchises, exemp

tions et qualité de noblesse, aient a s'al'illül' sans déla i et sc rendre a LUXCillbourg 
pour la défense de la proYince. 

11 juillet 1654. Règlement du conseil fixant le salaim des mérlecins eL chinu'
g iens. 

14 aoùt 1687. Or·d re du conseil de Lux.cmbou r·g, aux officiers, de metLrc en 
armes les sujels de leu i'S offices, les cnlr·er· clans les vi lles closes eL places de résis
tance, de faire fl échit' ct croiset· les a l'IJI es ès chemins, relever les fossés ct de 
baiTicadet' les villages pour résisLc r· a l'ennemi. 

29 mai 1690. Règlement elu m8me pour la consen ration des minutes des 
notaires . 

1 o avril 1709. Ordonnance du consei l provin('ial rég lanL Je p!'ix des g rains 

dans la province. 
'1 2 cYril 009. O!'clonnance el u tnème enjoignant a LouLes personnes possrdant 

des g1·ains au de la de ce qui leur esL néces::;airc, de les exposer en YCnlc par 
menue por·tion c t ce, pendant di x-huil mois. 

23 avril 009. Ordonnance elu mème pol'lanl défense lie bm,.;spr· cle la bière . 
26 avri l 1709. Ordonnance du mème défendant la sorti e d(•s grains de la pro

vince. 
27 avril 1709. Ordc·nnancc elu mème pol'iant défense de vcnd l·c du froment eL 

de l'épeautre sans permi ssion et prescrivant de conse rver le bon méteil c l le se igle 
cie la dern ière récolte pour ensemcm:er les terres . 

14 février 171 O. 0 rclonnance du mème défendant d'apporter, distribuer ou 

recevoir, dans la province, les sols de Lorraine, ù peine de ronfi scaLion cl de ccnL 

florins carolus d'amende. 

17 mars 1710. Ordc·nnance réglanL les vacations des exécuteurs des tailles. 
9 janvier 1716. Ordonnance défendant aux ecclésiastirlues elu diocèse de Trèws, 

de publiet', afficher ou exécuter des mandements épiscopaux qui n'aul'a ien l pas 
été place tés. 

28 avril1718 . Ordonnance du conseil portant défense aux religieux élranget'S 
de fa ire des quèles. 

12 juillet 171 9. Ordonnance pO!'Lant que chaque comutunauLé aura a mettre à 
ban un canton de prairies, pOUl' y faire elu regain. 

10 juin 1720. Ol'clonnance elu mème défendant les assemblées dans les vill::~ges 

et les désordres auxquels donnenL li eu les iestins ct les noces. 

23 avri l 1723. Ordonnance défenclan t aux écoliers de fréfiuerltcr les caba rets et 

de s'attrouper après neuf heures . 
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v Jllll1 J 723. OnlonnanC(' presc1·ivant aux habitants d'at lache!' au cou de lcut·s 
chiens màtins un billot ou c•11lrave d'un pied et demi de longueur, pour les cmpè
cher· d0 cltasset·. 

30 aoùl l 727. Ordonnance pt escriYanL à un chacun de• V('ncl t·c, en étant requis, 
les foi11 s IJlli ne lui sonl pas absolument néressait·es pour· l'entretien de son bétail , 
avec cléfenst' de venclrc le chariot cle foin du poids de 1:230 li n es, plu · de trois 
écus. 

5 septembre ii27. Cmlonnance pour prévenit' la che1'lé des vivres. 
20 clécembre ti28. Ordonnance enjoignant à tous ceux qui ont engagé, en tout 

ou en par lie, lcut's droi ls communaux , cie les raehetm· dans le Le t'mc de six mois, à 
peine de les voir réunis au gros pout' le ]JrofiL de la communaute'•. 

20 décembre 1728. Ordonnance défendant dr nommer aux places de mayeur, 
échevin cL clerc-juré, de per·sonnc•s autres que des sujets résidant en la pro
vince. 

20 juillcl17 30. Ordonnance défendant de vendre des fout ·t·ages à des éLrangrrs. 
:3 f<;niet· 1733 . Règlement pour la mat'él' ltnu s~ée de la province de Luxembourg, 

formé do c.:ont:e rL par le eonscil et les dévutés des éta ls. 

5 aotlt ii 41. Ordonnance presct·ivanL aux magistrats, pt·év6ls eL officiers lle 
dresser une déclaration pertinente elu nombre des lwbilanls de leurs offices ct de 
l'envoyer, dans la quinzaine, au proc·ureu1· général. 

18 mars 17.J3. Ordonnance presc riYanL au x cut·és de lcnir des rogisLt·cs de 
baptèmcs, mariages eL décès. 

8 octobre 1744. Ordonnance elu conseil contenant des clisposilions r·elalives à 
la maladie des bètes à comes. 

4 juillet 17 44. Ordonnance elu conseil défendant le transport des letti'CS au pré
juclice de l'administra tion des postes. 

20 octobre 1751. Ordonnance du conseil provincial défendant aux ecclésias
tiques cl aux pet·sonncs sans caractère puhlic de reecYOil' aucun contrat ou acte. 

9 mars 1752. Ordonnance du même fi xan t la valeur des vieux escalins ù 6 sob 
ct trois qual'ls, argent de cette pmvince. 

28 juin 1752. Ordonnance du mt'·mc défendant de couper les grains ;n·ant leut' 
matmi lé et avant qu'une décision aiL ét0 prise en pleine communauté, à la plut·a
lil é des voix. 

26 juillet 1752. Décret du conseil de Luxcmbout·g qui , en vc1'lu d'une leLlre du 
pt·ince Charles de Lo1Tainc ilu 21 juillet précédent, di spense les ltahiLanLs des 
gardes eL patroui lles jusqu'à nouvel ordre. 

12 octobre 1752. Ordonnance elu conseil rendue en exécution d'un décret elu 
6 septembre précédent, cléJenclant l'impression eL le débit d'écrits relatifs à des 
dispu Les religieuses. 

7 mai i753. Ordonnance du consei l pout· l'échenillage. 
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25 octobt•e 1756 . Ot•clonnance elu conseil sut' l'impression des livees. 
1er fëvri ct· 1757. Mandement du conseil qui, en exécution d'un décret du 26 jan

vier pr·écéclcnt, interdit a x car·mes déchaussés , de tenir aucun chapitre avant 
d'avoir sa ti sfait aux ot'cl rcs tlu gouvcm emcnL. 

4 mai 1757. Ordonnance du conseil ]Jt"Ovincial permettant la culture elu tabac 
en pclite quantité et dans des enclos. Ce tte ordonnance fut peise en veetu d'u n 
clécr·e t du comte de Cobenzl elu 26 avril1wécédent. 

13 mai 1757.0 rclonnancc du même presceivant de faire r·aser·les baeaques élevées 
clans les bois, hoes vue et loin des villages. 

10 oc tobre l757. Oeclonnance elu même enjoignant à tous seigncues, peévôls cl 
officiers de vei!let•, dans lem clisteic t rcspec li f, à ce que les lits ct boecls des 
rivières ct rui sseaux soient convenablement nettoyés. 

10 octobre 1757. Oedonnance du même concemant la maladie des bètcs à 
COt'llCS . 

25 juin 1765. Oeclonnancc de police du conseil de Luxembom g concer·nanl 
tant les é trangers établis ou qui voudr·aienl s'établit• dans la pr·ovincc de Luxem
bourg , que les tra iteur·s, hôteli er-s et cabarc tic t·s . 

12 mai 1766. Ordonnance elu conseil défendant de s'emôlee clans les troupes de 
pui ssances é tr·angèl'es. 

5 aoùt 1766. Or·clonnance, ensuite d'un décret du pr·ince Cha rles de Lorraine, 
elu 26 juille t précédent, prescr-ivant des me ·ures pour le rrccnscnwnt de la popu
lation de la pt·ovince de Luxembourg. 

12 juille t 1768. Oeclonnancc du conseil , r·cnduc en ver·tu d'un cl t'cr·ct du guuvcr·
nement, et prescrivant aux curés et aux vicair·cs de se contenter du salaire d'un 
escalin , pour· l'expédition de chaque cxtrai t de baptême, de mariage ct de décès. 

22 novembr·c 1768. Décr·e t du conseil qui permet la publication d'une lettre pa~
toralc de l'archevêque de Tr·èvcs , elu 11 novembre 1768, adressée au clergé c t au 
peuple elu duché de Luxembourg, relativement à l'abolition de ccr·taincs fèlcs . 

14 mai 1760. Ordonnance elu conseil l'Cncluc en vel'tu d'un décre t du gouvem e
ment en date du 18 févr-ici' précédent , ct enjoignant aux communautés de cons ti
tuer, chaque année, des ban-gaedes en nom bee suffisant , poUt' veiller à la conserva
tion des fr·uits de la Leere. 

14 juille t 1770. Or·clonnance elu conseil rendue en ver·tu d'un déc r·e t du gouver

nement elu 11 juillet peécédent, renouvelant les défenses d'émig rer. 
'18 juillet 1770. Ot•donnancc elu conseil qui, en consiclét·aLion de la disparition 

de l'épizoo tie, permet de nouveau l'établissement de foir·es ct marchés clans les 
lieux y indiqués. 

18 juillet 1770. Onlonnance du mème !'évoquant les peemissions de dislillet• des 

eaux-de-vie de geains. 
31 août 1770. O!'donmmcc du mèmc pm·mcltant de dislillcr les mar·cs cio rai

s ins ou d'autres fl'uits. 
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30 octob1·e 1770. Ordonnance du même statuant, pm· dérogation au règleme11L 
forestier de 1754, que les deniers provenant de la vente des bois :communaux 
seront employés au profit des communautés, soit pour payer leurs_dettes, soit 
pour être placés à rentes. 

29 avri l 1771. Ordonnance du même défendant de vendre des grains, pains e l 
farines à l'étranger . 

8 juin 1771. Ordonnance du mème qui, en conformité des ordres du gouvem e
ment, déJ~~nd aux curés el vicaires de marier les officiers pensionnés, à moins que 
ceux-ci n'aient une permission par écrit du commandant général des troupes aux 
Pays-bas. 

1er octobre 1771. Ordonnance du même portant règlement pour la conservation 
de la chaussée de Luxembourg à .l\amur. 

5 décembre 1771. Ordonnance du conseil provincial enjoignant aux par·enls 
d'envoyer leurs enfants à l'école et à l'église , pour y recevoir l'instruction reli
gieuse el défendant de s'ériger en maitre d'école, sans avoir été examiné e t 
approuvé par le curé el l'officier de l'endroit. 

13 avril 1.773. Ordonnance du conseil j)l'OYincial concernant les 1·eligieux men
diants. 

1er décemb1·e 1773. Règlcmen: du conseil provincial pour l'établissement de 
messagers dans les endroits de 1 ~ province où il n'y a pas de service de poste. 

25 février 1. 77 5. Ordonnance du conse il pol'lant défense de couper les genêts 
croissant dans les jeunes taillis es bois des Ardennes, aussi longtemps que ces 
taillis seront à ban contre le bétail. 

13 avri l 1778. Ordonnance du même défendant les danses et la musique clans les 
processions. 

15 juillet 1780. Ordonnance elu mème concernant la répara tion des maisons 
curiales ella jouissance des dîmes par les desservants. · 

10 septembre 1781. Orclonnanee du conseil de Luxembour·g rendue ensuite des 
ordres du gouvememenl, el portant que tous les frai s de secours nécessaires à la 
guérison des pauvres, atteints de la dyssenterie et de la - fi èvre putride, doivent 
être supportés par les communau tés. 

6 février 1. 784. 01·donnanre du conseil souverain concernant la conserva tion 
des jardins, Jw ies et enclos. 

15 février 1785. Ordonnance el u même portant interprétation de l'art. 2 du 
règlement dL< 30 septembre 1784 sur les bois de la pmvince de Luxembourg. 

25 juin 17 87. Ordonnance du même sur Je port des cocardes. 
8 novemb1·e 1790. Ordonnance · du mème prescrivant de republier les ordon

nances qui déf€:mclent aux bas-officiers el soldats étrangers d'entrer dm1s les 
Pays-bas . . 

13 août 1792. Ordonnance d même fixant, à cause du passage des troupes 
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1wussicnnes, le cour'::; de cliiiërenLes monnaies que ces Lrouprs seront d:m s le cas 
de donner en payement. 

Les villes et c01nmunautés cl'!zabttants . 

Les villes députantes à l'étaL du tiet'S, sauf celles de Chiny et de Virton , avaient 
leur·s magistrats , connus ;;ous le nom de mait'CS et échevins , institués à vie. Il en 
était de même des autr·rs communautés oü la loi dite de Beaumont n'était pas en 
vigueur·. 

Dans les villes de Chiny ct de Yil'Lon, ain,; i que clans un certain nombre de 
cJmmunautés des préYolés de Chiny , Yirlon, Al'lon c t Luxcmbou r·g, sou mises à 
celLe loi, les maïeurs cl échevins élaienlecnouvclés , chaque année, à la l'cnlecoLe. 

Celle loi ou pluLol cou tume, oclroyér à la petite ville frança ise de Beaumont, 
en ii 82, par Guillaume do Champagne, archevêque do H.lwims, cL qui é tai t con
sicléeée, dans ces temps de féodalité, comme une loi teè::; libérale, avai L é té intro

duite dans ces localités de notee pays, pendant les 13e, 14c cL 1.3e sièdes. Elle fut 
abolie par ordonnance de l'impératrice J\Iar·ic-Thérèse, du 3 mai '17ï3. 

•· :Nous 1 éservons, dit l'art. 2 de cette ordonnance, à notre collation , dans les 
·· peév6Lés, justiceries, tenes ou seigncu r·ics de notre doma ine, eL à colle do nos 
" vassaux respectivement dans leurs terres ct seigneuries, les places de maïeur, 
" échevins cL clercs-jurés des jusLices à surmgcr à ces justi ces annales, lesquelles 
" places seront cloecsnavaut permanentes sur· le pied rru'il est d'usage clans les 

, " autees cor·ps de jus ti ce de notre pl'Ovinrr de Luxembourg. , 
A l'instar de ce qui se :IJassaiL au consci 1 provincial, les maires c t échevins , sui

vant les errements elu moyen-âge, cumula ient, dans leurs attributions, les pouvoirs 
judiciaire ot aclrninisLra Lif. 

Comme corps administntlifs , ils avaimL mission de régir· la communauU\ de 
veiller à la police et d'adr inistrcr le patrimoine communal. 

Dans les villes, on r·encontrait aussi des co l'pS de méti ers qui avaient leurs sta
tuts réglés pae ordonnances elu souverain cL prenaient part à l'administration de 
la communauté. 

J e ne ci te ra i que la vi lle d'Arlon dont le mag isLeat, d'après la coutume mise 

par écrit en 1532, se composait d'un juslicice, de sept éd tevins e t d'un centenier 
et où neuf COl'porations de métiers se trouvaient établies, savoir : les boulangers, 
bom:het'S, drapiers; ceux dos métiers de slc_ct·oix et cb Sl-Eloy; les ll1Hl'Chands, 
tisserands, Lailleur·s et clra rTetiees. 

M. Piot, archiviste généml elu royaume, clans la peéface elu tolllc VI de la 
3° série des ol'Llonnances des Pays-bas autrichiens, nous fait connaitec que le 
gouvemomcnt réglementait souvent l'administra Lion des villes et communes. 

Poue donnet' une idée do ce eégime réglementaire auquel nos principales villes 

avaient dû sc plier, je résume ici quelqucs-uues des dispositions de la dernière 
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Ot'donnance prise le 2 avril 1 ïG4, pour la vi lle d'Arlon, sous le gouvemement de 
l'impératri ce Mat'ie-Thérèsc. 

La régie ct aclministt·a tion des affaires et biens communs devaient appartenir, 
comme ci-devant, aux justicier, échevins, centenier et quatre mai tres de mé
tict·s (At'i. 1er). 

Chaque mailt'e de m(•licr elevait avoi t' son tour pour èlre du nombre de ces 
clcmicrs (Art. 7). 

'l'oules les déli bérations et résolutions pour la régie el administration des biens 
communs, devaient "e prendre, comme du passé , par les dils .iuslicier, échevins 
l•U leurs députés, awc le cent nict' el quatre maitres de métiers (Ar·t. 9). 

L'on ne pouvait vendre aucune coupe des bois communaux &'UL permission du 
gouvcmcment, à dcmandot' ·près préalab le résolution dos justicier , échevins, 
cenlcnict· cL neuf mai Lt ·os des mé tiers , dans une assemblée cOiwoquée à cet effet et 
qui deva it réglet' en mème lemps l'emploi des deniers à provenir de pareilles 
coupes (Art. 1:3). 

Les d(;liCnses exceLlant cent florins Ll 'o r drvaient èlre délibérées clans une assem
blée (J(>s .i us licier , échevins, crntcnier cL quatre mailres de métier (Art. 19). 

Tous les ounagcs à J~1iro à charge clo la coutmunaulé, dont la dé•pcnsc excédait 
50 Il o rin ~ <l 'o t', drvaienL èlre publiquetncHL exposés au rabais (ArL. 20). 

l i (;lai 1 déJcndu df• crél'r aunme renlc à t: harge de la Y ille ou de la communauté 
sans nrcN:silé ut'gl'nlee l, clan:3 ce cas, il ne cl01·ait y èlrc procédé que sur la réso
lut ion préalable des j uslicier, rcltevi ns, Ct'nteniet· cl neuf mai lres des neuf 
métiers, lesquels devaient. en mèmo lemps réglet· l'emploi clcs deniers à en prove
nir . Lorsque le capital de• ces rentes excédait deux cents écus, il fallait une pC't'
mission elu conseil pmvinrial (Art. 25). 

L·on ne pouYail soulcnit·, ::t u nom de la ville, aucun procès soit en demandant 
ou en dNemlanl., :o: inon su r la résolu lion pt ·éa lable des juslicict', échevins, cente
nier ct neuf maitre:;; des tll (; Li et·s. Cet le t•ésolution pt·ise, l'on elevait consulter sur 
la nw li èrc en litige ](>,; troi · avoca ts los plus fameux au conseil provincial de 
Luxembourg, lesquels devaient donner lrur avis par écrit el il Jallait se conformer 
à cf't avis soil qu'il fùl pour sou tenir les procès, soit qu'i l fùt contre (Art. 29). 

'l'ou les les résolu lions des : ust.i cier, ('chevins et centenier, soit à l'inlcrvcnlion 
des quatre ou des neuf ntailrcs de métiers, devaient èlre prises à la plut•alilé des 
voix (Al't. 33). 

Les comptes des t·ccr lles eL dépenses de la ville elevaient sc rendre ù l'ltôlcl-clc
ville, à porle ouverte cl 'pt·ès préalable publica tion ct affiche. Les dépenses 
doYaienL y ètre justi fiées par quittances cL ordonnances (Art. 36 et 3ï). 

Tellr fut l'organisation administrative el u duché de Luxembourg et comlé de 
Chiny depuis sa réunion aux Pays-bas, en 143 "1, jusqu'à son annexion à la France, 
laquelle fut décrétée en mème temps que celle des autres provinces bclgiques, pat• 
la loi elu 0 Yendéllliairc au IY de la république (1er octobre iï05). Le 26 du mème 



mois (4 brumair·e an IV), le duché de Bouillon , é tat indépend::ml depuis 963, subi t 
le même sort. 

L e duclté de Bouillon (1). 

CeL ancien duché, dont une partie se trouve auj!lurcl'hui englobée clans notre 
province de Luxembourg , avait été cédé en 109ü par G-oclefroicl clc Bouillon a 
l'église de Liège. 

A diffél'cntes reprises , dépossédés et rentrés en possession de leur pt•incipauté, 
les évêques de Li ège l'avaient perdue définitivement en 1078 où elle tomba sous la 

souveraineté des princes fl'ançais de la Tour d'Auvergne. 
N'ayant pas leur résidence a Boui llon, mais à Paris et le plus souvent au château 

de Navart'e pl'ès cl'EV!'eux , ces princes étaient représentés dans le duché par un 
gouverneur· e l une cour souveraine qui l'administraient en leur nom. 

Un conseil privé é tabli à Par·is rédigeait les ordonnances que le clue jugeait 

nécessaire de rendre clans l'inLél'êt du pays. 
En 1790, le peuple bouillonnais, imitant sa puissante voisine la France, élu t 

une assemblée nationale composée de 55 membr·es, e t tJui , d'accord aYec le du <.;, 
éùicLa un gr·and nomlwe de lois. 

Cetle assemblée lég islative, renouvelée en 1702, se vit obligée , en 1794, cie 
remeLLr·e ses pouvoirs à une espèce ci e convention au peti L pied, dite assemblée 
générale extraordinaire, laquelle prononça la déchéance du cl ue et gouvema le 

pays jusqu'à sa réunion à la Franc:e. 

Le ?'égime français. 

La conquête française fit taJ)Je rase de nos anciennes consliLulions el coutumes 

qui fut'ent remplacées par· les institutions républi<.;a ines de l'an III. 
Un aerêLé elu comité de saJ uL public, du 14 fr·uclidor de ce Lte année, maintenu 

plus tard pa l' la loi du 23 ventôse an V (13 mars 1797) divisa nos provinces en 
neuf départements et ceux-ci en cantons. 

Les deux tiers de la pr·ovincc de Luxembourg deviment le département des 
Forèts avec la ville de Luxembourg pour chef-lieu; l'autre ti ers fut réparti entre 
les dépa r·Lemcnts de l'Ourthe ct cle Sambre-et-Meuse . Quant au cl ue:! té de Bouillon, 
un arrêté des représen tants elu peuple en mission dans nos provinces, daté elu 
24 frimair·e an IV (15 décembre 1 793) le divisa en trois fractions qui allèrent aug
menter· respectivement les circunscriplions des départements des Ardennes, dos 
F orèts et de Sambre-el-Meuse. 

L a consti tution de l'an III. 

La constitution elu 5 fructidor an III, pr·oclamée loi fondamentale de la répu
blique en vertu de l'acceptation elu peuple fi·an ~·a i s , le 1er vendémiaire an lV , 

Polain . Recueil des an ciennes ordonnan ces du duché de Bouillon. 
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(:23 srplemhre l i03) ;wail dolé ln Fraw·e: 1" d'un <:O I'ps législati f compose'- d'1m 
con ·cil des anciens el d'un conEeil des cinq cents; 2° d'un pouvoi r· exécutif délé
gué à un direc toire composé de cinq mnmb1·rs nommés pa1· le corps législatif. 

Sous l'empi re de cet acte corutitutionncl (t), le territoire de la France sc LI'OUYait 
divisé en dé parlements; <.:eux-ci en cantons eL ces de miers en communes. 

Chaque dépat·tement aYai t une administration centrale composée de cinq mem
bre" âgés de 25 ans au moins et qui était renouvelée, par cinquième, tous les ans. 
Tout membre, qui avait été élu deux fois de suite, 113 pouvai t ètre nommé Lle 
nouveau qu'après un intervalle de deux années. 

Chaque canton avait au moins une administration municipale. 
Toute commune de 5000 à 10000 habitants avait, pour· elle seule, une 

administ1·ation municipale. 
Les communes, d'une population infëricurc à 5000 habitants, possédaient un 

agent municipal ct un adjoint. 
La réunion des agents municipaux de dwrlllC commune formait la municipalité 

du canton. 
Il y avait de plus un présicle:J.L de l'aclminisLralion municipale, choisi dans le 

canton et dont le mandat étai L renouvelé Lous les deux ans. 
Dans les communes dont la population s'élevait cle 5000 à 10000 habiLunLs, 

il y avait cinq officit•rs municipaux cL sc pl dans celles de 10000 jusqu'à 50000 

âmes, etc. , ete. 
Aupr·ès de toutes ces administrations collcc liws, sc li'OU\'aient des commi ' 

sair·es elu gouvememcnl central, chargé;:; de soll iciter ou l'oxpédit.ion clrs umtires 
de l'état ou l'exécution des lois, mais prin is elu pouvoii' d'agir eux-mèmes. 

Chaque canton avait une asse!J1bléo primaire composée des citoyens domiciliés 
dans le canton. 

Celte assemblée se réunissai c de plein droit le 1er germinal do chaque 3nnét• cL 
pi·océdait, selon qu'il y m·a it lieu, à la nominalion: 

t o des memb1·os de l'assemblée élocloi·alc ; 
2° elu juge de paix et de sos assesseurs ; 
3° du présidcnL do l'administration municipale du canton cl cles officier . .; muni

cipaux dans les communes au-dessus cio 5000 habiLanls. 
Immédiatement après C'CS nominations, il se tenaiL clan. les commmws ll'ulll) 

populalion infëriourc à 5000 l1 abi LanLs, des assclllblécs communales <Jll i <'•li:-;a i<•n L 
leur agent municipal cl loui' adjoin l. 

TouL me:mbre d'une aclminislration In uni<.:ipale deYai l aYoi r 23 ans acC'omplis 
et était nommé pour deux ans Après avoir éLé élu deux fuis de su i te, il ne pou
vait être élu une 3e foi s qu'après un interva lle do deux années. 

L'assemblée primaire nommait un élocLeur à raison do deux cent · citoyens 

(1 ) Voir Pas inùrni e, [ re série. 
3 
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pré;;enls ou allsrnls, ayan l 1<• droil ri o voler dan~ la rlil<• assemhlrr . .Ttt :'qu 'au 
nombre do trois cents citoyens, il H'élaiL no111mé qu'un c'lrclettJ' . Depu is tt•ois ceuts 
jusqu'à cinq cents, il en rlai t nommé dl'ux ; tr·oi s, clc cinrJ. con L un à sept Cl'nls 
ct quati'C, depuis SL'p t cent un jusqu 'à neuf ct•nls. 

Ces électeurs réunis contposaicnt rasspmbléo é•lecloralr. Ils étaient nommés 
chaque année, ùevaient avoir 2.) ans accomplis Pl ne pouvaimt ètrl' réélus qu'après 
un intervalle clo deux ans. 

Pour posséder la qualitt' do eiloyrn fr·anca is, il fallait èlre né et rrsi(ler Pn 
France , m·oie 21 ans accompli e;, s'ètro fait insr rire sut' le t·cgislrr civiqur de son 
l'anion, avoi t· dPmeut·é, depuis, pondant unr anné•e, sut· le territoire de la rr'pu
bliqur ct payer une contl'ibulion dir·ecte, filtwiè·J'(· ou pet·sonncllc de la v;.1leut · de 
trois joumél's de travaiL 

L'exercice des cl roi ts de ci !oyen était suspendu : 1 o par l'in tenliction judiciait·r 
pour cause do fureut ', de tk·mence ou d'imh(·cillilr'> ; 2° pat· l'élal do débitrm failli. 
ou d'héritier immrdiat, Mlrnlcur, à lilt·e gratuil , (\o tout ou partie de la succrs
sion d'un fai lli ; 3° vm· l'état dt• dom e;; tiquo il gages, attarhr' au scr·vico de la pr t'
sonne ou elu ménage ; 4° par l't'lat cl'acl'usalion Pl .)0 par un .iugpmorü de ron lu
maeo, tant quo le jugement n'é tait pas ané;ml i. 

Inclépcnclamment de la quai i lé de ci Loyen fran<,·ais qui étai L exigée des électeurs, 
ceux-ci étaient soumis aux conditions suinmtcs: 

Dans les communes au-dessus do 6000 habitants, ils devaient ètr·r propri étairPs 
ou usufruitiers li'Lm bien év~11u(• a un rcwnu égal a la valeur locale de doux cents 
journées de travail, ou elr(' loea tai res, so i L d'une ltabi taLi on éva luée à un revenu 
égal à la valeur de eonL cittquantc jouméos do travail , soit d'un bien ru ral é·va lué 
à deux cents joumécs cie travai l. 

Dans les communes au-dessous do GOOO !Jabi lan t s, ils devaient è•tro propriétai J'CS 

ou usufruiLiet'S d'un bien éYalué à un reYcnu égal à la valcut' locale de cent cin
r1uante journées do travail, ou ètr·c· locaLairrs, soit d'une habitation évaluro à un 
r·evenu égal à la valeur de cent .iournées de tmvail, soit d'un bien rural évalué à 
cent joumées do travail. 

Dans les campagnes, ils tlova iont ètre pro1wiétait·es ou usufruitiers d'un birn 
évalué à la Yaleur locale cio cent cinquante joumées de tt·m·ail , ou ètre fet·miot·s 
ou mé·tayers cio biens é\i:1lués à la valeur dr cloux cents jou mées cie travail. 

L'assemblée élecLot·aln sc n'• uni s;;a it, eliaqm• année, le 20 grrminal, et termi
nait, on une seule session, toutes les r ll'dions qui se trouvai rnL à fa ire; après 
quoi elle rta il di ssou te de plein droit. 

Elle no pomait s'o<.:cupcr d'aucun objet rtranger à Cf'S élec tions; elle ne pou
vait e11voyer ni recevoir aueune adresse, aucune pétition, aucune clépu1alion. 

Les assemblées électot'alos ne pouvaient cotTospondrr rn t re elles. 
Ces assemblées avaient à élire, non seulement les membres elu conseil des 

anciens et les membres du conseil des cinq cents, mais encore : 



:.!.) 

'1° le:; membre:; d11 Lribunalllc• ca:;sa li on; 
2° lf's hau ts jurés ; 
:3° tes ((dminisb·aü•w ·s ûc' àé]Ja r- t eJ !ll'1Û ; 

-1° los président, accusatcu1' public ct g1·omcr du tribuna l cri minel ; 
0" les .iuges des tribunaux: c•iv ils. 
Le com111i ssairc du dired oire ex:é•c:u lil' [)I'Ù.; l'allminislrali oa d(' chaque déparle

ment Cla it obligé, sous peine de clcslitu lion, d'i uformcr le dircdoirc de l'ouvcJ'luJ'e 
cl de la cloLLtr'e des assembléE-s électorales. Cc commissair(' n'en pouvait arrder 
ui suspendre les opération:;, ni entr·or dans le lieu des :;<'ance:; ; mais il avait le 
droit de dem:md E: i' communi('ation du procès-verbal de chaque séance cl s' il y 
décou\'l'ail des illc'galilc's, il était tenu de les llénoncl' l' au cliredoirc, charg-é de 
surve iller cl d'assurer l'exécution dos lois. 

Cc eomm issaire du gouvernement p1·ùs de l'aclminislraLion do chaque dépal'lc
menl (•tait nommé et pouvait èLro 1·évor1ué par le direc toire. 

Les admini strati on~ départementa les ct municipales no pouvaient modifier les 
acles elu CO I'])S législatif, ni ceux: du di rec toire ex:t>cutif, ni en suspendre l'exécu
tion. 

Elles ne pouvaient s' immis•.:e1· clans les objets dépenclan t do l'ordre jud iciaire et 
colui -C' i deYait reste1· étrange!' à tout œ qui constituait le pouvoil' aclnlinistralif. 

L<'s administrations municipales étaient subordonnées aux: administrations de 
Lléparlcmclll et celles-ci aux: :ninislros que nommai t le dii'Cdoire et r1u'i l pom·ait 
J'rvoquer lorsqu'i I le jugeai l Gonvonablc. 

Les mi nistr·es pouvaient annuler les actes des admin istrations de département 
('l coll es-ci, les actes des administrati ons municipales, lorsque ces ados étaient 
<;Ontraires aux lois ou aux: otdres des autorités sup&ricures. 

Los ministres pouYaient aussi suspend J'O los adulinistrations de dc'partement 
qui avaient contrevenu aux: lois ou aux: 01·d res des autorités su]Jéri eures; et les 
ad min d ra tours de départcmen t av;~ i e 11 L le lllème cl roi L à l'égard Lies memb1·es des 
aclm i ni ~ l ral i ons muni ci pales. 

Aucune suspension ni anr.ulation ne doYenait définitive sans la confirmation 
formelle elu directoire exécu tif. 

Celui-ci pouvait aussi annuler immédiatement les actes des administrations 
cléparlcmcntalcs ou munici]'ales. ll pouvait suspendre ou destituer immédiate
ment. lorsrtu 'il le ci'Oya it nt-ccssa ire, le:; aclministralenrs, soit do clépa1'temcnt, 
soit de rilnton et les P.llYO,Ve: devant les tribunaux de clépartement, lorsqu'il y 
m·ail lieu. 

Tou l a1Tèlé portant cassatio11 d'actes, suspension ou destitution d'administra
Leur, devait ètre motivé. 

Lorsque les cinq membres d'une aclministeation départementale étaient desti
tués, le directoire pourvoyait à leur remplacement jusqu'à l'élection suivante; 
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mai;; il ne pouvait ch(, isir leurs suppléants proviso ire~ que par·mi les anciens 
admini stra teu rs elu m<., nJ•1 cl<;pa r· tement. 

Les administrations, soit de tlepaetement, soit de canton, ne pouvaient co r'l'es
ponclr'fl en trc elles que sur lf's afliti r·es qui leu J' éta ient a ttribuécs pae la loi. 

Toute aclministea tion dp,·ai l annu ellemf'nt le compic de sa ges tion. 
Cette constitution du 5 fruct idor an III fonctionna jusqu 'a tr coup d'étaL elu 

18 bn1maire an VII I {9 no,·crn bJ·e 1709). 

Le 19 brumaire, le direcloi 1·e pst dissous cL rcmplac(• par une commission ex<'
cuti\'C pl'Ovisoirc, compos(•e dr Lrois memb1·r·~ portant lr Lilrr de consuls de la 
r·épubliquc fran çaise. 

Le mèlllc joui', les cunsrils des anciens rl des cinq Cl'nls, fo rmant le corps 
législalif, s'ajournent après aYoir· nomm(• chacun une commission de vingt-cinq 
membres, chai'gés de sta lue>r , arec ta JWO]JOSi tion ('rHmcttc et nécessaiJ'e âe 
ta commiSsion ~.:onsulai?·c cxécu f iN>, su 1· tous les u lJ~els urgents de police, do 
li'gisla Li on cL de finance.- . 

La consli/uüun r·o11suLa i?"e de t'an 11Il \ ! ). 

Le :22 fr imaire de la '''L'IIlt' année {!3 Lkcclllbi'C 'iï99), une nouYelle loi tonda
II ICIItale, élaborée par r·p gouvcrnf'ment de ~oup d'état , cs l soumise à l'agréaLion 
de la nation cl acccpl<'c }Jal' elle. ~li se en aclivilé le 3 ni n'Jse, elle maintient le 
lceeitoirc de la république en dépar'LerncnLs ct divise ceux- C' i en armndissemcnts 
communaux. 

C'est l'ère du pouvoi r ab -olu napoléonien, sous un semblant de gouvem emenL 
r·eprésenlali f, qu i s'ouvrf' pour le peupl0 de l'ancienne France ct des pays conquis 
par la répub li l!ue. 

Les citoyens se ti'Ouvent dt'posséclés de leurs droils poli tiques. On leu t· accol'clc 
~eulemenL la faculté de cl res~er, par arromlis;;eiiiCnL ct ]J<\1' ch'p::n·Lernent , clos listes 
de notables éligibles aux e11 plois vublics el c'est parmi ces éligibles, lorsrrue la 
cons',i tu lion ou les lois qui en dérivent l'exigent exprcss(•nrcnt, que cloiYent èlrc 
cl10isis les législateurs cL les foncLi onnair·es publics. 

Ces listes, di les de <:onfianC'e, sont de tmis espèces : le~ pr·cmières comprennent 
ks personnes aptes aux fonctions publiques cie l'arromlisseurent; les secondes 
celles réputées capables ll'cwr·ccr les emplois départementaux ; les troisièmes 
celles à môme de remplir 1 0~ fondions publiques nationales. Ces dern ières sont 
adressées au sénat dont je pal'lcrai plus loin; elles composent la li ste de la nota
bilité nationale. 

Le pouYoir ex('Cltlif est clPfi ni Li vement confié a trois <:onst Jl s nommés pom elix 
années, dont le premier a la Ioule puissance el le· deux aulrcs seulement voix 
consultative. 

C'est le premier consul l!lli promulgue les lois, qui nourme C'L r·évoque ù volonté 

(1) Voir: Pasi nomie, t re séri e . 
Thie rs, Histoire du cons ulat et de l'empire. 
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la plupart des fonctionnair·es civils, les offlcier·s de l'armée de ten e et de mer, les 
membres des administr·atio s locales etc., etc. C'est lui qui a la direction de la 
gucrTe et de la diplomatie, qui signe les teaités. 

Il es t institué un sénat ccnservateur, un consei l d'état., Ull tr·ibunat e t un corps 
l<'gislati f. 

Le sénat conserva teu r·, composé de quatre-ving ts membres inamovibles et à vie, 

âgés de 40 ans au moins, e. t inves ti elu droit de casser les lois etles acles du gou
vem ement entachés d'inco stitulionalité. 

Cc cor·ps est char·gé d'élire, en faisant son choix par·mi les citoyens p01·tés sur 
la lisle de la notabilité nationale, les législateurs, les tribuns, les consuls, les 
juges de cassation et les commissair·es à la comptabilité. 

Le sénat dont, à l'orig ine, les membres sont nommés par· le pouvoir exécutif, 
doit, dans l'avenir, se r·ecr·u tee lui-même sur des listes de teois candidats pr·ésenté8 , 
le pr·cmicr, par' le corps législatif, le second par· le tribunat e t le troisième, par le 
premier' consul. 

Le conseil d'éta l, cornposé de 30 à 40 membf'es nommés pat• le premier consul, 
est clrargé , sous la dieeclion des con uls, de eécliger les projets de loi c t les r·ègle

ments d'administration gén ~ralc, et de r·ésouclte les difficultés qui s'élèvent en ma
lièf'e administrative. C'est parmi les membr·es elu conseil d'état que le gouvem c

mcnt doit prendm les oml urs drargés de por·ter la parole, en son nom, elevant 

le corps l<'gislatif. 
Le tribunat est composé Je cent mcm!Jres âgés de 25 ans au moins. Les pr·ojets 

de loi doivent lui être comr~wniqués par le gouver·nement. Il les discute et, par· 
ll'ois de ses orateu!'s, expose et défend devant le corps législatif, les voles qu'il a 
émis pour ou contre ces pr·ojets. 

Le corps lég islatif est composé de trois cents membr·es, qui ne pcuYcrll ètre 
âgés de moins de tr·ente ans et dont un au moins doit ètrc pris dans chaque dé
partement de la république. Il fa it la loi en statuant., par· scrutin sr•cr·ct ct sans 
aucune discussion de la part de ses mcmbr·cs, sm les projets de loi débattus devant 
lui par' les or·atcur·s du tribunat et du gouvcm emPnl. 

Après ces geands pouvoirs venaient les ministres, nommes par' le premier· con
sul, qui devaient pmcueer· l'exécution des lois e t des règlements d'administra tion 

publique. 
Aucun acte du gouvernement ne pouvait avoir· cl'etld, s' il n'était !:i igné pat• 

l'un d'eux. 
L'installation des gl'ancls pouvoirs de l'é tat fut suivie de h loi elu 28 pluviôse 

an YIH (17 fëvr·ier· 1800) qui organisa l'adminislralion dépar-tementale et muni

cipale (1). 

(1) Voir : Pasinomie, ·ter série. 
Fleurigeo ·, Code nùminist ralif. . . . . . 
Tie lemans , ll.éper toirt! Lie l'a ùmiuistration et du Liro1t ad mml s traut. 



Chaque département eut son pr·é!e t, avec un conseil de peéfectut'e, un conseil 
génrral cle département et un sccréLa ir·e général do préfecture chargé de la garde 
des papiers e l do signer les expéditions. 

Dans le clépa rl cment cles ForèLs, le consei l de préfec ture fut composé de trois 
membres ct le conseil général ùe seize . 

Ce département fut divi sé en qua tre arrondis::;ements communaux. ayant pour 
chrfs-lieux Luxcmbour·g, Neufcllà leau, Diekirch et Bitbourg. 

Dans chacun de ces arroncli ~sements, il y eu L un sous-préteL, saur clans celui elu 
chef-lieu du clèparLement ,et un consei l d'arrondissement composé de onze membr·cs. 

Tous ces fonc tionnai res e t conseillers elevaient ètre nommés pa r le premier 
t 'Ol1SUI. 

. Le prètet ::;eul éta it chargé de l'administral ion , c'es t-à-elire que lui seul avait la 
gestion des inLérèts publics e l la police elu département. -

Lor·squ 'il assistait au conse il de préfecLme, il en avait la présidenœ et, en u ts 
de partage des voix, la sit>nnc élaiL prépondérante. 

JI LleYait résider à Luxembour·g e l ne pouvait s'absenter de son LléparlcmenL 
sa ns la pel'lni s~ i on elu premier consul. 

En cas d'absence elu cléparlemcnL, il elevait se !~tire représenter· par un membt·o 
elu conseil de prNecture à son choix; en cas cl'absrnce elu chef-lieu de préfectur·c 
ma is non elu clépadement , il lui était loisible de se !~ü re représrnler soit pat' un 
membre elu conseil cie préfectw·c, soi l par le sccTéLai re général. 

Il avail. à r·églct· e t à SLn·veillor la pcrce pLion des conteibulions, le versement de 
leut' produ it , le ser·vice et les foncti ons des agents qu i en é taient chargés. 

Il avait le droit d'ordonner el de faire exécute r le paiement cles dépenses assi
gnées à son département sm le proclui t de ces conlribu ti ons. 

Il elevait poursuine, à la di ligence des commissaiees de la comptabilité, la pré-
sentation cles comptes dus pae les comptables publics . 

Il aYait encore clans ses atteibutions : 

1 o le soulagement des pauvt·es et la police des mendiants e L vagabonds ; 

2° l'inspection e t l'amélioeation elu eégime des hOpitaux eL autres é tablissements 

de charité ; des prisons, maisons d'arrèt et de coerec tion ; 

3° la sueveillance de l'éclucalion publique e t de l'enseignement politique eL 

moral ; 

4° la manutention et l'emploi des fonds destinés , dan~ le dépaeLement, à l'en

couragement de l'ageiculLur·e, de l'inclustr·ie et à toute espèce de bienfaisance 
publique ; 

5° la conservation des propriétés publiques ; 

ô0 celle des !orèts, rivières, chemins et autees choses communes ; 
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7° la clieec lion des teavaux de construcLion des roules, canaux: et autres ouvrages 
publics autorisés dans le département ; 

8° l'cnLt'CLicn, la n' pat'a li on et la t·cconstmction des églises, w csbytèrcs cL autres 
objets nécessaires au scrviœ du eullc rrligienx ; 

9' le maintien de la salubr ité, de la sùrelé et de la lt 'ëlllt]uillilé publif!uc; 
10° le scevice et l'emploi des garclrs-na lionalcs ; 
1 i 0 l'administration cl la Yen tc clos domaines et bois na tionaux ; 
t i 0 la surveillance el l'examen des passeports de lous lrs mi l! Laires ct employés 

près les al'lnées ; 
13° la réception des jugements ecnclus conlt'C le · déset' leut 'S, eL la poursuite , 

dans lrs lt'Ois jours, sur les biens elu condamné, du paiement elu prix des cficls 
d'arllloment, habillement ou équipement emportés, el clos fl'ai s de t·cchet'ChP, 
carlLU t'C r L condui Le ; 

14° la surveillance sut· la dispariti on des a t'fies do guetTe eL effets d'(•quipctucnL 
pat· los militaires; la rochet che, par l'intot'mécliairr dos maires ct adjoints, des 
détenteurs ou eécclou rs, cl leur dénonciation au x tribunaux. 

Le préfet elevait "ignaler au conunissairr du gouvcm cmenl près le tribunal · 
c rimincl, lous los déli ts venus à sa connai ssance d'une manièt'O quelconr1ue cL 
Lous lrs autours de déli t f!u' ,l savait èLt ·o clans le dépal'loment. Le commissairr, 
do son co té, était obligé de prévPni t· le ptHl'l de touL co quï l sm· aiL sc t t·amct· 
contt'C' la Ltanquillilé publiqne. 

Los maires deYaionL envover cxadcnwnL au sous-prdel et celui-e i au préfl• t, 
touL co qu'ils recueillaient d<' eelalif à l'exécution des lois , à la sùr·etô publique ct 
parlicul ièt·e, à Lous le::; Lr·oubles eL déso t'Üt'es qui pouvaient. :woir· lieu. 

Lr préfet devait sur·vcillct et dénoncer toutes les dilapidatiOns, mal\·C' t·::;aLions 
eL abus de quelque natur·c q J'ib fussent, sous peine de r(•vocaLion. 

Il nommait el pouvait I'O\'oquet· <le leur,; Jonet ions, lt'S mrmbrcs de" conseils 
mun icipaux; il nommait cL pouvait. suspemlre les mai n•s et adjoint s dans les 
villes d'une population in(ët icure à .3000 habitants. 

Il aYait le droit do ccn,.;urc sut· les t'·crits émanant dt's di Yc rs Joncli onnairt•s ou 
autorités civiles placé::; imtHécl iatemenL sou" sa surw illancc. 

ll pouYait, après deux :werti ssctncnls consécuti fs, C'll\'Oyer aux frai " d<·" ·ous
ptHcl" ou des mair·cs ('Il t ' C' ~ ~H'cl do lui donner les renseignements quïl jug('aiL lui 
èl t'(' ll l'('Cssa ires, des cumnt issa ir·cs pour t'C'(;UCillit · C:<'s t·cn-.,e ignemenls. 

L<• COJ tl ingenl de la co n,.; ·~ript i on éta it rrpal'ti pat• lui enlrf' les divers :ll'l'011clis
scmenLs de sous-p réfœ luro. 

Chaque année, il dC'va it faire une loumée dans tou tes les eonununes du dépar
tement et en rendre complu au gouvernement. 

Le conseil de préfecture avait pour a ttributions de se prononcer : i o ·m' k~ 

demandes de particulice:> L<·mlanL à obtenit· la déc l~arge ou la réduction de leurs 
cole::; de contribu tions lliru.: les; :2° sw· les cliffteullés pouYanL s'élcYCt' cJt lre le::; 
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rnlrep1·eneu1'S de Ü\Waux publics et l'administration, concernant le sens ou 
l'exén1li on des claus0S do lem· marché ; 3° sn1· les rëclam:üions des pa1·ticulicrs 
sc plaign:1n l d<'s luri ' et dommages pl'océdan l dn fa i 1 personnel des enlrept·oneu!'S 
rt non elu fi1i 1 cl<· l'administration; 4" SUl ' les drmanclrs ct contes tations concer
nan t lrs ind t' lnnil6s ducs aux pal'l iculiers, à raison cl r·s terrains pt'is ou fouillé~ 

pou r la C'on f<•c lion drs chemins, canaux cl au L1·es ou \"l'ages publics ; 3° sul' les 
dillk ull c's en maliè1·r de grande YOil'ie; 6° su1· les cl rmanclc>s en autorisation de 
plaidr r, Jll'l'Senl< ;e~ p::n· les communautés des Yillos, bourgs ou villages ; 7° enfin 
sur le contentieu x dPs domaines nationaux. 

Le conse il g\;nr :·al dr dt"·parlement s'assemblait, c: llnquc année, à une époqur• 
dc' lerntinéc par le gou,·emPmonl et la durée de sa se~s i on ne pouvait ck'-pa s~t' l' 

quinze jou1·s. JI nounnai t un de ses me1nb1·es poul' pl'ésiclent ct un autre j)ll lll' 
secrétaire. 

Ses aLt1·ibu lions l' Ons i~trii e nt: 1 o à faire la réparti lion des contribu tions cl il ·ectcs 
entre les nr!'ond is;pmenls communaux du cléparlement, ct à statuer· su1· les 
clelll::mdcs c·n rrclud ions füil cs par les conseils d'arrondissrmcnt, les villes, bourgs 
r i villagrs ; 2° iJ tk•tcJntiner, dans les limites fixées par la loi, le nombre de cen
lilllC'S addilionncb dc·nt l'imposition lui était demandée pour ks dépenses elu 
dr] artcmen t ; 3° à entcndl'e le compte annuel du préfet su1· l'emploi de ces écn'
times ; -1° iJ exprimer son opinion sul' l'état rt les besoins du département cl à 
l'adl'essrl' au minisl1 ·c dr l'i ntc' ri eur. 

Les membres du consril gc'neral elu dépal'lenwnt étaient no111111és poul' lrois ans 
et pouvaient èti'C w n in11és clans lcu l's Jonctions. 

Le sous-p1·éfet, entièrement suborcl011né au prélat, était l'agent interméd iai re 
entre cc dernier, seul admin istrateur du clépa1·tcment, et les mai res chargés de 
l'appli ration clirectc des l0is ct des réglrmenls cl'adminisLraLion publique. Il elevai L 
surwille1· ce Lte applicJtion, pr·encl re et donner lous les renseigne!nents dont le 
w éfet ou le conseil d8 pt'éfectu l'e avaient besoin clans l'exercice de leul's fonctions 
rdspectives. 

Il nrrètait drfinilivEment les comptes des recettes rt dépenses municipales. 
ll faisai l la répal'lition, entre les divers cantons do justi ce de pai x de son an·on

cli ssemcnt , rie la part qui était attribuée à cc del'l1ier clans le contingent de la 
conscription. 

Le conseil cl'DI'romli:;scment s'assemblait chaque année ; l'époque clc sa réunion 
étail déterminée par le gouvernement; la session ne pouvait durer plus de cruinzc 
joui'S. Il nommait un de ses membres pour président ct un autre pom· secréta ire. 

Il était chargé de faire la répar·l iLion des contributions di l'ectes entt·e les Yilles, 
bourgs et Yillages do l arrondissement. 

Il donnait son aYis motivé sur les demandes en décha1·ge qui étaient Jonnérs 
par les _Yilles, bourgs et villages. 
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Il entendait le compte annuel que le sous-préfet devait rendre de l'emploi des 
centimes additionnels destiné~ aux dépenses de son ar, ·ondisscment. 

Il exp1·imai t une opinion sur l'éta t ct les llesoins de l'arromlissement et l'adressait 
au préfet. 

Pa1· ce lte mème loi du 28 pluvi6se an Ynr, les administ1·alions municipales du 
canton se trouvèrent supprimées ainsi que les agents muni ci pau x et leurs adjoints. 

Ceux-ci furent remplacés pa r un ma ire et un adjoint dans les villes, bourgs et 
au tres li eux dont la population n'excédait pas 2500 habitants; par un mai1·e et 
deux adjoints clans les communes de 2500 à 5000 et pa1· un maire, deux adjoints 
et un comrnissai re de police, dans celles de 5000 à 10000 à mes etc ., etc . 

Chaque commune eut un conseil municipal composé de dix membres là oü la 
population n'excédait pas 2500 àmcs; de vingt, là oü elle était de 2500 à 5000, 

et de trente , dans celles où ce demi er chiffre était dépassé. 

Ces conseillers municipaux étaient nommés pou1· trois ans et leur· mandat pou
Ya it ètre renouvelé. 

Le conseil municipal s'assemblait , chaque année le 13 pluvi6se, et pouvait reste!' 
réuni quinze jour·s . Le préfet avait le droit de le convoquer exti:aordinaii·ement. 

Le conseil entendait et pouYait débattre le compte des rec:e ttes et dépenses mu
nicipales , que le mai re elevait rendre au sous-préfet c t que ce dernier arrêtait 
Lléfini ti vement. 

Il réglait le pat·tage des aflouages, pâlu1·es, récoltes et fru its communs, ainsi 
que la réparti lion des travaux. nécessa ires à l'entJ'e l icn et aux réparations des 
p1·opriélés communes. 

Il clélibéi·ait sur les besoin~ particuliers ct locaux de la municipalité; sur les 
emprunts, sur les odrois ou eontribulions en cenlimr.s add itionnels qui pouvaic·nt 
être n<'ccssaii·es pour subvenii' à ces besoins ; sur les procès à intenter ou à sou
tenir pour l'exercice et la conservation des di'Oits communs. 

Les maires et adjoints clans les communes de plus de 5000 habitants étaient 
nommés par le premier consul. Dans les communes d'une population infërieure, ils 
étaient, a insi que je l'a i dit rlus haut, à la nomination elu préfet. Ils devaient être 
choisis clans les conseils mun ici pau x et restaient cinq ans en place ; ils pouvaient 
ètre renommés. 

Le maire, sous le controle du préfet , é tait chargé seul de l'administration clans 
la commune. Il avait la faculté d'assembler· ses adjoints , de les consulter, lorsqu'il 
le jugeait à propos, e t de leur déléguer une partie de ses fonctions. 

En cas de maladie, il était remplacé pa1· le premie1· adjoint. 
Les adjoints pouvaient, sw· l'invitat ion du mail'e, concoul'ir avec lui dans tous 

les actes de police intéJ·essant particulièrement la commune; 

Sous la surveillance et l'i spcction elu préfet et elu sous-préfet, le maire avait 
pour attributions : La régie des biens et l'evenus de la commune ; 



La délivrance des mandats, pout' l'acquittement des dépenses locales réglées 
par le conseil municipal ct awrouvées pat' le préfet; 

La direction ct l'exécution des tr·avaux publics qui étaient à la charge de la 
commune ct réglés par le conse il municipal. 

Il deY ait faire jouit· les haJJ i tants des avantages d'une bonne police, notamm•'n t 
de la ptoprelé, de la salubrité, de la sùreté cl clc la tranquillité clans les rues, lieux 
ct éd ifices publics. 

Il avait à COns latet' l'état Ci Y il des Ci toy<:'nS. 
Toujours sous l'autorité elu j}l'éfet et du sous-pt•éfet, il elevait, conjointement 

avec les répartiteurs, faire la réparlilion des contributions di rectes entre les 
citoyens de la commune. 

Jl pl'OCécla it a J'adjudication de Ja pel'Cep tion cie COS contributions et Yeil!ail au 
Yersement de ces demièt·es dans les caisses des receveut·s d'arrondissement. 

Il avait le droit de rcquéri1· la force a t·mér, en cas de troubles elaps la com
mune. 

La constitution du 22 fritnaire an YIII fut modifiée à trois reprises : une pre
mièt'e fois pat· un sénalus-cunsu lte du lG thermidor an X (-l aoùl 1802) qui in:- li
iua le consulat à vic ; une seconde fois, par un nouYeau sénatus-consullc du 
28 flot·éal an XII (18 mai 1804) qui eréa l'empire el une troisième !ois, par la sup
pression du tribunat déc rétée le 1 \J aoù l 1807 . 

Première modi/l atton à la constitution cle l'an 1 i Il. (i .l 

En mème temps que fut institué le consulat à Yie, on crut dc·voir faire un t• 
conces::;ion à l'infiuenee populaire. 

Les !isles des notables, auxquelles on ne toucltail jamais que pour y remplau•r 
les morts ou en rett·anchet· les indignes, rmra issaient illusoit·cs cl lai · ·a ient le 
gouYemement sans lien aYec le pays. C'esl ainsi que s'cxprimr ~1. Thiers clans :;Jn 

histoire du consulat et de l'cmpit·e, eL il ajoute qu'elles était'nt , cl'ailleur,.; , lrè.s 
difficiles à composer, cae les citoyens ne mettaient aucun inlérèl à sc m~)le r d'une 
œuvre aussi insignifiante. 

Ces listes f'urcnl suppr·imécs cL le sénatus-consulle elu 16 lhermidot· an X réta
blit les collèges électoraux. 

D'abord on r réa, elit i\I . 'l'hiers, des assemblées de canton, compo.:;ét•s le 
lous les habitants du canton qui avaient l'ùgc ella qualité cle citoyen, crm·gt' ~,; 

d'élire deux collèges elec toraux, l' un d'arrondissement , l'autre clc dépat·tenunl. 
Le collège d'arrondissement devait ètm fot·mé en raison de la population el se 
compose!' d'un individu sm cinq cents. 

Le collège de dépaetement devait ètee foemé de rnèmc, à t'a i on d'un sur mi lle, 

( 1) Voir: Thiers, H istoire du Consulat et Li e l 'Empire. 
Pasinom ie, [ ce série. 



mais les choix pour crlui-ci ne r ouvaienL pas aller au-delà des six cents plus im
posés. 

Les deux collègrs d ecloraux cl'a rromli ~scmcnl ct de cléparle111enL elevaient èt rc 
élus à vic par les assemblées de canton qui , uue luis celle nomination faite, 
n·ayaicnt plus qu'à remplacer les morts ou l e~ indignes. 

J ,c gouvernement nolllmait les présidents de lou Les ces assemblées, LanL ass('lll

blées de canton que collèges élec-tor'aux. Il pounti L dissoucll'c un collège élec toral. 
Alors l'assemblée de can ton étai t convoquée vour· composer de nouveau le collège 
dissous. 

Les assemblées de can ton et lçs deux collèges d octoraux d'arr·ondi:-;:-;cmen L l'L do 
département présen taient des candidats aux consuls, !JOUI' la COII I[Jvsilion des ,ius.
Liees de paix, des autorités municipales eL clépartemenlalcs. Les collèges d'atTon
disscmcnt présentaient deux candidats pour les places vacantes au tribunal ; les 
collèges de département, deux candidats pour· les places vacantes au sénat. Cha
cun de ces deux collèges préscdait deux canclirlnls pou r· les places vacantes au 
corps législatif, cc qui en f~1isai t quatre. De J ~l ('On que le Lr·ibunat :waiL pour· ori
gine , le conseil d'arrondissenrt'rd; le sé•nal avait puuro rigine, le conse il LlP dépar
telllenl; le CO I']JS législatif, l'un ct l'aulr <•. 

C'é tait toujours le sénat r]ui etait charge' de droi:-;ir·, entre les candidats présen
tés, les membres elu tribunat, du corps lrgisla li f ct elu sénat l ui-m~·nre . · 

M. Tltiers üüt encore la t'CI arque qu'awc· la :-; ubstitulion clcs collèges r ledo
raux aux listes de notabilité, le cllangemf'!1L n'r '• lail pas grand, cae crs collèges 
r'•lcc loraux à Yi e, modifi és qualqueJuis <1uand il y aYaiL des morts ou clrs indi
gnes à remplacer, étaient à r eu près au:::si im1nuables que les listes de notabi
lité, mais ils s'assemblaient dans certaines occasions pour élire drs camlitlats. 
Sous ce rapport, les citoyens recouvraient C]uclque part à la composition des 
assemblées clélibéran Les. 11 y a Y ait peu, du resle, à craindre, avec une le !le compo
sition, le tumulte d ccloral. 

Les consuls, nommés à vie, éLaienL membt·cs du senat ct le prc•siclaient. 
11 fuLétabli que le sénat, par des sénaLus-consu lLcs dits organiques, at11·aiL la 

facu lté cl'interprètcr la constitution, de la complélee, de faire en un mol tout ce 
qui serait nécessaire ù sa ntart .hc. 

Il eut le droit: 1° de suspendre, pout· cin<l ans, les fonc tions des jurés dans lrs 
départements otl. ce tte mcsur·e éta it jugée nécrssair·c ; 2° de suspcnd rr la consti
tution clans les cléparlemcnls C•ù les circonslancrs l'exigeaient; 3° de statuer rians 
quel cas un individu, detenu extraordinairement, se rait l'envoyé à ses juges natu
rels ou main tenu en état de détention ; 4° d'annuler les jugements des tribunaux, 
reconnus atten tatoires à la sùreté de l'état ; 5° de dissoudre le cvrps législatif et 
le tribunat. 

Le nombre des sénateurs, fi xé à quatre-vingts pat· la constitu tion, fui augmenté 
d'abord, par l'entrée au sénat des membres elu grand ·conseil de la lrg ion d'hon-
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neu!' et en second lieu, pae la Jaculté qu'eut le pmmiee consul d'adjoindr·e dir·ec
tement à ce co eps, des ci toy ens distingués pal' leu es ser·vi ccs et leu es talents, mais 
ayant l'àge l'equis de 40 ans et avec la eestriction foemelle qu'en aucun cas le 
nombre des sénateut·s ne pourrait dépasser· le chiffre de cen t-ving t. 

Le nombre des conseiller·s d'é ta t fu t fi xé à cinquante. 
Chaque département fu t représenté, clans le corps législatif, pat· un nombre de 

membr·es proportionné à l'étendue de sa population. 
Le dépar·tement des Forêts eut ainsi deux députés. 
Le tr·ibunat fut réduit à cinquante membres, et une g t·ancle prérogativ , dit 

M. Thier·s, fut ajoutée au pouvoir· elu premieeconsul. Il reçu t le droit de faire gràce. 
C'était assimile!', autant que possible, son autor·ité à celle de la royauté. 

Deux ième modification à la constitution de t'an VIII (i ). 

On était, d'ailleurs, tout près de la monar·chie, puisque le 28 floréa l an XII 
18 mai 1804), après un inter·valle de moins de deux années, on vit éclore l'em ire, 
avec le premier consul an .faite, transfor·mé en empct·cut· e t imitant en cria le 
vieil empir·e germanique, entouré de six grands dignitaires , savoir·: 

1 o un g rand électeur ; 
2° un archi-chancelier de l'empire ; 
3° un archi-chancelier d'état ; 
4° un archi-trésorier ; 
5° un connétable et 
G0 un grand amiral. 
Ces g r·ands dignitaires , nommés par l'empereur, étaient inamovibles et tot·

maient le grand conseil de l'empereur ainsi que le gr·and conseil de la lég ion 
d'honneut·. 

Ils étaient aussi membres elu conseil privé de l"emper·eur ct sénateurs-conseillers 
d'état. 

Le g t·and électeur avait pout· attributions de convoqm•t' le cot•ps législati f, les 
collèges élec toraux et les assemblées de canton ; de provoquer les séna lus-con
sultes portant dissolution soit du corps législatif, soit des collèges électot·au x. . de 
ptésenter les membres du sénat, du conseil d'état, du corps législatif et du tribunat , 
au ser·ment qu'ils prêta ient entre les mains de l'empereur· ; de recevoit· le serment 
des présidents des collèges électot·aux de département ct des assemblées de 

canton. 
L'a rchi-chancelier· recevait le serment des magistt·ats ou bien les présentait au 

serment aupeès de l'empereut·. Il présidait la haute cour impériale, provoquai t 

('1) Voir : Thie rs, Histoire du consulat e t de l'empire. 
Pas inomie, 1•• sé rie , 
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le~ réformes désirables clans lt'S lois eL cxet'çait les fonctions cl'offi c; icr de l't•lal 
eivil pour les naissancE·s, mariage;; l'L morts des membres de la Ü:llnillc impét·iale. 

L'ard li -chancclicr d'état recenlit k s ambassadeurs, les introduisait auprès de 
L'emper·eur, signait el promulguait les traités. 

L'arclti -Lt'ésol'ier YeillaiL au grand line de la dette publique ; signait les brevet:; 
des pensions civilrs ; Yérifiait les comptes des rece ttes ct dépenses annuelles :want 
de les soumettre à l'empereur ; proposai L ses vues sut· la ge~ lion des finances ct 
receva it le sermen L des metn res de la comptabilité nationale, des administrations 
de finances ct des principaux agen t::; du trésor public. 

Le connétable, pour· cc qui concernait l'administration de la guerre cL le grand 
ami ral, par rapport ù l'adrninistr·atic•n de la marine, aYaienL nn rôle absolument 
selllblable. 

Pour omer davantage cne re les marches de ce nouveau Lr'ône irllp(• rial sodi , 
c·omrnc l'empire romaiu , des tlancs d'uuc répub lique, on imagina des c: h:n·ges de 
grand onïcicr, au nomhre de <luar·antc ù cinquante et dont l e~ li tul :li r·e ~ dc•YaicnL 
drc également inamovibk-s. 

Ces fonctions, touL honorifiques mais gi•néreusement dolc'•es ainsi qw· celks des 
grands dignitaires , échurent au x Jnar·échaux, aux ill pccLeurs et col.lltcls gén(~
raux de l'armée, au x chambellans, mai Lrcs des cérémonies, etc., etc. 

Tous ces grands dig11iLaires et grands onïciers, indépendamment elu rôle qu'ils 
avaient à remplit' clans les hautes sphères de l'empire, Llevaicnt présider les col
lègrs élcc tor·a ux. des principales villes de l'empire. Ainsi le coll(•gc électoral de 
Bruxelles ;wail pour président le gr·ancl élcc teut· . 

l'ar· la substitution elu pouvoir impérial à l'anlorité consulaire, d'autres mocli
fica Li ons dans le système gouvc·memenlal J'ur·enL jugées nécessair·eseL accomplies. 

1 :rnrpcrem ct , en son ab' ence, un des grands dignitaires désigné par lui , Put la 
pr'ésicl rncc du séna t ct du ronsPil d'6 tat. 

Tous lrs acles du si·naL ct du corps I<'gislatif fur'cnt rendus au nom de l'empe
reur cL pr-omulgué::; ou pubLés sous le sceau impérial. 

Le ::;énat reçut deux nouwlles pn·· rogatiYes consistant à vei ller à la liberté 
ind ividuelle et à la liber-ti• de la prrssc, mais pour· ceLte clemière seulement en ce 
<]Ui concernait la publication des livr·cs. La presse pér·i ocl iquc était laiss(•e sous 
l'aut orité de la police. 

Le cor'ps législ:1Lif qui , jusque lù, dans ses séances ordinaires, avait dù Sl' con
ten ter d'entendre les OI'alcu rs elu l'Onseil d'état ct du tribunat et puis de YOter en 
silence su1·lcs prQjels de loi, cuL le droit de réunir sc::; nrrmbrcs en romil<'• secret 
pour di scuter E'n lrc eux les aYantagcs ct les inconYénienb de ces projets. 

T?-·oisième moâi/ladion à la constitution cle l'an VIII (1). 

T'n rlcmici' changement fut appoi' té, le ·JO aoùt 1807 , aux instiL~Li on s fran-

('!)Vo ir : Thiers, Histoire dt consulat et de l 'etnpire. 
Pasinomie, '[ re série. 



çaises : le tribunal fut suppriJn<·· el ses allribulions l1·ansfè'•rées au corps lr'·gis
latif. 

Ce corps reç.ut alors la liber té de for·mer, à l'ou,·eJ'tuJ·e de chaque session , trois 
commissioJJ. composées chacune de sept men 1brrs pris dans son sein. Ces sec Li on:-; 
de1·aient s'occuper , la ]Jl'emière dr législat ion, la Sr•concle d'aciminisiration inlériCUI 'l' 
el la troisième de finanees. Elles m·aienl à di s<·uler, ~:n-ec: les sedions correspon
dantes elu conse il c!'Ptat et dans clc's <·onfëJ"rJJt:cs particulières, les projets de loi ])J'r

senlé- p<n' le gouvernen1ent. J.orslru'elles se trouYa ient d'accord avec le conseil 
ll'élat, un membre de celu i-c i 1·cnait expose!", à la tribune elu corps législatif, les 
moti f..;; qn i avaiml gnidt' le gouvernement à rwoposCJ' le 1wojcl ct le prés ident cl<· 
la commission donnait, de ~on c6 Lé, les raisons qui aYaient déterminé cette 
demièJ'C ù l'approuver ; en cas de désaccoJ·d, Lous les membres de la commission 
étaient adm is :1 expliquer ptùJl iquement pourquoi il s étaient eonlrai r·es au pl"OjrL. 
Le corps ll'gislalif se pronon<:ail ensuite snns autre déh;il. 

Ce furcnl til tes institutions rtui nous régirc·nl sous lr,; diflërenls gom·eJ'llCJllenls 
qui sc succc\ lèrenl rn France pendant notre annrxion <' t alors suc, couJ"bés sous 
le joug de cC'l le puissance, nous <' Li ons wnlr:~inls el fi:JJ·u ;s de la su i1Te dans 1outc's 
ses entreprises cont re l'ind(•pundance des peuples. 

L'année 1814 vit not re Ml i lï '::tnce, t•n 11 1èmc• tellJps cgJC J'effonclremen t elu 
grand empire. 

Le régime des alliés ( 1). 

Cc fut le 23 jaJll·ier 1814, qu'un détachement dr l'armée des puissances alli ées 
ennüti t le cl(·parlcment des ForèLs ct vint mellre le siège dc1·ant la fo l'tercssc de 
Luxembourg. 

Les Franç·ais c; n1cuèr·cnt ceLLe Yille en mai de la mème ann<;e, à la suite de la 
c01m:ntion provisoire conduo à Paris, le 23 av ril 1814, qui fit cosser les hos ti
lités des armées belligérantes, en attendant la pa ix défiuitive. Celle-ci fut Jaile 
par le trait(• du 30 mai 1814. 

Les pu issanœs alliées, avant de passer le Rhin , a raient pris clos disposition:-; 
pour l'aclminislralion vro1·isoir·e des pays qu'elles allaient <.:onquérir. 

Des gouvern c·mcnls génc;raux avaient élc'· organ isés par une t:onvention signée 
à Bàle, le 12 janvier 1814. 

Le clf'parlcmcnt des For·èls fut réuni , le 23 f<;ITiCJ' de la mèmc année, au gou
vemcrncnl gém' ral du Moyen-H.hin dont le siège était dabli à Trèves . 

Le prr'fct fut remplacé pa1· un C'nmmissa iJ'< ' dont la mission consistait à w iller 

( 1) Voir: .Tou m al officiel du département des Forè ls, an née '1 814 . 
. loun1 a l off ici el du Gra nd-Dut:h é de Lu xembo urg, année '1813. 
Torn e ·tor de la 2• séri e des circulaires, in s tru ctions et autres actes émanés elu 

min is tére de la just ice. 
Pas inomie, 2• sé rie. 



ù la sll'icl o ex.<)c uliun d<•s o1·dounarwes <lu gouvom ement. géné1·al. Les places de 
eonseiller de pl·éff'e lui'O furen t supprimr rs. On conson ·a los quatre >;ous-préfec
tures sous la <knomina lion do cercles . Toutes lrs loi>;, tons les règlc•menls anté
ri eurs res tèrent en \·iguem , en at ten(lanL la désignation, par los puissances 
alli ées, elu nouveau souYorain. 

Le 30 mai t R 14 , le dr parl<·ment clos Fo1·ôLs aYcc le gouYerncmcn l rln Moyon
Hhin, fut reuni au gouvernc·mf'nL grnr ral elu Bas-Hhin donl lf' ~irgo <"tait à 
Aix-la-Clwpell e. 

Par mw on lonaancc du :W juin 18 14 , le gouvel'llcmont grné1·al du Bas et 
~Ioyen-Hhin institua des <·ommi ,:s;_ÜI 'Cs de c;mlon ayant pou1· principale Jllission 
d'assul'el' l'approv isionnement de,; troupes . Colle insliLuLion , o1·ganiséo chez nous 
le 4 septembre suivant, ne dura que jusqu'au ô novembre 181ô, où un arrêté 
royal Yint la suppri me1' . 

La réunion ù la Hollande. (1) 

L'art. ô elu Lrai Lr de Pari s du 30 mai 1814, disposa it : " La Hollande, placée 
" sous la souvf'l'nin r lé do la ma ison d'OrnngP, rccew a un c gl'andissomenl de 

·· territoire. " 
Celte disposition fut sanctionnée dans les tom1es suivants, par le ll·aité de 

Londres, du 30 juin de la mè:ne année : 

·' En vertu de lcu1 · droit de conquèlo, uinsi quo pour assurer l'équilibi'O eL le 
, repos de l'Europe, la Belgique est rc>un ie à la Hollande ; les deux pays ne for·
" moro nt qu'un seul ct mè111 éta L, 1·égi pa1· la ('Ons ti tution cl<jù établie clans cc 
, derni er pays, mais qui se1·a modifi ée d'un commun accord . , 

Le prince souv<' ra in de la Hollande ac:cepLa cc Lm ilé, le 21 juillet 1814, mais 
ce ne fut que le lô mars JSJ;:, qu'il prit posses:; ion cie ses nouvf'lles provinces et 
dans sa proclama lion à ses nouveaux sujels, il ajouta à son titre de Hoi, celui de 
Grand-Duc de Luxembourg. 

Toutefois , le clc'pa l'tcmenL des Forêts, redevenu le pays de Ln :œmbou1·g, ne fut 
rlcvé au l'ang !k g l'and-(luch0 que par l'aclo gé•nr1·al du <·ong1·(•s cl<' ViPnne, elu 
9 juin sui vanl. 

Par le mème a<"l r' , les pu issances lui en lcn:-I'Cnt , au profiL clP la Pl'uss<' , les 
teJTiloires rie S L-Vilh cL Llo Bitboul'g, cl ~1 litre de compensaLi on elles lui ('OJN'J'
Yèl'ent la part ir de l'anc;ien duché de Bouillon, annexée au déparLemcnL clos Furèl:; 
en 1795 dy ajoutèrent la ville de Bouillon eL seize villages de la mème p1·inci-

( 1) Voir: Pasinornie, 2• sér ie. 
Journal olficiel et Mémorial administ ratif du Grand-Duché de Luxembourg, an

nées '18'15 et suivan tes. 
Yandermaelen , Dicticnuaire géographique 



pauté, t•éunis A la même ép que au clépal'lerneut de::; Al'dennes d I'C[JI'i s :ttts,.; i it la 
Fr·ance. 

Le grand-duché de Luxembourg, ainsi conslilué, fut cédé au roi des Pays-Bas, 
non pas dans les mêmes conditions que les autres provinces belges, mais comme 
état faisant partie de la confédération germanique el en échange de quelques 
principautés dont le roi avait la souYeraineté en Allemagne et qui avaient égale
ment été réunies au royanme de Prusse. 

Le roi Guillaume, au lieu de donner à cet rtat une organisa tion à part, l'in
corpora à son royaume des Pays-Bas et le soumit aux mêmes institutions. 

La loi fondamentale (i ). 

Pat· une proclamation du i 5 juillet i 815, les notables cie la Belgique et elu 
Gl'and-Duché cie Luxembourg furent convoqués poul' se pr·ononcer sur les chan
gement. à int.rocluil'e dans la constitution holl<:mclaise, afin de la meL!.I'e en har·
monie aYec les intérêts et les vœux des nouvelles provinces. 

Repoussée par la grande majorité de ces électeur·s, la conslitutimi, avec les 
changements proposés, fut néanmoins proclrunée la loi fondamentale des Pays
Bas, à la date du 24 août i 8i 5. 

Cet acte al'bitrair·e de la part du roi Guillaume constitua le premier des nom
breux griefs invoqués plus lard en faYeur · de la séparation. 

La loi fondamentale, en désignant druts son article premi('l' les lWOYinccs qui 
composaient le roymtme des Pays-Bas, et auxquelles elle avait l'estilué leurs 
antiques dénominations, y avait compris le grand-duché de Luxembourg comme 
devant ètl'e régi pal' la même loi sauf ses t•elations avec la confédération ger·ma
nique. 

De pae cette loi, imposée au pays, la couronne du royaume était et demeurait 
déférée à Sa Majesté Gui llaume-Frédéric, prince cl'Orangc-~assau, et héréditai
rement à ses descendants légitimes. 

Un conseil d'Etat était inslitué auprès du souverain ainsi que deux cham1JI'es 
législatives et les provinces recevaient une représentation proYincialc. 

S'inspil·ant des souvenirs du passé, les auteurs de la constitution aYaienl donné 
aux chambres la qualification cl'états-généeaux ct aux assemblées proYinciale::;, 
celle d'états-provinciaux. 

Ils avaient établi, pour ces del'lliers, trois or·dres : l'ordre des nobles ou cor·ps 
équestre, l'ordre des villes et l'ordre des campagnes. 

Le droit de voler dans les vi lles et les campagnes, ainsi que l'or·ganisation des 
administrations provinciales et locales, devaient ètr·e réglés par des statuts provin
ciaux el communaux. 

(1) Voir ; Pasinomie, 2• série. 
Mémorial administratif du Grand-Duché de Luxembourg. 
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~ul ne poU\·ait ètre nommé membre des états-généraux, chef ou membre des 
dépar"tements d'administration générale, conseiller d'état, commissaiee du roi 
dans les provinces ou membre de la haute cour, s'il n'était habitant des Pays-Bas, 
né soit dans le royaume, soit dans ses colonies, de parents y domiciliés. Celui 
qui était né à l'étranger, pendant une absence momentanée de ses parents ou 
pendant qu'ils y étaient établis pour service public, jouissait des mèmes droits. 

Les naturels elu royaume ou réputés tels, soit pae une fiction de la loi, soit pat" 
la naturalisation, étaient indistinctement admis à toutes autres fonctions. 

Le roi. 

A son avènenwul, le roi cle\·ait ètr·e inaugur·é solennellement clans une seance 
publique des éLals généraux, chambres réunies. Celte séance elevait ètre tenue en 
plein a ir . En temps de paix, l'inaugm ation devait se faire altem ativement à 
Amsterdam et clans une ville des provinces méridionales, au ch ix elu roi. 

Dans celle séance publique, le roi, après avoir prèté le serment de maintenir 
et d'observer la loi fondamentale, recevait le serment des états généraux. 

Il elevait ensuite donner connaissance de son inaugur"ation aux états-pmvinciaux 
et ceux-ci lui envoyaient alors, par une députa tion solennelle, leur déclaration 
de foi et hommage . 

Le roi avait la direrlion des atfa.ir·es étr·angères. Il nommait et mppelait les 
tninislrcs ct les consuls. 

Il avait le ùr·oi l de déclarer la guerre et de faire la paix, mais il elevait en 
donner connaissance aux deux chambres des états généraux. 

Il concluait et ratil1ait tous autres traités et conYentions el il en donnait con
naissance aux. mèmes états généraux, aussitôt r1u'il jugeait pouvoir" le faire sans 
nui t"e aux intérèts et à la sûreté de l'etat. 

Il clisvosait des fon·es de lerre et de mer et il en nommait et révoquait les offi
C"iers. 

La direct ion suprème des colonies et des possessions du royaume dans ]ps 
aulres padies elu monde appartenait exclusivement au roi. 

Il avait la direction supr·ème des finances et il avait le clt·oit de battre mott
naie. 

Il conférait la noblesse. 
Il avait le droit de faii'e grâce après avoir pris l'avis cle la hau le cour du 

royaume. 
Il présentait aux états-généraux les proj ets de loi et leur faisa it tolles ::tntrp:::; 

pr·oposilions qu'il jugeait convenables. 
Il sanctionnait ou rejetait les propositions qui lui étaient faites pae les élats

genéraux. 

4 
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L e conseil rrétat el les déprwtements minisféTiels . 

Le conseil d'état était composé de vingt-quatre membres au plus, choisis, 
autant que possible, dans toutes les provinces du royaume. Le roi les nommait 
et les révoquait à volonté. 

Le fil s ainé du roi, portant le titt·e de pt•ince d'Orange, é t::~ it de droit membt'P 
du conseil d'état; il y prenait séance à JS ans accomplis. 

Le mi soumettait ù la délibéra! ion elu conseil d'Nat les pt·opositions qu'il J ~1i sa it . 

aux étals-généraux et celles qui lui étaient faites par enx , ainsi que toutes les 
mesures générales d'administration intérieure elu royaume et de ses possessions 
clans les autres parties elu monde. 

Le roi prenait de plus l'avis de ce cot·ps clans toutes les matièr·es r!'intérèt gé
néral ou particulier', qu'il jugeait à propos de lui soumettre. 

Il décidait seul et portait ses décisions à la connaissance du conseil d'étaL. 
Le Roi devait établit· des départements ministériels dont il nommait et révo

quait les chefs. Il pouvait appeler un ou plusieut'S d'ent re ces derniers, pour· 
assister aux délibéra tions elu conseil d'état. 

L es éta ts-,qéné?'aux . 

Les états-génét·aux , fot•més de deux chambres, représentaient la nation. 
Une de ces chambres était composée de cent dix membres, dont 35 députés du 

non! et 55 députés du midi , nommés par les états des pmvinces. Les éta ts du 
Luxembourg désignaient quatre de ces représentants. 

L'autre chambre, qui por·tait le nom de première chambre, était composée de 
quar·ante membres au moins et de soixante au plus, âgés de 40 ans accomplis, 
nommés à vie par le roi. 

Les membres de la seconde chambee elevaient ètr·e âgés de teente ans accom
plis et domiciliés clans la p!'ovince pat· laquelle ils étaient nommés. 

Ils étaient élus pour teois ans et la chambee était renouvelée annuellement 
pae tiers. Les membres sot·tants étaient t•ééligibles. Ils votaient individuellement, 
:-;ans mandat et sans en référer à l'assemblée qui les avait nommés. 

Le pt•ésiclent de la seconde chambre était nommé par le roi , pour la durée 
d'une session , sur une liste triple que la chambre lui présentait. 

Le roi nommait également, pour la clm ée d'une session, le président de la 
pt·emière chambre. 

Les chefs des départements d'administration générale avaient séance dans les 
deux chambres, mais leur voix n'était délibérative que lorsqu'ils étaient membres 
de la chambre clans laquelle ils siégeaient. 

Les membres des états-généraux ne pouvaient être en même temps membres 
de la cour des comptes, ni av?ir des places comptables. 
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L0s membres des dals-pt'OYinciaux nommés aux f.lats-génér·aux, pcr·daient , 
en prenant séanc0, leur ptemièrc qualilr. 

Chaque chambre nommait son grrmer cl chacune des deux chambr·es portait 
le li lre de nolJles et puissants seionew·s. 

Les état. -génér·aux s·as~emblairnt au moins une fois pat' :m. Le roi les conYo
qu:'lit extr·aor·clinairemrnt quand ille jugea it à propos. 

En lemps tlc paix, les sessions étai ent tenues all f'rna liYement, d'année en 
annf.<·, dans unr Yi !I r des pt'OYinccs sr.ptcnlrionalcs ct dans une Yi llc des provinces 
méridionales. 

La session était ouYerte par le roi ou ses commissaires dans tme séance des 
deux chambres r·éuni cs; elle était close de la même manièr·e. 

r\ncune des rl0ux chambres ne pouYait prenclrP. une ré:::olution, si plus de la 
moi li é de ses membre.- ne sc tr·onYai L réunie. 

Tou tc ri>solul ion était prise à la major·i lé absolue des suffi"·ages. 
Les membres des é tat~-généranx YO!aient par· appel nominal et à haule voix. 

LPs élf'c-lions el les pr·opositions de cand idats s0 fai saimt seules au scrutin secret. 
Le pou,·oir législatif élaiL ex0rcé concur·rrmment par· Ir r·oi t>t les états

gènrraux. 
Les projets do loi, ~uloplés paf' le l'Oi eL les deux chambres des élals-génér·anx, 

de1·onaient lois du ro.vaur nc eL élaienl pr·omulguées par le roi. 

LI' lJudgct du 1·oyowne. 

Le budget. des dépenses du royaume devait m·o ir· l'as.-en limenl des élats-grné
r·aux. Il étail dil' isr'• en deux par·ti es, sa1·oir·: 

Les dépensp,.; ordinai res el les moyrns pou t' y fair·r f~lce étaient arTètés pour 
dix ;.umées. 

Les cléj)enses ex traonlinait'es et lrs moyens de les C'OUITit' elevaient être ar
rl·l<'·s char[UC anm'e . 

u n compte détaillé de l'emploi de deniers publics était mis, chrtque année, par· 
le roi, sous les youx des étals-ogénéraux. 

Lrs con unis saires 1tu ?'Oi dans les p? ·avin ees. 

Le roi nommait, dnn;: toutes les proYinces, des commissait·cs et leur donnait 
le::; instructions nécessaires pour' assurer l'exécu tion des loi;:.: ct Yeiil<'l' aux. intérèts 
du royaume eL de la proYince. 

Ces commissaires, pot·tanL le tilrc de gou\·erneur·, cle1·aient prés ider les a;:.:<;em
blée:'; dC's états provinciaux. et des députations de ces états. 

\ 'nici, cl'aprè·s une ins tmclion arTèlée le 15 décembr·c 1820, quelles élaieuL les 
aLLribulions do ces h<11tts fonctionnaires. 
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Ils correspondaient, pout· tont es les affaires, aYec le ministre ùe l'intérieu r 0 11 

arec tels autres chefs cl'aclminis traLion clans les aLLributions desquels les affaires 
qui se présentaient paraissa ient rentre!' ; ils donnaient lcur·s considérations ct 
lC'UJ' avis sur toutes les pièces qu i leur étaient soumises à cet effet. 

Dans le cas où l'intét'èt de l'é tat l'exigeait , ils s'adressaient directement au 

roi . 
Ils elevaient envoyer diJ'er temenL au roi, clans lrs trois premicl's mois de chaque 

annre, un rappol'l délaill r'> snr LonL ce qui leut· avait patu inLé1·essanL clans l'exer
eicc de leuts fontions ; sur la manière dont ils y avaient été secondés pal' les au
to rités ct les foncli onnail'es, ai nsi que sur tous les o~j e Ls dont ils aYaient la Stii '

Yeillance ou qui appartenaient à la nature de leurs fonctions. 

Tous les ans, ils visitaient une pm' Lie de leu r pt'ovince, en ayant soin de ne 
laisser , dans les qua tte ans, aucun endroit sans avoit· été visité pal' eux; ils fai
saient connaitr·e à l'assemblée des éta ls, clans un rapport génér'al , ce qu'ils avaient 
r ecueilli , clans leurs toumées, sur la situat ion des affa ires ct ils indiquaient en 
mème temps les moyens qu'i ls jugeaient propt'es a augmenter la prospérit é eL le 
bion-èLre des habita nts; ils en do nnaient conna issance au ministre de l'intérieur·, 
a insi que du t ésultaL des délibi·ra lions des é ta ts SUl' cos o~j e ts. Quinze jours au 
moins aYant de commencer leu r,; loumées, ils en prévenaient le 111ini strc de 
l 'intéri eur. 

Dans ces tonm ées, ils con féraient avec les clt rfs des administra tions commu
nales ct les receveurs des contributions. Ils discutaient, avec les au tori tés locales , 
les principes qui r égissaient les ))l'anches les plus importantes elu scr·v icc confié à 
ces dernières ; ils écoutaient leurs représentations et leuts doutes; ils leur don
naient des avis et des ins tructions ct en recueillaien t des renseignements ; ils sc 
faisaient représenter les registres de l'état ciYi l, pour s'assurer qu' ils é taient au 
courant, convenable1nent tenus ct rédigés en double e:-.:pédition ; ils se fai sairnt 
pal'cillcment r eprésenter les registres et les papiers des receveurs pour vérifier si 
leut's écritures étaient tenues ave;.; régularité. 

Les gouvem eurs deYaient veillet· à la conservation des registres, papiers et 
autres pièces de leUJ' administration, ainsi que des recueils et registres renfermant 
les acLes des états et ceux des députations permanentes. 

Ils disposaient à cet effet elu gJ'efl'ier et des autres fonctionnaires et employés 
près l'assemblée des états. A l'exception elu gJ'ofl'ier, tous les fonctionnaires et 
employés étaient nommés par le gouvem eur qui pouvait, s'il y avait lieu, les 
suspenrlt'e de leurs fonctions et les révoquer. 

J ls devaient veiller à la conduite régulière des affaires soumises aux délibéra
I ions des états ou des étaLs députés. 

Ils avaient le droit de voter dans l'assemblée des états et des états députés et, 
en cas de partage de::; voix , la leur était décisive. 
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Les dépêches, aclt·essées ux états ou à leur députa tion, étaient ouvertes par le~ 
gouvm·neurs qui les soumettaient, le plus tôt possible, aux délibérations de ces 
assemblées. 

Dans le cas où le <:ou tenu de ces Lit'pèches 1x:u·a issai l aux gouverneurs de na ture 
à exiger une déc ision immediate c t qu'il n'y as ail pas n10ycn de réunir ces assem
blées, ils pouvaient prcnd1'è les dispositi ons nécessaires, sans résoluti on préalable 
des étals ou des étals députés , sauf la communication qui elevait leur en être faite 
à la première occasion . 

Les gouverneurs ne pouvaient s'absenter de leur proYince pour plus de deux: 
fois vingt-quatre heures, Eans une autorisation elu ministre de l'intéri eur, ni pour 
plus de quinze jours, sans pcl'mission elu roi. 

Dans ce dernier cas , 18 roi se réservait cie nommer la personne qui ueYail 
rempli!' les fonclious cie g<_.uverncur pendant leut· absence ; à cet effet, il était 
PCJ'mis aux: gouverneurs de proposer un membre de la députation des états pour 
les suppléer. 

P endant les absences qui n'ex:c:édaicnt pas huit jours ou auxquelles ils étaien t 
obligés pour leurs loumécs ou au trement , les gouverneurs nommaient eux-mêmes 
un membre cie la cl<'pulnlion permanente pour re111plir· leurs Jonctions et le fai
sa ient connaitro au minist re cle l'intérieur . 

Les goU\'emcur~ étaient chargés e11 général de surveillol·l'exéculion ponctuelle 
dt>s lois , règlement~ r t d i ~positions C'lllan{•s cie l'autorité supérieure ; ils veillaient 
spécialement à la s tricte ubserva l ion de tout ce qui étai L prescrit par la loi fon
damentale . 

Ils mettaient à ox:é<.:ulion les ordre~ dont ils se trouvaient expressémcul chargés 
pa1· des lois , pa r des arrêtés royaux:, ou au nom du roi. 

Ils <.' Laient seuls cl personnellement respon ·ables du maintien el de l'exécution 
immédiate de t o ute~ les n1esures d'administra tion intéri eure et d'au torité publique 
proveuant de lois g<.'néralPs, des règlements cL d'autres dbposiLions, ou étant la 
suite d'ordres Lrausmis Sé•it à eux , so it au collège de~ étals député~ par le roi ou 
de la part elu roi . C'é ta it aussi sous leur responsabilité personnelle que s'exécu
taient les clécisious drs élals . 

lls étaient tenus de f;u·e, UIJ C ou plusi eu l'~ luis par au , la Yérifica lion de la 
<'::ti sse elu receveur géneral ; ils pouvaient vérifier ou !~tire vérifier les cais · c~ 

publiques, Lou les les fois qu'ils le jugcaientuéccssairr. 
Ils étaient aulori s('s à ·lemancler à Lous les collèges, lundimuwires eL agent~ , 

dans leu1' province, tanL civi ls que milil<:tires, à l'exc('Jllion toulefoi ~ de ceux: qui 
r essorti ssaient immédiatemcn t de l'au Lori té royale, telles iuforma lions ct a vis 
dont ils jugeaient avoir L•osoin dans l'intérêt elu ser\'ice qui leur était confié. 

Ils avaient le droi L de lJorler lJlainLo au clépal'lemont compétent , contre les fonc
tionnaires en retard de sali::;ütit'e à leurs demandes eL clans le cas où le reta rd 
provenait de fonctionmüres subordonnés à l'administration provin ·ialo, il.· pou-
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vaient leur envoyer, a leurs frais, des commissaires spéciaux, pour· r·ecueilli r· les 
renseignements demandés. 

Les gouvem eurs {•laient char·gés de la sur·vcil b nce g(•néralC' ck ,; fonctionnaire:; 
publics et des agents employés dans leurs lli'OV inc-cs rcspecl i\'C'S. 

Ils poun1ient suspendm de leu r.s fonct ions ll •,; t'( 'CC\·cur:; pour (·;wsc d'inficléliL(· 
ou de négligence. Dans ce ca:; et aussi lorsqu'nnc place de l'CC('\'('Lll' Yenait à va
quer, ils vouevoyaient provisoirement aux pla('( 'S vacan les après s'd rc conce t'Lés, 
a CC suj et, avec le. directeur des contributions dans leur [Jf'O\'inr·c. 

Ils pouYaient aussi, pour des 11 to tifs lrè.s gran.:s, sus1Jenclre <le leu rs fonctions l<'s 
employés communaux . 

Ils nommaient les répartiLcur·s de.s contribut ions directes eL les huissiers . 
Les ministres e t les chef:; cl'adminis Lt·ation gf>néra le LlC\'a icnL soumettre a ll'lll" 

avis, les états de pt·opositions pom· la nomina tion aux fonctions publiques clans la 

province et ils avaien t le droit cl'aj ouler , à chaque étaL de vr ·oposi tions, deux 11('1'
sonnes lorsque les candida ts portés clans ces élaLs no leur com enaienL pas. 

Ils veillaient au recouvrement des deniers publics ; aux opéraLious elu cadas tre; 
il la conserva tion et à la répar·a tion des bà timcn Ls de l'état ; au recouv1·eme11t des 
impositions communales ; a la complabili té communale ; à l'entretien ct à la ré
paration des grandes rouLes, des chemins provint iaux et aux tranmx nécessaires 
pour la consen ·a Lion elu cours des fl euves, ri \' ières et canaux ; au ser \' ice r égulier 
des passages d'eau , des barques, diligences eL autres voitures publiques ; au ser
vice de bienfaisance ct de santé; à toutes les parties du ser vice de la milice . 

Ils SUl'VeillaienL également les étoles moyennes cL lJt'imaircs, ainsi que les éta
blissements d'instruction de Loutc espèce . 

Ils veillaient pareillemen t à l'introduction r·égulière elu système des poids ct 
Jltcsur·es; à la fi xa tion elu prix du pain ct aux mercuriales en général ; à l'entre
tien et à la propreté des ruf's el plates publiques; au régime des clép6 ts de men
Llki té et des prisons . 

Les gouverneurs devaient dènmwcr· au gouvcm ement les résolut ions des étals 
qu'ils troiwaient contraires soiL aux lois générales, soit à l'intérêt du royaume cl 

ils devaient en différer l'exécution jusqu'à décision du roi. 

Ils avaient le mème cleYoir ù remplir à l'égard des résolutions des autorités 
locales, lorsque ces résolutions étaient contraire:; aux lois. 

Ils veillaient, avec tm soin particuli er, au maintien de la tranquilli té et elu bon 
ordre clans leut' province, ainsi qu'a la sùreté des personnes eL des pr·c,priété.s . 

A cet effet , ils disposaient de la mar·échaussée eL des gardes communales. 
En cas de mouvements tumullueux , d'opposition aux lois avec voies de fait , 

ou en cas de sédition, les gouvem eurs avaient le droit cle requérir la force armée 
pour apaiser les troubles. 

Ces règles, tracées par le roi Guillaume à ses commissaires dans les provinces, 
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sont encore en vigueut' aujom d'hui dans toutes celles de leurs dispositions qui ne 
sont pas contraiees à la conslitulion et aux lois actuelles. 

Des a tTèLés royaux des 4 sep tembre cl '1 6 novembre 1823 <'·tendirent oncorr les 
allribulions de . .,; gouYemeurs do proYinco, en leur confiant, sous la sm veillance 
immédia te do la clircclion générale des roccllcs, r aclminislration et l'inspection 
sut· lout ce qui conccmait la perception des contributions publiques sans aucune 
exception . 

Tous les employés des contr ibutions, sans distinction de rang ou do qua li té, 
exerçant leut·s fonctions clans les pt·ovinces respectives, li.u·cnt placés sous leurs 
orclt·es e t direction. 

Le ministre d'étal chaegé de la direction génét•ale des recettes et les adminis-
1raleur·s près clc son département fLu'etü obligés, pour· transmettre !eues ordres ct 
instructions à ces cmvloyés, de les fa ire passer par· l'intermédiaire du gouvcm etll ' 
de la province, chargé cl'L•n s rveiller la fidèle el pt'OIIlJ-M exécution. 

Les gouvem cut·s eurent le droit, lorsqu'ils le jugaient nécessai t·e, de suspcnclrl' 
proYisoirernent ces employés clans l'exercice de leu rs fonclions ou clans la jouis
sanc:c de leut· traitement , sous la réserve, Loulefbis, d'en infbt·mee immédiatement 
le min istre e t cl'incliquet·, clan ' le pt·ernier cas, les tHesm es prises par eux pout· 

assurer le service. 
Les clir·ec tem s de l'cm egistreutenl , Lies u1 oits d'entrée et de sottie et des accises, 

ceux des contributions dit·ectcs dc\·inrent les conse illers du gou,·erneur et res
tèrent char·gés , chacun en pa rticulier·, cl sous les or·clres de ce clemicr , de J'admi
nistration de la partie à laquelle ils étaient attachés. 

Le gouvernent· deYa it les réunir· sous sa peésiclencc, au moins une Ibis par· 
semaine, poue conférer avec eux clans l'inlét·èt du senire. Le groflier des éta ts 
assistait ù ces r éunions, en qualité de secrétaim. 

Le gouverneur· nommait les employés rédacteurs nécessair·cs à chaque direction. 
L'inspecteur généeal, en tour·née dans une pmYince, avant de commencer ses 

insped ions, avait pou1· clm·oir· de se rendre chez le gouvem eur cl !'effe t de se 
renseigner sur· l'éta l de l'acl lllinis tration et se concerter aYec lui sur les meillelll'es 
mesures à prendre pour le hon accom plissement de sa mission . 

L es états pJ·o?.:iw:ütUJ'. 

Les trois ordres, cré(•s par la loi fondamentale, étaient chargés d'élire les mem
bres des états pmvinciaux. 

Chaque province devait a ,·oir son règlement p01·tanl organisation des étals, 
fixant le nombre des membr-es à élir·e par· chaque ordre e t déterminant le mode 

d'élec tion . 
Les élals de la proYincc de Luxcmbour·g elevaient s'assembler· cl Luxembourg, 

au mo in::; une fois pm· e:u1 el chaque fois qu'ils étaient couvoqués par le roi . 



D'après la loi fondamentale, les membres des états provinciaux devaient voter 
indi viduellement, sans mandat et sans en référ'er à l'assemblée qui les avait 
nommés. 

Ils ne pouvaient prendre aucune résolu lion si plus de la moi lié des membres 
ne se trouvaient réunis. Tou te résolu tion était prise ù la majorité absolue des 
membres présents. 

Ils Yolaient à haute voix et par· appel nominal; les élec tions et la présentation 
de canclillats se faisaient seules au scr'utin secret. 

Les états de la proYince elevaient soumettre les frai s de leur administration au 
roi qui, en cas cl'approbalion, les comprenait dans le budget général des dépenses 
de l'état. 

Ainsi que je l'ai dit plus haut , les états pmvinciaux nommaient, clans ou hors 
de leur sein, les membres de la seconde clrambr'e des états-généraux. Ils elevai en L 
les choisir, au tant que possible, clans les diverses parties de la pr·oyince. 

Les éta ts avaient pour' attributions de Yeiller' à l'exécution de lois relatives à 
la protec tion des cliffër'ents cultes, et à leur exercice extérieur ; à l'instruction 
publique ; aux adminislrati ns de bienfaisance ; à l'encoumgement de l'agri
culture, du commerce et des manufactm·es, etc. , etc. 

Ils étaient chargés de tout ce qui tenait à l'administration el à l'économie 
intérieure de leur province. Les ordonnances et règlements que, dans l'intérêt 
général de la province, il:; jugeaient nécessaire cle prendre, rlevaienl , avant cl'ètrr 
mis à exécution, m·oir· re('u l'appr'obation du roi. 

Ils elevaient chercher à concilier· les diŒ'rencls des autori lés locales. S'ils nr 
pouvaient y parvenir, ils les soumettaient à la décision elu roi. 

Le roi pouvait suspendre ou annuler les actes des états provinciaux, contraires 
aux lois ou à l'intérêt général. 

Les états provinciaux proposaient au roi l'entretien ou la confection des tra
Yaux ou établissements qu'i ls croyaienl utiles à leur provinrc. Ils pouvaient pro
poser, en même temps, les moyens de pourvoir à la dépense, en toul ou en partie, 
aux frais de la province. 

En cas d'approbation , ils avaient la direc tion des tr·ayaux ct l'économie des 
moyens, à charge d'en rendre compte. 

Ils pouvaient appuyer les intérêts de la province et de leurs admini strés pr·è~ 

du roi et des états généraux. 
Ils nommaient, clans leur· sein, une députation eltargéc gé·néralement, tant pell 

dant la clur'ée de leurs sessions que lorsqu'Us n'étaient pas réunis, de tout cc qui 
appartenait à l'administration joumalièr·e et à l'exécution des lois. 

Quatre règlements, arrêtés par le roi, les 13 février 1816, 22 juin 1817 , 
2C'i février 181 9 et 30 mai 1825, vinren t successivement organiser les états cl (' !;1 

pro v ince lle Luxembourg. 
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Le nombre des membres de:: états fiJt fixé à soixante, non compris le gom·er
neur. 

L'ordre des nobles ou corps équestre eut à en nommer 20. 
L'ordre des villes 2 . 
L'ordre des campagnes 2 . 

Chacun de ces ordres eut le clroiL de choisir à son gré parmi les trois ordres. 
La nomination des 20 membres de l'ordre équestre elevait se faire directement 

par les nobles qui composaient ceL ordre. 
La nomination des membr ~s de l'ordre des villes elevait aYoir lieu par les 

régences de ces dernières, élues par des collèges électoraux elon L je ferai connaitre 
la composition lorsque j'arriYerai aux règlements qui onL organisé l'administra
tion de ces villes. 

La ville d'Ad on avait à élire deux membres aux états ; les autres villes de la 
province actuelle de Luxembourg, savoir : Bouillon, Bastogne, Virton, Neufchâ
teau, Houffalize, Chiny, St-Hubert , Durbuy , Marche et Laroche, chacune un 
membre. 

Pour la nomination des 20 membres de l'ordre des campagnes, celles-ci avaient 
été divisées, par un mTêlé royal du 24 fëvrier 1819, en huit districts d'élection 
dont les chefs-lieux, pour ce qui regarde JtOlJ·c province, étaient Bastogne, 
l\Iarche, Neufchâteau, Vir'Lon eL Arlon . 

Les distri cts de Bastogne et de l'ieufchâteau d0\·:üe11t noHuner eux membres 
aux états ; celui de Marche ur. et ceux do Yirlon eL cL\J'lon, chacun trois. 

Le nombre des électeurs ela s chaque di strict ne pouvait être en dessous de 
douze. Ils elevaient aYoir 25 a s accomplis, payer cinquante fl orins do contribu
tions clans la province et avoir leur domici le clans le district. 

Ils étaient nommés par les citoyens elu même district, âgés au moins de 23 ans 
et payant annuellement elix fl orins de contributions directes, lesquels furent 
réduits paf' le clerniet' règlem nt à 8 florins. 

Les règlements organiques ajoutèrent les dispositions suiYantes aux prescri p
tions de la loi fondamentale : 

Les électeurs de district qui refusaient, sans motifs plausibles, leur nomination 
ou négligeaient de comparaître aux assemblées électorales, pouvaie t être cléclnrrs 
inhabiles à être électeurs pendant les douze années qui suivaient leur refus ou 
lem absence. 

Pour être éligible aux états, il fallait ètre né clans le royaume ou ses colonies 
ou naturalisé, habiter le gJ'ancl-cluché de Luxembourg, avoir accompli l'âge de 
25 ans, être inscei t clans l'ordre équestre ou bien a voit le cl roi L de votee clans les 
villes ou les campagnes. 

'étaient pas éligib1es : 
t o Les fonctionnaires dépendant des états ; 



2° Les membres des cours de justice et teibunaux criminels ; les procureurs, 
substituts, grelfiers et officiers ministériels près de ceux-ci; 

3° Les cut·és, desservants rt ' ' il'ait·es du cul le catholique et tous autres .minis tres 
d'un culle quelconque, dont la présence joumalière était requise pom· l'exercice 
tle leurs fonctions ; 

4° Les professeurs et instituleut·s ; 

5° Ceux dont la personne ou les biens étaient en tutelle ou euratelle ou ceux 
soumis à un conseil judiciaire ; 

6° Les failli s e t ceux qui a vaient fait ('ession judiciaire de leurs biens; 
7° Les personnes en éta t d'accusation pa r décret du juge ou qui étaient dedaréc:; 

infü mes . 

Le t'<;glcmcnl du 13 février 1816 avait di sposé que les membres des dai s 
seraient nommés pout· tmis années el t•cnou,·elés par tiers chaque année. Pat· ll' 
t·églement du 30 mai 1825, la durée de leur mandat fut Ux.éc à six années ct le 
t•enouvellemcnt pa r liers dut se faire lous les deux ans . 

Les membres sot·tan ls pouvaient ètre réélus. 
D'après le premier de C<'S règlements, l'assemblée ordinaire des étals clcnti L 

s'ounir , chaque année, le premiet· lundi elu moi·· de juin. Celui de 1825 fha l'ou
verture au premier ma t·cli elu ntois de juillet. 

La session dl' vait durer quinze jours. 
Les ètats porta ient le tilt·c de .. nobles et lwnO? ·aDles seiU 1t t~w·s . 

Les com·ocali ons annuelles de l'assembl0e des dats el les conYo<·alions <•:\lraor
dinait·es, quand le roi le jugeait nécessaire, étaient faite.:>, au ll i Hll de ce demier , 
par le gouverneur· de la province. 

Indépendamment des al tribu lions leur contërées var la loi fbndantentale, les dal::i 
de,·aicnl fait·e la répartition , entre les communes, du contingent assigné a la pro
vince dans les eontributions directes . 

Ils arrètaient le budget de la ptovince, qui elevait ensuite être soumis a l'ap]Jt'O
bation elu roi. 

Les règlelllcnls généraux d'adutinistra tion cl d'économie inléh eure de,·aienl 

ètre a rrèlés pat· eux et appt ·ou,·és pat· le roi. 
J e donnerai plus loin , lluand j 'art·i,·erai à l'administra tion des ,·iJ lcs et dt•s 

tampagnes, leurs attributions quant aux affaires municipales . 

La députation des états. 

Les états nouttttaienl, dans leur ·ein , une députation qui ful]Wimitivemenl com
posée de neuf lllembres, non compris le gouverneur, nommés pour trois ans et 

renouYelés par Liers chaque année. 
En 1825, le nombre des clépulés l'ut réduit à sept dont clêux. devaient rtrr pris 

clans r h::tqnr rwclre E' t lE' srpli rmr r hoi!"i c1 Yolonlt' rl::tns les trois onlres . 
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Ils étaient nommés pour· six ans et r·enouvelés, les six: lJI'emier·s, par tiers lous 
los deux ans. Le septième, sit'geant pom l'ordre indéterminé ou facultatif, sortait 
avec le premier liers. 

La députation cles états avait tl'ois a~semb lres ordinaires par semaine. 
Elle était chargée généralement, tant pendant la durée des sessions drs dah, 

que lorsqu'ils n'éta ient pas n'unis, de luul cc qui apparlenai t à l'administration 
jomnalièrc cL à l'exécution des lois. 

Lorsque les états n'éta ient pa , assemblés, la députation pou v ait traiter· les 
affaires qui étaient de leur compétence el ne souffraient point de remise, mais à 
char·ge de lem en donnet' connaissance ù Il' ur prochaine session . 

Cette facu lté ne s'étendait pas aux nominations ni aux: prh:.•nlations de• can

didats . 
La lléputation fai sa it à l'ouw•r1urc de char1ue session oedinairc des élèlh , un 

rx:posé cle la situation de la pro\'ince sous le r·apport de son aclministra1ion ; elle 
leur soumettait, en mème lemps, un pr·ojct de budge t pom J'exerdce suiYant. 

L e f/l'e/lle?' des étals. 

Un greffier·, nommé par· le roi, sur une lis le de trois Cèlndidals présentés par 
les étals, assistait à leur·s séances ainsi qu'à celles de leur députation. 

Ce fondionnaire était sprcialement char·gt' de la rédadion des procès-Yerbaux 
de ces assemblées . Il tr ·ansc r·i,·a iL les actes des r lal s et rie la clrputation 0t ,·cillait 
à l'expédition de leu r· correspondance. 

Il elevait aider le gouverneur d<.ms ses trm·aux el il ava it, sous les rdres de œ 
demier· , la garde des an:hiYes ct la sur·,·eillancc dc•s bureaux . 

L es cilles. 

La loi fondamentale disposait : 
Art. 132 . " Les régences des villes sont organisé0s de la maniè•J'e qui sera adoptee 

" par les 1·èglements que propo ·ent les régences existantes ou des cmùlllissions 
" spéciales nommées par le roi. 

" Ces r·ègloments sont adr·0ssés aux ètats provinciaux, qui les soumettent, aYcc 
" leurs observations, à l'approba tion du roi. 

" Ils determinent le mode d'élection cles membres des étals provinciaux. aLLri
" hués à chaque ville. 

Ar·l. 133. " Chaque vi lle a un collège élec tor-al : il est col1\'oqué, chaque année, 
" uniquement pour nommer au. places vacan les clans le conseil de la Y ille. 

Art. 134. " Les habitants de chaque ville, habiles à voter, nomment aux: places 
" vacantes clans les collèges électoraux . Les nominations se font chaque année , à la 
" majorité des voix, pat· billets cachetés r t signés, qui sont recueillis à domici le 
'· par les soins de l'aclmini tration municipale. 
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•· Les règlements de chaque ville déterminent la quo ti té Llo l'impôt direct qu'il 
·' fhttt payer e t les autres qualités qu'il faut réun ir·, pour ètre habile à voter. , 

L'organisation des vi ll rs donna lieu à deux: r èglements qui furent appr·ouvés 
pa t· le roi, le premier , le 1:? mai 1817 ct le second , le 22 janvicr' 1824. 

P ar le premier, les vil les cl 'Al'lon ct clc Bouillon curent chacune une régence 
romposée d'un conseil de elix: membres dont trois bow·gnuûtJ·es. Dans les Yillcs 
clc Ncufchàteau, Bastogne, Chiny, Houlblize , Vir·ton , Marche, Durbuy, Saint
Hubet't et Laroche, le conseil ne fu t formé que de huit membres dont deux: 
bourgmaît r·es. 

Par le second , qui annula le premier , le conseil, dans les villes d'Adon et de 
Bouillon, res ta composé de dix membres mais awc un seul bourgmaitre ct deux: 
échevins el dans les autres villes, de huit membres y compris aussi un srul bout·g
maitrc et deux échevins. 

Les ayant droit de nommer les élec teurs, c'est-à-dire les habitants t·cconuus 
habiles à voler , devaient avoir 23 ans accomplis, habiter la ville ou la banlieue 
depuis un an. Ceux: des Yillcs d'Arlon ct de Bouillon, où le collège électoral était 
iormé de 20 membres, dcn1ient payer huit flot·ins de contributions clircr trs ; 
eoux: de Bas togne, Laroc:hc, Marche ct Virton , où il é tait clc 16 membt·cs, dcYaient 
payer aussi huit florins ; ceux de Chiny, Durbuy, lioum~l i ze , Neulchùlcau et 
Saint-Hubert , avec chacune un collège du mème nombre d'élec teurs, ne payair nt 
que sept fi orins de con tri butions directes. 

Les élec teurs elevaient avoir 25 ans ac:complis ; étrr nés dans le myaumc ou 
ses colonies ou hien natura lisés ; avoir le droit de voter claus la ville ; l"aYoir 
habi tee pondant les trois dernières années s'ils é t~icnt nés dans la v ille ou s'ils 
étaient. mariés à la fille d'un bom gcois de la ville , et penclanl les six clel'!1ièrrs 

annnées, s'ils étaient nes dans le t·oyaumc ou naturalisés. 
Ils devaient payer , clans les villes d'Arlon, Buuillon, Bastogne, Laroche, \Iarcltc 

et Virton, quinze florins de contribution directes et clans celles de Chiny, Durbuy, 
Houffalize, Neufchâteau ct Saint-Hubert , treize florins. 

Pet·sonnc ne pouvait sc refu ser à remplir les Jonctions d'électeur, sans raisons 

jugées valables par le conseil clc régence. 
Cc~tx qui , sans raisons valables, ll'accc]Jtaient pas cc Jonctions, é taient, 

pendant le · six années suivantes , déclarés inhabi les à drc 110mmés membres .de 
l'adminis tration de la Yillc ct à pouvoir· remp li r, clu rallt ce lemps , aucun c111ploi 

ou charge dépendant de cette adminis tra tion. 
Ccpc11dant il leur élailloisible , lor::;quïls sc croyaient lésés par la décision du 

conseil Lie la ville, clc prendt'e leur recours, pendant l'cs]Jacc d'un mois, auprès 

des éta ls de la province. 
Le collège des électeurs était convoqué, une fois l'an , dans la première semaine 

du mois d'octobre, à l'h6tel-cle-ville, aJin de pourvoir aux places vacantes dans le 

conseil. Celte réuni011 était présidée par le bourgmaitrc. 
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Les éleclouJ'S devaient vote1· sépm·ement pour la nomination à chaque siège 
vacant. 

Un procès-verbal, donnant le résume do toutes les opérations, elevait être 
dresse et signé par les electeurs. Après quoi, l'assemblee électorale étai t dissoute. 

Les boutgmaitre et échevins donnaient, sans délai, connaissance de ces élec
tions, aux étals, à l'assemblée du conseil et aux petsonnes élues. 

Si le conseil trouvait des déf~11.Jts à ces élec tions, il elevait les dénoncer aux 
états qui en référai ent au roi. En attendant, les pel'sonnes nommées n'étaient 
pas admises à siéger au conseil. 

Les membres de l'administration de la Yi llo devaient, sans distinction, êt.re 
choisis par·mi les habitants les plus instruits ol. les plus aisés de la ville ou de sa 
banlieue. 

Ils devaient réunir les mêmes conditions d'éligibilité que les électeurs eux
mêmes. 

Il y avait incompatibilité entre les fonctions de membre de l'administration 
municipale eL celles de membre des états députés; de ministre d'un culte quel
conque ; d'instituteur de la jeune ·e ; de comptable de la ville ou d'une adminis
tr-ation subordonnée à la régence de la ville; d'employé municipal et de militaire 
en service actif. 

Les fonctions de bour-gmaitre et d'échevin ainsi que celles de secrétaire et de rece
veur étaient incompatibles avec des fonctions judiciaires effectives. 

Les membr-es de l'administration de la ville ne pouvaient être parents ou alliés 
jusqu'au 3c degré inclus ; le bourgmaitre et les échevins ne pouvaient être parents 
ou alliés enlr'eux jusqu'au 4e degré inclus. 

Le roi nommait le bourgmaitre et les échevins parmi les membres du conseil. 
Il avait la faculté, lorsque les circonstances l'exigeaient, de nommer le bourgmaitre 
hors le sein de œ collège. 

Les membres elu ronscil étaient. élus à vie; mais si , pendant qu'ils siégeaient, 
ils perdaient l'une ou l'autre des qualités requises, ils cessaient d'être membres et 
elevaient être remplacés. 

Le collège des bourgmaitre et écheYins elevait être renouvelé tous les six ans. 
Les sortants pouvaient ètre renommés. 

Le bourgmaitre présidait le conseil et en dirigeait les travaux . 
Le conseil s'assemblait régulièrement quatre fois pa1' an ot toutes les fois qur 

l'exigeaient les affaires. 
Deux des assemblées régulière elevaient avoir lieu, la première clan~ le courant 

elu mois cle juillet , pour verifier le compte elu receveur et l'envoyer à l'approbation 
des étaLs ; la seconde avant la fin de septembre, à l'effet de foJ'mer le budget des 
recettes et dépensf's de la ville, pour l'année sui vante, lequel elevait être envoyé 
avaut la fin du mois d'ocLobre, aux états, chargés de l'arrêter. 



L'as::;cmblée décitlail ù la majut' itc' des ,-ui:-.: des membres présents; en C'as rie• 
par·Lage, le bourgmaitrc ou celui qui le r·emplaçait aYait Yoix prépondérante. 

Aucune délibération ne pouvait être prise si la majorité des memb1·es n'était 
prf>sentc. 

Le conseil nommait les membres qui siégeaient aux étals pr·oYinciaux pour· la 
repré~(·n latiun rle la Yillc dans celle asscmblre, ainsi t]ll r lru 1·s suppléants. 

Le conse il nommait lcs membres des établi ssements dr draritr. 
Il nommaitaussi le rcC'e ,·cur· de la Yi lle. Quant au sccr·étair·e, il était nommé 

par le roi, su1· une lisle double de candidat ::; présentés par le conse il 0! le rolkgc 
des bourgmail1·e et échevins. 

Le J'CC'e\'e.u r· de la Yillc pouvait , pour eause de mau,·aise conduite ou de négli
gence, d1'e suspendu de ses fonctions par le consei l el J'é\·oqué par les i>tals. 

Le secrétaire pouvai t étJ'e suspendu de ses foncli nns par les états, mais il ne 
poun1il en être démis epte pM le roi. 

Le conseil pouvait faire des ordonnances <' IJ'èglement s locaux , mais rl;ms aucu n 
cas, ils ne pouYaieni c'-tm contr·aires aux lois ou à l'inléri•t général. 

Dans des cas très cxtraordinaiees cl quand le moindre retard poll\·ai l occasion
TIC!' du dangee ou des inconvénients, les bourgmaitt'c rt écheYins pouvaient faire 
el publier des règlemen ts ct OJ'clonnanccs de police, à cllar·gr d'en donner su1· le 
champ communica tion au conseil ct d'en mwoyer copi r aux états. 

Le conseil Mlibérait SUl ' le maintien, Ir changement ou la suppl'rssion des 
imposi Lions communales existantes, ainsi epte su t' l'introduction cl'imposi ti ons nou
velles ; SUl ' l'achat, la vente, l'échange ou l'aliénation, sous une clrnominalion 
quelconrruc , des pi'Opl'iélés on droits dt> la ville; su1· Lons emprunts ù fa i.l'c sans 
distinction. 

Les dispositions elu conseil Lonchanl ces objets elevaient ètJ'e soumises à l'a\'is 
des étals de la pt'ovince, rrui les em·oyaient, avec leurs considérations, à l'appl'O
bation elu roi. 

Le conseil atTètait les concl i Lions de loc:alion, de fet'mage et de tout auLr·c usage 
des pr·oduits et revenus des pl'opriétés el dt'o its de la vi lle, ainsi que les conditions 
des adjudications et foumitures . 

Il accordait, s'il y a\·ail lieu, d'après les lois ou condition et contl'ats existants, 
aux fermiet'S ou acljuclicalai J'es, les remises que ceux-ci étaient en droit de récla
mer poul' cause de cal ami Lés ou auti'CS c'·véncments impr·évus. L'approbation des 
états élail exigée IOJ'SI!lW le conseil accol'tlail de ces rem ises pom motifs d'équité 
non prévus par· la loi ou le contrat. 

Les pn)Cès à soutenie par la ville, soit comme clemandet·esse, soit comme défen
deresse, Llr·vaicnt ètre au tori::;és par les dals. 

Le conseil donnait des in::; tl'llcti ons au rœeveur·, ainsi qu'aux autres fonclion
nair·cs ct employés nommrs pal' r·e collc'•go; les instructions poul' le J'rceveue 
dc\'aienL èLre soumises à l'appl'obalion des étals. 



Le seceéta ire de la ville mceva il. ses insLI'llctions des bout'gmaiLrr pf ôehevins, 
sous l'approbatiorr du conseil. 

Le conseil réglait la na tut'e et le montant du cautionnement à exiger du receveur 
et autres comptables. 

Le conseil jugeait le mét'ite des moLins allégués pour se soustr·ai re aux. fonctions 
cl'élecLent', et prononçait l'application de la peine établie conttc semblable sous
tracLion non justifiée. 

Le conseil ainsi qne le collè5e des bout'gmaitee et échevins, portaient le titre 
de " nobles et honorables seigne~ws . " 

Les boutgmaitt'e et échevins avaient la direc tion et sut'veillance de tout ce qui 
avait rappor· t a la police joumalièt·e, au maintien des ordonnances, à l'adminis
tration des finances, éd ifices cL autres propriétés de la vi lle, etc. , eLc. 

Ils devaient faire vérifier, au moins une fois par trimestre, l'état de la caisse 
du receveur de la ville. 

Les boutgmaîtt'e et échevins étaient tenus de veiller à la teanquillité publique. 
En c.:'ls d'émeutes, de tumu!Lc, ole., ole. , ils pouvaient disposer de la garde com
munale et au besoin aussi faire usage de la force militaire en garnison dans la 
ville, mais à chat'ge d'en informer sans délai le gourverneur de la province. 

Ils avaient la survei llance des administralions publiques des pauYrcs, des éta
blissements publics de charité , des hospices d'orphelins et de tous au tres établi s
sements publics, ainsi que de tous ceux qui recevaient quelques subsides de la 
caisse municipale ou de celle de l'éta t. 

Le bourgmaitre ou l'un des échevins désigné à cet effeL pae le bouegmaîlre, 
était par· ticulièrement chargé cie veiller a la tenue des regisLr·es de l'état-civil. 

Les bouegmaîtte et échevins pr·ésentaient au roi, en cas de vacance, des 
candidats pout' la place de commissai re de police. 

LP 7Jlrrf rv1ys ou tes communes ?'U?YrJes. 

La loi fondamen tale avait rcscJ'it : 
At'L. 154. " Les adminisLt'ations rurales des seigneur·ies, clis! r·icls ou villages 

" sont organisées de la manière qui seea LroU\'ée la plus convenable aux 
" circonstances et aux intérèts locaux, ct jugée compatible avec les droits léga
" lement acquis. 

" Les éta ts pt·ovinciaux f::mt faire à cet égard, et en se conformant à la loi 
" fondamentale, des règlements qu' ils soumettent , avec leurs observations, à 
" l'approbation du roi. 

Arl. 155. " Les administ. a ti ons locales ont la direction pleine et entière, 
" telle qu'elle est déteeminée par les règlements, de leurs inLérêls parLiculiers ou 
" domestiques ; les ordonnances qu'elles font à ce sujet sonL adrl'ssées par copie 
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•· aux élal::i de la pt'OYincc, cl ne peuvent d rc conlraircs aux lois ou à l'intérèl. 
" général. 

" Le roi a , en toul temps, le droit de t·cquét·it· sm l'acl minislration , des au to
" ri lés locales, telles informations ct de faire, à ce t égat·cl, telle.:; cli sposi li ons 
" qu'il trouvera nécessaires. 

Art. 156. " Les administrat ions locales sont tenues de soumettre aux étals 
'· pt·o,·inciaux leur budget de rccr tte ct dépense ct de ~'C conforme!' à cc que les 
·' étals pt·cscrivcnt à cel égard . 

Arl. 157. " Lorsque les cluwges communa les exigent quelque imposilion, les 
" aclminislralions locales obsct·vent scrupnlcu cment les dispositions clos lois, 
" ot·clonnances ct t•èglemcnts généraux en matière de finances . 

.. Avant que ces impositions so ient perçues, elles doivent avoit• l'agt•émcnt dus 
" étals provinciaux, auxquds les projets sonl adi'Cssés avec un état exac t des 
" besoins de la commune. 

Art. 158 . " Aucune nouvelle imposi tion communale ne peut ètre établie sans 
" le consentement du roi. 

Art. 159. " Les états adressent au roi tous les budgets des communes dont il 
" requiert l'envoi. 

" Le roi donne les instructions nécessaires pom l'apurcmrn t des comptes à 
" rendre par les administrations locales . 

Art. 160. "Les administrations locales peuYcnt appuyct· les intét·èts de leu r: 
.. administrés pt·ès du roi cl dos élats de leur proYince. , 

Un premier règlement d'adminis tration pour le plat-pays du g r·ancl duché de 
Luxembourg fut anèté par le l'Oi sous la dale du 12 juin 1822. 

D'après cc statut, les communes rurales étaient cli\·isées en huit quarliet·s dont 
cinq dans notre Lux:emboll!'g actuel, ayant pout' chefs-lieux Bastogne, J\Iarl'he, 
Neufchàteau, Virton et Arlcm. 

Chaque commune avait son admis tration locale composée d'un mayeur , d'éche

vins e t d'un conseil communal, choisis parmi les habitants les plus instmits ot les 

principaux propriétaires foncicf's. 
Les communes de 2500 âmes et en dessous devaient avoit• un mayelll' et deux 

échevins ; les commtmes au-dessus de 2500jusqu'à 5000 elevaient avoir un mayem 

et trois ér.hevins, e tc . , etc. 
Le conseil communal étai t composé du maycur·, des échevins et de six conseil

lers clans les communes dont la population n'excédait pas 2500 âmes . Dans celles 
au dessus de 2500 jusqu'à 5000, il y avait, outre le mayelll' et trois échevins, 
neuf conseillers. 

Cn second règlement arrèté, pat' le roi, le 13 aoùt t825, !'C'mplaça celui elu 
12 juin 1822, et divisa le pla t-pays en communes et celles-ci en districts dont la 
circonscription et les chefs-lirux furent. les lll èmes que dans l'organisation pré
cédente. 



Les mayeurs furent désignés sous le tit1·e de boui'gmaît re et les échevins sous , 
celui d'assesseur. 

Les bour·gmaitres étaient nommés par le roi et étaient, en conséquence de cette 
nomination, membres du conseil communal. 

Les assesseurs étaient nommés pal' le gouverneur de la province et au nom elu 
roi, parmi les membres siégeant au conseil communal. 

Les membi'es du conseil communal étaient nommés pal' les états pmvinciaux. 
Le bourgmaitre, les assesseu1·s et les membres du conseil communal étaient 

nommés pom six ans et un tiees des conseillm's renouvelé tous les deux ans. 
Les membœs sor tants pouvaient èt1·e renommés. 
Le boui'gmaitre présidait l'assemblée elu conseil communal et en cas de partage, 

il avait voix prépondérante. 
Le conseil communal elevait s'assemble!' annuellement aux époques à fixer, à 

cet effet, par les états, ]JOlU' vérifier le compte de la conunune et former le budget 
communal. Il s'assemblait ensuite aussi souvent que !"exigeaient les autres affaires 
de la commune. 

Lorsque le conseil avait à s'occuper d'affhires intéressant les propi' iétail'es fon
ciel's de la commune, il étai t obligé d'appeler à ses séances un certain nombre de 
ces derniers poul' entendi'e ses délibérations. Ces propriétaires pouvaient faim 
connaîtl'e individuellement leur O]Jinion et avis et le secl'étail'e devait en faire 
mention au procès-verbal de la délibéra tion à communiquer aux états. 

Les p1·ocès-vorbaux de toutes loc.:'ltions, fermes, adjudications et livraisons faites 
pour le compte de la commune, devaient ètre teansmis aux états, avec toutes les 
pièces à l'appui. 

Le conseil communal di'essait la li ste des personnes ayant dl'oit de voter et 
d'élire les électeurs pom l'ordr-e des campagnes. 

Un secrétaire, nommé par le roi, sur deux listes de candidats présentées la 
première par le conseil communal, la seconde par les bom gmaître et assessem s, 
était adjoint à l'administration locale. 

Le receveur communal était nommé par les états provinciaux, sur la présenta
Lion de deux candidats faite par le conseil communal. 

Les autres dispositions concernant l'administration des communes du plat pays, 
étaient à peu près les mêmes que celles arrêtées pour l'administration des villes. 

Les commissai?"es de district. 

Le règlement elu plat pays du 12 juin 1822 avait divisé le g1·and duché de 
Luxembourg, en huit quartiers à la tète desquels il avait placé des fonctionnaires 
portant le titre de prévôt de quartier. 

Par le règlement du 13 août 1825, ces cil'conscriptions administratives reçurent 
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la dénomination de distr·ic t et les prév6ts de quar·tier clevinr·ent les commissaires 
de district. 

Ces agents elu gouvernement remplaçaient lrs sous-préfets de l'empire, mainte
nus par les alliés, mais en les qua lifiant de dir·ecteurs de corde et conser'\'éS égale
ment par le r·oi Guillaume, jusqu'en 1822, avec le titr·e de sous-i ntl'ndant. 

Les commissaires de ùistrict étaient nomm8s p:r.r· le r·oi et deva ient habiter· lns 
Yilles clrefs-lieux de district. 

Ces chefs-lieux éta ient, poUl' la par tie du Luxembom·g restée belge, Bastogne, 
Marctrc•, Neufchâteau, Virton et Arlon. 

Les commissa ir·es de distr·ict ne pouvaient ètre membres des étals pr·oyinciaux. 
lis ne pouvaient s'absenter· de lem r·esso r·t qu'avec l'approbation du gouvemeur 

de la pi'Ovince. 
Ils étaient chargés spécialemrnt, sous la clir·ection du gouverneur, de surveiller 

l'aclrn inistt·ation des communes rurales ressortissant à lems districts respectifs. 

Ils elevaient surveiller la conduite et les opérations des administrati ons locales 
et des autres fonclionnaims et employés. 

lis cof'responclaient directement avec le gouvemeut' et les états provinciaux. 
Ils veillaient au bon entretien des chemins publics, des rivières et aqueducs. 
Ils devaient veiller à la bonne tenue des registres de l'état-civil ; ils en prenaient 

inspection au moins tous les six mois et signalaient aux états toutes les irrégula
r ités ou inexactitudes qu'ils pouvaient y découvrir. 

Ils devaient faire, chaque année, au mois de janvier, un rapport général sur· la 
situation de leur district. 

Ils devaient visiter, au moins deux fois par an, les communes de leur ressort. 
Dans ces tournées, ils inspectaient aussi les établissements publics entretenus ou 
secourus par les communes. 

Lorsque la sûreté publique était compromise, ou la tranquillité publique trou
blée, ils étaient obligés de se lra11sporter immédiatement sur les lieux, poul' 
prescril'e les mesures nécessaif'es au rétablissement de l'm·cll'e. Ils devaient, sans 
délai , en donner connaissance au gouverneur. 

Si les commissaires de district s'apercevaient ou apprenaient que les fonction
naires de l'état, dans leurs ressorts respectifs, se permettaient quelque chose 
d'illicite envers l'état ou les habitants, ou commettaient quelque injustice, ils 
étaient obligés d'en donnee eonnaissanec au gouverneur et au chef ou aux chefs 
de l'administration à laquelle appartenaient ces fonctionnaires. 

Le roi pouvait confier aux commissaires de district, les fonctions de commis
saire de milice dans un district de milice déterminé. 

Il ressort de ce qui précède, que les institutions dont nous avait doté le roi 
Guillaume, à l'instar de celles de l'empire napoléonien, n'avaient qu'une appa
rence de constitutionnalité. La monarchie hollandaise qui nous régit pendant 
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quinze années, de par la volonté des puissances alliées, était en réalité Je gouver
nement absolu. 

La révolution de i 830 vint briser l'œuvre de i 8i 5 et l'immortel congrès auquel 
elle donna le jour nous valut, avec l'indépendance, les institutions constitution
nelles qui sont aujourd'hui notre égide. 

Le gnmd duché de Luxembourg, à l'exception de sa capitale maintenue par 
une garnison de la conlëdér·ation ; ermanique, s'était associé spontanément à notre 
révolution. Le 16 octobr·e i 830, le gouvernement provisoire avait fait transférer 
à Arlon, le siège du gouvernement provincial, du tribunal de F e instance de 
Luxembourg, a insi que les administrations publiques autres que les adminis
trations locales , et le 18 novembre de la mème année, le congrès national avait 
confir·mé cette prise de possession d'une pr·ovince qui avait appartenu à l'ancienne 
Belgique. 

Mais le congrès des gr·andes puissances, réuni à Londr·es, pour régler la sépa
ration entre notr·e pays et la Hollande, n'agréa pas cette prise de possession. Par 
les traités conclus en cette ville, le 19 avril 1839, le grand-duché fut divisé en 
deux parties dont l'une fut rendue au roi de Hollande et l'autre conservée à la 
Belgique. C'est cette par-tie qui constitue aujourd'hui la province de Luxembour·g. 

HOURT. 
Directeur à J'administration provinciale. 

Arlon, mars 1889 . 



ANNEXES. 

Les Gouverneurs. 

Les gouverneurs pot· taientaneiennementd ivers litres. D'apr·ès M. Van Werveké, 
ils se nom1t1aient Dapifee, Rénéchal , Drossat·t, Truchsess. Voici la note qu'a bien 

voulu me donner le R. P. Goffinet à qui j'ava is demandé son avis sut' la signifi
cation aussi exac te que possible de certa ins noms anciens fi'équem ment rencontrés 
clans les cha r tes . 

ALFER, alphe?' = porte-et seigne. 

AR~IGER. Est pri s d'ordi naire r our écuyer, tandis que eques tracluiltH·esque 
toujours notre mot cheLl(ltier . 

DAPIFER = titre de cour: un des ot liciers palati ns. A sa fonction purement 
nom inale, sauf clans los g randes solenn ités, s'en joigniren t d'aut r-es de na ture 
toute cl i(!(' rente et qu i pouvaient va rier intléfin imenl , de l1ays à vays, tlc prince ù 
prince, e tc. M. Wùt'lh-Paquet chercha it aussi à fi xer la significa tion de c:c mot , 
rien que pout' le Luxembourg ancien . Il n'a pu le faire, el c'es t. peul-èlro impos
sible, à moins que pout' l'un ou l'autre c!-ls parti culi et·. Aussi, si j'ai boil souw nir·, 
il met le mot la tin , sans le tradu ire . Ent re sénéchal el llapi{er, la ditfërcuce est 

peu sensible et par fo is nu lle. De même qu'entre c:es deux mots e t DROSSAH.T : 
peéposé, sénéchal, gouverneur , bailli , ]Jt·évol , etc., selon les pays, les tet11ps, les 

peesonnes. 

SIGILLIFER, d'après l'étymologie du Juol. , doit signifi <· r cltancelie?·. 

TRUCHSESS '1 Je n 'ai rencontré ce moL nulle par t. 

ÉCOUTÈTE, scultetus. Il sez~ble que, partout où ce mot avaitcout ·s, il expri
mail une charge répondant assez bien à celle de bailli ou de pr-évôt. L'adminis
tration de la justice, ou plu lot d'une partie de la justice, en faisait un des principaux 

devoirs. 
En 11 25, Charles, comte de F landre, avec ses bamns, décirle que les habitants 

d'un can ton déterminé doivent estee en jugement devant les échevins de l'abbaye 
de Bourbour·g, et qu'on ne eloi t recour-ir à l'écoutête que pour les questions de 

vols et de brigandages: (itt·ibus et {w·tt~ et tatroutnüs. 
6 
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Il est à cr·oire que les attributions de l'écoutète variaient de province à pro
vince. Ce mot du reste était loin d'être d'un usage universel. 

A Dinant et ailleur·s, le vicomte faisait le même office. 

J e reproduis maintenant, d'après M. Van \Verveké, la liste des gouvernem sdu 
Luxembourg depuis 1265 jusqu'en 1793 et j'y ajou te ceux: qui sc sont succédés 
dans cette charge jusqu'à ce juur. 

Sénéchaux, gouve1•neurs (1). 

Nicolas, 1265 . 
Raoul de Sterpenich, 1 279- 1 ~8 i. 

Poncin de Melleeech, 1282 . 

Ludolph de Hohlfels, 128S. 
Simon de Kayl, 1287, 1293 . 

Robin d'Useldange, 1290- 1292. 

Henei de la Croix, 1306. 

Amold de Pittange, 1315- 1316. 

Henri de Beaufort, 1317-1318. 

Arnold de Larochette, 1319; 1325- 1327; 1329. 
Jean de Berward, 1324. 

Arnold d'Arlon, 1332 . 
Jean de Berwarcl, 1334, 1336, 1338, 1343, 1346. 

Wiry de Har·zée, sénéchal elu roman pays, nommé le 16/7 1340, 1344. 
Walter de Meysenbourg, 1342, 1344. 

Arnold d'Arlon, 1342, 1343, paraît avoir· été lieu tenant-général du comte. 
Jean de Falkenstein, 1347. 

Jean de Larochette, 1349-1352, 1354. 

Huart d'Autel, 1356- 1358, 1360, '1 381. 1383- 1400, 1412. 

Jean de Schleiden, lieutenant-général en 1358, 1379, sénéchal en 1380. 

Thir·y de Welschcnhausen, 1363- 'i ;:l65, 1367 , 1369-137'1. 

Gilles de Roclemacher, 1373, 1378. 
Potho de Czastalowitz, capitaine, 1384- 1385. 

Henri Pflug ou Pflogonis, de Bohême, capitaine, 1387. 

Diederich, comte de Katzenellenbogen, gouvem cur· ou lieutenant-général 
1395-1396. 

Roland de H.oclemacher , élu de Verdun (lieutenant de Huart d'Autel), 1399. 
Guillaume de Braquemont, 1404-1407. 

(1) Les dates sont celles sous lesquell es les personnages fi gu ren t dans les chartes ou 
comptes; plusieurs d'eux ne fi gurent ni dans \Vil the im ni dans les 11otes de M. Würth
Paquet. Cf. rna notice sur le conseil de l.uxbg., p. 7. 

1~ 



Guillaume Haze de Waldeck, 1408, 17 janv. 1411. 
Fréderic, comte de Saarwerden, 1408, octobre. 
Erard de Gymnich, gouverneur du quartier allemand, nomination du 26 août 

1412. 
Gilles de Rodemacher, nommé pour le roman pays le même jour. 
Jean van Loen, sgr de Heimberg, nommé le 11 octobre 1415, en remplacement 

de Gille de Rodemach. 
\Valram de Luxembourg, cümte de Ligny et Saint-Pol, 1415 (pour le roi de 

France1) 
Guillaume van Egmont, du 7/2 1420-25/1 1421. 
EI'ard de Gymnich, 25/1 1421- ii /3 1423. 
Jean de Pai'sperg (Bauffr·emont), entré en fonctions le 11 mars 1423, 1424. 
Jean de Rodemach, 1427. 
Georges de Raville, 1430-1431. 
Gé1·ard de Wiltz, 1434. 
Robert, comte de Virnenbour, de 1436-1444, le 10 oule ii Jënier. 
Corneille, bâtard de Bourgogne, 1444, 16 féYrier-1452, 16 juin. 
Antoine de Croy, comte de Porcien, 1452, 20 juillet. 
Wickart de Polnheirn, pour le roi Ladislas, 1453-1464, fin. 
Chal'les (le Téméraire), lieutenant-général du duc, 1465- jusqu'à la mort de 

son père. 
Rodolphe, comte de Hechberg, elu 8 mars 1468- 1477 . 
Claude de Neufchastel, 1474- 1477 (lieutenant-général). 
Everard de la Marck, 1477, 20 mars- 4 novembre 1480. 
Philippe de Croy, comte de Chimay, lieutenant-général en 1479 et 1480. 
Claude de Neufchastel, 148 , 4 novernbre- 24 juillet 1489. 
Christophe, marquis de Bacle, 1487, 25 juin- 1527. 
Bernard, marquis de Bacle, nommé le 9 avril 1528. 
Le duc de Soria et d'Arry, prince de Chimay, nommé le 31 clécembi'e 1531. 
Le marquis de Berghes, nonrné le 1er août 1533 ; meur-t le 27 juin 1541. 
Pierre de Werchin, sénéch l de Hainaut, nommé le 7 décembre 1541. 
Pierre-Ernest, comte de Mansfeld , 1545, 6 juin - 1550 et 1557. 1er octobre 

1605. 
Charles de Brem en, comte de Meghem, nommé le 25 juin 1555- 1557. 
Florent, comte de Berlaimont, 1605. 
Chr·istophe d'Emden, comte cl'OsLfrisc, 16:27. 
Jean, baron de Beek, 1642. 
Philippe-François de Croy, duc d'Havré, 1648. 
Gislenus marchio Molenganus, 1652. 
Philippe d'Arenberg, pi'ince de Chimay, 1654-1675. 
Jean-François de Nassau-Siegen, 1675-1681. 
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Le maeéchal de Louvignies, 1675. 

Ernest-Fm·dinand de Ceoy, prince de Chimay, 1681-1684. 

Le marquis de Lambert, 1684-1687. 

Le marquis d'Uxelles, 1687-1688. 

Le maeéchal de Boufflers, 1688-1691. 

Le maeéchal de Catinat, 1691-1697 . 
Le comte Jean-Frédéric d'Autel, 1697-1716, 1er août (date de sa mort). 
Jean-Fr·ançois, comte de Gronsfeld et de Bronchorst, 171 4-1719. 

Le baron de Gemmingen, commandant, t 1767, 5 janvier. 
Chrétien-Jacques de Vogelsang, commandant, 1767-1785, 27 mai. 
Blaise Colomban de Bender , commandant, 1785-1792; gouverneur de 179:2-

1795 . 
Sous l'empir·e, on retrouve deux préfets, MM. Lacoste et Jourdan. 
14 mai 1814. Le bar·on Schmit-Grollenbourg, commissru re-général du dép. des 

forêts, à la I'ésidence de Luxembourg, dés igné par Juste Grüner, gouvemrur
général du Moyen-Rhin. 

24 mai 1815 . Le conseiller directorial Willmar est chargé cle l'ad m. du n .-1J. 

de Luxembourg. 
2 octobre 1815. M. Vvillma r· est nommé gouvem cur pi'ovisoirl'du Luxembourg. 

29 mai 18"17. Anèté royal nommant M. vVillmar gouver·neur du Ur·and-Duché. 
Il reste en fonction jusqu'en 1830. 

1830-1834. M. Thom (devenu alors gouvem eur du Hainaut). 
1834-1 841. Le B011 de Steenhault (décédé à Al'lon). 
1841-1 842. Le Prince de Ch imay. 
1842. M. Dubois-Thom, gouverneur intérimaire. 
'1842-1843. M. Ad. Deschamps (nommé ministre). 
1843. M. L. Orban, gouvemeu r· intérimaire. 
1843-1 857. M. Smits, ancien ministre des finances (décédé à Arlon). 
1857. M. O. Dury. 
1857-1862. M. Dubois-Thom (devenu alors gouverneur· elu Brabant). 
1862-1 884 M. Ch. Vandamme, ancien commissaire de l'anondissemenl de 

Gand (décédé à Arlon). 
1884. M. P. de Gerlache, ancien commissrure de l'arrondissement de Nivelles. 

E. T. 

•.., 
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COUTUMES. 

§ I. - L oi de Beaumont. 

Un clos documents les plus intéressants du droit coutumier luxembourgeois est 
. la toi cte Beaumont. Donnée en 1 182 par Guillaume, archevèque de Reims, à la 
commune de Beaumont, fondée par lui en Champagne, cette loi fut successive
men t octroyée à de nombrem:es locali tés du Barrois, de la Champagne, de la Lor
raine et du Rethelois. Elle fut accordée, tantôt par des seigneurs particuliers , 
tantôt par les comtes de Chiny et de Luxembourg, à presque toutes, si pas à 
toutes les communes du comté de Chiny, composé de la majeure partie des can
tons actuels de Flor·enville, Neufchâ teau, Etalle, Virton, Montmédy et Carignan. 
Il faut ajouter, dans le canton de Messancy, outre le chef-lieu, les " franches 
vi lles " de Bébange el de Sélange, ainsi <lue Halanzy et, selon toute probabili té, 
Aubange, qu i avait un mayeur et des échevins en 1328 , Guerlange qui possédait 
un mayeur en 1387 ct Rachecour t. Cer·taines localités du canton d'Arlon étaien t 

~ aussi régies par la loi de Beaumon t (1 ). 
Les chartes d'affr·anchissement de quaran te localités belges, dont deux appat·

tiennent aujourd'hui à la provi nce de Namur , sont connues (2). 
En voici la liste d'après le dernier supplément aux Coutumes du L uxembow·g: 

Les Abbycs 1267 ; A4by 1306 ; Chassepierre, Layche, Lemenil , Azy 1273 ; 

Chiny 1305; Corbi on 1242 : Cugnon, Orgeo, Lamorte,au 1269; Etalle 1260; 

Ethe 1300; Florenvi lle 1273 ; Fontenoille 1270 ; Gembes 1245; Gérouville 1258 ; 

Halanzy 13 16; Hamoncourt 1369; Herbeumont 1268 ; Lacuisine 1304; Laforèt 
12 14; Limes 1254; Meix-cl vant-Virton 1234 ; Montquinlin et Couvrcux 1475; 

Mussy-la-Ville 1268 ; Saint-Léger 1307; Sain t-~'lard et Vieux-Virton 126 1 ; 

Sainte-Marie 146 1 ; Sugny 1582 ; Tin tigny, Dr·euYanne, Ansar·t, Villemont, Han, 
Ponrclle, Houdremont 1238 ; Torgny 130 1 ; Vance 1284; Villers-~evant-Orval 

1378 ; Virton 1270. 

(1) Cou t llmes du Luxg. I, p. 3:.! ; 2• sup'. p. '1. 
(2) Coll lumes 2• sup 1• p. 2 et sui v ; l' a fTra nchi sseme nt de Halanzy est de 13 1G: au lieu tle 

Jleix- le- Tige, il fau t lire Meix-devant- r irlon . M. Bon va lot, La loi de Beaumont, p. 252, 
évalue à c inq' cents Le nombre des villes e t des vi lloges qui furen t affranchi s à la loi de 
Beaumo nt. 

7 
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D'autres localités , plus nombt·euses sans doute, ont été affi·anchics, mais les 
<.:!tartes sont perdues. 

Sans partaget· l'en thousiasme de Merlin , qui qualifie la loi de Beaumont de 
météore, on ne peu t nier qu'elle est pour l'époque un remarquable monument 
de lég islation , répondant parlai temen L aux relations peu compli qu~es des ci toy ens 
0ntre eux. 

\ Elle pl'Oclamait la libertr des pe1·sonnes, abolissait le servage, moyennant des 
, / redevances minimes, ct garantissait la propriété aux bourgeois, après une pos

session annale . 

\ 

Elle créa it une organisa tion communale, basée sut· le suffi·age universel des 
bourgeois : dieecte à l'origine, cette élection se fit plus tard à deux et mémc à 
trois degrés. Le corps communa l, composé d'un mayeur et de plusieurs échevins, 
t·éunissait les pouvoirs adm in istratif et judicia ire. Comme pouvoir administratif, 
il avait la gestion des inlérèts communaux et le dr·oit de J~1 ire des règlements, de 
conceet avec les qum·ante, que certains aiTranchissements appellent aussi ]J?'Ud

hommes. Comme pouvoir judiciaire les mai t·cs eLj~wés, nommés le plus souvent 
éclwtins, tenaient des plaids trois fois par an, pour décider Lous les proc;ès civils 
ct criminels : lcut·s sentences sont sujettes à a]Jpel ct en cas de réformation les 

1 premiers juges sont condamnés à l'amende. 

Ils reçoivent en outre lous les contrats et pra tiquent les saisies. 

La c;haete de BeaumoHt renferme quelques dispositions pénales relatives aux 
injures, aux coups et blessures , à la violation de domicile, à la dénonciation calom
nieuse, aux délits ruraux ct. J()l'es tiers. Elle contient enfin quelques peincipes de 
cll'OiL civil concernant la pt·opl'iéLé, les successions, le mtraiL lignager , les dona
lions et testaments, le douaiee, la vente et le gage. 

Le camctèt·e pat·ticuliet· de la loi de Beaumont était l'annalité de la justice, 
issue du suffrage populail'e : ce principe, qui recevait une exécution difrël'enle 
clans les dive!'ses localités régies pae la loi, fut maintenu pat' l'art. 25 tit. IV de 
la Coutume générale et resta en vigueul' jusqu'à la fin du xvme siècle. En 1775 
l'impéral!'ice Mal'ie Thérèse déclara que cette loi " ne l'épondait plus aux vues de 
ses pt'édécesseul's et qu'il en était résulté une foule d'abus el d'inconvénients, par
ti culi èrement au préjudice du bon ordl'e dans l'administration ùe la justice et de 
la police champêtre "· Elle abolit en conséquence l'usage de renouvele!' annuel
lement la justice aux choix des habitants. L'impét·atl'ice réset·va à sa colla tion los 
plac;es de mayelll', échevins et clet·cs-j urés, le.:; dites places devant à l'avenir être 
permanentes, comme dans les aut!'es corps de justice de la province de Luxem
bourg: dans les localités où la justice avait élé annale jusqu'alors, elle établit un 
mayeur sachant écrire eL deux échevins (1). 

('l ) Coutumes du Luxg . I, 89. 
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§ II . - A!!htncliissements. 

Les locali tés affi·anchies à la loi cie Beaumont étaient presque toutes des vil
lages ; la plupart des villes reçurent également, aux xme et xrve siècles, des 
chartes cl'afrranchisscr~ont. Ces chartes, émanées elu souverain ou cie seigneurs 
locaux:, n'etaienl pas, comme p:)llt' les localités appelées " les neuves villes " la 
création d'une organis~lt ion aLllllit istrative et judiciaire nouvelle, mais la consécra
tion officielle d'un état cie chose.s préexistant. Les affranchissements ne se bom ent 
pas à régler les cl roi ts et les devoirs réciproques des sujets et des seigneu t·s, et à 
établi r des mait·es et des échev ins char·gés d'administrer la ville et de renclm la 
justice, par·fois ils renfermen t aussi des di spositions de droit civil et doivent être 
considérés comme une sou rce importante elu droit coutumier. 

Beamuing fut aŒi·andti en 1:2 09 ]_Jar Thiebau t, comte cio Bar, sire cie Laroche, 
Nassogne en 1275, par Gérard, seigneur de Durbuy; Bastogne, Lat·oche et Marche 
pat· J ean, roi de Bohemc, en -1 33:2 , -1 317, 1327 (1). 

·§ III. - Coutume des Nobles. 

Les nobles du duclté llc Luxcmbour·g eurent de tout temps leurs coutumes par
Liculièrc.s. Dans le.s premier.s L mps ils ne les rédigèt•ent pas en un corps com
plet, mais lors lle.s !'(' unions dn siège ils formulèt·ent des cléclaralio s ou des 
résolu tions, q_ui fi xa ient un pL•int de droit et ser·vaient à juger les cas analogues 
qui se présentaient devant leur jmidiction. 

En 1541, le siège üe.s noble.> nomma une commission de neuf membres pom 
rédiger '· la spécifica tion do ses droits. , Cette commission fot'mula un projet qui 
fut· soumis au gouYernemen t. Chal'les-Quint, après lui avoir fa it subit· d'impor
tantes modifications, promulgua l'ordonnance du t6 février· 1548. Elle règle les 

conditions d'admission au siège, les clevo ir·s du justi<:iet·, des juges assesseurs, du 
g reffier et cio l'huis::; icr ; le nombz·e et l'époque des séances, la convoca tion des 
membres et la compétence. L'ordonnance entre enfin dans cie longs détails sm· la 
pt·océcluœ à sui \Te devant le siège des no~ les. 

Cette loi ne disposait rien quant au droit coutumier proprement elit, mais celte 
lacune ne ta t·da pas à ètre comblée. En 1576, i s88 et 1596, les nobles s'aclt·es
sèrent aux: archiducs pom· obtcnit· la confirmation de leurs llroits, cou tumes et 
privilèges : cloux: ordonnances Llu mois de novembre 1600 la leul' accordèrent ; 
elle compl'enait notamment des questions de compt'Lence et d'appel ct décida it 
plusieurs points elu droit qui régissait les nobles. 

Enfin plusieurs titres cie la coutume générale fixèrent définitivement les prin
cipales règles du droi t féodallm;:emhourgeois. En voici un résumé succint. Les 

(1) Coutumes, 2• sup1• p. 93 el sui v. 
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nobles forment un des membres do l'état du pays. La transmission de leurs biens 
es t réglée par les coutumes des cours féodales dont ils ressortissent. Les fi ofl:; 
sont biens patrimoniaux ct los vassaux peuven t on disposer sans congé üu soi
gneur (c. -à-d. du prince). Los nobles ont leurs juges spéciaux en prclllièro 
instance, los cours féudalos devant lesquelles se font les reprises et reliefs de fiel~. 
Faute de relief le seignout' peuL saisit' le fief; le vassal doit faire le dénombre
ment de son fi ef sous la mème peine . Le possesseur du fief doit foi et hommage ainsi 
que le service au seigneur . 

Les nobles ont généralement la justice haute, moyenne ct basse dans 
l'étendue de leut' seigneurie : le haut justicier a la connaissance do tous les cas 
impor tants en matièm criminelle; il a droit aux confisca tions. 

Il a " pour signe et mat'que un gibet qu'i l doit ériger an district do sa haule 
justice, en lieu à co propre. , Le tt·ansport des biens ft•odaux se fait devant les 
soigneut'S, ou lem's oflicior·s, et les hommes de fief dont ils sont mouyants: lüuLe 
de transport, les biens vendus sont réputés gagèros. 

Le gentilhomme peut engager, hypothéquer cL obliger ses biens, sous sa 
signature ct cachet, sans qu'il soit besoin do faire œuvt•cs cie loi. 

Le fi ls ainé prend " en avant part , pour· son clroit cl'ainesse une maison, avec 
le vol du chapon. Celle expt'ession comprend '· les fossés, pourpris, basse-com·, 
estableries, granges et jat'dinagcs Llépenclanls de la dite maison " et , à défaut de 
fossés, quarante pieds à la ronde à l'entom de la el ite maison ; il peut y joindre 
tous les aisements (dépendances), mais en donnant récompense à ses cohéritiers. 
La fille noble n'a, dans l'hér·édité cie ses parents, que la moitié autant que ses 
ft ·ères; la fille dotée ne peut plus rion pt•éLendre à leur hét'édité. Les Ji ·èt·es 
peuvent prendt'e la part de lems sœm s en en payant l'es timation ; l'égalité cnlm 
fils et filles n'a lieu que pour la succession aux biens rotmier·s. 

La femme qui a été mat'iée à homme noble conserve les privi lèges de noblesse 
durant son mariage ; elle les perd, si elle se r·emarie à un homme non nob~e; elle 
a Llt'oit également à un douaire coutwnier . Le survivant des deux conjoints a la 
garde noble des enfants, c'est-à-elire la jouissance de tous les biens du prémouranl. 

§ IV. - Coutumes particulières. - Coutume générale. 

Une grande diversité régnait dans le droit coutumiet· lu xembouegeois avant le 
xyue siècle. Chal'les-Quint 1wit l'init iative de J~üre rédiger une coutume générale 
pom chaque pt'Ovince. Des éclils de t 53t et 1540 prescrivirent cette rédaction : 
mais, soit difficulté de l'entreprise, soit trouble des temps, le travail clans le 
Luxembourg ne commença qu'en 1570 et ne fut terminé qu'èn 1623 . 

Plus de cent cahiers, paraît-il, furent envoyés au conseil provincial ; la plupart 
sont perdus ; malgré les recherches les plus minutieuses on n'est paevenu à en 
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retmuver que vingt-six. Deux coutumes sont encore inédites (1), les autl'es on 
été publiées dans les Cou tumes du L uxembow·g. 

Les coutumes particulières ui ont. été conservées sont les suivantes : Ban 
d'Anlier (1545) ; Adon (-1532); Bastogne (1531); Bertogne (1570); Bohan (i 575); 
Dampvillers (1564), seule coutume homolognée ; Dur·buy; Grune(1570); Gyvet (1589); 
Houffalize ; Laroche (1570 et 1"86); Membre (1612); Comté de Montaigu (1570); 
Vir·ton (1589); Eehtemach ; Gravenmacher; Holler· (1589) ; Luxembourg (1588); 
Neuerbourg ; Oberweis ; Ouren (1589) ; Septfontaines (1589) ; Wiltz (1570). 

La coutume la plus impor·tante au point de vue elu ressort est celle de Laroche 
qui régissait 1 o les quatre pairies et pleins fiefs elu comté : Houtfalise , Beauraing, 
Han-sUt"-Lesse et Humain ; 2° la seigneurie de Wiltz et Bellain (Besling) ; 3° huit 
seigneuries hautaines : Vervoz, Grune, Ver·clenne, Jemeppe, On, Briquemont, 
Sohier , Montjardin et Daverdisse ; 4° tr·ois pleins fiefs : I-Iar·sin, les deux Fon·ière 
et Hotton; 5° qua tr·e mairies 11" utaines : Ortho, Wïonpont , Engreux et Linières ; 
7° la seigneurie de Bertogne ; 8'' Le comté de Montaigu. 

Les conseillers, Christophe de Busbach , Antoine Houst , Jean de Mercy, Gode
ü·oid d'Eltz , Thierri Lle Metlernich et Jean Guillaume Febve, s'occupèrent suc
cessivement de codifier les coutumes locales. Le ]Jrésiden t Jean Benninck acheva 
le tr·avail, à moins qu'il n'ait été que l'éclitem des coutumes générales du pays de 
Luxembourg, homologuées en 1623 . 

D. Cyprien Maréchal, abbé et seigneur de St-Hubert, publia en 1662 des cou
tumes pour· la ten e de St-1-Iubeet ; en 1698, les jésuites de Liège, qui se préten
daient souverains de Muno, fi rent également rédiger des coutumes pour cette 
localité. 

1 
La coutume générale reconnaît cinq catégories de per·sonnes : 1° les gens 

"/ d'église ; 2° les nobles, ~ornprenan t ceux d'ancienne chevalerie, les écuyers et les 1 annoblis ; 3° les francs hommes, obligés de seevir le peinee avec cheval et armes ; 
4° les bourgeois ; 5" les gens de servile condition. 

1 j Les biens se divisent en 
condition. 

biens d'église, biens nobles et héritages Lie servile 

Les justices se divisent en hautes, moyennes et basses, suivant l'étendue plus 
ou moins grande des droits de ceux qui les exercen t. 

1 La coutume traite des wmte~ , aliénations, transports et engagements des biens : 
du retr·ai t lignager , droit qui appartient au plus proch e parent elu vendeur de 
reprendre l'immeuble clans l'an et jour· du transport, en restituant le pr·ix et les 
frais. La coutume s'occupe des contrats de mariage, des testaments, des successions 

, ab intestat , des dona tions, des prescri plions, des cautions, des arrêts de personne 
(contrainte par corps), des bois et fm·èts, du droit de vaine pâture, du dr;oit de 
pêche et autres droits des communautés. 

( l) Celles d'Ansebourg et de Bœva1lge sur l'Atte1·t, découvertes récemment par M. van 
Werveke. 



ORGANISATION JUDICIAIRE (1 ) 

§ 1. -- Siège des nobles. 

D'apr·ès Bertholet, t. IV , p. 367, le siège des nobles aLll'ait été institué vers 1225 
par la comtesse Ermesinclc. M. le prof. \'an ' Verveke a démontré que celle 
assertion es t complètement inexacle. Le siège existait drja m 1-175 : il était 
qualifié Ctwia et présidé par le prince. A dater de 1266 , il fut présidé, tantôt par 
le justicier des nobles (Ritten·iclde7·), tant6t par le souver·ain lui-même. A pal'lir· 
de Jean l'Aveugle la présidence appartint constamment au justicier, qui devint un 
des gmnds dignitaires de la province. 

Dans le pr·incipe il était sans cloute nommé directement par· le prince ; plus 
tard, vers le xvie siècle, la nomina tion fut fa ite par· les nobles eux-mêmes ; mai,; 
elle devait être conlinnée par· le souverain, qui an,oblissa it l'élu , s'il n'éta it pas 
chevalier'. 

La liste clos justiciers comprend trente-sep t noms, depuis Rodolphe de Slerpe
nich , le premier connu , jusqu'au comte de Berlo-Suys, le dernier qui re: nplit ces 
fonctions. 

Outr·e le justi cier, le siège était composé de juges ou assesseurs, pris par·mi les 
nobles vassaux possédant un fi ef, c'est-a-dire, comme le porte l'ordonnance de 
1549, de tous les gentilhommes et nobles vassaux, d'ancienne chevalerie (2). 

L'ordonnance maintenait au siège les nobles an~obli s, mais les en excluait pour· 
l'avenir : elle n'exigeait aucune preuve de noblesse, mais un édit du 22 octobre 
1624, confirmé le 22 oct . 1670, prescrivit la preuve de huit ancêtres nobles de 
chaque cô té pour pouvoir ètre admis au siège. 

D'apr·ès les art. 6 et 7 du Lanb·echt, qui est pr·obablement une déclaration du 
siège des nobles, le siège jugeait les contestations concernant la propriété des 
seigneuries et autres biens mouvant en fi ef elu souverain et les affaires d'honneur 
entre nobles du pays : le siège était en out_re le juge d'appel des décisions rendues 
par les cours féodales du pays. 

L'ordonnance de 1548 (1549 n. st. ) a ttribua compétence au siège " en matière 
de fie{, ou pour bien allodial, noble héritage enclavé dans le duché et comté et en 

(1) SouRCES : Van Wervek e: 1° !Jas Ri tterge ric ht des Luxemburger Landes. Luxg 1887. 
2° Notice sur le conseil provincial du Luxflmbou r (1200-153 1). Lux embo urg ·1888. · 
Rvppert, la registrature du co nse il provin cial ('1514-1791) . Luxg . 1875. 
Coutum,es du Luxe mbourg, t . I e t II pa r M. Leclm·cq , procureur gé néral honora ire; t. III, 

par Ch. Laurent,. prem ie r avocat gé né ra l à la co ur d'appel. Bruxelles 1867-1887. 
Mirœus, Ope ra diplomatica, t . II, p '!282. . 
(2) Quelques prélats tirent parlie du s iège, à daler de la fin du xv• siècle. 
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dépendant , : elle main tint également la jueidiction supérieuee du siège dans les 
causes d'ar?·ière fiefs traitées devant les cours féoddes ordinaires. 

Philippe II , pae Ol'donnance du 25 juin 1576, interdit au conseil de Malines et 
au conseil provincial cte Luxembomg de prendee connaissance d'aucuns fiefs ni 
des causes dépendantes des fiefs. 

La coutume générale (Litee III, aet. 19) maintint au siège la connaissance " des 
fouefaictllt'es , ou commises de fief, en ver·tu de la coutume féodale . '' 

La coutume des nobles leu r· donnait le droit de faire jugel' l'appel de leurs sen
tences par' un plus g rand nombre d'assesseurs (Bemfung an die meeer zal) et une 
ordonnance de 1503 CWùr'Lh-P ~ que t no 570) avait décidé, mais pae manière de 
provision seulemen t " que le siège ne ser·ait dans ses décisions appelable ou 
réfor'mable au g r'anù conseil de Malines, ni ailleues hors elu pays de Luxembourg. " 

La noblesse, jalouse de ses privi lèges, voulut faiee consacrer définitivement 
son droit de juger par at'rèl : le titr·e IV elu projet envoyé au gouvernement pré
voyait l'appel imméd iat et or'al " à plus grand nombre de vassaux. " Mais 
l'ordonnance repoussa celle prétention: elle sta tua que l'appel seeait porté elevant 
le prince souverain lui-mème, ou, en son absence, elevant le gouvem eur et le 
conseil provincial : le justicier , vingt quatre nobles, qui n'avaient pas siégé clans 
l'affaire, sont com oqués pour déci cler de l'appel et juger· définitivement la cause. 
L'empereur, dans l'intérêt d'une justice plus rapide eL plus régulière , subor
donna ainsi définitivement la COUt' tëoùale elu Luxembourg à la justice ordinaire 
exercée par· le conseil peovincial. 

§ II . - Conseil de L uxembmwg. 

Les historiens luxembour·geois ont pensé jusqu'à cc joltt' que le conseil de 
Luxembourg avait été institué en 1444 par· Philippe-le-Bon. L'absence de la 
char 'Le d'institution ainsi que l'examen de documents antérieurs à cette date ont per
mis à M. le pr·ofesseu t' Van Werveke de eék'l.blir· sur ce point la vérité historique. 
L'auteur' a prouvé qu'il ex istait un conse il du prince, dès le commencement du 
xmc siècle; qu'à l'origine il était présidé par· le souver·ain et, en son absence, par 
le sénéchal , nommé pat' lui . 

En 1444 , Philippe-le-Don nomma gouvernem elu Luxembo rg son fils bâtard 
Corneille ct lui adjoignit un conseil composé de quatre membres " pal' l'avis 
desquels et autres du conseil pat' de là !( dit Corneille devai t se conduire et gou
verner . , C'était une réoeganisation parti elle que les auteurs nt confondue avel' 
l'institution mème. Dès celle époque, dit 1\L Van W erveke, le gouverneur assisté 
des gens du conseil exerçait le pouvoir' civil ct militaire, nommait et destituait 
les officiers, faisait publier· les ordonnances et jugeait les procès d'appel , qui jadis 

étaient ·portés devant le conseil elu duc . 
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L'appel des décisions du conseil deYai t êtr·e déféré au geand conseil du sou
verain. 

La composition du conseil a vaeié sensiblement entre la réorganisation do 
Philippe-le-Bon en '14-t-l et colle de Charles-Quint en 1G3 J. A l'origine, il com
prenait le gouver-neur , ou à son défaut !t• li eutenant gouverneu r , qui remplissait 
les fonctions de président, eL un ccl"tai n nornbm de conscillet·s , nommés les uns 
par le souverain, les autres pae le gouYem eur. 

A partit' de 1452, sauf quelques interruptions, le conseil eut un président effectif 
en remplacement du gouvem em ; Jean l'Odevt'e fulle premier pt·ésident nommé 
par Philippe-le-Bon. La charge de pmcureut· général fut instituée en 146 1 ; celle 
d'avocat général ou fiscal en 1501 ; le premier greffier fut Jean do Weiler (1448). 

En 1448, les archiducs Maximilien et Philippe, voulant remédier " au désordre 
qui régnait en leur chambre du conseil à Luxembourg, " nommèrent sept con
seillers ordinaires. 

La réorganisation la plus importante elu conseil fut faite pae l'ordonnance de 
i53i . L'empereur nomma un président (Nicolas de Naves) el six conseiller·s orcli
naires : trois conseillers nobles (d'épée ou de courte robe) et trois conseillers 
letlrés et gt·adués (de longue rohe) ; un pt·ocureur général et un substitut; 
un secrétaire et greffier, un receveur des exploits, un chapelain et 4 huissiers; 
enfin deux conseillers surnuméraires ayant entrée au conseil. 

L'ol'donnance régla les attributions du pt·ésident. 
Le gouverneur du Luxembout'g et le pt·ésiclent avaient le droit de com oquer 

le conseil: le gouverneur cleYail veiller à l'exécution des sen tences, ordonnances 
et appointements du conseil : celui-ci elevait tenir séance quatre foi s l'an, de 
trois mois en trois mois; pendant quinze jom s consécutifs . 

Les attributions elu conseil ne comprenaient pas seulement les affaires de jus
tice, mais aussi les autres affaires " qui sur·venir pourront. , 

La compétence du conseil, comme pouvoir judiciaire, s'étendait à " toutes ma
ti ères d'appellat ions interjetées au pays de Luxembourg et rom té de Chiny, à 
toutes les matières privilégiées, à savoir· : de complaintes, de maintenues, de 
nouYellité, de simple saisine, de pot·t d'armes, de force et violence, de spoliation 
de terres de fief comme d'au tres , de fal sification de monnaie, de garde enfreinte, 
de droits de régale, de hauteu r et souveraineté, cl'intérinemcnl de rémissions, de 
toutes autres lettres, charges d'intérinement, etc. " 

Les conseillers, le procureur fi scal et le greffier devaient assister régul ièrement 
aux quatre journées judiciaires, sous peine de privation de leurs gages de trois 
mois , sauf les cas d'excuse légitime. 

De Pâques à la St-Remy les audiences commençaient à six: hem es du matin, 
continuaient jusqu'à iO , pour reprendre l'après-midi de 2 à 5 heures. De la 
St-Remy jusqu'à Pâques elles duraient de ï à 11 heures et l'après-midi de 2 à 
5 heures. 
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Les vacations comprenaient tout le moi s d'aoùt, et s'étendaient du jour de 
Pâques fleuries jusqu'au dimanche de Quasimodo, de la veille de Noël au jour 
des Rois et elu dimanche de la Septua.l}ésime jusqu'au jou r des Cendres. 

Les président ct conseil doivent faire bonne et bri èvc expédition de justice aux 
parti es, à tous indifféremment sans differer pom " lettres closes "· 

Ils connaissent en première instance par prévention de toutes matièt·cs de 
nouvellité et des autœs matières privilégiées ; leurs sentences sont appelables au 
grand conseil. 

En plusiems matières les sentences sont exécutoires nonobstant opposition ou 
appellation, mais moyennant cau tion . 

En matiéee criminelle, capitale' et au tres, où il échet mutilation de me111bt·e ou 
effusion de sang, le conseil juge par arrêt et sans ressort. 

En cas d'infirmation de la sentence le juge inférieur encour·t une amende, 
laissée à la discrétion du conseil. 

Le président a la garde du scel et du contre scel du conseil. 
Les procès de " matière d'importance " se jugent Sut' rappot·t. 
Le procureur fiscal agit tantôt cornmc partie principale tantôt comme partie 

jointe. 
Le greffier doit tenir un registre de toutes les causes pendantes devant le con

seil et des plaidoyers et un second registre de toutes les sentences. 
Les huissiers, " afin qu'on les connaisse " doivent porter à la main un bàton 

gami d'm·gent aux deux bouts , avec la gravure des at·mes de l'empereur à un 
bout et celles du pays de Luxembourg à l'autre. 

Pendant les joumées judiciaires deux huissiers allaient quét•ir le président il 
son logis, le menaient au conseil et le ramenaient. 

Telle est dans ses grandes lignes l'organisation que l'cmpemm' donna au con
seil de Luxembomg. 

Le nombre des conseillers fut successivement augmenté, notamment pat' l'édit 
de Louis XIV du mois de décembre i 692, le décret elu prince Charles Lie Lorraine 
du 2 aoùt iï55 ct celui du 4 mai tï56 qui établit une deuxième chambre. Enfin 
des lettres patentes de l'emperem du 1er aoù.t 1 ï82 érigèrent le conseil provincial 
en conseil souverain, jugeant en dernier ressort. 

La pmcédme suivie devant le conse il fut successivement réglée par l'édit de 
l'empereur Chal'les-Quint elu 11 septembre 1532, l'ordonnance elu conseil provin
cial elu 16 mars 1602, l'a t't'êt elu conseil d'état cle Louis XIV du 6 mars 1686 et 
par les édits de Marie-Thérèse du 20 mars 1 ï52 et du 2 juin 1 ï56. 

§ III. -Justices subalternes. 

LesjusLices inférieul'es élaienl plus nombreuses encore que les coutumes; chaque 
localité, ville ou village, avait la :;ienne : on ne donne ici que la composition de 
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celles des villes pt·incipales, tirée des chartes d'affranchissement et des coutumes 
locales. 

Arlon avait un prévôt dès ii76; il était le chef de la justice prévôtale , 
composée des fi évés, ou homm!'s de fi efs, elu château d'Arlon (1) ; la principale 
attribution de cette juridiction parait avoit' été de passer les contr·ats relatifs aux 
fiefs dépendants du dit château. 

Puis venait la justice échevinale, composée du justiciet', nommé pout' un an , 
et de sept échevins, nommés à vie: ce tribunal connaissa it de toutes les affaires 
relatives à la propriété des bi ens fonds situés clans la justice et des autres causes . 
civiles : il était la cour· supéeieuee de beaucoup de villages qui le r·econnaissa ient 
comme leur oberho(; les jusLiciet's et échevi ns étaient les gar·diens elu scel de la 
communauté. 

Enfin le centeniee, nommé tous les ans, foemait avec les échevins un tribunal 
spécial, qui teaitait les affa iees concemant la communauté. 

Bastogne avait deux cot·ps de juslice, le peemi et· était composé d'un mayem· 
héréclitaiee et de sept échevins nommés et révoqués pat· lui ; ils do ivent , elit 
l'affeanchissement de 1332, " usee de tout cas, ainsi qu'on en use clans la franchise 
de Laeoche , qui était !eue chef lieu. Leur compétence s'élenclait clone à tou tes 
les actions civiles ct criminelles, eL lous les conteals de vente, échange etc. se 
passaient devant eux. 

La seconde juridiction était la saltc de Bastogne. Une ordonnance do 
Philippe II de 1579 elit qu'i l y avait à Bastogne, d'anciens nobles cl lignaget'S, 
appelés les hommes de la salle, ayant le dtoit hérédita ire de siégorà la salle de 
Bastogne, où ils jugent de tous faits et matiètes, tant criminelle que civile, qui se 
démènent devant eux. La coutume elit également, en tetmes génél'aux, qu 'ils 
étaient aYec le ptévôt les juges otdinaites de tou les causes criminE'llos, réelles et 
pctsoimelles, des coups ayant occasionné " playo de mesute, " de lo11s " cris de 
hahey, faits de nuit ou de jom , , et qu'on passait devant eux tous les acLes de 
vente , transpoets, obligations ou donations, excédant 28 florins. 

Il est difficile cependant d'aclmottte que ce ttibunal a it eu la mème compétence 
que le ptécéclent , il est plus nat m el de penser qu'elle était teslreinle, comme 
l'att. 17 de la coutume semble le dire , aux actions réelles et personnelles quo les 
gentilshommes s'intentaient l'un à l'autre . Cette hypothèse est confirmée par 
l'art. 18 qui attribue compétence à la salle pour tous les contrats concernant les 
héritages appartenant aux gentilshommes et francs hommes : La salle de Bas
togne a donc, selon tou te probabilité, constitué une espèce de cou!' fëoclale pour 
Bastogne et les mayet·ies dépendant de la prévôté. ' 

La salle jugeait également, eu degré d'appel, les procès mus devant les sept 

('!) Cartu laire de Messancy, années 1309, HH , IH6, H51, etc . 

.. 
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hauts mayeut'S de la peévôté, mais l'appel de ses sentences était porté elevant le 
conseil provincial. 

Les lw mmes de la salle administraient la justice avec le prévôt (il en existait cléja 
n en i 299) ou son lieutenant, un gt·effier et un sergeant. Leur nombre étant 

devenu trop considérable, " et les teois quatts ou plus étant illettrés, , Philippe II 
limita ce collège a i 3 membres, choisis paemi les plus capables des anciens 
li gnagers. Les nobles qui n'é ta ient p1s do la salle pouvaient y entrer au décès d'un 
titulaire pae nomination du prévô t, ou de son lieutenant, et du collège, c'est-a
dire des hommes en exercice . 

Durbuy avait deux cout's de justice : celle des bourgeois, composée des prévôt 
et échevins, appelée la haute cour, et la co~ll' féodale composée du prévôt ct des 
hommes féodaux du château de Durbuy ; elle portait le nom de haute cour et banc 
de Durbuy. Il y avait en outre une espèce de conseil des mines, dont les membres 
s'appelaient les mayell!' et échevins de la cour de justice des terres et miniers, 
jugeables en la terre et seigneurie de Durbuy . 

A Lm·oche on tmuve également deux corps judiciaires : d'abord la haute COU?', 

composée d'un mayeut", sept édtevins et un gr·effier ; elle connaissait de toutes 
actions et procédures, civiles et criminelles, et passait les œuvres de loi ; ensuite 
la cow· f éodale, qui jugeait tculcs les matières féodales ; elle était présidée par 
le prévôt et composée des quatres pairs, de plusicut·s seigneurs hautains et des 
titUlaires des pleins fi efs du comté de Laroche. L'appel des sentences des deux 
cours était porté devant le conseil de Luxembourg . 

A H ouffalise la cour féodale était composée des " hommes jugeables d'entre 
les portes du château de Houffalise " ; ils étaient au nombr·e de sept, pris dans les 
maisons réputées fiefs jugeables au dit pays . 

Dans les premiers temps, ce tte COU!' élail pt•ésiclée par le sr de I-Iouffali se en 
personne, plus ta rd pat· le prévôt. (i ) La justice of'dinait'e de Houffalisc se corn
sait du maire ou de son lieutenant et des échevins. 

A Marche il n'y avait probablement qu'un col'ps de justi ce ; cela résulte du 
moins des documents du xvr• siècle, qui seuls sont parvenus jusqu'a nous, car les 
char·Les ne parlent pas de l'ot·ganisation judiciait'e. A cette époque la hac.te couf' 
et justice du dit lieu était corn osée du souvemin mayeur de la ville et de sept 
échevins . 

Le cartulaire d'Orval nous appmnd qu'il existait un prévôt à Vir ton dès H 97 , 

nommé sans doute par le comte de Chiny. 
Outre le prévôt et son lieutenant, la justice pt·évotale compt·enait des hommes 

de fi efs et gardiens du scel : il est probable qu'elle relevait de la cour féodale de 
Montmédy, qui existait en 1572 . (2) Le prévô t avait aussi l'exécution des Ct' imi
nels et la gat·de d'une partie des clefs de la ville. 

(1) Voir cartulaire de HoutTalise 
(2) Rég. du siége des nobles} no 27 , p. 42. 
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La charte d'affranchissement de Vi l'lon (1270) déclare que les maire et échevins, 
après délibération entre eux et avec les prudhommes de la ville, peuvent statuer 
sur· toutes matières ; les parties pouvaient en appeler '· à leurs maistres à Monl
médy " ; mais, en 1352, Virton devint " chef~lieu , pour les prévôtés d'Ivoix el 
de Virton qui sont à la loi de Beaumont. 

La coutume de Virton rédigée en 1589 indique la compétence admini strative et 
juclieiairc des mayem, échevins et hon1mes quarante. Ils sont juges des bourgl'ois, 
en toute action, tant réelle que personnelle, civile eL criminelle; ils jugent égale
ment toutes amende:; et forfaitm es, üütes en la bourgeoisie de Virton. 

Cu. LAURENT, 

Avocat général à la cour d"appel. 

Bruxelles, mars 1889. 



ANNtEXES. 

1 o Extrait de l'ordonnance du siège des nobles. 
zo id. de la registratur·e du conseil ]JTOvincial, par Ruppert. 
3° Les justicie?"S des nobles, traduit et résumé d'après l'ouvrage de Van 

Werveke : Das Rillergericht ode?' te siège des nobles des Luxem
burger Landes. 

4° L es P résidents elu conseil JJ?"ODincial, par Van ' Verveke. 
5° Quelques décisions intéTc>srmtes de ce coll(-~ge, iclem. 
6° Les maréchaux héréditai?"es, d'après le manuscrit de Pierret. 
7° Etat des genlithommes qui ont esté au siège des nobles, d'après le manus

crit de P ierret . 
so Etat des gentilslwmmes qui ont esté cle l 'Etat noble, d'après le manus

crit de Pierrot. 
g~ L 'Eta t noble du duché de L ux embourg et du comté de Chiny - 16 '1 6 

et t 770 . E. T. 

Ordonnance du siège des nobles et de l'ancie nne cbevalex•ie du 
duché d e Luxmn.bourg et cmn.té de Chiny, donnée par l 'entpe
rem• Ch;wles V, à B r uxe lles, le 16 iévriet• l 548, suivant 
l'usage de Trèves. 

Le siège des nobles était une com féodale instituée en faveur de la noblesse; il a 
pam utile de reproduire les trois premiers Litres de l'oedonnance ci-dessus. 

TITRE PREMIER. 

Premièrement, quelles pe?·sonnes seront reçuës pour juges au siège 
des nobles du cluché de L uxembourg. 

1. Comme suivant l'ancienne coutume et observance les cour féodale et siège 
des nobles elu loüable duché et principauté de Luxembourg, a toujours été pomvù 
d'un noble vassal, la rnème chose sera observée à l'avenir; et cas arrivant que le 
justicier des nobles vi endroit à décéder, tous les gentilshommes et nobles vassaux 
d'ancienne chevalerie (1) s'assembleront sm· les mandement et convocation d'un 
duc de Luxembom g ou de son gouvernem', et choisiront un autre gentilhomme 
résident audit duché, habile et qualifié pour déservir ledit état, conformément à 
lad ite coutume; lequel s'adressera ensuite au prince souverain et duc de Luxem
bomg pour être confirmé, et ne fera les fonctions dudit état, sans y avoir préa
lablement été admis par autorité souveraine, fait et créé chevalier par un duc de 
Luxembomg, et ensuite par une commission par écrit, installé dans la fonction 

(1) En allemand Rittermœssige. 
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ou administtation dudit état, et en uutt ·c les nobles vassaux d'ancienne cheva
lerie (1) des duché de Luxembourg ct comte Je Chiny SCI'Ont les assesseurs et 
conjointement juges avec lui, a insi qu'il en sera ci-après fait plus ample mention. 

2. EL comme il y a deux points csscnticllemen L et nécessai rement requis, 
suivant ladite coutume, clans un justicict' des nobles, et clans chacun de ses 
assesseurs et juges, savoi r, qu'i l so it une pet·sonne noble et possède un fief mou
vant elu duché de Luxembourg ou elu comté de Chiny ; a insi nul ne seta à l'avenir 
admis à prendre séance en jugement autl it juge des nobles , ne soit quïl y fùt 
habile et qualifié par sa naissance, extraction , nom et famille. 

3. Mais si quelque gentilhomp1e étranger venoit à la suite du tems, soit par 
mariage , donation , achat, échange, ou par d'autres v oyes légi Limes , suivânt la 
coutume et observance duclil duché, à acquérit' des biens nobles feodaux audit 
duché, et à r·aison d'iceux avoit clùëment ütit foi ct hommage audit duché et au 
prince régnant d'icelui, et voudrait ensuite avo ir entrée et seance au siége des 
nobles comme les autres nobles vassaux, icelui , tel qu'il puisse ètre, aura à sc 
présenter en personne en dùë révérence, ou en cas cl'empèchement légitime, pa r 
procureur, à une jour·née des nobles , avant qu'aucune chose ait été pronmlc<··c à 
son avantage, pt·ofit et utilité, et faire conster de sa noble cx tradion, Ji:unille, 
a t·mes ct nom, et que jusques alors il a Loùjours été publiquclllf'nl reconnu d'un 
chacun pout· gentilhomme de naissance ct d'extraction, et. le prucut·er· ct vérifier 
par tilees et documens et sous les séaux de deux notables gentilshommes, ou pa t• 
deux gentilshommes duclit siége, en ayant bonne connaissance et en étant suffi
samment informés; et poue lors, après avoir t'clcvé son fi ef et prèLé serment, il 
lui sera permis d'avoir entrée au siégc des nolJles , et tenu comme les autres 
vassaux cluclit duché de Luxembourg . 

TITRE II. 

Quel est l'office et devoir clujusticier des nobles au siége cles nob les. 

1. Le chevalier et justicier des nobles des duché de Luxembout·g et comté de 
Chiny , en veetu du serment et par lequel il es t engagé envers le prince sou verain 
duc de Luxembom g, et sur son honneur· de chevalier , à administrer fidèlement le 
siége des nobles, tenir le siége au x tems accoutumés, et conserYet' ficlélement en 
toutes choses les clroils eL hautr;urs du duc comme seigneur féodal ct ceux elu 
duché, comme aussi à assigner jour judiciaire à un chacun qu i le requéret·a , oüira 
les propositions des parties, rendra justi ce aux petits comme aux grands, et jugera 
de son mieux suivant le droit commun et les anciennes coutumes ct observances 
elu clud té, cle Luxembourg, et fera exécuter les sentences renduës comme il convient, 
sans en cela souffrir aucun obstacle. 

2. Ledit justicier ne recevra, ni ne cherchera aussi aucun don ou présent, soit 

(1) En allemand Edele Rittermœssige Lehn-Mannen. 
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var lui-mème ou par· d'autres directement ni indirectement, ni de quelque manière 
ce puisse être, des parties ou d'autres personnes pour cause qui sont ou qui ser'Ont 
pendantes audit siége. 

3. Il ne pourra aussi faire en jugement aucune faction ni complot, ni s'attirer 
des adhérons en jugeant, ni donner des conseils ou avis à aucune des pat·ties. 

4. Et ne déclarera point aux parties avant ni après les jugemens, ce qui pourra 
se passer ès délibérations des causes, ni les tirera à dessein en longueur. 

TITRE III. 

NobL vassal ou juge. 

1. Chaque noble vassal des duehé de Luxembourg et comté de Chiny aura en 
vertu de son serment, foi eL honneur de gentilhomme, à se rendre en tout tems 
conyenablc et qu'il en sera requis, en toute obéissance et de bonne volonté, comme 
il sera dit ci-après, aux journées des nobles et justice, y prendr-a séance, y assister·a 
fidèlement et exactement, eL contribuëra à maintenir les droits, hauteurs et 
jur·isclictions du duché de Luxembourg, oüira et entendm les propositions des 
parties, concevra les sentences et dévarts, selon droit et justice, du mieux qu'il 
lui sera possible, les jugera, prononcera eL y aidera selon le droit commun, coù
tumes et observances du pays, sans en ce se laisser porter obstacle, ni détoumer 
par passion ni pour ni contre, par amitié, parenté, alliance, faveur, présent, 
crainte, ni en manière quelconque qui pourroit l'engager et l'émouvoir de la 
manière susdite, à agil' au contrai r·e el au préj udice de la justice. 

2. Il ne divulguera aussi pas les sect'ets et délibérations du siège des nobles, 
avant ni après les sen tences renLluës, mais iera et se comporter·a ainsi que selon 
droit et coûtume il appartient et convient à un noble vassal eL juge intègre et 
d'honneur. 

La t•egistratui•e du conseil pt•ovincial pout• les patentes, con1-
missions et set•ments. 1.544-1.791. 

(R UP PERT. Puùl. de la Soc. llistor. G. D. 1874.) 

L'institution elu conseil pr·ovincial de Luxembourg par l'empereur Charles
Quint date du 19 novembre 1531. 

Les dispositions organiques limitaient les offices du conseil, quant au nombre ; 
néanmoins le personnel ne tarda pas à être augmenté. Les trois conseillers lettrés 
ct gradués-conseillers de longue robe- ne pouvant suffii'e à la tâche leur assi
gnée, leur nombre a été porté à 5 et la noblesse, qui le réclamait comme un 
dr·oit, a obtenu également la nomination de deux nouveaux conseillers d'épée ou 
de courte robe, ainsi qu'ils étaient qualifiés. Cette augmentation du personnel 
existait déjà en 1596. 

Louis XIV, par son édit du mois de décembre 1692, en déclarant ces offices 
héréditaires, a réorganisé le conseil provincial ; cet édit porte: 
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" ... .. Voulons et Nous plaist que Jl(l!' pn·~s iùent, conse ill<'r·s, le:; deux con
seillers d'épée nommez de robbe-courle, ]Jro<.:ureur·-grnéral, !'llbslilul, greffier, el 
autres officiers de nostre conseil provincial de Luxembotll'g, mesme de justicier 
des nobles, le greffier de la elite justi ce et gardes des chartres, soient maintenus 
et gardez, comme Nous les maintenons et gardons clans la possession de leurs 
offices, pour en jouir .. .. . , à la charge que lesdits officiers qui n'ont point de 
provisions de NottS, seront tenus d'en prendre et qui leur seront expédiées sur la 
quittance de finance qu'ils payeront pour la elite confirmation. Ausquels officiers, 
sçavoir à nostre président , conseillers graduez et d'épée, à nostre procureur
général et autres, nous avons accor·dé et accordons la faculté de disposer de leurs 
offices, en survivant 40 jours à leurs résignations, Pt mesme la dispense des di ts 
40 jours pour les neuf années pmchaines, on Nous payant le droit annuel ainsi 
que les au tres officiers do nostre royaume, sm· le pi ccl dos évaluations qui seron L 
fixées de leurs offices, par les rôles que Nous on ferons arrester en nostre conseil ; 
et au greffier et recevem des sportulles ou épices, receveur des amandes, huissiers 
et autres officiers de nostre elit conseil, Nous leur avons accordé et accordons 
l'hérédité de leur·s offices, pour en jouir audit titre, ainsi que sont les officiers de 
pareille qualité de nostre royaume. Et pour remplir nostreclit conseil provincial 
elu nombre des officiers nécessaires, par rapport à l'étendue de sa juridiction, 
nous avons de la mesme autorité, créé, érigé et établi, créons , érigeons et éta
blissons en Litre d'offices formez d'augmentalion, scavoir : un nostre conseiller 
second président, aux gages de 1000 livres, 3 nos conseiller·s à par·eils gages, 
épices et émoluments que les anciens; un nostre conseiller avocat-général, aux 
gages de 400 livres ; un premier huissier aucliencier héréditaire qui aura seul le 
droit d'appeler1es causes et de percevoir pour l'appel de chacune 7 sols 6 deniers, 
que Nous lui avons attribuez ; 6 huissiers audit conseil , outre les anciens que 
Nous avons confirmez; 10 procueeur·s postulants héréditaires, pour faire leurs 
fonctions ainsi que les autr·es procurem·s des jueidictions de nostre royaume, aux 
mêmes salair·es et émoluments, sans que les avocats puissent doresnavant s'in
gérer clans lesdits fonctions qu'après avoir acquis et s'estre fait pourvoir· desclites 
charges; un nostre conseiller-receveur, payeur héréditair·e des gages de nosdits 
offices, aux gages de 200 livres, et de 3 deniers pour livre de taxation de sa 
recette ; et d'autant fJ:U'il y a un receveur des amandes audit conseil, Nous vou
lons qu'il fasse en outre la recette des spoetules ou épices audit conseil , avec le 
droit des 2 sols pour livm clesclites épices et amandes, que Nous lui avons attribué 
et qui seront payées par les pat·ti es plaidantes et condamnées ; un nostre con
seiller-receveur héréclita:ire des consignations, et commissaire-receveur des saisies 
réelles aussi hér·éclitai re, ausquels Nous avons attl·ibué et attribuons les mesmes 
droits, fonctions et privilèges dont jouissaient coux établis clans nostre royaume; 
et en outre les avons dispensé et dispensons de donner caution pom leur· manie
ment, attendu l'hérédité desdits offices. Nous avons pareillement créé par le 
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pr·ésent édit 3 offices cie taxateur·s de dépens héréditaires en nostre dit conseil cie 
Luxembourg, aux mesmes foncLons, pri viléges et droits que ceux créés en nostre 
parlement de Metz .. . .. 

Et comme il n'est pas moin~ important de fixer les prevotez de nostredite 
pr·ovince et p~tis de Luxembourg à un nombre certain d'officiers, et leur donner 
une fo rme stable et p::mnanente. Nous ordonnons qu'à l'avenir nostre prévo té c:e 
Luxembourg sera composée, se<:l.voir : du prevost, du lieutenant, de sept con
S3illers assesseurs, chacun desquels aura une lanclmairie annexée, un procmeur 
pour Nous, un gr·effier , quatre procm ems postulans, huit notaires et quatre 
sergens royaux . 

- Colle d'Adon, elu prévos t, un lieutenant , cinq assesseurs, un procurem· pour· 
Nous, nn gr·efficr, quatre procureurs posLulans, quatre notaires eL Lrois sergens. 

- Celle d'Étalle, elu prévost , elu lieutenant, d'un assessom, d'un procmeur 
pom· Nous, un greffier, tr-ois pr•Jcureurs pos Lulans, deux notaires et deux sergens. 

- Celles de Chiny et Grevenmaker pareils officiers. 
- Celle de Bittebour·g, à laquelle Nous avons joinct et uni la prévosté d'Eternac 

qui demeur·e supprimée, sera composées do pareils officiers. 
- Celle de Bastoigne, elu prévost, du lieutenant, auxquels les gentilshommes 

qui composent la salle de Bastoigne sct'\'iront d'assesseurs, un pmcureur pour· 
Nous, un grefn cr, quatre procur·eü1·s posLulans, quatre notaires et trois sm·gens. 

- Celle de .\larche, du prévost, du lieutenant, un assesseur, un procureur pout' 
Nous, un greffier, trois pr·ocur·eur·s postulans, deux notaires et deux sergens. 

- Celle d'Orchimont, du prévost, du lieutenant, d'un procureur pom Nous, 
un gr·effier , trois procureurs po t ulans, deux notair·es et deux sergens. 

- Celle de Remich, du prévc·st, elu li eutenant, d'un assesseur', d'un procureur' 
pour· Nous, d'un greffie r· , trois pr·ocm·ours posLulans, cloux no tairas et doux sergens. 

- Et à l'égard de celles de Virton et do St-;Vlard, comme elle a été compr·ise 

dans notre édit .. .. " 
Le conseil , quoique se trouvant sensiblement renforcé par· l'édit de 1692, il lui 

fut adjoint, sm les représentations des États de la province, qui désieaient le voie 
ér·iger en tribunal souveeain, " pae provision trois bons jueisconsultes , à titre de 
conseillers sumuméraiees de longue robe, au moyen de quoi ces conseillers 'sumu
méraires étant joints aux 9 membtes actuels elu conseil, il en soit formé deux 
chambres pour vider une bonne fo is les pmcés arriérés. " Déclaration de S. A. elu 
2 août 1755. Cette division provisoi r·e elu conseil en deux chambres a été rendue 
définitive par· l'ordonnance elu 1er aoû t 1782, qui érige ce conseil en conseil sou
verain jugeant en demier ressort. 

Enfin la formation d'une troisième chambr·e eut lieu en sui te de la déclaration 
de S. M. du 3 juillet 1788, qui " établit d'autres consei llers et juges ordinaites 
pardessus le nombm actuel des conseillers, qui est de 9, sans comprendre le 
président et le conseiller procureur général " ; la même déclaration ajoute deux 
autres secrétaires aux 3 secrétaires exist:mts du conseil. 
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Il existe aux archives elu gouvem emenL à Luxembow·g 13 volumes aux em·e
gistrements des patentes et commissions souveraines et des se rments, depuis 
1544 à 1791. 

J'en donne quelque~ extraits : 
ÀRL0:\1. Marchands et merciers. Rr'gles Pt sta tuts. 10 novembre 174:Z. 

Vi lle. H.èglemcnt pour la tlirodion de la ,·ille. 12 mai 1744. 
Boulangers. Règles et s tatuts . 27 mat·s 17ô4. 

Cr·II NY . Les jurés et fr·ancs bomgoois. Confi nnaLion des privilèges. 1 cr frvri or· 17:37. 
Cr.AIREFO:"iTAINE. Abbaye. Conflrmation des priYill'ges. 10 août t7.JS. 

Patente touchant l'acquisition de la haulc'-justice des villages de J3cckc
ri ch, Nocllingen et Eischen. 12 mars 1744 . 

ETALLE. Buzenolle et Sainte-Mario. Communauté. Confirmation des privilèges. 
30 aoùL 1758. 

FLORENVILLE. Chapelle Saint-Jean-Bapti ste . Fondation et dotation par Joan do 
Bousser·ay. 1 ô clécemlwe 1 ô37. 

HABAY-LA-NEUVE. Octroi pour l'établi ssement d'un marché hebdomadaire et de 
deux foil·es annuelles. ô mars 1788. 

Loi'\GLIER. Prieut'é . Déclaration de S. A. 1. que les abbés e t rel igieux de Florenne 
jouiront de la chasse eL pèche en la ter·re de Neufchâteau. 20 novembt·e 
1711. 

MARCHE. Ville . Octroi pom· six ans de levm· le 10e denier su r· les vins, brancleYins 
et autres liquem s. 12 fëvriet· 1712. 

NEUFCHATEAU. Octroi pour tenit· un marché hebclomaclait·e. 11 juillet 1772. 
RUETTE-LA-GRANDE. Octr-oi pour le défrichement d'un bois. 18 juille t t7t4. 

Liste des justiciers des nobles. 

C'est dans sa monographie sut· les archives de la famille de Mat·chos cle 
M. " Türth-Paquet que nous tt·ouvons la nomenclature la plus exacte clos justi ciers 
des nobles; il commence sa liste par H.oclolphe de SLerpenich en l"an 126ô après 
lequel il en compte 45 autres . Rodolphe de Sterpenich , premier justicier des 
nobles , était un des personnages les plus importants de la cour Luxembourgeoise; 
il fi gure du 16 janvier 12ô7 au t4 mars 1285. Rien ne témoigne mieux des indé

cisions inévitables au moment de l'établissemrnL do cette nouvelle dignité que les 
clitlëi'Cnts titres par lesquels on désigne ce fundionnait•e; dans le pl'emicr· docu
ment où il en est question , on l'appelle iustitiarius miütum; dans un second, 
elix jours plus tard, 26 janvier 12ô7, iustitia?·ius militwn rwlunensium; ce 
titre subsiste jusqu'en 1271 ; à cette date il commence à s'appeler iustitiarius 
militum de Lucelbtwgh et de A?·luns ; à partir de 1276, pr·évaut la dénomi
nation plus générale de iusliciarius militwn domini comitis tuxemburgensis. 
Il est assez singulier que pendant la durée des fonctions de H.oclolphe de Ster
penich il y ::.~.it une interruption pour les années 1279-1280 et le commencement 

de l'année suivante, années pendant lesquelles Gillon ou Aegidius de" H.odemacher 
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parait c·otnnto jusli r ier . Nous m pouvons pa supposer fllt'il y ait eu deux Rodolphe 

do Sterpuniclt qui ai('nL ru111pli la mème fonc.:li on , l'un aYant, l'autee après Gillon, 

car avant comme ap rè::; il aYa it le mèlllO cadtel. Nous devons plutôt supposer que 

clans c:os lemps reculés , la dignité clo jusl iciet· n 'était donnée que pour un temps 

· délenniné c l pouY aiL l'èlro différentes fuis i un mème personnage. 

;2" Lu second jus licict' osL l'i llon de H.odcmacher, de jui llet 1279 à jamier i28 1. 

3° Sohier· ou Soge t· du Bourscheid, de 1:286 14 mars, i i 313, 16 mars . 

4° Amold, seigneur cio La HochelLe; son histoire présente une certaine diffi

culté ; on le Yoit , par exemple, clans un document du 4 avril '13 14, par lequel un 

traité csL conclu entre J ean, s2igneu r de Hohlfels, e t Hemi de Stein, pui s encore 

une fois au 2 janvier 1317, au 7 juin , au '10 juin et au 19 ao ltt. Arnold de La 

Rocltel lt· (1 ) a dune éLc revèlll deux fo is de la di gnité de justi cier, la pt·emièr·o lo is 

en 13'14, la seconde fois en i 317, ou bion nous avons aŒ~tire i un faux document, 

mais nous penchons pluto t pour la premièm hypothèse. 

5° Jean de Bours<: heid; OL en parle dans les documents suivants: 1315, 25 

mars c t 6 avril; '13 10, lü fév rier eL 2 1 aHil. 
6° Jean , seigneur de Hohlff.ls, 21 janvier '1 340. 

7° Uutlel'roid , seig neur de Bertrange cL do Kœrich, 1340, '1 i novembre jusqu'à 
135 '1 , 14 avril. 

8° \Virieh , seig neur de Bot burg , 4 juin 13.53, jusqu'au 26 juillet 1360. 

go Tllillllan, se igneu r de Kayl, du 13 ja nvier 1363 au 30 mars 1367 . 

10° Thierry, seig neur do Hünclterangc, du 10 juin 1367 au 31 aoùt 137 1. 

11° Lmlolplte , seigneur de Differdange, du 9 septembre 1373 au 24 av ril 1379. 

'1 2° Marsili us, se igneur de oursclteid, tlu 24 novembre 137U au 26 jan vier· 1393. 

13° J ean, seigneur de J\Jer~ch, du 10 novembre 130-l au 2 mai i 40H. 

14° J oan von der Scltouren, seigneur de SulPuvrc, elu 24 janvier i41 3 au 24 fé

nior 14-19 . 
15° J oan de H.ollingen, scignem· de SclJLfbnta ine et Dagstu l, fut revètu de ceLte 

di gnitl•, qui n 'm·a iL pas eu de Lilulait·c pendant plusieu rs années, par le duc 

Philippe-le-Bon , 11 st•plcmbre 1-!4 8 ; mais ce fuL seulenwnL pou t· pn'siller au 
juge tnr nt d'un pr·ocès entre Bomard do Bourscheid cL Uollltard de Wi ltz. Il es t 

à suppu:;e r l[Ue plus lard il t'Ll maintenu dans ses fondions, car nous k l t'OU\'Dns 

dans des cloC'umen ls du l ''" mar:; 1-132, ju,;(llt'au ~ aotH 14ü0 . 

!G" Uohel, scignctu· Ll'Aulel eL S Lerpunieh , fi gun• une première fo is comme 

jusli('ict· au 10 janv ier 146 1 ; le 1:2 aot!L de la mènto année , Ph il ippe- le-Bon lui 

donne un traitement annuel de l OO fl orins, que tous ses successeurs eurent après 

lui; il fi gure une dernière fois en 1474. 

17° Bernard d'O I'lcy, spign2u1· de Linslrt·, est le pt·omiot· dont nous connaissions 

la dale exac.:le de l'élediun. Elu le 21 avril1-175 , il fuL confirmé clans ses fonc Li0ns 

pa r Charles le Téméraire clans son carnp de Neuss. Il apparaît une dernière fui s 

le 29 octobre 1494. 

('1) \'on der l"e l:s. 
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· 18° Bernard, seigneue de B?ut·scheidt, fut élu immédiatement apt·ès la m01·t de 
son prédécesseur. D'apeès son épitaphe, qu'on trouvait autrefois au couvent du 
St-Esprit a Lu xembourg, il mourut le '17 ma rs 13 1:2. 

19" .J c:1n , se ig neur d' .\ ut(•l, SLcrpenicll , Vogelsang, Nicuwllod· cL \ Vatet'srlwitl , 
)Jt'én)l d'Adon, pc LiL fils de Gobe! d'Autel , para it <.:ontmc j u:-; ti cicr depuis 1:1 12 
oc tobre, jusqu'en 1317, i l novembre. 

20° Claudius d'Ode y, seig neur de Lins let· cL .l\IonrJu iuLin, n'a occupé sa posi lion 
que fort peu dr Lemps. Quoique nommé clcja le t3 mars 1518, il ne présida les 
séances du tr ibuna l des nobles que le 1er fé\Ticr 1.3:20 , j OUI' OÙ il prèla ~ermont ; 

il mourut ve rs le 13 novembt'e de la mèmc année. 

:21 " SalcnLin, seig neu r d'Isenbourg, Ncut11agcn cL J ohannisberg, élu vers le 
18 fév ri er 1322. Le 6 mai de la mèmc atmr··c il prèla le sct·menl lmbituel en pré
sence de P hili ppe de GonLilem, t•cprésenlanL elu gouYct·ncut'. 

22° Jacob, burg rave de Hhcineck , prèla se rment en J 334, 23 janvier, après 
avoir· été présenté comme nom·eau jus ti cict· au gouYerneur du duché, Antoine de 
Berghes, par les cli•[JuLés de la noblesse cl arccplc' par la r égente des Pays-Bas. 
Le 20 mat's, Clwrles-QuiuL lui a<.:eo rda un LraitemcnL cxtraordinai t·e de 140 liwes 
ct 40 g roschen cl"argcnl fl amand. 

23° Guillaume de Bolland , seigneur cie Hollé, élu le g ma t'S 1340, âgé de 3G ans, 
apparait une clemièrP fois le g aoùL 15-13. 

24° Chris tophe de Scltauwenbourg, seignem de P t·eisch , rassentbla les nobles 
la première fu is le :23 janvier 154:S, une clemièrc foi s le 3 fëvrier t G:S2. 

~5° Après la morL de Scllauwenbourg, il y a un assez long intervalle. Le 
18 avril1 55G, Philippe [[ ordonne cl'élir·e un nouvca.ujusli cier; cL ilrecomm,mde 

Geot·ges de La Roche, prév6 t de Thionvi lle. CeLLe recommandation semble cepen

dant avoie éLé sans beaucoup d'effet sue le::; nobles Luxembourgeois , car Georges 
de La Hoche ne fut pas nommr, 11Ui .:> bien Bern a rd de Velbrüggen, seigneur de 

Beffort ; il fonctionne comme justiciee elu 20 octobre 1356 au 3 mai 155i:l. 
26° \Viri ch , seignrLU' de Ct·ichingen, (Créangc eL Pittingen), fut élu vers la fin 

cie l'année '1 361 ; la première séance qu'il présicra cuL li eu le 27 janvier 1562. Il 
mourut à Thionville le 13 juillet 1587. 

27° Jacob de Hollingen (Raville), seignem ci'Ansembout·g, depuis 1599, rept·é
sentanL elu gouverneur·, fuL pt·éscnLé aux nobles réun is pour l'élection par onlre 

elu comte de Mansfeld , par Pierre Van dr ~ r Aa , vrésident du conseil provincial, 
et fut élu le 22 ma t·s 138i:l . Il présida pour la demièr·e fu is le 24 octobre 1001. 

28° Tl~i eny, comte de Manclerscheicl , Blankenhein el H.oussy, seigneur de 
Daun, Kayl , Bettingen , FalkensLein , Neuerbout·g, e tc. , élu Je i 3 jui llet 16 0~, mot'L 
le 7 janvier 1613, assi sta rarement aux séances cL oblittL m r:~mc clans le cours de 
l'année 1608, la permission de se fai re remplacer chaque fois. P endant la durée 
cie ses fonclions, il y eu t 28 séances ; il n'y en a que t3 qu'il préside lui-mème. 

29° Pierre-Ernes t de H.ollingen , seigneur de H.ollingcn , Ansembout·g, Simmern, 
Kœrich et Dagstul , conseiller impérial , prév6t cL capitaine d'Adon , repré::;enlant 



83 

du gouverneur et maréchal hérédila it'C elu duché de Luxembourg , élu le dernier 
avri l1613 , mourut le 14 mars 162:3 ct fut enterré dans l'égli se de Kœrich . 

30° Gerhard, baron de Sdl\Yarzenberg c t Hohenlandsberg, scignem de Lavaux, 

Chincry , Ilumain , Fischbach , ole. , élu le 10 mai 1623, mort en 1G36. Bicnl6t 
. apri•s cetlc <'1•oqu r les effets clr la guerre de 30 ans C< •mmencl·rent aussi à éprouver 

noLr·r pays ; de "1 63G à -1 642, toute::; les séances furent interrompues; cependant 

le 28 décembre "1638, J ean-Charles de Ouren, srignc•ur de Tav igny, fut chargé de 
rem plir les fonc tions de j us ticier jusqu'à une nouw lle élec ti on; les nobles en 

volèrent des remerC' iemcnl s au bm'on de Beek , gouvr rn rur elu pays . 

31" TIH;odorc d'A liam on 1, seigneur de Brandevi lle, }JI'é\·6t ct capitaine de Bas

logne, plus lard aussi représentant elu gouverneur , élu le 21 mars 1642, mort le 
17 cl rcembre -1 667 . 

32° \Vol(' Henr i, hm·on dr Mcttorni ch, seigneùt' de Bourscltcid, Bruch , Doden
burg, Sladlbredinlll s, Bithurg t Neckarsteinau, maréchal héréditaim elu pays de 

Luxrmbour·g, élu le 5 avril JGG8 . conflm1é le 12 novembt'e de la même année et 

in::; lallô le 21 octobrr "1 670, m01 ·t le 23 décembre 1699 (-! ). 

33° J ean-Frédéri c, comlr d'Autel , successeur de Metlernich, était certainement 

le personnage le plus t'iche et le plus influent de son pays ; soigneut' de Lahr , 

Tiercelet , l\l r rsch , La Rochette, Heffin gen , Remich , Vogelsang , T\ ieuwdorp c t 

\Valerschoicl , ba illi héréd ita ire de Rcmich c t Gre\·emm cher , depuis 1697, gou
verneur elu cluclté de Luxembourg c t elu comté de Chiny , il fut élu jus ti cier le 

·J 9 janvier J 701. Le 19 cléccml •t·e -1706 il devint chrvalie t· de la Toison d'Or , et 

plus lard feld-mar(•dtal itll] lCrial. Il mourut à Luxembourg, où il é tait né~ le 

1G srplemhre 1643, ù l'âge' de 71 ans; il élai L le dr rnier· t'~j e lon mâle d'une très 
ancienne bru ille noble, qui donna au pays au moins Lr·ois justiciers cl beaucoup 
d'au Ires Jt ommes remarquables . 

34" Son successeur , Ad ri en Gerhard , comte do Lannoy ct Clen ·aux, gouverneur 

de la pt·ovin<·e cl <1 <' la vill e dE- Kamur , él11it également un personnage considé

rable . La ratiflcaliotl de c<'Ltc élection n'cul li eu que fJ.Ua lre ans plus lan! , parce 

que l'us11ge demandait que le j usti cier eùl sa ré::; idencc dans le pays, el que le 

nonvel élu ne pouvait quill<'r sa w ovinec malg ré• les d<'sirs des nobles <lui tenaient 

aux anciennes coutumes. Cc ne fut fJ.UC le 10 frvri r r 17 20 qu'il reçut sa palmle 
comme cltevalier ; Ir 23 janviet· 17 21, après avoir été f' réé ehc•Yali er, il reçnt C'elle 

de justi cier· . Le (; mai -11 2·1 il fut installé, mais depuis cc moment jusqu 'au 

19 déC'emhrc Jï 30 , jour de sa mo t' L, il n 'a::;sisle pa:; à une seule séancr . 

:3.)" Le 23 décemhre 1730, les [I S~ i slants nobles pri èrent l'a r·cltiduclr esse Éli sa

belli , gouvernante g(•nrralc de~ Pays-Bas, de les fa ire convoquer par le comte de 

Nc• ipperg à l'élec ti on cl'un nonveau jusli cict'. Les nobles fur·enl clone convoqués le 
16 janvier 1731 pout' le 18 fëvr ier cl , le 19, François-Edouard Von dm· Heidr n , 

(1) En ·153'< et '1539, je trouve des Metternil'11, seigneur de Hondelan ge. E. T. 



84 

seigncut' de Stolzenbourg, Nierlrnveis rl Pl'iim ZUt' Layen, député de la noblesse 
à l'assrlllblé-c des étals 0t conse iller de cou t'lf' robe nu c·onseil ]JI'ov incia l, fut élu 
justicier . Cmmnc celle fois-ci ri en nf' s'opposait à la ratifi ca tion de l'élrdion, il 
reçul sa patente dès le 18 a \Til de la mèmr annér; il ful erré• chevalier le :20 juin 
ct le :2 1 du mème mni;; il fut eonfi t·mé dan,; ses fonctions clc justicirt·; il mourulle 
21 juin 17G5. 

36° Philippe EYcrat'd l\1arsili us Antolnr , ~1oltr dt' " 'a l.J d'.\ ulel, srignr m· de 
Peterswald, Belzdol'f, i\Ierseli , Hell1ngrn, Fols, prén'1L d'Echtrn1:1ch cl Bilhut'g, 
conseill r r de coll!'Le robe au conseillWOYincial, f'tll (•lu Ir 23 oc tobre iï ."iG . Jl fut 
Ct'éé clt t'valicr à \ l enne If' 'l .) janvier J 7 .)7, justicier à BI'Uxellrs le :2 1 mar,; de la 
même année. Il ful lué dans un tlnel awc lr comlf' de Cobt•nzl à Luxt'lllhOUl'g, 
dans Ir ja1·din de sa maison, Ir 15 mai 'l7G7 . 

Après sa mort la charge lie justi cier dPlllem·a vac·anle pendant onze· ans. Le 
31 janvier 1778 srulemenL lï1npr raLricc l\Iaric-'l'li ér(·se clwrgcn le con~Pi l pro
vincial de conYO([ Lie l'lcs nobles à l'éledion d'un Jlü l!H'au ju ~ l ic·irr. Celle conYo
cation suivit le 8 avril; élee! ion poul' l;lclncllc ne pantrrnl cp1c: cinq nolllf's lr 
20 avril. On nomma à l'unan i111il é. 

37° 1\farie-Lé-opold-.Takob-Fran c:ois-Jnsrph , com lr de Berl u-Suys, seigneur 
d'Assenois, le clcrnicl' qui ful rc,·èlu clr cellr dignil<'. Sa palcnl r de chcYalier Pst 
datée de Vienne, le 28 oclo])l'r '1778, Cl'llc de justi cier· de Bmxclle!",? jamier ·1770. 

Il pré ida pom la 1wemièrc fùi s le i "'' juin 17ï0, en drmierlieu le ::!) aoi'1l 17 0 1; 

pendant toute la durée cle ses fonctions le tribunal des justiciers ne ::;·assembla 
que 7 fois. 

Leo~s Présid e nts du Co~seil}li'O''Ïncial . 

1 o Jean l' 01'(ètTe, nommr aussi Gotlscllmiclt, A twi(aber PL Glu ·usop(leus, 
premicl' recteur de l'uni versit é cie Loll\'ain et maitrr cles I'C([uùles de l'ilôlcl rlu 
duc, fut Je premiet' prrsidenL du conseil dr Luxembourg; il fut appelé à c·cs fonc
tions par lettres patentes daLi·es de Tmremondc, :23 juillet 145:2, rt, cr qui 
semble prouver qu'il ne elevait pas toujou i'S s~j oumc r à Luxembourg, aux gages 
de 2 francs par jour qu'il vaquc1·ait à cet emploi, Cependant le duc lui donna, par 
patentes datées de Bmxelles, 27 mai 1 43K, des gages de 300 li v res à 40 gros cie 
Flanclt·e pm· an , outre les gages ordinaires qu 'il p1·enail comme maitre des 
requètcs de l'h6tel elu duc. En 1463 le clue lui confi' ra la dignité de chancelicl' de 
Bt'aJ)an t ; il conserva néanmoins son emploi de présidrn L du conseil de Luxem
bourg, mais je n'ai pas trouvé de traces qu'il soit encore Ycnu dans le pays . .Je 
suis même porté à croire qu'i l n'a cu dans la suite que le nolll de président, s:ms 
en remplir les fonctions, d'aulant plus que, suivant les C'Omptcs cie la recette 
générale, ses gages lie président ne furenl plus payés à pal'lir du prcmict· ·cp
tembrc 1464. Il mourut en 1476. 

2° Maît?"e Gé?YI?'d VU?'?'!J, docteur ès lois, que je suppose originai re de la 
Bourgogne ou cle la Franr:he-Colllté , fut nommé président par·~pa lentcs del. 
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17 drcembre 1469; par cl'auLl·es patentes, cid. 14 avril '1469 avant Pâques (1470, 

K sl. ), ses gages furent fi xés à ::oo liHes de 40 gros de Flandre pièce, dont le 
paiclllcnt dcYait cou1·ir à pal'lil' du jou1' de la nomina tion, outm les gages qu'il 
prenait comme conseiller et maitre des requèles du duc, lorsqu'il était p1·ès de 
celui-ci. Après sa mo1't, <11Tir(•c le 8 d!'>c-cmbre: 1475 , le restant de ses gages fut 
payé à son fil s Louis Yurry, tloycn de l>ôle. 

3" Jlf essin: Guillaume rle Roche(o? ·t, seignE'u r de PlunosL (?), conseiller cL 
mnill'(' des roquèLes tl<• l'llôlel du clue Char-les-le-Témérail'e, fuL nommé président 
elu conseil par palc•n lc~ cid. 1\'Ency, 14 décembre 1473, aux gages annuels de 
300 fi. dn Rhin à 40 gros clc Flandre pièce ; il rut confirmé clans ces fonctions 
d'abor·<l pa r patenLf's de la tltwhc·ssc :Marie, cid . Gand, 18 mars 1477 , et ensuite 
par patentes de l'archiduc ~lax:imi l ien du 4 septembre de la mème année. Cepen
dant il n'a pas exe 1·cé sf's foncli(llls au-dela de la morL de Clial'lcs-le-Témérairc , 
ne m d?'e pow· lui, et aussi il ne s'est tenu aucun tenne de justice depuis 
te trcspas de (eu mons . le (luc Cll cwles que D ieu absoille. Il en fuL de mèmc 
duranL les :-tnnécs 1478 à 1480. 

4° Rn 1480, la charge de 1wé~iclent elu conseil rut abolie à la requête des nobles, 
lesquclx n'en on t poi11 t coutu awi?' . Il esL à présumer que la noblesse profita 
elu S(~jom de :Maxin1ilim a Luxc lllbour·g, durant les demiers mois de l'année "1 480, 

pour obten ir l'aboliti on tl'unc cLarge drnnt le t i Lu laire de laquelle les nobles con
seillers, tous df's prf'll li ères cL ll :>s vlus puissantes familles elu pays, ne voulaient 
s'incl iner·. Aussi l'archiduc ~lax i mili cn nomma-t-il , pat• patf'ntes dd. du château 
de Luxembourg, 1G udobrc 14&0, maitre Comarl Bcye1· ou Bayer de Boppart , 
licencié ès droits f' l lois, otlk ial de ~Iclz , à la charge de JWCmier conseille?' elu 
consf'il de Lrtxembourg qui est te lieu que les JJ?"ésiclen!s souLoien t pm · 
cy-deran f !eni? · et occuper . [ fut confir·mé par patentes des ar·chillucs :.rax i
milicn cl Phi lippe rlu 24 déeembrc 1484, par lesquc ll <'s ceux-ci réorganisèrent 
encore une füis le consr il , sans que Cf'pcmlant il soit ürit mention de son emploi 
de premier conscilkr. J'eu de lemps après il y 1·enonc:a f' L sc rd ira à .\Ietz, où 
du n•stc il semble :woir demeuré mèmc pendant qu'il Nait encore premier· 
COnSf'i ller . 

5° l >f'puis c-e lemps il n'y eu t plus ni président du conseil, ni premier conseiller ; 
di:i à les paten tes citél·s du 24 décembre 1484 ne fonL plus mention cie ce tte der

nière <·harge, il n'y es L parlé qce ùe conseillers nobles et azd1·es, ordinai?·es 
ct à gatges. ll est nai qu'en 1489 ou 1490 Cüaule lie Ccwondelet fut nommé 
pd•siclent, mais il n'a .iamais cxci'CÔ ces fonctions. Cc n'es t que i 1 ans plus tard 
que nous re trouvon~ une nOILination de pr6sidenl du conseil , et encore celle 
cllargc n·es l-dlc plus l'éiluivale:ll de celle qu'avaient occupée Jean l'Orfëvrc et ses 
sucTcsseurs. Ce nouYcau président dai L Jean ou If({ns de B erwangen, Ol' igi
nairc de l'Alsace ou du pays de Bacle cL venu clans le pays à la suite elu gouver·
ncur Christophe, nwrr1u is de Bacle. Après avoir été nommé conseiller ordinaire 
par patcnlf'S du roi \i axilni lie:l et de l'al'Chicluc Philippe, del . 9 janvier 1492, 

N. ~ L. aux gages annuels de 1 o ftorins, il fut, par patentes du 20 novembre 1495, 
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nomnx' lieutenant du gouvcmem, et en l'absence eZe celui-ci, JWésùlent du 
conseil. Il prèla sct·menl lc 28 noYembre 1-1 03, ct mout·ut 1(' 23 juillet '1 408 . La 
formule même, indiquée pat· lrs rrgis lrcs de la recr tlo générale cl ti t·éo induhi
t.ablcmenl des pa ten tes de nolllinalion, indique que J ean de Bot·wangrn ne devait 
présider le conseil qu" pendant l'absente du guuYe m r ut·; on c'n c'' l:1i t dom: rr ,·enu 
au sys tème su i,·i a,·;_uü la nom ination de Jean l'Orfë\' r(': il n'y avait plus de 
président en titre, les fonclions éta i('Ill rempli rs p;u· Jp goun• t·neut· ou à son 
défaut pat' son li eu lenanl. 

J e complète d'après les manuscrits clc Pierrot celle li,.:tc des p ré-sidents : 
1) JVù.:otas de Nrttes, nommé pn}sident, le :2 1 novembre 133 1 ., mort l'an 1346. 

2) Hen?'V Ha as ete Lotre, 1547. 

3) Péti:c H onnmo, 1356. 

4) Jean Keclt, 1366 . 

5) Pie?'?'e Vanrler Aa, 1571. 

6) Jean de H atfstein, seig" do Bom , 1:'503. 

7) Jean B enn illcl{, prèsidrnl 160'1, mort le 20 ,iamirr 163:2 . 

8) Jean Gasprwd Jfurwt, ]ll'rsiclen t 1632, mor'L le 17 non'mbrc 1633. 

(Le conseil resle sans pt·ésidcnljusrJu'cn Hl37. ) 

9) Jean (t'Eve?'trm,qe, seig" dr Falkenslein , mor llo 10 avril 1638, troissemainrs 
après avoir· pris possession clo sa charge. 

10) P ie?·re TVeims (1639), mort en qualité d'envoyé pour S. M. C. il la paix de 
Münster. 

ii ) Eustache TVittlleim (1648), mot·t le 23 janvier 1667. 

12) Antoine Guillaume du Fresne (IG68) , mort le 8 aoùt de la mesme année, 
n'ayant esté qu'un mois président. 

1 3) J ean d'Amoult, chev ., seig" de Schengen, Soleuvm, etc. ( 1 669), m rt le 27 

décembre i 699. 

i 4) Christophe d'Arnoult, chev., sei gr de !vieysenbourg, Keyll, e tc., fils du 
précédent. Il fut confirmé par S. M. T. C. clans la cha t·ge cle présidenL qu'il 
avait exel'cée depuis l'an 1694 avec su t·vivance en vel'tu des lettres patentes 
de S. M. T. C. données à Versailles, le 5 juin 1G94, pendant le grand àge 

de fou son pèt·e. :'i l 

(1) Le conseil prov incial installé en 1836 a eu pou r présidents: 
'1836 MM. N. Paquet, mort prési den t rl e charnbrd it la co m de cassa t ion . 
·1837-·181;0. Dubois, mort ap rès avoi r été gouverneur du L11x embou rg et du Braban t. 
'18'•1-1 8'•7 . Jullien , mort con seil ler it la cour d'appel de Li f>ge. 
·181.8-1 863. Castilh on, mort notaire it Paliseul. 
'I &H-1867. N. Lcnget', mor t ap rès a1·oi r été membre de la députat ion permanente cl 

1868- 1871 Î 
et 1884-188G l 

1872-1883. 
1887. 
1888. 

sénateur pour les arrondissements r é! uni s d'.\ rion, Bastogne et Marell e. 

Em . Tesch, avocat à Arlon. 

Orban de X ivr y, industri el à Laroche. 
Victor Ted esco, avocat à Arlon. 
Heynen -Pierlot, médeci11 à Ucrtrix. 
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Quelques décis ions intéressantes du Conseil lll'ovincial. 

1 G01, 8 octob?·e. Cou (iscation etes biens de bâfm·ds âécéclés. 

Johan de Ratigny (pré,·ost de Houflalizc), a remonstré pa r· sa requesle à l\Jess. 
les lieutenant elu gouYerneut· cL gens elu consr il à Luccembou rg, comme à cause 
de sa femme il estoiL héri Lier· de certa ine gaigièrc sc:itué eL assis au lieu cie \Vicourt, 
préYoslé de Basloingnc, que ung nommé frèrfl Gérard, fils nalm·el de feu mc::;sire 
Johan, rn son Yivant curé clull. \Vi t·uurl , LcnoiL et posséclo iL, cl tant que clrpui:; 
la mort duel. r+éra t·d le recevru r de Bastoingne y avoit mis la main à cause de 8a 
bastard ize, lequel t·cccveur a t•s lé pour ce appel lé, el en présence de mcsd . sgrs les 
lieutenan l fl L gens elu conseil , cenne au ·si du receYeur-général et pt•ocureut', après 
que l'en :1 fait informacion, pou t' quelc somme lrd. hériLaigr csloit en gaige, dont, 
wu la dr posicion d'aucuns tcs1. oings qui en ont clepposé, comme aussi ayant 
rcgarl :1 la Yalue clud .lt r t·il aigc,a iccclluy cs lr aud. Ra tigny rendu et remis parmy 
la somme clc 26 fl orins, de 3:2 gros monnaie de Luccembou rg chascun c-Iot·in , que 
pour ce il a payé ès main tlull. receveur-génét·al au pmf11 t de mon très-redoublé 
et som crain sgr {,Igr l'a t·chiduc. 

FaiL à Lu xembourg, le sc jour d'oclob t·e l'an mil cinq cens et ung. 

Reg. du consei l, 1409 -1503, (ol. 223. 

1501 , 13 octob?'e. Sen tence elu conseil, en matiè? ·e de so? ·celle? ·ie . 

Sen tence au JWO(!it cles officiers cle Clzini cont?'e Hinck de Susse. 

Chris lof!' clc. A tous <.;eu lx qui ces présentes lclttes verront et ourront, salut. 
Comnw qucst ion cl pt·ocrs soit esté en cas d'appel mel tu on la court de Luxem
bourg panlcvanL nous et les g ns elu conseil d'cnlt·c Hink de Susse, appcllanL 
d'une part, ct lrs prévost, howmes cl jurez de Chini adjourné, et Ydolcllc de 
Ransa, inllt imé, cleiTenLleut'S d'autre part, sur ce que led. Hink disoit ct meLtoit 
m·an l, à envi mn an cL demy qu'il s'cs loi L complaini auscl. prévost de lad. Y do lette 
dr sordwric, laquelle avoi L tant fait que luy eL sa femme qu'i l avoit nouvellement 
prins, ne povoien t avoir llabiLacion ne cncompaingnemenl ensemble, requérant 
que elle fu sL prinse cL appréhenJé, car pom lei il la vouloit monstrer en obliganL 
pow· cc ès mains duel . prévost ~on corps, lant que led. prévost et hommes le fit·ent 
appréltcnclr t· et, en son cnsengncmenL, ouy sur cc plusems tesmoings qui Lant 
duel. cas, come aus::;i cl 'ault•cz semblables d'elle savoient à parler; et combien qu'i 
entendoiL assez avoir apparu de son inlrncion, et néanlrnoins ehussienL lcsd. om-

. ciers lacl. YcloleLte mis à délivre et depu is le condampné à l'amande du seigneur 
et aux frais et despcns, dont soy sentant grevé en avoit appellé concluant, le 
procès avec les informacions veuz, sc roi t dit qu'il avoi t ehu de ce jus le cause, 
mesmes pour lad. condampnacion tant de l'amande que des clespens, considéré que 
son cas de non povoit · es loiL notoire eL la vic de lad. Ydoletle ligier , commeceulx 
qui la congnoissent, le savent et qu 'il sera elit mal jugié et bien avoi t· appelé, eL 
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lad. sentence inf1t'mé el pat' icelle clil el clrclai ré que lad. YLlolclte luy amenderai 
ou elu moings l'llo ou lcsd. ofl1ciers supporleroicnt les amandes c-t clos pons f:t iz ct 
à fa ire. Et au conlrait'e cltusl cslé par lrscl. acljoumez cl inll1imé allégué, lllcsmes 
par lescl. offi ciers, comme à la n·quesle clml. apprllant icelle Yclolelte avoil eslé 
constitué prisonnière ct depu is sur· les mémoi res duel . IIink di ligemment inlcrro
gué, pr·rmict' par son scrcmcn l, llcpuis par mmasscs et fai sant semblant la vou loi t' 
mettre on lortul'O; ct pour ce que par ircllc no la tt·ouYoicnL point chargié liu 
cas, furent vat· eulx: ouycz à la di ligenc' dllll. appellant pluscnt's tesmoings; ct 
depu is, pour re que par la déposicion d'iœulx lad. cliargc n'cstoiL aucunement 
vet'iffié, ollllssient-ilz depuis lad. Yclolotlo cL Ilink ambcclcux en pri son fait intor
roguer par jehonnye, cl non aucune cho. c trouYé, par quoy lad. Ydolell c fLd 

char·gié do lad . compÜii nlc, ct tant f]Ue led. I-link à la fin ousl rmuncié à iNilcs 
productions, vou quo elle no se t t·ouvoi t, come cl i l est, chat·gié, les cslat·gie oL pout· 
l'amande r llrs frai s inro r!·uz, le toul yeu, conclampné !ccl. Tlink, concluant que, 
led. procéd iurc veu, layucllc il z cxhiboicnl cL mclloient dc,·crs lad. cou rt eL dont 
!ccl. I-linck a chu vision, scroiL dit, bien avoir esté par eul x jugié et procéd(\ cL 
mal appellé par led. Hinck , mesmes consicléran l que la cltm·gc qu'il avoi t donné 
à lad. Yclolctle se tt·ouvoil fau lx, attendu qur sa femme esloil par luy cnsaintc cl 
quasi prest d'en accouchicr cL en cstt·c délivré. Lcsd . parliez su e ce ouyrz bien cl 
au long et mesmes ou y la confession durl. 11 inck , congnoissanL qu' il avoi 1 chu 
habitacion avec sad . femme, et aussi le proers depuis sa vision n•ccu pat' dcwrs 
lad. cou rt, eL sut· ce que par les pa l'li ez !tine inde requis que droit ct jug('lllf'n l, 
tant sur leur plaidoié C.)'-dcssus, comme aussy icclluy leu t· fust fail ct admin istré, 
scavoir faisons que, le toul entendu et vcu pat· lad. court à nwltLu·o délibét·ac ion, 
icelle di Let déclare par· lescl. prc'•vost cL hommes bien a voit' cs lé jugié ct prorédé 
et mal apprllé par led. Jiinek appcllanL, lrquel elle condampnr rt noz Ir con
clampnons par ces présentes à accomplit' la sentence pat· euh, !"Omme dil csl, 
pout' cc rendu, ct aussi aux despens de ceste poursuite à la laxacion de lad. rourl. 
En tesmoings de ce avons fa it mcLLrc eL appendre nos lt'e sf'cl dont usons rn lad. 
coul't, à ces pi'éscntes. Donné à Luxembourg, le 13e jour· d'octobre l'an mil Y ; et 
ung. 

Après laquelle sentence rendu Yi enL led . appellant el rcquisl que pout' ~a pou
Y!'etté les ofl1ciel's luy Youlsisscnl r]uitlcr l s amandes et clcspens; r l pour cc que 
fa il'e ne le voula ient, se consliLuoit-il , come il el isait, appcllanL par-cleYanl le 
grant conse il de Mgt· l'arclLirluc. 

Reg. d11 co1 sci l , 1100-1503, (vl 234. 

1502, o juillet. Rèoternent rwotisoire é11Wnd tle lrt cOUJ', rw SL(jet 

cle la compétence elu JJ1'érô l (' / elu nwuezw de nastoone. 
Appotulement cuLJ·e les prévost ct ?JWUeU?' de Bo stoinone . 

Sur· le diffél'ant mehu cl'cnlro le maycu t· ll <'r itablc do Ba;;Loingnc, d'une pat'l , rt 
le lWéYost dudil lieu, d'autre pal'l , tant en demandant que en LleOcmlanl : pre-



mièt'ement que led. maiou r-o sc complaingnoit quo led. prévost, à la requeste des 
pai'Liez, l~1iso it ga igière par ses sergens en sa marie, comme aussi à prendre 
clélinquans, maintenant que s'c:-;Lo iL à faire à luy et à ses sergens cL non aud. 
prévost ; ct lod. prévost su t' ce ouy, disoit que luy et ses prédécesseurs w évosts 
aYaient lousjou rs accoustumé faire gaigiè ro pat· lcut'S sergens en lad. mairie, 
mesmes pout· clespens fait de pain et vin, comme aussi à prendre délinquans on 
clcffhull du bon clclwoit' duel. maielll', el isant en oultre que selon la couslu me 
anc iennement ga t·dé et obserYé, led. mairm ne povoit ne dchvoit ten ir nulz clélin
quans rn ses pri;;ons plus haull de trois jours, qu'ils no fcust tenu incontinnnL 
ieeulx pass6s les luy liHE:t' awc ll'ur bien, pour leu r faim le procès à cotTection, 
à quoy led. maicur avoit este'' t·cfTi_tsant , dont de sa part il sc clouloi L aussi conLm 
luy, tant que sm' lru t·s clis cliffrrans, à l'ordonnance de la cou t· de Ltt xrmbou t·g, 
certain commissaire qui à c·e lc•u t' a esté commis, mquesle en a esté llliL et icelle 
rappor té clcYcrs lad. court , clcver·s laqm'llc depuis lescl. pat' Lioz ont (f~1 i L) poursuite, 
pour avoir sur ce leur· ordonncmce et appointemcnl, est-il quo lad. court, cnqLH'ste 
v ru en lad. eourt par Mess"' les lieutenant el u gouverneur cl gens elu conseil , ice lle 
dit et déclare : 

que led . prévost polll'rat wcster ses sergens tant aux hOLwgois que quelconques 
aulr'es four·ains, pout· prendre gaigièro el ar'rcster hors des bar' rières, reservé 
contr'e les bourgois de la ville de Basloingne cL ceulx de la mair'ie fl'Aix; sur' les
quelz la ga igeri e ct appréhcmion de leur pcr ·onnes appal't.i ent aucl. maicttr, 
excepté ]JOur· pain ct Yin, donllecl. prévost en seraiL requis, ct que coulx: que l'on 
gaigeroi l , n'aui'Oicnt point depuis lad . clespence es tez en leu es hostez. Aussi s'il 
n'esto il tl U !~ led. maieur ou son lieutenant évidamrnent clényoient ou ne fai saient 
justice aux parliez requérans ou que des clélinquans dont scroi t fame notoire de 
cas criminel, à lf'S appréhender; en oulLI'e que en prenclant par' led. mayelll ' 
c!Clinquans, sera-il tenu de il toute clchue diligence lPs fa ir'c interTo;suer' et exami
ner , ~L sy tost qu'i l aut·a con fes_ïon elu cas de crime hors de sa juclicalut'e, dr-ans 
trois jou r incon linant ensuyvans les mectre en la main duel. prévost avec lcut's 
biens, et clcsduit les despcnœs faicles pendant le temps qu'il avo·cnt esté en la 
main duel. mayeu r, le lout par manière de pt'Ov ision, et que autremen t soit ordonné; 
ct tous depens compassez. DonnE' à Luxcmboltl'g, le rxe jou t' de juillet , l'an mil vc 
cL deux. 

RPgi<tre d11 con<ei l , 1499- 1503, fnl 314. 

1503, 3juillet - 1504-, 20janvie?'. Élection d'un roi des f ous à 
A ?'lon, et désorctres nés à cette occasion. 

Ztcuscllen clem JJ?'ocunttO?', P ete?' Totten?·aet und Jonge Beclœric11, 
mit sinem ainliang. 

Des 3. daiges in clem maonclc ju illy anno xvc und dm jaire sinl im hofgericht 
zu LuLzembourg vur· myncn herm sLatthelter und t'elen erscltinen clet· procuralor 
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daselbs, cleger , aen eynem; Peter von Tottemaet ais cin richtee die zyl in diescr 
sachen zu Arle. 
alle wanendo daselbs, bedaigt in eigner porsonen zu et·schinen, verantwmlct· 
anclerllteils, und von den benanten procurat or in nachfolgong slns us"bracltlen 
mandaets uf elie becla igong aingezoigen, ,,·iewal im rerhLen Yrrhoten sic, l\eynrr 
keyn fr au wen schenncn noch ou ch zwc•yo11g und c t' eekindet· zu macltcn ; dc:-;gli
ehen Yersmelong adct' :mclers, claYon uflloif'uncl be \Yign u~s des Yolcks miL frcYcler 
hancllong nnchfolgen muegcnd, insondcrs wieclet· füt·s tcn ire unclcrsassen zu reelit 
hanthabcn wellen ; nil dc•slminder, \l·ie \Yal Ylll' gu lt• r zyl jarcn, uss cyncn 
scheissmeyer elen man zu A l'le pleg zu macltcn, uss grossen gezenel\ , auch ullloi r 
und gcslcgs siclt cleshalp erhaben, clensclbrn Yu l'let· nit mc zu machen YOn 'wgcn 
der obcrkei t vcebolen, noeh undcrstanclen, syen in di sen ncslen Yergangncn 
pfinstvicl'lacg cler vurs. vori Beckerich miL nu·s. sincn gesc llcn une! mc• :mdl'rc>n 
iren ainlt ;:mg, der nalllcn cle r· procut·aLor ufl' clas zyl niL Pnwcc;s, zu gC" f'ar<•n und 
sulch alt wr·boclen unonlencklich \\·esen uss eigncn mut w illl'n , grosscr wr;wh
tonge un;ct·s gnecl igs len ltetTn des Iantfùrslen, auch ancirt' myncn herm, in sitter 
guadcn ab\1·cscn cler oberkcit re presen t iercn, eynen schcissmeyer mit sinem ain
ltang ufge;;lalt und mil cle r unslumkeil zur der statt zugelrelcn, un w ie \\·al cl ic 
port von den hueteren zugeclain was, in clamilzu zoigen, sy des nit thun soellen, 
haben sy cloch in wellen und eynen armen man, gcnant Jacob Nuntzo, cl:ts vcu('lto 
oder ofenwuscl t vur sin huss gestalt , ais den gebocscne (sù) meyer, cler sulli rhs 
nit ainnemen, noclt keyn wise clac inne ergebcn \Yole, sy auclt dorfur, clas be"L 
er kuncle, gobeten un abhrnclig gema ch l. T\achgenrls ~yen sy mil gro:-;ser 
unstumkoit in dcsseihen nunlzen huss geloifTrn , elie Utut·e ufgebrochen und sin 
wif, so uf irem bett sass und ir kinl ain it· bruslon hait, frevcliclt genommm und 
wicler iron willen und suss sy zu el'!aissen, uf cyncn thumct·en s.1· vut· clic ll nt rc 
bracht helLen, geworfcn uncl durch die slatt. mil kr·ischon spolliehen it' ir·en celllan 
gefurrl, auch in smehong f'muwlichs bilde, so lang bis cb s der ylziger nunlz, ais 
sy vut· don spiclal komen und mil it·om gckriscll elie prios let· in clot· kirclten ain 
wesper zu singcn geit·t, sint ussgeloufc·n und cli eselh2 frauwc uss clem thmncren 
ingenomen, und in das gcwicltl gesloch, clas sy in anclt gcl't1c gererlmilliget 
hetten l, und ckemasso cliosclhe fr·au \\'C be."lall und mil ir geltan<lclt, das sy 
clarclurclt irct· synnen hrmufl ist und noch uf di son so besla iL sy, lib nntl srlcn 
da rumb zn vcrlieren in sor·gcn, auch cler arme man mit it' et·seltamt; zu al l<'n 
elen handel , clas nider zu k gen, zu wcren und ouclt zu slrafcn, lte1te cler Yttrs. 
richter kcynC'n fli c;s niL gecla in, besondcr, ais man sagl, durcit "in verwilligong 
und el'leufniss tl icselb ubong von clet· obcrkcil ve rboten wa,;; , wrul'louft, sli c~sC'ndr 

clarumlJ clas cli o Yu rs . hanlclatcr bedaigt mil irC'n lcbcn bcilalten, auclt ain irc·n 
leben gestra ft und irs guh ais vcrwickl Yerwi st wurclen ; dc~gii chcn cler Yurs. 
richter zu exempel amlrr. 

Darwider der vurs. richter, sovil im clas betreffen mag, gcrell und grsaglltail 
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zu sinet' enl s(' lt ultniss, wie zu ime k omen sie Heinrich I-Ialtfass , ..... der· 
webet' und mcislot' AmoulL clet' koch und imn gosag, von clem ren lmeister· , auch 
pasloi1'e und zrnLncr hel len sy urloih eynen scheissmcycr zu mac!Jon und ali 
ubong zu ltalLcn; su llid ls YPrstandcn, habc l'l' gcsag, cr Je isse in das auch zu, 
aber llas sy keyn unf"tlg lriben. So or 11 11 gchorrt lwil , sie ain cl ic po1't komen 
si nt, abot· zu in gesaiL, clas sye hulJsch syen und sich nit zweyenL Desglichen als 
sy in clas \\'i rl zlt uss komen sint , abormals in du1'ch sinen hoten lai ssen sagen, clas 
sye nyemacn lz k eyncn umYillet zuîuegcn; my l clem sie ce essen gangen ; haiben 
sic ime ein l1 alben scstc r \\·ins g<'sanl; dem auch gcsagt den hracht, das sie 
Jhcl li ch woro, und ela L1.3S der s ta lt in syn gcsc il efrt gangcn; wes miller zy t sich 
grmacht lta i L, ime un wisslich g;; \\C.::lsen ; des abends, ais Cl' wider in sin.en huss 
l\omt-n, isL cl ic frauwc clagc\Yest und sich bcclagt; und als gesa h, sie eL·vVas 
bewegt und so unfridliclt was, sy i hun hcytngain his a in den morgen, des willens 
clioj ltenen so also lt chandolt ltcll•'n, zu g rifon , wurde er gewamot, wo er sulli chs 
begunde, imc nicltts gu ls claYon komen; also das er siclt claruf miL elen gerichlen 
bcsprochen und ain der t'aet funclcn, auch i t' ettlich cl as gemut'molen ha ttenL, 
sichet· von clonjhenen sy imo genanl ha l, zu ncmen , clas auch boschehen , meynt 
damit nyt vorbrocltcn zu hain; das auch also sliossencle zu crkentnis. - Und cler 
vurs. von .Beckerich mil sinem ainhang zu it ·er verantwur tong erzalt, wie uf 
m ilwoclt ur pfinstag, als sy mit cler cmtzen usswaren, in eyn wisen gegangen 
s int und a lida cler vur·s. Heinri c~ t Sli'Omeyer aingehahen , er habe crleubniss von 
dem 1 ichLer , das sy naclt allet ubong eyen scheissmeyer machen moegen; sy 
daclurd t hewcgl, das sy den er:~oosen, auch ime cyncn unclermeyer , raelzlucle 
und boclen zugcben, clocl1 uss forcl1Len, umb clas vurmalon nil vil gu lz von sulchen 
handel komen \Hls, wellen \viss:)n, abe clas mil des richlers erleufniss sin moegen , 
und elie vurs. drye zu ime gesa:1l, die ime das vurgel1allen, als sy in w iclerge
saigt hait, cr habo s:; gclragt, won sy clann gckoesen hel letl, und wer·e ime auch 

zugehen Wt)t'e; so imc die genanl, er gesp roclten, sy hcLten sy rech t funden und 
er· gehe in ouch erleufniss ; elie :üt ubong zu bruchen, cloch az sy under inen nit 
unfricllich wet·ent, vcrmiLz sin r ech t; das sy in befragten, was clas were; sag t 
er, eynen halben seslcr· wins, den sy ime ouch geschick t und er in geclanckt 
helte ; spreche auch zu den dryen, clas sy by den pastor uncl zenlner giengen und 
elen ouch urloub heischen, und by den pas tor funclen, das e1· sagL, cr weste n ichLs 
von cler uhong, woelte der auch nich ls zu Lltun hain. Der zentner sagle clesglidtcn, 
imc were hicvurmalen von sulclten handel nil viel gelacks komen, woelte siclt 

clos auch niL boeaiclen ; clet' 1·ichter der w ere aber in clem, gehe er es heym, suite 
wal w issen , was ime zu thun ader zu erlaissen were. Und als sy nu by elen wyn 

gcsessen und der moyer noch n:eyerschen nit wocllen by sy komen, der aller 
ubong nach sy zu lmss gesoicht, cloch mit keynen unfueg, und abe sy froelich 

gewesen, wcre clas alt herkomen, und sy inwer·en nit alleyn gewesen, hesunder 
noch me ander, wal ain die achzig; sulchs aingesehen und in das also ainbraicht 



und begcgnel werc, auch das cl et' t·ichtc t· dnrdt sinon bollen in der slaLL ullen
barliclte, das mel'Cklich Zllhoert, sagen licss , sy sulLr n willer siclt nil uncyns 
werdcn und suss wic von allers hcrkvmcn wcre, Lltun ; dcnselben sy nu also 
gelept, vcrmcynen, damyL nichls verbrochen zu hain , und abc cleshalp von des 
lanlfurslen wcgen einich misfallen werc, von in mit kcynem ulsatz gehandelt , 
das sy gnad bettent. 

Zu allen lheilen in die lcngcle veehoert, is l daruf appoindicrl, das ir vurgain 
zu allen thci lcn, auch erkcntniss des ri chlers und der ander, wie hevur en::lcrt 
wit' t , in cyn acte ader reccss gestalt sal werden und cler vurs. ri r her und beclaig lcn 
obg . hantgclopl Lhun bis elen echten daig in der nes t zukunfliger l'i chtlicher 
daig!a t't, itnl wfgerieht persoenlich widcr zu crscltinen und cyn ider von in Ill illet· 
zyt syn lib noch gut nit verandel'en aller enlf'roeclen, by pen(' , in den s lu~s dL•s 
vm·s. procurators crfallen zu sin, und durcit den prucuraLor yelz by il'ün Pyden 
beü·agt wcrclen eyn ider in sondcehcit, wct·c dicj henen so mc daby gcwescn ~int 
und wie eyn ider sich gehalten hab, dceselben so nil und anhengig gcwescn, 
zusampt den vurs. dryen, auch den gericltten zu Arle aU pcrsoenlich zu beda igon ; 
besonder die ainltengigen by verliesong ire guts und usgcbant zu werdcn, ur 
gemelten claig alsdann uf das so yetr. gehoeet ist, une! der vut·st. procura lor in 
mytler· zyt sich wider eriaren mag, dan sulchs uf sin verplichl hiemit bevollten 
wit' t, alsdann wider sy alle und ir yedcn zu procediercn und r.u erkennen, und 
ordineren, wie nach gcs la lL sich gebmen wirl, und in millet· r.y t van der obcrkcil 
wegen wib, man und kinderen veesehong bcschcehcn, sy nit hunget· lyllcn, clas 
uf zeecheen (sic) biss vurss. entscheidong . Datum Luce., uf daig und jaire vurss 

Regi8lre du conseil , fol . lt·37' -43(). 

Uf elen 8. claig in dem macnde oclober anno xvc und dru jait'C, sinl im 
hofgericht zu Lutzemburg vue mynen ltctTen slatthelter und relen crschinen der 
procuratOt', cleget' aen cynet', Petet· von Tollemaet, Heimich Stromeycr mit 
synem ainhang, alle in oignon personen zu crschinen bcclaig t, vcranwmLcr andcr 
theils ; und nach clcm der procueatot· hie bcvoren wider clllidt Jer vurs. beda iglcn 
und ouch diejhenen im nuerlichs vmkomcn sint, sin claig crzailt ltait, betremm 
den scheissmeyer sie ufgeworfim haint, wic clann clas lest r ccess witer begriaen , 
der datum steit uf den ........ ncst vcrschinen, dersclbc ct· ouclt in glie! ICl' 
wise widet· die yetz crschynen auch bcslosscn ltait, sic zo comlampn icrcn , und 
aber sy alle und ir ycdcf' claewider vermeint, des handcls nit schulclig, zum 
minsLen so schwedich clrr· procuratoe den ainwch , zu thun hain, ist appoinclicrt, 
das ubermilz Valerian von Buslciclen , renLmeislcr , und meister :Nicolas Yon N:wen, 
mitreLe, in bywesen det' gcricht von Arlc, so disct· handel nit by noclt mit 
gewesen sint, auch des pt·ocuratol's , clic v urs. alle, zu wissen cl iejhenen so crs Lain 
den scheissmeyer zu machen, elie versamlong gethain hant, in was massen der 
richter in sulchs erleupl sulle hain, by il'en cyden befrag t werden ; und dargegen 
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del' l' irl llf'l' auch by sinem eycl2, WCS Ct' in des ges lec t ader• nit, dcsglic:hen uie 
ancier alle ycdcr insomlcrs uf i1 · cycle , wic sy (lai'Zu ko111on und wes von ime von 
ai n f~mg biss ain da::; f' n(lo gclta ridclt adm' gc lhain sir, uml uf allP eli e fragon und 
wcs cin ider ::;agen -tnHl bokL' Il i•Cll \\·iJ'l , ubr rmilz den ge \\'01'011 si'l1riber ufgc
ze idi!Wl, und abc U<'ll procu1·a U.> 1' b()dung kL, in dersclbC' n sage ycmaenLz were ::;o 

niL di e wail'lte iL vurbmichl , iii H.' :; in et'fc miss clamchcn ouch gehoc rL wcrdrn 

dcsgonhcn ir yctlen su zu sine111 yodc sin sag<' bezugen ,,·oeil; sullichs alles thun 

und l1i e zwusc: hcn dom Cl's lcn rlaig dPI' nes t zukunftigcr ri ec hlli cher daig tail' t und 

zu ussganck dcrselbcn in pcrsoncn , wi c sic uf hutc h0daig t gcw escn , crschincn, 

sulehs herfemiss aing('schen , uf gemc!Len ader ander nachfolgcnde daig so uf dio 
bousse dem fmstcn , ou ch na roug und han thabong cler frauwen und iror kin cleron 
naclt gcs lalL zu onlinoren , wic siclt gcburcn \Yirt , und dem rentmeis tel' geordnc t, 
in mi Uer zyL il· vcrsolwng zu 're d el lon zu Llinn, sy a in essen und drincken ::; ic 

und i1· kimlern gehon und dus von der obcrkeit w egcn. Ist und wirt ouch den
selben c:ommissarien gewa lL und macltt geben, sulichs zu thun und gobi lten allen 

den dos geburt, in dom vur s tail t, gehorsam und gewarten zu sin. DatLtm Luce., 
uf ja ire und claig vu1 ·ss. 

Hegi,tre du cvnseil, fo i. 0'. 

Uf cla ig und forclei'Ong des procur·atOt'S unset'S gn. h. des lantfUI'Slen in sine 
fu1·sLenthump Lutzcmburg sint beclagt nnd r·ichtli chen aingczoigcn w ordcn 

meis ler P eler von Tottemael , als cli c zyt ri chlel' zu Al'le , Thilkin Clcsgin son 
von Beckl'ich , This Kruger un•l J ohan van Sesslich , mit irem ainhang , burget· 
zu Ade, heL1'cŒ:m missbruc:l1ong , sye begangcn habcn sullen eynen scheissmcycr 
zu machcn , dasselbc cloch hievurmalen uf gczenck uncluntaeL davon kommen 
abegestalt worden ist , und so nu clm·ch ainstcllong sulli clts scheissmeyets in di sem 
gcgenwurtigc j<lii'C Clai s l'\unLz und sin wib otwas mercklichen verspoL, veraicht 
und di eselbe wib ircr vemun f'L und sinen berauft und gesw ecltL sint, zu merck
licher· verai chtong unsers gn . h . sins geri r hLs , da rumb sye clan del' bonant 
procurator zu abtrag hcrfonlcrt und umb swcdieh houssen aingcsprochen unrl 

aingcfoichLcn hait, so vero da ' ur il'e wiclcrwcre commis&l.ricn darzu geo t'llnr t 
und gestalt sint won! on, dio w aidtei t myt berfemiss da nmdcr zu erkcnnen, 
eland' dan_n dio gcnanlcn dry mit ii·cn ainltang, wic cli cselbcn lli ebcvorcn in den 

aclen dise!' saehcn gcnanL sint , bcdaidtt und umb gncdi g zi1nlidt s tral'ircr llli ~s

lwndlong oiLmuu iddichen aingcroitcu; dc::-g liclten ltaiL ouclt cl er bonant mci ::; lt•i' 

Peler als Y il in als ein richter ainbeLriff't, siclt auch r rgebcn. Ist claruf uf sullidt 

oiLmudig hcgerclc, u ·s betraelllong a llcl'lcy myn gn. h. gubem a Lo1· und re ten , vm· 

denon sye ur JlULc dat UIII crs<:hinen sint, clc i'Selbcr nrissbruclt miL gnaclen vur 

slrcnckcit des f'ecllion don ge:tan tcn richter und burgern gewanl und gekcer·t, 
in maisscn !tema folgc t: zu wi -sen , clas clet' v urs. mcislcr Peler vue siclt zwen Lzi g 

Rinsch glùden und die burger mil irem ainhang honder t und zwentzig .ouch 



Rinls<;ll gulden zu hcndc des rcntmeislct·s Yon Ade, den man ou ch ùat·zu ot·cleniPrL 
und slclt, liebct·en, han lreicllcn und berzailcn sttllcn myt munlzcn lut drs furslt•n 
rufs, zn wissen eyn halbscheil hic zwusehcn ocslct·cn , und clas anclcrn llalblhci l 
bis Sant-Merlin clag ncst naehfolgen, Yon welchcr sommen crst ain abgenommen 
sullcn werclcn zwcnlzig gulden als vrtt· clic kocst dee fnHt\\·en halp yclz ufgangnen 
sint, ouch elie unmuncligc kindr t' bis zur zyt sye ir broet gewynnen moegcn, 
clesglichen clieselbe frau we so lang si it'CI' synnc also beraubt ist, eezoigcn, ge no
men werclen sol, sulliehs zu clem beqwcmslcn ùurch den benanlen renLmeisler 
als drmjhencn cler elingen grsessen ist, uf gll t beclunken myner vurs. herm 
beslellen und ainlegcn, und damit aller anrlr t· ll nwillc zwuschen elen parthit'll 
tollierL, ouch ir yccler by siner eren, sLact, guLer famen und wcscn bl iben ~ullt·H , 

sullichs sye zu allenlhalbcn uss vut·ss. gnaclen zu wisscn clic hcnanlcn drie vur 
sidl und im milgcsellen meclt tcnclc aingenommen und siclt eland' Lias zu hallcn 
condampniercn laisfen haben . Datum Luce., des 20. daiges ianuarii anno xve und 
dru, more trcverensis. 

l . c. fol. 48. 

1510, 19 octobre. Décision du conseil au sujet ile~> p?·ivitèges des 
(?'ancsllommes de Mw-Lilly et des droits du ~>eigneur. 

Crislofl' etc. A tous ceulx: que ses présentes lettres vcrt·onl ct onont, salut. 
Comme procès et question soi l esté mehcu el pene! an l enla court de Luxembou rg 
d'entre les frans howes elu prince sur sa prévoslé de Chi ni au ban cl'OJ:joux:, impé
trans et complaingnans d'une part, eL noble seigneur· nostre très-chier cousi n 
Loys, sge de I-Ierbuemont et clud. ban cl'Orjoux, opposant, deL!Emcleur, d'autre; 
alléguaut de par lesd. impétrans que Yl'ay est que au lJlus prèz de la seigneuries 
duel. I-Ierbuemont ait une seignemie pat·Liculière, appellé Otjoux, laquelle est cir
comjoincte eL voisine aue!. sgr de Herbuemont d'une part et à la mairie de Mar
tilly de la prévosté de Chini, qui est aussi une seigneurie à pat· elle, d'autre part; 
laquelle seigneurie cl'OJ:joux: lenoit eL possécloiL led. seigneu r de Herbuemonl, 
mom·ant de la conté de Chi ni, laquelle pat· cy-tlevant fut laissié pat· le conte à 
ung chevalier· avant long espace de telllps, par eoncliLion qu'il la liendt·oit à fief 
de lu i, en fai sant cCJ· taines retenues ; avec ce bai lla plusieurs belles franchises aux: 
habiLans en lad . seigneurie d'01joux, où sont compri ns les villaigcs Orval, Mat'
tilly, Saint-Marck, Rauxa, GribemonL et autres, èsquels villaiges le prince de 
ceslui pays, à cause de sad . conté ùe Chini, a certaines maisons qui sont de cescl. 
retenues, esLanL bow·geois duel. Cltini, el ille<:ques juridiciables, sans subjection 
duel. seignem· de HerbuemonL à cause duel. Orjoux:, et les autres bourgois au sei
gneur de I-IeJ·buemont à cause de sad. signol'ie, entre lesquels manans et ltabitans 
du prince il y ait plusieurs frans homes pr·ivilégiés qui, à cause de leued. fran
chises, sont tenus de servire le prince en armes eL (à) cheval, toutes et quanLes 



J(li:; que pal' les oflic:iers de Cl1i1 Ii sonl requi s ; et les autres bourgeois de lad. 
mairie de 1\larlilly, non estans de lad. condition, parmi payant certaines rentes 
annuc·lle au prince, ey re, argent c t autrement, ont leurs aisance comme led. 

com11laingnans . Et à cause de l· cl. seigneurie le préYost de Chini fait et constitue 
ung maire en lad. mairie de Martilly et eschevins, telz que de par le conte bon 

lui semble, pour administrer j us tice aucl. ban cl'O tjoux aux homes duel. ban de 

Mar-lilly, quant mes Lier fait, sans en riens ptenclre congié ou licence aucl. sei

gneur· de I-Jcrbuemont. Lesquelz maiTe et justi ce, tenans aud. ban d'Otjoux de pat· 
lad. mairie de l\Iarlilly quatre fois en l'an plaiclz généi·aulx, et peult led. maire y 
ü:lire metre ung sergent pour exploictier tout ce qui appattient à faire en justi ce, 
porter la verge clroiLtc aue!. lieu, afforr-er vin ct metre à p1·ix, pom vendre à tau
verne sui' lcsd. francs homes et bourgeois du prince. Et ainsi use l'on ct aussi fait 
elu temps passé. Et que en icdle signoric cl'Orjoux y ait plusicUI'S beau lx bois et 
fon·esL apparlenans à icelle, èsquelz lcsd. francs homes et ~ubgects duel . Chini 
soubz lad. maii' ie de Martilly on t leur aisanee d'y chasset' letu's poecs en temps de 

paixon cL quant bon leur semble, aussi bien que puillcnt (sic) faii'e les bom geois 
cluù. scigncm de I-JcrbuemonL aJcl. li eu, :;ans par lescl. francs homes payer aucuns 
pennaigc ou redevance aud. se.gneur de Hrrhuemont. Et de ces te franchise e t 
usance en sont en vraie possc ·:;ion ct sa i,;inc paisible de sy long lemps qu'il n'rst 
mémoir·e elu commencement ne elu contraire, cL mesmes elu lemps que led. cheva
lier qui en fuL osté pa t' le conte, la tcnoit. Bien peult csLr·e que tmc fois, depuis 
qu'ill'avoit mis hor:; de sa main, ilz Cil fu reuL gaigié, pour le:; vouloir contraindt'e 
à pcnnaige; ]Jlail s'en estoiL meheu en ceste c·oui' t de Luxe1 bomg et depuis par 
appellation devan t le grant coweil du prince ; ce néantmoins en sont-ilz démoi'é 
tousjoui'S en !eUI·d. joyssancc et continué !curel . usance, jusques à ce pal' les 
guerres qui ont loingtemps I'É·gnéz, lcsd. impétrans qui à cause des divisions 
cloubtèrenL que les ennemis IW lem· prinsscnt leui'S pourceaul x, ccssir·ent par· 

aucuns lemps de la paixon non y chasser lmml. porcs, dont depuis que le temps 
de paix ait c::; té à milleur ordre, en y rechassanl leurscl. pot·cs, (furenl)llélenus pal' 

led. seigneur de llcrbuemonL ou ollicicr·s ; cu lx de cc aclvcrly , fa iL lem com
plain<.:tc au prévo:; t de Chini pour· lor:;, qui Cil fi s t rcqncslc , auquel fnL respomlu 
qu<\ en payant pour chascun por·c deux blancs de pcrmaige, l'on les rc'ndl'Oi l cl 
auli'emct1t non; co que faire ne vouloyenL, cai' s'o::; loit contre\'enu à lourd. 
usance. El no lat·da guai re après que leursd. porc:> f'urent I'elad ti oz et mis hor:; clc 
fermeté, cL I'c loumèrcn t à leu r:; mai:;ons, par quoy IP:;d. complaingnans n'en firPnt 
plus avant, et jusques à ung autre yvci' après qu'Il a voit paixon è:;<.l. boix , ilz 
recllassit·cnt leur·s porcs, s'c:;Loit (mcheu) led. seigneur de I-IerbuemonL qni iceulx 
fiL prendre eL les menait aud . Otjoux, en demandant le pennaige, come autrefois 
avoit fait; dont pour sur cc avc•ir provision, s'csloyenL tiré devers nou et obtenu 

mandement, en verlu duquel ont esté rendu, en venant à droit, donL ce p1·éscnt 
9 
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peocès est intenté; pendant lequel lrct . sc ig ncut· de I-Icrbucmont ne les voulait 
soufT'rie les y chasser , en les ga igant cL t'e tcnanL come aupar·avant, LanL que après 
plusieurs remonstrances il les a it convenu tl 'n<lr·c et pour cc ass igné jom en Ül (l. 

court, où que après la déduction de la cause, en la playdoyanL vet'balement, ont 
esté paf' lad. court appoinlié par articles à servit' de leurs inl r nti ons, poiHl..; el 

rai sons, pout· lcsquelz ilz rt clwscun d'euh:. r nlemloil obtenir à ses fins. 
LeSfluelz fran cs homes ctisoien L av(•C cc que dessus que led. seigneur de Herbue

mont ne les pcult plus sef' rcr , Louchant led. bois, eomme biL avo it le chcYalier 
aupat·avant, duquel il m·oit acquis le droit. Considet'é avec cc leur joyssancc cl 
usancc qui est notoire et manifeste, quïl sr t·oiL dit que à Lor'L led. seigneur de 
I-IerbuemonL leurs a.-oiL gaigie leurs porcz; que seroiL condampné de les en des
dompmaigcr, avec cc qu'ilz j oysseroient à cause clc lad. ma irie de 1farlilli, signa
rie de Chini, tant ùe l'exemption mesmes eu lx. qui cs loycnt francs homes, clc non 
payer pennaige ne droit clc sarlaigc ; scmblablcmenL les officiers de l'abhrochaige 
de vin eL aussi de portee la verge droite par le ser·gcnt du li eu; ca r qmmL aux 
exemptions clcscl. pcnnaigc eL sarlaigc les francs hommes de la scignori e du Citas
tel csLoyenL en semblable joyssanc.:e, et pa t' <.:e cs lre elit que à LorL led. seigneur 

de Het'buemonL les m·oiL ainsi trouble eL empescltié, qui ser·oiL conclampné à soy 
désister· et les en laissicr joy r, cL aux clcspcns. 

EL au conlrait'e fut esté cleflcmlu par le se igneur de Hcrbucmont, disant qu'il 
estoiL seigneur dm!. han cl'Ot joux, mouvant en fi ef du peinee de ces Lui pays à 
cause de sa conté de Ch ini; congnoissanL que en icelle signorie d'O tjoux aYoit 
certains hommes duel. Chin i que s'appelloycnt elu han de Mal'Lilli, esloient aussi 
jmicliciables souhz led. Chini devant le maiee de lad. mairie de .Marli ll i, que en ce 
ne leur fai soit ne metloit aucun empescl1emct1L; mais quant au bois que lescl. 
francs homes proposoycnt avo ir usance eL exemption clc payet· pennaigc , ne leur 
povoit ne voulait consentir, et que lesd . fl•ancs hommes, en chassant leurs porcs, 

estoycnt tenus de paier le droit de pcnnaige, come fa isaient les autms bourgeois 

de Chi ni residans soubz lad. mai rie de i\Iarli lly, que scmblablcment i lz esloicnt 
aussi tenus de paie1· dt·oit clc sarlaigc à lui comme au seigneur de lad . signorie 

d'O t:j oux ; et ce procès avoit este par cy-dcvant, entendait que icelui cust es té 
dé terminé à son pl'ouffit ct non clescl. complaingnans, cL de cc il e t ses prédéces
leUI'. en estoyent en possession et joyssance ; que aussi ne fai saient t'ions, se les 
feancs llomes elu Neufcltastel en joyssrnt de ceste franchise, laquelle procède à 
cause elu service en armes qu'ilz esloyc•nL tenus aucl. seignem duel. Otj oux. En 
oultre elit que à la eréaLion du maire, e::;d t<:'v ins et sergent de .i\'lat'tilly soubz la 
lJrévusté de Chi ni ne aussi à leurs plaiclz génét'alz accoustumcz n'enlt'ndui t leur 
donner· empeschement, sinon que le sergent, en exei'C:anL son ollicc, ne pul'leroiL 
point sa verge deoite, et que les abbf'ochaige des vins se fe t·oienL pat sa jus tice e t 
non par le maire e t jus lice duel. Maelilly; que ainsi avoit es te usé p;H' le passé 
tant (1ue à bonne possession de droit aequis devoiL souffil'C, concluant )Jar cc à fins 
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contraires cL r1u'il sct'oil dil tlUC lese!. francs homes seroicnt tenus aue!. pcnnaige 
et sartaige ct que à bonne ct juste cause il les avoit gaigié, qu'il seroit tenus de 
les remectrc en paianL ycculx pénnaigc ct sal'lage, avec amcnclise ; que led. ser
gent scroit au si clébou Llé de non portet' sa verge droite, eL l'abbrochaige elu vin lui 
compéLoiL en et pat· tout , ct non riens auscl. maieur et justi ce de Martilli qui 
seroient à ce condampnez ct aux despens. 

Lese!. partycs, après qu'elles ont esté bien et au long oyes, et percisté à leurscl . 
fins, appoinctié par lad. court de mectre par· ar·ticles leut's r·aisons et fins, et sur 
ce par nous leur es té ordonné ung commissaire qui sw· lcu t'S faiz d'une part et 
d'autre ait oys plusieurs tesmoings, avec ce rcceu leurs ti!Lrcs que chascun cl'eulx 
ait Y oulu produ ire pour la jusliffication de son intention, et aussi contrecliclz et 
sal valions; ct après ce renuncia lion faiclc en cause, et les termes et sollempni lez 
en lcl cas requises gardez, pat·instruiL le procès jusques à clir·c clt·oit exclusivement, 
et le féablemcn t rappot·Lé devers lad. comt où que lese! . partyes ont compamz et 
sur ce requis avoir dt·oil : 

Savoit· faisons que, led. procès reccu cL Yeu au long en lad. court pat' noslre 
lieutenant et gens du consril à gt·ande cL mrurc délibérai ion, y considéré tout ce 
qu'il a semblé cstre à vco it· cL considérer· r·L que povoit eL dcvoit movoir icelle 
comt, icelle ai l maintenu cL n01Js à leurs t·cla li ons maintenons lescl. ft·ancs !tomes 
complaingnans en possession ct joyssancc de l'usance d'exemption des dt·oi ts de 
pennaigc ct sartagc sur culx pt'élcndu par led . deffendeur ; scmblablement main
tenons led . llcffcnclcut· en la po~scss i on elu droit cl 'abbt·ochaigc du vin , mesmes ès 
maisons eL lieux èsquelz en lad . mairie dr Marlilli il en aiL jo y elu passé. Et quant 
à la verge du doyen de lad. ma_ric de lVf:l!'ti lli duel. Chini , icelle se abbasseroit en 
passant par le ban cl'O tjoux, si se n'es t 1'11 en cxploicl:mt su t· les subgecls de la 
mairie de Chini, mrsmes en lous maisons cl soubz lrtu·s lattes, le tout sans pré
juclicc des vct·gcs des sergcns cL l'offir ier cl r Cltini qui le potm·ont portet· dt•oiLLes 
à cause de souveraineté, pom· exploicter en icelle signot·ie d'Orjoux, comme en 
paeeil (cas) se fa it en autres semblables signor·ies souiJZ lad. couet, en réservant 
auscl . parLyes hincincle leut· dt•cit quant au péliLoyre et clroils et poincts susdis, se 
plus annt ilz entendent pom·suivt·e, en compassant pour le pt't'sent les despcns et 
pout' causes . En Lcsmoings ole. Donné à Lux., le 19. jolll' d'oc tobre xvc dix. 

Registre du cùnsei l, p. Di - !J4 . 

1511 , 9 juillet. L e sci[I?WW' cl' OG!wmps est conclamné ù paye?' les 

aùles elu pays de L uxembow·o, bien qu'il en paie a~tssi au pays ete L ièg e. 

D'entre le ?'eceœw·-oén.!:ral et le sei{IJWU?' d'Ocllxem. 

Sur la pout·suilc que fait le rccevem-génét•al de Luxembout·g, comme reccYem· 
de la dt•rnière aide, pour avoir paiement du seigneur tl'Ocltxem cie sad. signorie 
selon la quantité de feuz, ensuivant l'accord cl1celle, les parties pom ce au joue 
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d'huy au long oyes pat' Mess'·s les li eutenant cl gens du conseil de ceste cotwl de 
Luxcmbom g, esté elit, entendu que lad. signorie pa r les aydcs aux aydcs des 
princes à conlribuct', se trouvent aYoir continué avec autrrs subgrts elu pays, SC' 

paye ra pa r les subgec Ls d'icelle, nonobstant que led. soignent' ait allégué csLt·e 
conslrainct paye r el contribuer aux aydes elu pays de Liège, entendu qu 'il tùn a 
point annt le paiement d'icelles fa it son devoir envers tw:sd. seigneurs, pour en 
ce par· eulx avoir esté soustcnu et cletfemlu , comme en semblable cas il pourroit , 
quant il entenderoit en estee depporlé. Donné à Luxembout·g, le ge de jullet 
anno 11°. 

Registre du conseil, p. 592. 

1513, (c. 22 avril). Ordonnance d'en tTe les habitan ts au lieu lle 
Boulan , p? 'évosté d'A ?·ton et Bastongne (l). 

Sur le cliffërant estant entre les habitans de la couet de Boulan, prévoslé d'Ar
lon cl de Bas longne, à <.:ausc du giet eL contribution de la graisse d~airc, tailles 
et aussi les prières du prince, clonl coulx qui résident sut· la prévo 'Lé d'Arlon, 
enlendoicnl que leurs vo isins demouranl soubz la prévoslé de Baslongne, ai11si 
que les deseurance (sic) sont et onL esté par cy en aeri èm, set'O icnt tenus de paiet· 
avec eulx graisse chaire , Lai lle ct nussi les deniers des pri èt'es clcuz au prince à la 
réceplc duel. Adon , seront tenus de pour autant qu'ilz tenoicnt de biens gisans 
soubz lad. prévosté d'Arlon , pouroit alet' venant à leur porcion; et que au con
traire lese!. manans soubz la prévosté de Bas tongne maintcnoienL que, en paianL 
leur graisse chair, taille el t'ente aux oflk icrs de Bastongne de par le prince en 
sa rcccplc aue!. lieu, qu'ilz scroient cL clemouroienL exempts de toutes autres 
choses envers lesd. de Boulay (sù:) soubz la préYosté d'Arlon. Lesquels parties 
oyes Messrs (les) lieutenant et gens elu conseil à Luce., requérant sur ce les cléler-

. miner, a esté et est par iceulx, par mehure délibération et à considération de (ce) 

que leur a semblé est re en ceste partie à considérer, dit et déclairé que lese!. hél'i
t::ms rle lad. court de Boulan residans tant sut· la prévosté d'Arlon que Bastogne, 
chascun d'iceulx en tant que Louche le gt'aisse chaire, tenu à contribuer à icelle, 
paiera en la recepLc de sa demeure, soit Arlon ou Bastongnc. D'autm par t que 
led. soubz la prévosté de Bastongne, en paiant au prince el à ses officiers ou 
receYeUI's aue! . lieu leur taille et rentes, seront aussi tenu pat' tni ce qui ter sermant 
que icculx ne ti ennent all(•uns héritaigf's du coustel de la prévos lé cl'Al'lon, des
qn r lle aue!. cas seront tenus avec ce [Jaicr l'l l'(l!Üribuet' à l'advenant cl'iccul x aux 
tailles eL pl'ièt'es . Pareillement sc led. de la prévosté d'Arlon (av)oyent aussi lt r l'i
taiges soubz lad. prévoslô de Bastonne, femnt et cas le semble (ste). Et lequel 
appoinctement et déclaration entendent et ordonnent mesd. seigneurs en Lei es ta t 

(t) Il s'agit probablement de Boulaide (Bauschleiden). 
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estre gardé et observé, et ce par· manière de prov.ision, le tout jusques autr·ement 
soit ordonnés. 

Regis t1·e du conseil, p. 723. 

1514-, 18 décemb?'e. Décision du conseil, condamnant Coltart 
B e1·uet, susper:t cl'êLJ·e atteint de ta lèp?'e, à se {ai?'e visiter à Cologne ou 
à Liège. 

Départ d'entre les habitan ts de S. Marcl et CoUard B er uet. 

Touchant le différcn t d'en tr·e Colla rd Ber·uel , d'une part, et les parochiens de 
Sainct-Mard , d'autre, cause qLe lese!. habitans w eullcnt que led. CoUard se 
absente de leur communka lion, come estant aitachié de la maladie de lèpre et 
pour· tel jugé par les visita leurs de Trièves, dont il s'est constitué appellan t, 
relevé son appel en court de Romme et obtenu escr·ipt et commission à juge l'of
fi cial de Vcr·dun, e t lcsd . parochiens contumacces, voulant procéder contre eulx 
par· sentence de communiernent, ce que estoit clclfendu, et ceste cause assigné en 
ceste court de Lux. au partyez. Lesquelles oye, lem· donnez pour départ et 
cléclairé que les pa rtyes surcemient, d'une part et d'autre, les clespens de leu r 

procédme jusque à ce jou r· d'huy , sans pr~juclice de leur dr·oit, e t que lese!. paroi

chiens comecteroien llrommes, ung ou deux, vour· avec led. Collar·cl se tnmspor
ter à Coulonge ou Li<''ge, l'ung ec;clits, tel qu'i l plaira aue! . par·ochiens, devers le 
vi si La leur en tel cas, en prenant lettres de mess. elu conseil à Lux. de recomrnan
dacions à le expédié, par ainsy 'lue, sc led . Collat'Cl est lcugié (sic) estr·e attachié 
de lad. maladie, en confermant lad. sentence, sati sferait au clcspens dccl. seroit 
envoyez avec luy; pareillement, s'il est jugiez nect de celle, femnt lese!. pam
chiens aue!. Collarcl, ct aussy à despens auparavant mise en surcéancc, come elit 
est, seront icelles en 1::1 détermination de mcsd. sgr·, JlOur· en ordonner', c t aussi 
leur· .... . cn;:;uyvir par les p ':lTtyes hinc inde; et moyennant ce le procès de 
Yerdun et aussi Lou les hayncs abolies . En c::r.s que led. paroch icns r·efu ·croient à 
ensuyt· ce que dessus, serat bailhé placet aucl. Collar·cl, pour· povoir.· faire ses exé
cutions et procéder parclevant led. official juge ddrgué, come elit est. 1\II::r.is se rle 

· la part duel. Colla t'cl n'es t ensuy ceste, led. placet lu y l'efusé. Datum à Lux., le 
18e jour· de décembre xy· Xliii . 

Colla r·cl ayant refusé de sc soumettl'c à ceLLe s0ntencc , il est, le 5 mai 151 5, 
condamné à payer dans la hui La .ne 2;3 fl. d'o r· aux par·oissiens de S . Mard, " et 
" aussy se absentera ct srpa r·et-a clor·esnavanL cie la convel'sacion, comme con
" vaincu est r·c duel. es tal de lad re " (p. 341). 

Registre du conseil, fol . 250. 

1516, N. st . , i 2 janvier . 

Décision du conseil dans une affai r·e entre les métier·s des ti sserands ('Veber

anr.cclt t) cie Luxembou rg et d'Arlon; les premiers avaient fait saisir· aux foiees de 
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Soleuvre el cl 'Esch plusieut'S pièces de toile, quoique celles-ci pol'tassen t le sceau 
elu métier cl' Adon, sous prétex te que ceux d'Arlon avaient employé la mème lisière 
qu'eux, ce qui d'après leurs IJI'ivi lègcs n 'é lail pas permis. Le C(lnscil décide : 
" vVyle clas clic von Lutzembourg ir aller ubong naêlt cla rhy Llyben, blauwc 
" litschen a in ire \V.)':.:>sclueelter zu macltcn, isL Llcn von Al'lc zugeben , cyn anclm· 
" fa t'be von li Lschen h infut·mehc ain ire cluecl tet· zu stcllcn, zu wisscn grucn(• 

" lilschen; und so langk clas amccltl von Luce. ire yur·s. f~u·bc mit clcm blauwcn 
" niL veranclcrL, sullen clieselben von Arlc sich uf' by clic g rune farbe auch hallon, 

" und alle cluechern, sy uf die marg t bringen , unügcsc•)tcuclcn (si~.:) die duccher , 
" elie yetz vur clat gewebe und ber·eit sint. " 

R eg istre du conseil, p J82. 

1523, 17 octobre. Sentence du conseil, au sujet d'un liti,r;e ent?·e 
les métie?'S des pelletiers cl'A?'l07l ct de Lu.:cemùou?·o; cl?'Oit ete visite à la 

(oi?·e ete Soleuv1·e p1·étenctu 1JW' les deux pcwties. 

In dem missel swebcncle fui' mijnen heron s l:llhcllcr unde key. m lhcn, in der 
gu tli chei t da 1.Ù)Ct' zu enlscheiclf'n, zwuscltcn denon vom pcltzerampt bynnen 

desct' staL Luxcmburclt an cyme, und der ampLman von Zolvcrcn ancler·n theils, 
erscltijnenrle an huclc fur obg . mijncn heron beicle theil in eignc r pcrsonen ; 
nachclem von wegen der obg . peltzct· furge\Yant gewesen, sij " ·eren in 
geruwcli chem besess uncle altem hcrkommen , uf' allen markten bynnen elon steten 
unde pficcken des ganzen fu t'S lentumbs Luxemburch , au gcnommen bynncn elOI' 
stat Al'l, als wol zu Zolvef'Cn als elclet·wo alle und yeclet' peltzorien uncle andet· 
beudwerck it·s ampts zu besicl!tigen , zu wissen , ob elie ufrichtig unde guL liherbat· 
kaufmanschafl sy , ob oder so cl es ny t, cl ic zu s lraefen, \\'ic sij clos bis jclz 
gebreucht haben; clelllnach unlangst zu Zolveren uf den markt kommon uml imm 
alten herkommen und gebreuch nach besichtigung willen thun der pelzot'ien uncle 

andem beudwercks it·s ampts, so daselbst zu mal'kt gekommen und zu kauf 
gestalt waren, habe sich dirghenen , so von Ar! mit pclzerien darkomen syn, 
dal'\viod~r gesa lz, und solliclts nyL zulaissen \Yillen unde elie vurs . pelze!' beclacht 
VUI' dom amptman dasolbst umb gewaltsachen, des elie vui'S. pclzer verm einten 
mit unbillichei t beschchen sulL sijn. Darwicclel' egeme!Ler amplman l'eden undc 

ful'wenclen la isson , so wie clic vur·s. partien uf egemelten missel uncle clage vm· 

in als amptman gekommen sijn , da dan elie vurs. pelzer sich hoeron hetten 
laissen, sij heLlen ubcr clic vu t'S. besiclt ligung gu le pl'i vi logia, brief uncle siegel, 
sich erboten diesolbige obgenanlcn mijnen heron furzubt·ingen und einen gutlichen 
sproch clarubcr horen, derhalbcn gebclcn, obg. amptman sicll ve1·mussigen und 
einen lag annomen, fut' clensolbigen mijncn heron zu ei·schinen , sulcltc p t•ivilegia, 
brief unde siegel zu bcsichligcn unde in cler gLtLii chei t elen missel a ibwlegon dem 

er gelobt ; so er aber nu hoere unde sehc, clas egemelle pellzer sulcher privilegia, 
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brief uncle siegel nyt darthun wulte(n) unde sich fenderten (1) uf gebreuch unde 
alt het'kommen, sulten sij im aibtrag thun der kosten, so desen tag ufgangen, 
uncle uf die clage obengemelt fur: faren an dem Ot' t die gethan unde im redtlen 
swebt. 

l'\ach Yerhoer heider parLien ist durch ohg . mijne heren in der gutlicheit 
aibgeredl, das der vurst. amptman sieh uf clis zij t sijnr r fonlenmg der kostcn 
edaissen sol nncle, so bei cle parlien, nemlidt elie vurs. pelLzer· van Ad an eim 
und die pclLzer hie zu Luxemburc:h anclcm Lhcils ir·en missel mit recht volfur·en 
und emsseren wollen, sol iu cler cg. ampLman das r·echt ufLhun, des bei de parti en 
auch also angenommcn hahen. Datum Luxemburch, am 17. tage octohris anno 
1523. 

Regi>b'e du conseil, p . 12:J-1't5. 

1526, 8 août. Scutence elu conseil, statuant que tes JJ? ' ivilèges des 
ltaùitauts rte Lm·oclte ne tes exemJJLcut pas du payement des aides, comme 
ceu.v de L rwoclze l'avaient JWélendu. 

Phili ppc, pat' la graic:c de Dieu, marquis de etc., gouvcmcur des cl ucltié de 
Luxcmbour ·g ct cont é de Cliini, pour nostrc sr l'0mpercur. Come procès ct ques
tion csnwu t par-devall t noslre licu lemmL cL gens elu consei l ù Luxembourg d'en tre 
le procurcur·-général cL commis de l'aide à Luxembourg d'une part, cL les commi s 
et dépu tez de la Yillc el Lct'I'C c],) la H.oche en Ardenne ü'aulLre pat't, sm ce que 
cle la part ùmli nt'O(·ureu t' 0t commis a rsté 111is aYant, comcnt iceulx de la com
munaull(• ont esté rcfus::mL clc paier leut· porcion de l'::lidc ùcmièremenL aœonlé 
par· les Estas du pays, par quoi aumient es té ordonnez lruissicrs et aulLrcs pout· 
les consLraintcs ; lcsquclz ù m3in armée s'auroienL mis sus cL tiré au champs 
contre ic:c ulx exécuteurs, COillll lt' contre ennemis, conduant qu'ilz seroienL lenuz 
payer lrurdile porcion cl ï crllc a. 'cle et conclampné pour leu rscl. rebellion, tnésuse 
envers l'empC' t'cur , aYoir fourfai : corps cL biens. Sur quoi l0scl. de la comunaullé 
ont mis aYant, coinmenL pal' les fcu z princes de Luxc• mbourg ilz ont obtcnuz 
beaulx prcvilèges conformez par les succ:esscurs prince, mcsmcment par l'empe
reur moderne c·ommc duc de Luxembourg , pat· lcsquclx exprcssélllcnt ilz sont 
cl éclaircz frans et exempts de toutes aides, prièt'CS et au llres exactions, mesme_ 
ment en c:as clc mariage, clteYalct'ie ou de nm('on, dont ilz pout·oient cstrc tenuz 
enYer·s les princes, pt'oduisanl lescl. lettres de privileigcs tlesquelz le procureur eL 
commis de l'aydc auroient dc•mamlé vision 0t leclme, que leur auroit esté oc troyé; 
que avoicnL mis avant qu0 lesd. priYilcigcs ne les pouroi<'IÜ tenie exemps de l'aide 
courant pour plusieurs causes ct rai sons par culx alléguez, mesmemcnt qu'i l 11e 
seroit ques tion d'aide dont lcurcl. privilcigcs feroient menc·ion, mais seulement des 
aides à cedee libéralement par les trois Estas elu pays, sans préjudice des privi-

('1) Fu nd ierten. 
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leiges ct franchises des Etatz, dont iceulx de la Roche sct'Oicnt membres comme 
aulLres villes qui pouro ient avoi t· telz loUres de peivilcigcs comme icculx; ct si 
a ur·oicnL en Lclz touJours du passé payé ct COll Lr·ibué aux a ides c t con ces ·ions de~ 

EstaLz; eL quant il z nuro irnL bien este' cxemps, encor s'nuroien L-i lz drmonstre 
rebelles cL mcsusé d'avoie par voie cl'hosti li lé cL r n arme culx mis à chemin, poul' 
oultt'aiger les huissier ct o111ciers ordonnez a les constraindt·c ù payee leu rcl . por
cion d' icelle aide que soufft ·anL scroienL euvre. Icculx de la communaullé souhs
tenuz au contraire comme clrssus. Et au surplus quant a la résistance déclairé 
que ce qu'ilz averoient faicL, avoit eslé seulement pom sousleni t· leut' p t·i vi leigcs 
eL franchises e t n'aueoicnt personne hlessié ne naué IlE' injurie\ partant seroicnl 
absoubz des amendes et paincs prélemluz pae lese\. pt·ocut'Clll' et commis su r 

l'aide. 
Lese\ . parti es au loing ouycs et veuz lE's lcLLrcs de privileigrs et confil'lnacions 

des princes, par nos lrccl . li eutenant eL gens du conseil ù Luxembou rg a esté 
cléclairé que lese\. le ttres de privi leiges, conlcnans enfran cltissement spécia lement 
en teois cas, assavoir· de ma riage, chevalerie ct prison des winces, ne sc peullenL 
exlendr·e ne exemptee lcsd. de la Roche de l'aide don t est question, octroié libé
ralement à l'empereur pae lese!. trois Etas de• C"eslui pays, elon L ilz sont mcmbr·es; 
par·Lant on les condampnez ù paier leut' Jlüi'C' ion de ccs lcd. aide, ensemble aux 
clespens faiz à la conslrainle. Et quant aux amendez qu'ilz onL fou rf~1ict , noslrcd . 
lieu tenant et gens du conseil, en retenant la cl<'clat'ation, le tout à leu r taxacion. 
En tesmoing de ce nous a\'ons séclé ses présentes de nostre séaul pendanL. Donné 
le 8. jour d'aoust l'an 1526 . 

Registre du conseil, p. 59-60. 

Les Maréchaux h éi•érlitaires . 

Sttitte ch?'onologique des Maréchaux hé?·édita i?"es du Duché cle 
Luxernbou?"g et comté cle CMny depuis l'an 1223 (1). 

1223 . vivait Henry de Daun et Densbourg ou Densbom qui fut créé Maréchal 
héréditaire du comlé de Luxembourg par ' Valcran de LimboUJ ·g eL 
Ermesinde, son épouse, comte et comtesse de Luxcmbour·g . 

1256. Richard de Da un, sei gr de Denshourg, fils du précédent, vivoi t encore 
l'an 1299. 

1311. vivoit Henry de Daun. 
1337. Gille, seigr de Daun eL de Densbou t'g. 
1356 . Henry, seigr de Daun et de Densbourg . 

{l ) La seig• de Densborn etc. , est le fief originaire attaché à cette dignité. 
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1381. Richard, seig'" de Daun el de Densbour'g . Il avait épousé Anne de Mengen; 
ils ne laissèrent qu 'une fille unique nommée Anne, leur hériti ère, qui ful 
mar·if>c à Jean de Raville, seig'· de Dagstoul, Septfontaines etc ., Jus ti
cier du siége des nobles qui v ivo i l encore l'an 144 1 . Celte Anne po da 
la chat'ge de Maréchal héréclitaim clans la maison des Raville, clans la 
br·anche duclit Jean de Raville qui mourut l'an 1461. 

1469 . Yivoi l Jean de Rav ille, fils elu précédent, qui avec Marguerite de Sirck , 
son épouse, laissa Guillaume de Raville. 

1473 . vivo i t ledit Gu illaume de Ra Yi !le, seig'" de Dagstoul , Da un, Densbourg etc., 
t ué par son frèt'C l-Ien. y l'an 1500, qui avec Josine d'Autel , fill e de 
Hugues d'Autel , seigr de Holfell z, qu'il avoit épousée l'an 1460, eut 
cnlr'autres enfans Jean de RaYillc, rrui estant mort l'an 1540 , sans pos
t(•rité, Théodoric, arch idiacee de Trèves prit celte qualité qu'il releva 
l'an 1546, le 14° décembre dr l'Emp'" Charles V avec les châ teaux de 
Daun , D'homen ole. ; après sa mort arrivée l'an 1548, Irmcnga rclc sa 
sœur>, dame de Cr'éhanse et PiLL::mgo, hérita tous leurs biens cl qualitez . 
Celle Innengarcle ;,woii épousé Jean de Créhango ci par co mariage 
port a en ce tte maison la rrualilé do Maréchal hérrclilai re. Après leur 
nrort l'an 1548 le 14 de may , leurs cnfaus, sçavoir George \Viry, Guil
laume et François, eig'"s de Créhange et Pillange relevèrent cette 
charge avec leurs autres biens, entre les mains du comte de i\Jansfeldt , 
au nom de S. i\I. et ce Geor·ge comme fils ainè succéda audit office de 
maréchal hérédi tair·e. 

1600. Vivoit Geot'ge, comte de Créhange, fils duclit George précédent, cl de 
N. comtesse de Linange qui avec Es tarde ou Esther de Mapsfeldl eut 
Pierre Ernest comte d:J Créhange. 

1629. vivoit ledit Pierre Er'nes~ , comte de Cr·~hange, qui de son épouse N. de 
Nassau Saarbruck ne :aissa aucLm enfant. 

Après sa mor' t .Jean François de Raville s'estant fait donnee la qualité 
de Maréchal héréditaire, il y eut procès à ce sujet entr'e luy et Franç:ois 
El'l1est com lo de Créhange, Grand Doyen de Strasbourg, comme plus 
proche paeont duclit Pierm Ernest, comte de Cr·éhange, mais cette qua
lité do :.1aréchal héréditaire fut acljugée à ce dernier par sentencr ren
due au siége des Nobles en octobre l'an 165 1. 

Ce comte institua son héri lier François Ernest comte de Créhange ct 
Cltateaubréhain ::;on cousin, qui l'an 1674 le 4e d'aoust comme il es t elit 
plus bas fil donation de cetle charge au baron de Metternich. Celuy-cy 

es tant venu à mourir·, ses héritiers appeéhendèeent sa succession sous 
bénéfi ce d'inventair'e, .Jans laquelle l'on prétend que l'office de Maréchal 
est compris ; le pr'ocès pend encore indécis à Malines. Depuis ce temps 
les baeons de Metlern_ch on prennent la qualité. 



1675. Vivoit Messire W olff Henry Baron de MeLLemich de Dodenbourg , seig'" de 
Bourscheidt, j us Licier des nobles cL Maréchal le 4° d'aoust tG7 4, par 

donation à luy failc par François Emest, comte de Dor·sweiller- eL Cré
hange, Baron de PiLtange etc., eL teanS]JO I'L ensuivy au siégc clos 
nobles à Luxembourg le 22c janvir r '1 675 , mort l'an '1701 à qu i a succédé 

170 1. l\L Charles Caspar Hugo Bal'on de ~Ic lLcmich de l\Iulcnal'ck au pays de 
Julliers, seig'" de Bourscheidt clc., son gendre, qui a épousé :.rarie-Annc

Sophie Bamnnc de Mctlcrnieh de Dodenbour·g, fille dullit cléftmt 
S'" Wolff-Henr-y Bar-on de Meilcrnich. (1) 

État d es geuUis hom111es (jUÎ ont esté du s ièg·e d es Nobles du 
duc h é de LuxeJnbotn•g et c omté d e C hiny à la paix e t d e puis 
la )laix d e R ys, vyck l'an '1697 j u s t}ltes à IH'ésen t, t•érlig·és 
par ot•dt•e alphabé tique. 

l\Iessire J ean Frédéri c comlc d'Aulcl, bamn de Vogebang, scig'" de l\Icrscii , 
Hcffingcn , e tc., gouvem eur· cL ca pi Laine général du duché de Lu ~cm
bou rg et ccmlé de Chiny, créé justicier· des Nobles, l'an '1701 nrorL 
l'an 17 16 . 

Lou ys, prince de Baden, seig'" de Rodemachercn etc. , générallissiurc des 
armées de S. l\1. I. mor t. 

Eugène-Albert, baron Lle Beek, seig'" de Beaufort, Hcringon , JleisLorLr, etc. 
PJJili[Jpe Guillaume, baron de Bougardt, Guidon }u\ré•di ta ir·c de la pro

vince Lle Luxembourg, seig'" de Mocrstu r·tf, Fe!Lz, Ccssingcn, ole. 

Jacques de Bony lie, sPig'" de Bubangc ole ., mort. 
\ Volff Henry Braun de Schmilbou rg, scig'" do Dudeldorff ole. , rcct~ u au 

siège l'an 171 4. 

F ranço is-Edouanl-AnLhoine de Bcurthé, scig•· d'Aspc!L etc., mort. 
Jean-François de BeurLhé, seig•· de Borey c t 
Charles-J oseph de Bcurt!Ié, seig'" d'Aspc!L, ü·èrcs cL fHs du scig'" précédent. 
P h ilippc-Chrislopl!c Cob de l\:udingcn, scig•· de Nidcnvcys etc., mort. 
Gerard baron elu P rel, seig'" d'Erpeldangc, etc. 
J ean Frédéric, baron d'Ellz, seig'" d'O ttange e tc. , mort. 
Anthoine, baron cl'E!Lz, scig" d'Ottange e tc ., fils rlu pr('c{•dcnt. 
Gui llaume Théodore d'Ensclll'ingen , scig" de Liesscm, mort. 
J ean Philippe von cle r- Fellz, ou de la Roche ou Hochette, seif( ùc 

Con loren . 

('1) Il mourut en 1738: son fi ls ainé Hugo Fraw;-ois Wolfl lui succéua ( llerllw let). 
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Messire Jean-Herman de Heyden ou von der Heiden, seigr de Stolzenbourg, mort. 
Franc:ois-Edouard-An lhoine de Heyden , sei gr de Slolzenbourg etc., fils 

du précédent receu au siège l'an 17t 4. 
Charles Hal'ta rd, baron de Horst, t.:ommandant à Ehrenbreitstein , seigr 

de Ilam etc. 
Casimir-Fréclérk de Kesselstallt , se igr de Schartfbillich , Bidttbourg , etc. 
Albert Eusèbe, comte cl ~ 1\ocJ Ji gscgg , seigr de Roussy etc. 
Louys Pierre, comte de La Marck , seigr de Schleyden etc. 
Jules Auguste, comte de La Marck , seig'· de Boulogne etc., frère du 

pt'écédent. 
Léonar·d Claude, baron de Landre, seigr de Ruelle etc., mort . 
Ad ri en Gérard, comte de Lannoy, seigr de Clairvaux etc., administra

leur des vi lles et con_té de Namur· pout' S. M. 1. etC. élu justicier des 
Kobles l'an t71 6 après la JJtort de M. le comte d'Autel. 

Ferdinand, courte de Lannoy, seigr de Ham, frère du précédent. 
Ad rien Gérar·d, comte de Lannoy, seig'· d'Esch, etc. , fi ls du précédent, 

admis au siègr l':m 162 1. 
Jean-Emest, COt lltc de Lœwenstein , seig,. de Rochefor-t, Montagu, etc. 
Henry-Otto Lontzen el it Roben, seig,. de Linster en partie, mort. 
Maximilien, comte de 1\landersc lteit , seigr de I\eyll , Bidttbourg, etc. 
Emeste, comte de :.randerscheit, Keyll , etc., frère elu précédent. 
\Y olff~ Hen ry, baron clé :.IeUemich , seig,. de Bourscltcidt etc. , créé jusli

eicr des Nobles l'an ~ 668, mor·tl 'an ·J 701, à r1ui a succédé M. le comte 
d'Autel. 

Cltarles Gaspar· Hugo, baron de l\Ietternich do Mullenarck, seigr de 
n ourschr idt, etc.' gendre du ]Jrécédent. 

Christophe de 1\Ictzcnltausen, sei gr de Lins ter· etc ., mort. 
Jean-Phi li ppe de Mutzenhausen, scig,. de Linster etc. , fils du précédent. 
J ean-Théodore-Moht' de \ Valclt, :eigr de Richemont etc. , mort. 
Lot !tai re-Ferdinand-Mohr de \Valdt, sei gr de Betzdortf etc. , flls du 

précédcn t. 
Lothaire Frédéric, bat'on de Raville ou Rollingen , colonel des gat'des 

de S. A. E. dr :.ra. encc, seig,. de Kœrich , etc. , receu au siège des 
Nobles l'an 1715. 

Charles de Schauwenbom gh, scig,. de Berwar·cl, Ber tr·anges etc. mort. 
Henry de Schauwenbcurgh, scig .. de Bcrwarcl, etc ., fils elu précédent. 
Cl tat'les-Louis de Schauwenbourgh , seig,. de Berwarcl, Bertranges , consr 

de coude robe au cunseil de Luxembourg, ft'ère du précédent , mort. 
Philippe de Waersbcrg, scigr de vVinckrange etc. 
Jean-Matthieu de \Vopersnow, seigr de Laval, Bazeilles, etc. 
MaL thieu de Wopersnow, seig,. de Bazeilles etc., frère elu précédent. 
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Messir·e Lolhair·e de Ziwcl, seig•· de Ba ltembout·g etc . , mort 
J ean-Henry de Ziwel, seig" de Batlembourg etc., fils du précédent, ecceu 

au siège l'an 1716. 

Jacques de Steinbacli , seig•· d'Aspelt, eeceu l'an 1724. 
l'iï colas, comte d'Arbet·g eh de Vallengin, seig" de Sasscnheim ou Sanem. 
J ean-Gabriel de Waha Fronville, seig" de :\1eleeux elc. 

Etat d es gentilhommes qui ont esté de l'Etat Noble 1lu duché de 
Luxmnhourg et cotnté de Chiny ù la paix et de1n1is la paix d e 
R;rsU'ick l'an t 697 juS(JUcs à présent, t'é duit J>at' ol'dre 
alphabé tique. 

Messire Nicolas, comte d'Arbceg et de Vallcngin , scigr de Sasscnheim ou Sanlieim 
receu l'an 1717. 

Cltal'les, comte d'Argenteau , scig" d'Oc:li ain , etc . 
Charles Guillalllne, baron d'Arnoult ct de Soleuvt·c, seigr de Sclicngcn, 

Berbout·g etc., mort. 

Jean-Baptiste de Baillet, seig" de la Tour etc. 
Maximilien-Antltoine de Baillet, seig•· de la Tom ole., ct 
Servais-Fran<:ois de Baillet , se igr de SL-Remy etc., frè res, fils du pré-

cédent. 
F rançois-Sebasti en de Baur , se ig,. d'EvPrlange e lc. 
Et1gène-Albert, bat·on de Beek , sei gr de Beaufort, llcringcn, Hei:;Lorlf el!'., 

aussy elu siège des nobles, mot'l. 
Ferdinand, com te de Bet·ghes, seig,. de Heuland etc., chambellan Itéré-

di laire de la province. 
Sébastien-Ft·ançois de Blanchart, seigr du Chalellet, IIachevillc, Bran
clebom g en parti e ct 
André de Blanchart, seig,. de Sivry etc. , frères. 
Phil ippe Gu illaume, baron de Bongardt, seigr de Mocrstol'ff elc., aussy 

du siège des nobles. 
Charles-Alexis elu Bosllltoulin, seig" d'Esclt, mort et 
Chal'les-Bernarcl elu Bostmoulin , scig•· ct'Esch , Mont-SL-Jean etc., pèt·c cl 

fils, mort. 
Philippe-Com a rLI , baron de Botzelle1', seigr de Villers-devant-Orval etc., 

mort. 
Jacques de Bonille, seigr de Bubange en partie etc., aussy elu siège des 

nobles, mort. 

Nota.- Que les gentil slJ omlll es rlu siège des nob les 01 1t e •1 l<"Pll ô l 'é tal en presentant 
leur requeste seulement . 
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Messir'e Chrillaume-Emcst de Bcac:helLz , :sc i g~" de SinsfeldL eLc., receu à l'é tat 
l'an 1717 

vVolff-Henry Braun de Schmicllbourg , seig~" de Ducleldortf, aussy elu siège 

des nobles. 
Jean-Baptiste-Dominique, comte de Brias, sei g~" de I-Iollenfellz, etc., 

receu à l'éta t l'an 17 4. 
François-Edouard-AnLhoine de Bemthé, seig~" cl'Aspelt etc., aussy elu 

siège des nobles, rnot t. 
J ean-François de Beur' lhé, sci g~" de Borey et 
Chaf'los-Joseph de Beurthé, se i g~" d'Aspelt etc., lous deux frèms, fils elu 

précédent , aussy elu .siège des nobles. 
· Jacques-Ignace, bar'on de Cassa!, seig~" de Fischbach, Rendeux, etc ., 

cons~" de courte r·obe au consei l de Luxembour'g, mor't. 
Philippe-Christophe Ce>b de Nud ingen, seigr de Niclerweys etc. , mor-t, 

aussy elu siège des nobles . 
Lou ys-Joseph de Coppin, seigr de Beaussain etc., receu l'an 1698 . 
Pltilippe-Théotlor·e Deutsch von cler Kaulen , seigr de SinsfeldL eLc., mort. 
Gér-ard, baron Duprcl, sei g~" cl 'Erpeldange etc., aussy elu siège des nobles. 
Guillaurne-Tlréodor·e cl'B;nschringen, seig~" de Liessem, aussy elu siège des 

nobles. 
Théodore-Ignace d'Everlange, sc i g ~" de ViLtr·y , etc . 
J ean-Philippe von cler F'elLz ou de la Rochette ou la Roche, seig'' de 

Conteren etc., a ussy elu siège des nobles. 
Petr·o Gallo de Salarnanca, seig ~" de Laval et Remogne. 
P!tili ppe de Glte a rt, sei gr de Sohière. 
Maxirnilien Hem y, co r :~ te de Hamal, seigr de Foccan etc. 
Cüt·neil de Harbonnier , sei g~" de Gobreville et NanLimont. 
Charlcs-Phi Lpj_Jü, t:umle de Ha:ssel, baron de Jamoigne etc ., mort. 
J ean Hennan de Hcyùen , seig ~" de SLolzenbourg etc. , mot·t ct 
l<'t'ançois-ELlouar·cl-AnL oine de HcyLlcn, seigr de Stolzenbour·g etc ., son 

fi ls, tous deux aussy au siège de:; nobles . 
Cilat'lcs-Hartard, ba r·on Lie Horst, seig'· de Ham etc ., a ussy elu siège des 

nobles. 
Casimir-Frédéric de KesselstaclL , sc i g ~" de Schaffbill idt , Bi li bourg ele ., 

au,;:;y du siège des n bles . 
Albert-Eusèbe, comle de Kœnigsegg, seig~" dP, Roussy etc ., aussy elu 

siège des nobles. 
Jcan-F.vrat'd , vicomte de la Fontaine ct d'Hamoncour·t , seigr de Ville etc . 
Jules-Auguste, comte de la Marck, seigr de Boulogne eLc., a ussy du 

siège des nobles. 
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Messire Léonard-Claude, ba1·on clc Landres, scig•· de Ruelle e tc., aussy du siège 
des nobles. 

Adrien-Gérard , comte de Lannoy, sei gr de Clairvaux ole., justicier des 
nobles depuis 1716. 

Oger-Augustin Larclcnnois de Ville, seigr de Naomé etc. 
Thomas de Loen, scig•· de Folckcndange etc . 
Olto-Hem y Lontzen de Roben, sei gr en partie de Lins ter , a ussy elu siège 

des nobles. 
Max imilien , com te de ~1anderscheil, sei gr de Kcyll , Biclttbou rg etc., et 
Ernest, comte de Manderscheit, se i gr cie I\cyll etc., frères, tous deux du 

siège des nobles. 
vVolff Hem·y, baron de Metternich, seigr de Bourscheit etc. , jadis justi

cier des nobles, mort en 'i 701 ct 
Chal'les-Gaspa1· Hugo, baron de Mclternich de Mullenarck , sc igr de 

Bourscheit etc., gendre du IWél:rclcnt, aussy flu siège des nobles. 
Christophe de Melzenhausen, seigr de Linstel', mort et 
J ean-Philippe de Metzenhausen, seigr dudit Linslcr, père et fils, aussy 

du siège des nobles. 
J ean-Théodore Mohr de vValdl, scigr de Ricl1 emon l ete ., mo1' l et 
Lolliail'e-Ferdinaml Moh1' de \Valùt, sei gr de Betzdo1'fr etc., père et fils, 

aussy du siège des nobles. 
Rober t :Monceau, seigr dudit lieu. 
Georges de :Ylozct, seigr de Grune etc. 
Jean-François-Ignace cl'Our·en, seigr clc Tavigny etc. 
Albert-François, ba1·on de Pallant, seigr de Liessem et Wolffslcldt. 
Gérard, baron elu Pre!, seigr cl'El'pelclange, aussy du siège des nobles. 
Lolhaire-Fréclel'ic, haron de Raville, seigr de Kœrich elc., aussy du siège 

des nobles. 
Guillaume-Oger-Richard-François, comte de Rivière, seigr de I-Ioffà.

lize etc. 
Otto-Hemy-Lontzen de Roben, seig•· de Linster etc., a ussy du siège des 

nobles. 
J ean-Philippe de la Roche ou von der Feltz, seigr de Conteren, aussy du 

siège des nobles. 
Chal'les de Schauwenbourg, seig•· de Berward , Bel'il'ange elc., mort et 
Henr-y de Schauwenbourgh, seigr de Berward, fils elu précédent et 
Chal'les-Louys de Schauwenbourgh , frère du précédent, seig'' de Bef'~ 

ward etc., mort l'an i no, tous trois du siège des nobles . 
Chad es de Stain, seig•· de Falkenstein à Heffingen etc. 
Claude-François de Stassin, seigr du Mont-St-Jcan etc., mort. 
Albert-Ernest, baron de Suys, scigr de Montquinlin etc., mort. 
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Messire Ernest de Vauclet'o is, scig'" de Girsd t cL<.: . 
Maltltieu-Ignace de Villers de Masbout'g, seig•· d'Esclassin etc. 
Phi lippe de \VarbCJ·g, scigr de W inckrange etc., aussy du siège des 

nobles. 
Jean-Théodore Mohr cl<' \Valdt, sc ig" de Richemon t etc ., mort et 
Ferdinand :\Iohr de \Valdt, scig" de Belzdorff etc., son fil s, aussy du 

siège des nobles. 
Jean--:\IaLLhicu de \\'opet·snow, scig" de Laval , Bazeilles etc., ct 
MaLtl tieu de \\'opcrsnow, seig•· de Bazeilles, frèt·es, tons deux du siège des 

nobles. 
Lothaire de Ziewcl, seig" de Ballcmbourg etc ., mort et 
Jean-Henry de Ziewel, seig•· de BatLembourg etc., fils elu précédent , tous 

deux du siège des nobles. 
Jacques cl'Anly, soig•· en partie do Bertrange , mort. 
De Ferrand de Montigny, scig" de Thomen. 
J ean-Gérard de Hoidgen, soig•· de Berg et de Folckendange pt•ès d'Etlcl-

brück . 
Geot·ges-Florent elu Fa·ng, scig" de Tet'me. 
Charles de Steinbach , seig" de Steinbach , mort. 
Jacques de Steinbach, fi ls, SPig" d'Aspelt . 
Jcan-Anthoine d'AmoLùt, baron de Soleuvre, seigr dndiL Soleuvro, Ber-

bourg, Schongcn. 
De Breiderbach, scig" de Büett·ingcn . 
J ean-Gabt•iel do W aha Fronville, seig" de Ter·mes, F'ronoy ct Sonenne. 
J ean-Baptiste, baron cl Cassai, scig" de Bommale, F'iscltbach etc . 
Claucle-FranÇ'ois du Bostmoulin , seigr d'Esch-le-tt·ou . 
l\ïcolas-Jose]Jh cl'Evcl'lango, seig" de Rienne et de Sommier. 

Etats nobles d u duch~ de L u xembour g· e t du c OJnté d e C hiny. 

Par déct·el de l'empereur, elu 12 décembre 1725, ceux qui clo t'énavant voucl t·ont 
être admis clans les étals nobles, seront tonus de faire vreuve de cloux quartiers 
de noblesse llu c6lé pa ternel cL elu ro té ma tcm el, et qu'ils ont une terre avec ltautc 
justi ce clans la p t•ovincc. Un règlement, en date elu iO aoùt 1729, déclare pat· 
voie rl'inteq m'tation du clérrct du 12 décembre 1725 " que pour entrer dans l'état 
noble de nott·c pays et duché de Lu xembout·g, il suffit que l'aïe11l paternel et 
l'aïeule malcmelle aient éL<' annoblis eL noblement alliés; bien entendu que ceux 
dont les vèrc, aïeul , bisaïeul el Ll'isaïcul, en ligne masculine eL légitime, auront 
été nobles cl tenus pour tels, u moins pour les derniers cent ans, sans avoir fait 
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aucun acte déJ'ogatoit'C, serouL admis dans i'<··LaL Iwblc, moyennant b pl'C'UYO 
qu'entre lesùi ts quatre ascendants pa temols, il y a deux al liances nobles ; auquel 

cas nous les di. pensons des quatre quat·tim·s nobles. " 

JI!Iemb?'es des Etats nobles du clucllé ete Luxembourg et comté cle Chiny. 
Assemblée géné?'ale cle 1616 . 

d'Allamont, seigneur de Malandt' i, 
d'Allamont, seig" de Chaufour, 
d'Ardres , baron de Fécamp, 
d'Argenteau, seig" d'Ochain , 
d'Argenteau, seig" ete la Gt·ange, 
d'Autel, seig" de Thiercelet, 
ete Brandebourg (2 elu mème nom), 
de Bmthé, seigr d'Aspelt , 
de Burthé, sei gr de Mi ttendal , 
de Coppin, seigr de Beausaint, 
Baron de Créhange, seig" de Piltange, 
ete Custine, seig,. de Villers-le-Rond , 
de Custine, seig'' de vViltz, 
de Custine, seigr d'Autlance, 
de Dhaun do Schauenbourg, 
D'ouren, seig•· de Tavigny, 
cl'Eltz, seig•· de Clervaux, 
d'Eltz, seig" de Beaufort, 
d'Enscheringen, seig•· cl'Ehte (?) 
d'Enscheringen, seig•· de Rocherte, 
de Fermont , 
de Giltingen , seig" cl'Ouren, 

de Gondersdorf, 
de Gondersdorf, seigr d'Elperdange, 
de Gorcy, seigr de Bazei lles, 
de Han-sur-Lesse, 
de Heyden , 
Baron de Hohcn achsen, 
de Horst, seig•· de Berch, 
Van der Horst , seigr de Ham, 
de Hubingcn, 
ete Kemer·er, 
de Kniphausen, seigr d'Autel, 
de Lachen, seig" de Schoonfeld, 
de Laittres, seigr de St-Mard, 

Comte de la Mm·ck de Schleiden , 
de Lellich , 
de Librcchs, 
Comte Lœwens tein \Vertheim, seig•· de 

Neufchâteau, 
de Lontzen de Roben (5 du mèmo nom), 
Ctc de Mamlm·scheid-Blankenheim, 
etc de Manderscheid, seig•· de Blanken

heim , 

idem. 
de Mérode, comte de Montfort, seig" de 

Villemont, 
de Metlern ich , srig•· de Bom cheid, 
de l\Jeltemich, 
de Melzenhausen, seig" de LinsteJ' , 
de Morialmé, seig" de Houff~tlize, 

de Municll ausen, seig" d'Eisch, 
de Palland (deux du mème nom), 
dePouillez, seig" d'Inor , 
de Rivièce, seigr de Houffalize, 
de la Rochette, 
ete de Salm-Reifferscheidt, 
de Schawenbourg, 
de Schœnberg, seig" de Montquinti n, 
de Schœnberg, seig" de Rolé, 
Bon de Schwarlzemberg, 
de Stein, 
de Vervos, seig" d'A verd is , 
de vVaha, seig" de Fronville, 
de \ Val, seig•· de Landr·escourt, 

de Waldt, 
de W alkenheim, 
de \ Vopersnow, seig" de Laval , 
de vVarsbeJ'g, 
de Warsberg, sire de Wintrange, 
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B011 de \\ïll z, 
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de Zandt (deux elu même nom), 
de Zoelemn, srig" de Prr iscll. 

A ssemùlée de 1770. 

Bai'On d'Arnoul de SolcuYre, 
ete cle Baillet la Tour , 

13°11 de Berghcs, 
Cl'' de Bel'lo-Suys, 
Bon de Boland, 
~l a rqui s du Bost du Pont-d'Oye , 
de Bt·cillerba<.:lt , 
B"11 de eas::;al, 
de eoppin-Bcausaint, 
du Faing d'Aig t'emonl , 
B011 Fel'l';1IIL de lVIonligny, 

id. 
B"11 de For('::;L, 
de !lamai, 
B"11 d<' lian , 
\ Ï!'Ulllle d' li :lt 'llO!lC'Olli'L , 
B'"1 dr II P.Hlt•n , 
ll"n clc 1\c•ssc·lsladL, 
\ 'ic:om lr de La!onta inc, 

de Lailtr·es, scig1
• cle H.ossignol, 

ete de Lannoy de e lcr·,·aux:, 
Bon cle Marches cle Guit'S(' Ii , 
B011 cl'OeLinghen, 
d'O rchimont, 
d'O rchin f'a ng, 
13on do Pol'lzcnhf' im , 
de Prez de ~J allton , 

13°11 de Reiffenber,s-cl'Aix, 
B"n de Sdtawenbou t'g, 
H"11 de Soleuvrc <le Diflct'clnngf' , 
Bon de SolcmTe clr 13cdJo urg, 
13"n de Stein , 
13"" de Stoc:klt pim , 
Van der SLralen-\\"aillcL,scigr du Mont 

cl des Enneilles, 
de Yille t's-:\la~bmu'g, 

Le grand doyen dn Waldl , 
13°11 de Zitzwi lz. 

(Ancien al/)/fli l(lclt ({C la Cou? ) . 

10 



GÉOGRAPHIE HISTORIQUE. 

Divisions territoriales du Luxembout•g depuis 1795 . 

I. - A V ANT 1795. 

Peimilivcmcnt, le Luxcmbom·g comprenait un teeritoi1·c beaucoup plus vaste 
qu 'aujourd'hui. 

Voici, quant à ses limiles anciennes, cc que dit M. Mm·cellin Lagarde, dans son 
histoi?'e du Duclté ete LuxemiJatwg, t. I, p. 13 ct 88. 

" Le Luxembourg s'es t élen lu jusqu 'ù deux lieue' de Liège, une lieue cl~ 

Trèves, une clcmi-lieue de Cltal'!cYille cL jusqu'aux portes de Metz. 
" Sa longueur a été de soix:ade-di x lieues de France. 
" Il a possédé clans sa circonscription : 
" Au nord : les comtés de Salm, de Vianden, de Laroche, de Dur·buy ct de 

Montaigu ; les impof'LanLcs se ig:1.eurics de Poi lvache , Bastogne, Ma1·che, Houffa
li ze, Mirwart, SL-Yilh, Ha1·zé, Ay\\<Ji llc, i.Ionlja1·din cL un grand nombre de 
LoiTCS parcourues pat· l'Oure, l'EmblèYe, la Houille, la Lesse, la Sùre, l'Homme et 
la Wi lLz. 

" A l'oc:ciùent : Ligny, J\I ntmédy, Slcnay, IYuix-Ca rignan, Damvi llers, 
Jametz, Arrancy, :.rarvi llc, LaferLé, \'irlon, Chiny, Ncuf(;ltàlcau, Arlon, cL plu
sieur:; terres arrosées pat· la Clùers cL la Semois. 

, Au sud : Tr1ionvi llc, Sict'C-'-, Roclemachcr , Raville ct plusieurs ter1·es aux 
environs de l'OI'lle eL de la Sarre . 

" A l'orient : Remi ch , Grevenma.clwr , l•;(;ltL<'I 'nach, Bi lhourg, Dicki rcli , ct la 
presque loLali Lé des terrains arrosés pw· lc Lesc1', la Salm , la 1\.ill et la Pruim . 

•. Les se igneuries secondaire~ y élaicuL au nombre de plus de deux cents . 
.. . \..u dix-huitième siècle, le Lux:cmbuurg comprenait encore deux marquisats: 

Al'lon cl le Pont-d'Oye; neuf comtés : Chiny, :.rontaigu, Laro··he, Ruc:hefort, 
Salm, Yianclcn, \Vi!Lz, Roussy eL :.randcrs('hcicl; sept ba1'onnies : Hvum1lize, 
Bomal , Jamoigne, BranclenboJ t'g, l\Icysf'mbou1·g, Anscmbourg el Soleuvre ; 
quinze peév6Ls: Luxembourg, Arlon, Bastogne, Chiny, Durbuy, Etalle•, Marche, 

ii 
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St-Mard, Vi t' ton , Omhimont, Lat'ochc, Bitbourg, Diekirch, Echternach ct Grcven
macltee. 

" Le comté de Chiny fttt r-éun i au cluelté de Luxcmbout·g, le 16 ju in 1364. Les 
vassaux du comte de Chiny étaient : les . ires de Jamoigne, cie Vance, de l\Ielli cr, 
de Vi llemont, d'Escouvicrs, de L:wal, de Cugnon, de Cltcvancy, d'E talle, de Flo
ernvi lle, de Laferté, de Stc-~Ia ri e, d'Herbeumont, d'O rgeo, du Chesne, de nom
mery, de Jocloinville, de la Mou lly, de Bertrix , cl'r\.nsay, de Baseillcs, de Breux, 
de Mercy, de Clemency, llc Sivt·y, de Tassigny, de Tintigny et de Villy . . , 

Actuellement, l'ancien Luxembout'g comprend quatee parties distinctes, sépa
rées pat· les traités su ivants : 

Celui des Pyrénées, du 7 novembt'C rfuo, pat' lequel Thionville, i\Iontmécly, 
Damvillers , Ivoi x et Ma t'ville ont été n'unis à la France, ce qu i formait en quel
que sorte le Luxembourg français, que la guerre de 1870 a subdivisé en deux 
pat'lics. 

Les t ra ités de 1815 qu i ont réuni à la Prusse l'a rrond is ·cmcnt de Bitbon t'g ct 
le canton cie St-Vith, clcYC•nus ainsi le Luxembourg pt·ussicn. - Ces mè11tcs tmités 
ont ajou té au tetTi toit·c pri mitif une par lie de l'ancien duché de Bouillon . 

Enfin le lt'aité elu 10 av ri l 1830 a divisé le Luxembourg en deux padies: 
l'une es t le grand-duché de Luxembourg qu i, jusqu'en 1867, faisait partie de la 
Confëclér·ation germanique ; l'autre est le terTi toim resté belge et qui fonnc la 
province de Luxembourg, dont, seule, nous avons à nous occuper clans ce 
travail. 

Les divisions tert' itot·ialcs, à l'époque fëoclalc, n 'avaient pas pom hase une orga
nisation ré•guli ère : elles dér·ivaient des cl roi ts particulict'S des seigneurs ou des 
pr·iv ilègcs obtenus par les communautés d'habitants. 

Une province, sous cc rapport, peut è tt·c compat'ée à ce qu'est aujourd'hui la 
r 2union des terres labourables d'une commune, t[ue men Li onne l'atlas cadastral. 
Chaque année, diverses pa t'Celles changcn t de propriétaire à la sui te de wnles, 
d'échanges ou de partages. Au! reluis, par la gucn e, les décès ou les lllat'iages, les 
villages changeaient aussi de maitre. 

A ceLle époque, c'était le droit inc!ividucl plutôt que la régulari té administr·a
tive, qu i ava it amené les subdivi5tlns du teeriLoit·e; cll<·s <'taient l'œuvre elu 
temps qui les avait laissé subsislet' les unes à cô té des autees, sans établir pout' 
elles une règle positive d'où nulle ne s'écarterait. L'examen des divisions tcrrito
rial<•s du Luxembourg avant la conquèlc frança ise devrait, pour ce motif, s'a lla
cher à l'lti stoire locale dt'S seigneuries, des f-i efs ou des villes ; c'es t pnlll'quoi 
nous n'avons pas voulu , dans cc traité, remon tee au-delà de i 795, afin de n'avoit· 
à citer que des dispositions légales ou autres émanant du pouvoir central et 
s'app liquant à la général ité. 

La révolution de 1789 avait complètemen t détruit les ins titutions anciennes 
pom y substituer un ordre de choses nouveau. De mèmc, les pr·ovinces conquises 
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virent ét:ilili 1> chez elles une 01>ganisalion politique, administJ>tüive et judiciaiJ'e 
n'ayant rien de commun avec cc qui ex istait auparaYan l. Po r aniver à ce 
r<'sullat , il nlllail diviser le territoire d'une mani ère rrgu lière, de fa('Ol1 à fiXe!' la 
cir(;onscripl ion clans la(]_ucllc s'excrcer·aitl'action de chaque au torité. Ce sont ces 
divisions et les modifications qu'elles ont subies depuis celte époque, quo nous 
avons à indiquer . 

Il. - RÉGL IE FRANÇAIS (1795 à 18'14). 

Le Luxembourg, de m.Jme que les antr·es proYinccs belges. fut réuni à la 
France par le décret du 9 vendémiaire an IV (1 er octobt·e 1i93). Il diYisaiL cc ter
ri loire en neuf dévarlcmcnls. 

Divers acles antérieurs sc r::_ llacllcnt à cc sujet. Bien qu'ils aient eu pour la 
plupart un eilCL de COLll'lC duroo, ils ne doivent pas èl rc omis. 

Le 23 bt·umaire an IH ('15 novembre 1794), une administration provisoiJ'C pour 
le Luxembourg fut rlablic à St-I-lubcrL. Le 3 frimaire suivant (23 novembre), 
un an·èlé donna une organisa tion pl'OYiso iJ 'O aux déparlcmcnts à former. 
Celui elu 24 prairial clo la mèmc année (12 ju in ·J 793) conccmc les munici
palités. 

Le 7 juin 1793, la Yillc de Luxembou rg lomba au pouvoit· des troupes fran
c:aiscs; le 15 (:2d prairial an Ir=), un arrdé des J'Cpré,:enlan ls du vcuplc suppri111a 
les in:; ti Lutions adminislraliYcs qui cxi:; tail• nt clans celle Y ille et y Lransfëra 
l'acl ntinislralion 1wovisoire formée à Sl-Hubert. Un autr·e aJTèlé du 23 thenniclot' 
( 10 août 1795) ordonna la sup1•r·cssion clos cor·ps j ucliciai t'CS cxistan t alors, en les 
remplac:ant par un tribunal ci,·il créé au cltcf-licu, et par cinq tribunaux COJ'J'('C
tionncb établi:; à Luxcmbom·g, à I-Iabay- la-~CU\'C, à SL- li u1K~J'L, à Sl-Yilh et à 
Bilbolll'g. Lcs ju::; Li ces de paix créées dans vingt-six cantons par l'atTdé du 15 

lllc:;sidoJ' étaient maintenues. 

D'apeès la Con:; li lu ti on de 1791, le tcrriloir·c ft'anc:ais élai l divisé en d<;pa r'ic
lllC'11ls cl ceux-ci subdi\'i sés en cli stricls, l)u is en cantons cl c communes. La 
Cun:;lilu lioll du 5 feucliclor au III (22 aolil li95), qui élaiL en vigueur lurs de 
l'annexion de la Belgique, a\·aiL compldcmenL modifié le::; règles lJI'r<·édcnlcs. 
Plus de cl islritls ct plus de cm nmunc:;, le cl<'•parlcmcnt ;.;<'ul élaiL consc1·n; cl le 
c:mlun de\·cnai l l'unilc; muni<·ipalc. Le <:onseil siégeait au el!cf-li l' ll el rompJ·<·nait 
un délégué de chaque commuiB , lequel, avec un adjoint , y administrait le:; amtire:; 
purement locales. 

C'est conformément à ces r' gles (]_u'a élé établie par l'arrètr du 14 fru(' lidor 
an III (31 août 1795) la premi è:o LliYisiun Lcl'l'ilorialü adJJJÎJli slratiYe des pro\'inccs 
belges. Elle s'applique uniqueu1ent aux départements et aux cantons. 
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Le Luxcmbour·g actuel était compris dans tt·ois dépat'temcnls: celui des Forêts, 
celui de Sambre-et-Meuse cl celui de l'Ourte ( l ). 

La division établie par l'at·rêlü du comité de salu t public du 14 fructidor fut 
l'edifiéc quclflUC temps aprt's, pour le clépar lcmcnt de Sa ntbrc-et-:.Ieuso, par 
l'arrêté liu 1 \J pluYi6so an IV (tl lëvriet' 1 Î\J() \ cL pout· eclu i dos Forêts, par l'arrdé 
elu 1er brumaire an Y (:22 uc lohro 1796). 

Le ·1 hrumait·o an IV (:2G octobre 1ï\J3), le dtiché cio Bouillon fut l'éuni à la 
Franco. Le 3 l'ondémiai ro an V (24 septembre '17\JG), ellaC'un clos tel'l'itoiros qui 
le for·mai L rut. attribué à un dépa t·tement : Bou illon ct di vors villages au départe
ment clrs Al'clcnnes, Paliseul à celui clos Forèls, Gedinne au dévartemenL de 
Sa1 nbro-oL-i\Icuse. 

D'apt·ès l'organisation judiciaire établie par la Constitution, il y avait clans 
chaque département un seul tribunal dvil ; le 4 brumaire an IV (2\J octobre i Î 93), 

le siège de cos tribunaux fut fi xé au chcf~l i cu de chacun des neuf dépar tements. 
Il y aYaiL en outre, clans chaque cléparlomcnt, lmis tribunaux correctionnels au 
moins cl six au plus , ainsi qu'un seul tribunal criminel. 

La loi du 23 vent6se an V (13 mat'S lÎ\JÎ ) déclara maintenues les divisions ter
ritoriales des ùéparlomenls cl des cantons, fixées par l'at·rèté précité elu 14 fruc
tidor an III. 

La Cons titution du 22 frimai re an VIII(i 3 décembre 179\J) modifia complètement 
l'organisa tion aclministralivo, ce qui amena tm changement clans les limites terri
toriales ci-dessus indiquées. 

Le département était subclivisé en arronclissements communaux; ceux-ci com
pr-enaient de · cantons composés de diverses communes. L'arrondissement formait 
une individual ité adminis trative pout·vuc d'un conseil par·ticuli cr indépendant du 
conseil général du département, quoique subordonné à celui-ci. Le canton cons ti

tuait uniquement une cit·consct·iption de jus tice cio paix. Les communes, appelées 

mairies, avaient chacune une administration di stincte. 

La loi du 28 pluvi6sc an Ylll (17 févri er 1800) divi sa les départements ft·ançais 

en arrondissements communaux dont chacun comprenait un certain nombre do 
cantons désignés. 

La loi elu 17 ven tose an VIII (8 mars 1 800) fixa le nombre des préfcclmes ct 
des sous-préfec tures. Celle du 27 vcnt6sc, réorganisant les lt' ibunaux, llt'cicla 
qu'un tribunal civil ct COtTcctionnel elevait è lt·e établi clans chaque sous-p réfec
ture. 

La loi du 8 plmi6se an IX concerne les jus tices do paix ct fixe l'étendue de 
lem· circonscription. Comme conséquence, divct'S arrètés des consuls rélluisirent 

successivement, en l'an X , clans les cl ivct's départements , le nombre des jus ti ces de 
paix 

('1) Ou1·te, orthographe officielle de l'époque. 
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Nous indiquerons plus loin, en nous occupant de chaque division territoriale en 
particulier , les conséquences locales des diverses modifications préci tées aux
quelles aucun changement ne fd apporté jusqu'à la fin elu régime impérial. 

III. - GOUVERl'ŒMENTS GÉNÉRAUX ET COMMISSAIRE ROYAL 
(1814 et 1815). 

Les at'mées alliées franchirent le Rhin le 1er janvier 1814, et ne tardèrent pas à 
occuper le Luxembourg, dont lo chef-lieu ne tomba en leur pouvoir qu'au mols de 
mai suivant. 

Par la convention de Bâle, dJ 13 janvier 1814, les souverains avaient décidé la 
Cl'éalion de gouvemements gén~ l'aux destinés à gmuper séparément les provinces 
conquises appelées à faire partie soit de l'Allemagne, soit de la Suisse, soit de la 
Belgique. 

La province actuelle de Luxembourg dépendait de trois gouvernements ditré
rents: le département des Forêts était compris dans le gouvernement elu Moyen
Rhin ayant en premier lieu pom chef-li eu Trèves, puis Coblence et enfin Mayence; 
son chef était Juste Gmner, conseiller d'état de l'empereur de Russie.- Le clépal'
tement de l'Ourte appartenait au gouvernement elu Bas-Rhin dont le chef-li eu 
était Aix-la-Chapelle, et avait pour gouvemeur général le conseiller privé du roi 
de Prusse, Sack. - Le département de Sambre-et-:\1euse dépen ait elu gouver
nement général de la Belgique. 

Par une pmclamation datée de Trèves, le 25 fév l'iel' 1814, le gouvem eur géné
ral annonça aux habi tants elu duché de Luxembourg et du comté de Chiny qu'ils 
étaient admis pa1·mi los peuples allemands compris clans son gouvernement. 
" Vous ne samiez, elisait-il , appartenir à d'autres qu'à cette maison illustre qui, 
pendant tant de siècles, vous gouverna avec autant de gloire que de succès . , 

A cette époque, par conséquent, le Luxembou1·g pal'aissait destiné à redevenir 
autrichien. 

Le 14 mai 1814, après la prise de Luxembourg, le baron de Schmitz Grollen
bourg, commissaire général elu clépar·tement des Forêts, installa dans cette ville 
le siège de son administration. Il succédait à M. Athenstreclt, qui, auparavant, 
résidait à Echtem ach. 

Les fonctionnaires remplaçant les pl'éfets et sous-pl'éfets s'appelaient commis
saires généraux et di7"ectem'S de cen:le dans le gouvememcnt général elu 
Moyen-Rhin et clans celui elu Bas-Rhin, intenclants et sous-intendants clans 
celui de la Belgique. 

Le département des Forêts fut placé clans le ressort de la cour d'appel de Trèves 
et ensuite clans celui de la cour de Liège. 

Lo 6 mai , fut établie à Cob! nee une cour de revision destinée à remplacer la 
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cour de cassation de Paris " dans les provinces du Moyen-Rhin reconquises pour 
la patt·ie allemande. , 

Par une convention conclue à Paris, lrs souverains allirs avaient, au point de 
vue mililairc, modifi<• la divi sion territoriale des proYinces conquises sm la rive 
gauche elu Rhin. Il en résullait que la J'i ,·c gauclw cle la .\feusc dcYait èLre occu
pée par les armées angh=l isc ct hollanda ise, la ri\"o droite j usqu'à la Mo;;clle 
par l'année pmssicnnc, la rive droite de la Moselle jusrru'en Alsace par les Au
trichiens et les Ba,·arois. 

Cela amena une modifi ca tion analogue clans la circonscription des gouveme
menls géncraux, le 15 juin 18 '14. 

Le département des Fords, moins douze communes situées sut' la ri ve dr·oile 
de la .\Ioselle, fut réuni au gouYernement llu Bas-H.hin qui pt·iL alors le nom L:e 
gouvernement du B2s-et-Moycn-Rhin . Il comprenait alors les départements de la 
Meuse-InJf:•ricut·e, clc l'Ourte, des Forèts, de la Roët' c t de Hhin-et-:Mosclle. Le 
gouvcmeu t' était le conseiller d'état pmssicn Sack; le siège central de l'admi
nistration res laiL à ,\i x-la-Chapelle. 

Le 20 aoi'tt suiYanl , cc pt'Ctnier changement fut complété de mani ère à ètre 
mis d'accord avec la convention mi litaire dont il a été question ci-dessus. 

Le gom crnement de la Belgique abandonna au gouYernement elu Bas-et-:\Ioyen
Hllin la pat·tie du clrpat·tcment de Sambre-et-1vicusc située sm· la rive clmiLe de la 
Meuse, tandis que cc demicr lui cédait la partie du dépar tement de l'OurLe située 
sur la rive gauche de ce fl euve, la ville de Liège exceptée. 

La Meuse formait ainsi la frontière entre deux pays considérés comme étran
gers l'un à l'autre, puisque, dès le 21 juillet, une ligne de douanes m·aiL été établie 
pour les séparer, cc qui eut pout' conséquence, le 10 octobre, un traité de con:
mercc entre les deux gouvernements. 

A ceLLe époque, l'organisation établie semblait faire présumet' que le Luxembourg 
étai L destiné à être annexé à la Prusse. 

Toutefois, au point de vue judiciaire, de mème que pout' l'administration, les 
circonscriptions restèrent les mèmcs, à part les changements indiqués plus loin , 
c'est-à-dire que Liège et l'iamut' conservaient le m~me ressot·L judiciaire, hien que 
ce territoire dépendit de deux gouvernements différents ; les di rectem s de cercle 
adtltinistrai ent conn11e sous-intendants les communes passees au gouvernement 
de la Belgique. 

Tmis départements étaient ainsi partagés. Le 12 septembre 1814 fut formé le 
département de :tvleuse-et-Ourte ayant pom· chef-li eu Liège. Il comprenait la rive 
cl roi te de la Meuse, à l'exception du clépal'icment des Fot·èts, depuis le territoire 
fran ç-ais jusqu'aux limites do la Hollande, c;'est-à-dire Sambt'e-ct.-Meuse, Ourtc ct 
Meusc-Infëricur·c, ri ve droite. Cela amena également quelques changements moins 
importants dont il sera queslion dans la dernière partie de ce traité. 
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Le 28 avril précédent, avait été établie à Liège une cour de cassalion pour' 
s!atucr sur' les aŒtir·es émëm<ull des tribunaux jugeant en fra nçais dans Je 
gouvernement du Bas-Rhin , tandis que les affaires allemandes é taient soumises à 
la cour de cassalion de Dusselck•rf. Ce lle organisation fut modifi ee par l'arrèlé 

préeilé du 12 septembre, qui substitua la cour de Cvblence à celle Je Dusseldorf. 
Un arrèlé elu 1 e•· octobre règle C(~ qui concem e l'adminis tration de la jus tice dans 
le nouveau clt' pal'lemcnl ; un aulre arrêté du 17 novembre complète e t modifie le 
pr écédent. 

Pa r une proclama tion du 16 mar·s 1815, le prince d'Orange annonc:a qu'il 
accepta it la conr·onnc des Pays-Bas, en ajoutant à on titr·e de roi celui de 
gmnd-duc de Luxembourg, " à cause des relations parliculièees que cette pmvincc 
est des tinée à aYoir avec l'Allemagne. , 

Le sort du Luxembourg é tait· cette fois défini livemcnl fixé : il devait appartenir' 
à la fa111ille de Nassau en compensa ti on des possessions de celle-c i en Allemagne, 
qu'elle abandonnait à la Pnrsse ; en outre il était compeis parmi le ' étals formant 
la Confédér·a tion germanique. 

Le 12 mai 1815, il ful fa it rerLise au roi des Pays-Bas des deux dépar·Lements 
de Meuse-et-Ou rle et des For.:• ts. Ce dernier ioulcfois r la it morcelé : l'a rrondisse
ment de Bilbourg , moins le canton d'Echtcm ach, passait sous la domination 
prussienne. 

Depuis celle dale jusqu'au 8 octobre, ils fo rmèrent , sous le nom de Pays 
d'Outr·e-J1euse, un gouvcm emcnl pa rti culi er , dirigé par· un commissaire du roi 
ayant sa résidence à Liège. 

IV. - H.OYAUME DES PAYS-BAS (1813 à 1830). 

Les traités de Vienne a vaien t é tabli une di sti nc tion entre le m yaume des 
P ays-Bas et le g r'and-cluché de Luxembourg . Cc dcmier devait-il pour· cc molif 
former· un étal di st inct ayant des inslilutions parliculiôres, ou pouYait-il èlrc 
réuni , comme antéri euremen t, aux au lr'cs pr·o,·inces belges? 

Cc fut le roi n ui llaume qui rrsolul lui-mèmc la ques tion clans cc der·nier· sens, 
ains i que r a elit au Cong t'ès M. Genclcbien père, qui fa isait partie clc la commission 
cha r·grc de l'élabora tion cle la loi fo11damcntale . 

Aussi l'artide 2 de celle loi m:•ntionne-t-i l le Grand-l>uché parmi les provinces 
composant le royaume. Il avait qua tre mandataires à la seconde chambre des 
états généraux . 

Toutefois, d'ap rès le traité de Vienne, le Luxembourg eleva i l avoir· les li mi les 
qu'il possèdail lot'squ 'il faisait pa l'tie des Pays-Bas aulri clriens ; il fallait par· con
séquent lui adjoindre des tctTi loircs qui précédemment appa rtenaient au dépar·
tement de l'Ourt c el à celui de ...:: ambre-cl-Meuse. Il ü.tllu l elix ans pour régulariser 

complètement cel étal de choses. 
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Outt·e ces changements locaux , l'ot·ganisation administratiYe amena la création 
de circonscriptions nouvelles eL en même temps cliver·ses modifi('ations de ce qui 
existait sous le ré.gim0 précédent. 

Les f>lals pt'OYinci;Htx aYaient une mission analogue à celle qui appartient 
aujourd'hui au conseil proYinC'i::tl. lls sc composaie 11 t dans le Lu:\0mbourg de 
60 mc'mlwes nomnt rs p;ll' trois ordres difTC•renls : 20 par l'ordre f>rrues tt·e compre
nant les personnes appai'Lcnant ù la nobless0 qui élisaient directement leurs man
datair0s ; 20 par l'orcl rt• des Yi!les, élus par les conseils communaux de C'hacunè 
cle c01les-ci ; 20 par l'ordre des campagnes, nomm(·s par une élection ù deux 
degrés dans chaque district. 'J'ou!' les soi:\anto m·aient été, au mois Ll'anil 1816, 

nomrnf>s par le roi. 
Il n'existait ni loi communal0, ni loi proYincialo à celle époque. C'élai0nt d<'s 

règlements approuYés par le roi, llui contena'icnt les dispositions à suivre en 
malièt'O aclministraliYe. 

Trois règlent<'nls stt CC('S!'ifs ccnicet·nont les étals provinciau:\. : le prcmiet', du 
13 févrict' 181G, indiqu0 ](':; cl ix-ltuit villes appelées à ètre représentées aux: étals. 
Le scc•Jncl , elu 24 fevrier J Hi 9, rtabli l huit districts électoraux pou l'la nomination 
des membres de l'ordre clos campagn<'s. Le tro isième, du 30 n1ai 182;3, laissa 
subsi ler l'état antérieu r au point de ntc des ci rconscriptions. 

L'organisation communale présentait une grande différence aYec celle qui existe 
aujourd'hui : une séparation complète t·xistait t•ntrc les villes cL les communes 
rurales, qu'on appelait le Jl lat-z;ays; des dispositions spéciales s'appliquaient à 
chacune de ces deux aclministralions. 

Le pt·omioe eèglemont sur· les villes est du 24 mai 18 17, le st>cond elu 22 jamicr 
1824; ils conccment uniquement l'administration. 

Il y a f>galcment clou:\ règlements relatifs à l'administration elu plat-pays. Celui 
elu 12 juin 1822 cli\'i ;.;c la province en huit quw·tie1·s ou arrondissements admi
nistratifs ct il a pour conséquence l'arrètè royal du 2 janvier 1823, qui rompla('a 
l'ancien Nat do chos0s par une circonscription nouvelle clonnér, aux communrs de 
la proYince, dont une grande parlie fut supprimée. Le second règlement elu 
23 juillet 1825 concemc les règles administmtives . 

Passons maintenant à l'énumération des acles par lesquels les territe>ires, qui 
ont été adjoints au cli•partemcnt des Forèts pout' former le Luxembourg, ont vu 
successivement mocliflct· leur si tuation admin istra tive ou jucliciai i'O. 

L'an·èlé elu 2 octobre 18 J 5, qui supprimait le llépat'temcnt do l\Ieusc-et-Ourte, 
plaça it au poin t de vue adminislralif, le cercle de l\Iarcho, qui compr·onait alors 
celui de St-I-Iubcrt, sous la su t'\'Cillancc elu go11verneur de Liège, le canton de 
\Vellin cxceplt'; il res tait réuni au cercle do Dinant, auquel il avait été adjoint 
l'année précédente. 

Dès 1815, le canton de Bouillon faisail partie du Luxombow·g cL de l'arrondis-
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sement administratif do Neufchâteau. Le 14 janvier 1815, il fut placé clans le 
ressort judiciait'e elu tribunal de St-I-Iubort qui dépendait de Namur, tandis quo, 

comme nous venons do le voir, la ci t'conscri11Li on appar'lonail adrn inis lrali vomont 
à la proYincc de Liégo. Ce même a tTèté pla('ait le canton de Yielsalm clans le res- . 
sort elu tribunal de 1\'eufcli àleau, tout en le laissant adrninistra liYemenl dans la 
province de Liège. 

Il est à remarquer qu'ù coLLe .>poque les tribunaux des chels-li eux de province 
jugeaient en appel les aŒh ires sur· lesquelles avaient statué les tribunaux correc
tionnels des autres arromlis:-;cnwnls. 

CeLLe situa tion it' t'égulièrc suh:,;ista justlu'en 1818. Les arrèlés des Q mai cl 
13 a où L de ceLLe année la motlifièt·ent, mais seulement au point de vue aclminisLralif. 
Sous co rapport le Lu xembourg m·ait ses limites cléfinilives, mais il n'en c' La iL pas 
encore ai ll si sous le rapporljucli-:;ia im où rt'gnait toujours la même confusion: plu
sieurs cantons comprena ient des communes npparlenan t à cliŒërcn Les provinces, los 
arrondi ssements judiciaires de :\fa t'che cl de St-Hubert restaient dépendants do 
Kamur· , bion qu'appartenant au Luxembourg . 

Ce n'es t qu'en 1825, le 25 fë\Tier , cru'un arrê té fit clisparaitm ces anomalies on 
mctlant d'accord les limites j udiciaires cl provinciales. Nous indiquerons plus 

loin les différen ts changements qu'amenèrent ces cUverses tmnsformations. 

Il nous r este à citer la loi du 22 décembre 1828 sur la divi sion des ressorts 
judiciaires, qui supprimait les t ribunaux de Diekirdt cL llo SL-HuberL, pour no 
plus en laisser subsister que trois clalls le Grand-Duché. Elle t'élluisait également 
le nombr·e des cantons. La r évolution de 18:30 a empêcltù cette loi cl'ètre appli
quée; néanmoins elle pr'éscnle certain inlérèt par· les changements qu'elle elevait 
introduire. - Yoir annexe n° 12. 

V . - GOUVERNEMENT BELGE. 

Comme les autres w ovinces belges, le Luxembout'g s'es t associé au mouvement 
national qui a rendu la Bclgiqu ~ libre cL indépendante . Son chef-li eu, Jbl'lcressc 
fédérale occupée par une ga rlli son prussienne, ne pouvait continuel' à être le siège 
de l'adminis tra tion provinciale. Aussi, par arf'êLr elu gouvcm ement provisoir·e cln 
16 oc tobre '1 830, ful-il Lt'ansf0r8 à Al'lon où fut établi en même temps un tribunal 
remplaçanL temporairement celui cie Luxembourg . 

L'année '1 83 '1 occupe une place remarquable clans l'histoire de notre province. 
P asser sous silence les événements de celle époque seraiL une omission impar
donnable. 

Les traités de 18 '1 5, comme nous l'avons dit, avaient faiL du Luxembout·g une 
possession particulière de la famille de Nassau, mais le roi Guillaume, pa r la loi 
fondamentale, l'avait réuni au royaume des Pays-Bas, e t, par la loi du 25 mai 
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1816, son fils cadet, le prince Frédéric avai t reçu des biens domaniaux pour l'in
demniser elu préjudice que lui causait la perle de ses droits particuliers. 

La conférence de Londres, appelée par le roi Guillaume à résoudre les cl iJficul
tés qu':wail fait nai tre la révolution, reconnut, dès le mois de décembre 18:30, 

l'indépendance de la Belgique, mais sans y comprendr·e le Luxembourg. Le ]Jro

tocole elu 20 janvier suivant, détermina nt les bases de sépara ti on , é tait préc is à 
cet égard. La Belgique eleva it renoncer au Luxembourg: telle était la volonté 
manifes te des g randes puissances. 

Le Congrès protesta d'une manière énergique con tr·e cc pro tocole. La confé
rence répondit par un ultimatum menar:anl la Belg ique, si elle refusait d'adhérer 
au protocole précité, clc l'intervention milita ire de la Confédét·ation germani rtuc, 
dont les troupes envahi raient le Luxembourg pour en expulser les autorités 
belges . 

C'est alors que se fit voir· ce magnifique élan national qui se manifes tait d'un 

bout à l'autt·c elu territoit ·c. Malg t·é les dangers ct les pél'ils d'une lutte toul à fa it 
inégale, nul ne songeait à abanclonnet· nott·e p rovince; les gt·anclcs villes sc pro
noncèrent en réclamant une résistance vigoureuse; on voulait à tout pt'ix c-on
server le Luxembourg ! 

La pt·oclama Lion elu ré•grnt el u 10 mars 183 1 excita surlout l'euthousiasllle. Le 
chef de l'Eta t y prenait l'engagement de maintenit·l'intégrité tlu territoire na tional 
qui, d'après la Constitu ti on , comprend le Luxembourg. CcL ade énergique rendait 
la guerre probable ; il fa !lai L s'y pt·éparet· . 

Le premier ban de la ga t·dc civique de la province fut mobilisé et foumi t de 
12 à 15,000 l10mmes; deux ba taillons de volontaires luxembourgeois furent con
stitués ct s'ajoutèrent aux clétadtcments envoyés elu centre elu pays. 

Plus la situation devenait périlleuse, plus chacun montrait de l'énerg ie. Dans 

les villages, faute d'un nombre suffisant de fusils, on distribuait des piques, tant 
la volonté de résister éta it gi~nérale . 

Les négoc ia tions entamées avre le prince de Saxe-Cobourg pour l'amenet· à 
accepter la couronne modifièrent les di sposi ti ons des g l'anclcs pui ssances. L'att i
tude si énergique des po pula! ions m·ai t obtenu gain de cause. Les préliminaires 
de paix , appelés les dix-lmiL at·ticles, auxquels adltèra Je Congrès, donna ient à la 
Belgique la üwullé cie conserver le Luxembourg moyennant une indemnité pécu
niaire à convenir. 

Le roi Léopold , en recevant les députés luxembourgeois après la pres ta tion de 
serment, leur donna tout eSlJO it · de terminer lwureusemenl les négocia tions. 

Un événr men t impt·énl modifia onli èt·ement la situation . L'a t·mée hollandai~e 
envahit le territoire belge. Nos troupes, que le Lemps n'avait pas encore vc· rn tis 

d'organiser suffisamment, sc composaient principalement de Yolontaires eL de 
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gardes civiques mobilisés. Elles furent complètement battues et il fallut l'inter
Yention m ilita ire franç-ai se pour arrôter la marche des vainqueurs . 

I\olrc clé-rai le cu l des conséquences fa la les pour le Luxembou1·g ; elle amena les 
puissances à modifier leur alli Lu de précéclen Le cl à obliger la Belgique à accepter 
le lrailé du 13 noYcmbrr 18:31, par lrr1uel elle ne consonait que la moitir elu 
Grand-Duché et cédait l'nulrc pa:·tie rru roi Guillaume. 

Cr dernier ne consentit pas à accep ter le traité, ce qui dispensait la Belgique 
d'évacuer la partie cédée. Aprè·s la prise cl'AnvcJ'S par les Français, les Hollandais 
restèrent en possession des deux forts de Lillo el de Liefken hoek, qui étaient en 
dehors de leu J·terJ'itoirc, cc qui permettait aux Belges de con tinuer à occuper 
tout le Luxembourg, sauf la forteresse gardée pa 1· les Prussiens. 

Mais, à la fin de 1838, le roi Gu illaume déclara acc:eptct les hases contenues 
dans le traité de 1831, cl un nouveau trait<\ celui elu 19 avril 1839, divisa le ter
ritoire luxembourgeois en deux étals différents. 

Celle si•pa1'a lion , qui enleYail 3 la Belgique la partie orien tale du Luxembourg, 
eut pour consér1uence la lui elu 6 ju in 1839, p:w laquelle les ci rconscri ptions judi

ciaires de la province furent complètement modifiées. 
Après la loi de 1870 su1· la mi lice, la prov ince a été divisée en vingt cantons 

pour l'applica tion de celte loi. 
Telles sont, depuis 1830, les seules dispositions qui aient mod ifié d'une manière 

générale les circonscriptions territoriales. 

VI. - EFFETS LOCAUX DES LOIS ET ARRÈTÉS . 

l\'ous avons maintenant à indiquer les cfiels, pou1· chacune des divisions ou 
subdivisions territoriales, des lois et arrêlés que nous avons énumérés. 

DÉPARTE;\IENTS ET PROVll'\CES. 

Le territoi re de la province actuelle de Luxembourg était compl'is clans quatre 
clépat 'Lements diffërenls : 1° le dt-parlemcn L des Forèts formé par le Grand-Duché, 
tel qu'i l es t constitué depuis 1839, l'arrondi sset11ent de Bilbourg, deven u prus.- ien 
en 1815, la lJl'üvince belge, hon nis les parties ci-après désignées; 2° le dépal'!e
menl de Sambre-et-lVleuse, qui eontenai l l'a rrondissement adtllinislratif actuel 
de l\Iarche, les cantons de St-Huber l el do Wellin ; 3° le département de l'Ourle 

dont faisaient varties le canton de Yielsalm ct les communes de Bomal, Harre, 

Izier, etc. , appartenant au canton de Ferri (•re ; -.1° le département des Ardennes, 

auquel :wail é té annexé le can ton de Boui llon .. - Ces limites restèrent le:; mèmes 
jusqu'en 1814. 

Un nouveau département fut formé à celle époque, celui de Meuse-ct-Ourte : 
il comprenait les territoires indiqués aux nos 2° et 3° ci-dessus. 



Lorsque, le 2 octobre t 8 t5, ce département fut supprimé, ces territoires furent 
temporaiJ 'CIIlent réunis à la province de Liège, à l'exception du canton de W ellin 
placé clans celle de Namui' . 

Le canton de Bouillon fut anne:-;.é au Luxembourg en 1815. 

L'arrêté royal du 13 aoùl 1818 détacha des provinces de Namm et-de Liège, 
pour les comprendre dans le Luxemhom g, les communes ct cantons suivants : 

Province de 1Vamw · : le canton de ·w ellin ct quatre communes du canton de 
RocheforL. 

Province de Liège: les cantons de Marche, Lai'ochc, Du1·buy, St-IIubcrt, 
Erézée, Kassogne, Vielsalm (moins la commune de Lierneux) et huit coll!munes 
du canton de Ferrièrr. - Voir annexe n° 6. 

Le traité du 19 avri l 1839 enleva à la province de Luxembourg les arr·oncli s
semcnls de LuxemboUI'g el Llo Diekii'Cli , la moi li é de celui d'Adon et cloux com
munes de celui de Bastogne. 

ARRO~DISSEME:-{TS, QUARTŒRS , DISTRICTS. 

La Constitution de l'an III n'établissait aucune division terTilol'iale intcrmé
diaiJ'e entr-e le clépai·tcmcnt ct le canton. 

Celle de l'an YIII cl'éa les arrondissements communaux. La loi du 28 pluviôse 
de ce lle anni!e divisa les cléparlcmcnls fi·an('ais cl'aprrs cel le hase. Le déparle
ment clos Forêts comprenait quatre arrondissements: Neufchâteau, Luxembourg, 
Bitbourg cl Dickirch. Marche cl St-Hubcrt formaient doux arrondissements elu 
département de Sambre-c l-Meuse. Le canton de Vielsalm dépendait de l'arron

dissement clc Malmédy, r elui de Fen·ièrcs de l'arl'Ondissemenl de Huy, tous doux 
du département de l'Our·lc. Le canton de Bouillon fai sait partie de l'aJTOndissc
ment de Sedan, dépal'Lemcnl des AI'dennes. -Voir annexe no 4. 

Pendant les années IX cl X, de nombreuses pétitions furent admssécs aux au
torités suprrieures à l'effet d'obt enir la division en deux pa rties de l'ai'roncli ssc
menL communal de Ncufehâlcau, dont l'une elevait avoir pour chef-li eu Bas togne 
et comprendre les cantons de Bastogne, Houfialize, Fauvillers, Neufchâteau, 
Paliseul , et l'autre, ayant pour r hef-li eu ou YiJ·ton ou Habay-la-Neuve, serait 
formée des cantons d'Etalle, de Florenville ct de Vii'ton. 

Voici quelle était la population de chacnn des arronclisscmcnLs elu clépadement 
des Forêts d'après le recensement de 1807, ainsi que le nombre de mairies dont 
chacun se composait : 

Neufchâteau . 
Luxembourg . 
Bitbourg . 
Diekirch . 

66,272 habitants 138 mairies. 
88,686 106 
41,801 68 
39,789 70 

236,548 382 
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La Constitution de l'an III ne donnait à chaque dépat' tcment qu'un tl'ihunal 
ci Y il ct un tribunal criminel, mais il elevait renfermer au moins trois ct au plus 

six t ribunaux correctionnels. 
_.. Le :28 prairial an III , des lribw1aux co tTcdionncls avaient été établi s à Ilabay

la-1\'cuve rL ù St-IIuberL. L'atTèLé du 7 nir6sc an IV (28 décembre 1705) diY isa le 
dépa rle111r nL des Forèls en <: inq cit'conscripLions, établissan t les ressorls de ces 
Lribumtux de police co tTcc tionnellc clc la manière suirante : 1° Luxembou1 ·g : 

Luxembourg, Arlon, IJcspérange , Remich, Grcvcmnacher, Mersch; 2° Dieki1·ch : 
Diekirch , \Villz, Vianden, Hosingen ; 3° Bitbourg : Bitbout'g, Duclcldorf, 
Echlemach, Artzfeld; -!0 St- TVdh : SL-Wilh, Bullange , J\[ut'ange , Sch lciclen, 
Cronnebourg , Houffalize ; 5° H abay-la-Neuve: Habay, Etalle, Virton, Floœn-

'-----
ville, Paliseul , Bastogne, Neufchâ'te=-=a=-=-u:--.---.--_,-=-e_.,7::;- messidor, Houffalize fut r éuni au 

ress01·t de Habay parce que la quatrième circonscription faisait partie du dépat'
tement de l'Ourle. 

D'apeès la loi du 17 vcnt6se an VIII , il y avait :une sous-préfecture dans 
chaquè arrondissement communal; d'après celle du 27 vent6sc suivant, un tribu
nal était également établi dans chacun de ceux-ci (1) ; à partit' de celte époque 
jusqu'en 181 4, il y cul similitucl entre l'a rrondissement administratif et l'an on
disscmenl judiciaire. 

Les circonscri]Jlions judiciaires ont toujours conser vé le nom cl'mrcmdisscmcnt. 
Kous nous occuperons d('S changement · appo t'Lés à ceux-ci avant d'entt'er dans le 
domaine acl tuinis lratif. 

L'a rrêté du 12 septembre 18 14, par lequel fut constitué le département de 
Meusc-el-Our te, supprimai L le tribunal de Neufchâteau cl joignait ce t arrondis
sement appa rtenant au département des Forèls, à celui de SL-Hubert qui fai sait 
partie de !.1cuse-ct-Ourtc. En cc qui conccm c les appels corTcctionncls St-lTubcrt 
dépendait de Liége , tand is que puur la formation des jurys il dépendait de Namur, 
confonnr lll cn t aux pt'csrr ipt ions de l'arTèlé du 1er octobre. Celui du 17 novcmbt'C 
rapporta la cli ;;position suppt'iman t le tr ibunal de Neufchâ teau, vu les dcvenses 
considérables qu'cxigemit l'établissement d'une maison cl'arrèt. 

Le 14 janvict' 1816, le canton de Vielsalm a été réuni à l'a t't'oncl issement de 
Neufchâteau cl ceux do Boui llon et cie Ocdinne à l'arrondi ' SCtnent de St-I-Jubcrt. 

L'a tTèlé du 25 féni ct' 1825, clL•tlt le but élail do ne plus avoir des cit'cunsct·ip
tions jucli cia it ·es s'étendant dans plusieurs prov inces, enleva à celle de Namur les 
at'eoncl issl'mcnts jucli<.;ia ircs de Mat'cll c ct de St-Hubert. Le pt·cmiet· perdait les 

cantons do Hoclteforl c t cl'llavelange, le second celui de Gedinne. La circonscrip-

(1) Le tribur,al de Neuf ... hâteau a siégé pour la premiére fois le 30 messidor nn V[([ 
(19 juillet 'lt100). Il étH it composé de MM. Colla rd, président; Jean Montainville el Dewe..:, 
juges; Jacquier, co mmissaire du gouvernemen t . 

Celui de Ma rche a été installé le 3(1 thermidor a n VJII (18 août 1800). 
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tion de di ver·s cantons, dont nous nous occuper·ons pins loi n, fut rgalcment 

modifiée. 
La loi du 22 clécemhr·c 1828, qui ne CuL pas appliquée, divisa it le g rand-duché 

en trois an·ondisscments . La division admin istrative aduellc pcr·mct dïndi'rucr· 
br·ièvement les limites adoptées L'arrondisscmentjudiciai r·e de Luxembour·g com
pr·enait l'arTondissement administratif actuel d'Adon. La circonsm·iption de 
Neufchâteau s'étendait aux deux anonclissements administratifs de Neufchâteau 
et de Virton . Celle de Marche était formée pat' les deux arrondissements adminis
tr·atifs de Bas togne et de Marche. - Voir· annexe no 12. 

L'arr·èLé du 16 octobre 1830 fit d'Arlon le chef-lieu pr·ovisoit'e de l'arrondisse

ment judicia ire de Luxembourg. 

La loi du 6 juin 1839 reconstitua les circonscriptions judiciaires de la partie du 

Luxembourg restée belge . L'arrondissement d'Arlon éLaiL formé des 13 CO IIIIltUtWs 

restées belges de l'arrond issement de Luxembourg ct do 4 4 communes di sLr·ai Los 
de l'arrondissement de Neu fchâteau Celui-ci perdait ces 44 communes, plus 

5 cédées il la Hollande cL 14 attribuées à l'arrondissement de :\farche. Il en rece
vait 29 de l'a tTondisscmcnt de St-Hubet·t supprimé, dont les 7 ault•cs é l::ti cnL 
réunies à Mar·che . - Voir· annexe n° 14. 

Passons maintenant au domaine administratif beaucoup plus compli iiUé; :mssi 
faut-i l d'abord incliquer les divet·ses dénomina tions données successivement aux 
circonscriptions et aux fonctionnaires qui les admin istraient. 

Ceux-ci sc sont appelés sous-p1·é(ets de 1800 à 18 14; di?'ectew·s de ce?'cle 
en 1814 et 18L5; sous-intendants de 1cd5 à 1823 ; p1·àyjts de 18:23 il 1825; 

commissai?·es cle district de 1825 à 1836 et commissaires cl'arr01ulissement 
depuis ce Lte époque. 

Les cir·conscriptions por·taient le nom d'an·ondissements communaux pen
dant la pér·iodc française; de cercles sous les gouvel'llemenLs gé•némux, d'mTon
dissements de 18 -1 5 à 1823 ; de quartiers de 1823 à 1825; de dtst?·icts de 1825 
à 1836 ct d'm•rondissements depuis ce lte époque . 

Il y avait , en outre, les cltstricts étectO?Ytux jusqu'en 1830 et les rtr?'Onclis
sements de milice qui limita ient la compétence t.erriLor·ütlc des consei ls ; ces 
derniers avaient conservé les limites des artondissements administtatifs de 1819 

et primnlle nom de ?'essO?"l de milice en 1831. En 1833, il y en eut cinq par 
la division de l'arrondissement de Luxemhomg en deux pat' Lics : l'une le ressot·t 
d'Arlon , l'autre celui de Mcrsch. L'att'êLé J'oyal du 15 décembm -1 834 cl<'(·ida que 
chaque district adminis tratif formerait un ressort de milice. 

Le 12 soptembte 18-14 fut supprimé l'atrondissement admin istratif, appelé alors 
cct•cle de St-Hubert, qu'on t'éunit à celui de Marche. C'est en compensa tion de ce 
préjudice que ce mème arrêté avait ordonné la suppt'ession elu tr·ibunal de Neuf
château pour joindre cette circonscription à celle de SL-Hubert. 
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A cette même date le canton de ·wellin, appartenant au cercle do SL-Hubcrl , 
fut réu ni à l'arrondissement cle Dinant. L'année su ivante l'a t·rondissement do 
Neufchâteau fut augmenté elu c::<..nton de Bouillon. 

La lJI'Cinir•re série des membrés des étaLs proYinciaux de chacun des troi s ord res 

eleva it ètre soumise ù réélection en 1818 .. Toutefois, pow· établir les di stri cts élec
toraux appell·s ù élire les memb .. 'es de l'ordre des campagnes, il ü1llait auparavant 

fixer los lim ites définitives sép9rant le Grand-Duché des provinces de Liègr et 
de Namur. Cela n 'étant pas terminé ù ceLte époque, il fallut qu'un aJTèté royal elu 
21 av ril 1818 ajournât à 1819 la sortie de la pi'emière série de l'ordre des cam
pagnes clans ces trois provinces . 

Les limites en ques tion furent établies pat' les arrètés des 9 mai et 13 août 181c3. 
Les territoires nouvellement réunis sont inclil1ués ci-dessus . Ils formèrent provi
soirement, cl'apr·ès la décision de la députation du 19 janvier 1819 , un quatrième 
arrondissement administratif dont le chef-li eu ék'lit Marche.- Voir annexen° 6. 

Le règlement concernant los états provinciaux elu 24 févt·ier 1819 divisa la 
province en l1uit di s tric ts électoraux cltargrs d'élire les 20 membres des états 
appartenant à l'ord re des · campagnes . Ces clistt·icts étaient représentés de la 
m:mi è•rc su ivante: 1° LuxemlloL.rg, 5 mandatair·es; 2° Clrevenmacher, 2; 3° Die

kir·ch , 2 ; 4° Bastogne, 2 ; 3° Marche, 1 ; 6° Neulchàteau, 2; 7° Virton , 3 ; 
8° Arlon, 3. - Voir anne:re n'' 7. 

Lo 12 juin 18:2:2, le règlement sm l'aclministl'alion elu plat-pays divi sa la pro
vince en huit ai' I'OJ1(1i ssements a.JminisiTatifs appelés quartie1·s . Ces circonscrip
tions n'ayaiont d'autre but 11Ue celui de déterminer l'étendue territoriale clans 
laquelle s'exe1·ça it l'ac tion elu i(_.nclionnaire appelé prév6t, qui les admini strait. 
Co règlement fut suivi do l'art èté elu 3 jan\'ior 1823 , dont nous parlerons plus 
lc,in, qui réorganisa it la circonscription de toulos les communes . A part quelques 
villages qui , par sui le de l'arrèlé susdit, changea ient de circonscr iption , les li mi tes 

des districts électoraux ct cclle.s de.s quartiers étaient los mèmes, ce qui n'existait 
clans aucune autre province où ces cieux subdivisions ne présentai ont aucune 
analogie. L'att'èté royal elu 5 oc tobre 1823, pour rendt'O la similitude complète 
et faire disparaître los petites di fférences qui existaient entre les deux divi sions, 
revisa lo règlement clo 1819 tJour y introduire la division de 18:23. 

Lo règlement concernant l'adminis tration du plat-pnys, elu 23 juillet 1825, 
supprima la dénOill inaLion do qurtrtiCJ' donnée aux arromli ::;sonlents administratifs 
pour y suhs li tuer cell e cie aisLJ·ù:t. 

Ces distri cts, par l'arrèté elu gouvcmemcnl pt·ovisoir·o elu 10 octobre 1830 et 
pat· la loi elu 3 mars 183 1, devi m ent des cir·conscl'iptions électorales d'abord pom' 

la nomination des députés au Ceongt'ès, et ensuite pour celle des membres des deux 
Chambres législatives. 

La loi du 30 avril 1836 leur donna le nom d'arrondissement. 



Le lt·a ité de 1S:39 n'eu t d'au tre conséqnence quant à ceux-ci que d'enlever deux 
communes à l'arr·oncl issement de Bastogne : Boulaidr. et Hal'lange, plus eli x-huit 
communes à celui d'Arlon : Bascharage, Beckerich , Be lbom , Bigonville, Cle
mency , Ell , Folschette, Garnich , Gmsbous, Hobscheicl , Perlé, Pétange, Redange, 
Saoul , SLeinfort, Useldange, Vichten , \Vahl et une par·lie de la commune de 
Gui r·seh . En outee trois areoncliss8rnents en tiees : Luxembourg, Diek irch et Gee~ 

venmacher étaient séparés de la province. 

CANTONS. 

Le canton a toujours été une cieconsceiplion judiciaiee, siège d'une justice de 
paix . En outre, on lui a donné à cliver·ses J'epr·i ses un autre caractèr·e. La Consti
tution de l'an III en fit le siège d'un conseil municipal. Le gouverneur' grnéral du 
Bas-e t-Moyen-Rhin nomma , le 4 septembre 1H14, des commissaiJ'es de canton qui 
restèr·ent en fonctions jusqu'à l'arTètr royal elu 6 novembre 1S16 ; pendant ce 
temps le canton était une circonscription a<.l ministratiYe. Enfi n, depuis la loi elu 
30 aveil 1S36, ils fotment chacun une circonscription électorale pour la nomina
tion des conseillers provinciaux . 

Il ex iste également des cantons de milice, qui sont distincts des précédents. 
Le Luxembourg fut pmvisoieement divisé en 26 cantons de justice de paix par 

l'ar·rèté du 16 messidor an III (4 j uillet 1795), division confi rmée par celui du 
23 thermidor· suivant (10 août 1795). 

L'arrèté du comité de salut public du 1 ,! fl·uctidot an III (31 août 1795) di visa 
le territoire belge en départements, et chacun de ceux-ci en cantons. 

Le département des F m·êts comprenait les 37 cantons suivants : 1 cr Luxem
bourg, 2e Hespérange, 3e Roodt , 4e Remich , 5e Mensdor·f, 5e Grevenmacher , 
7" Echternach, S" Freylinghen , ge Bilbourg, 10e Dmlcldo,·f, 11e Bettenfeld, 
12e Lichlenborn , 13° Neuerbourg, 14° Bofferdinghen , 15° Useldange, 16e Mersch , 
17° Diekirch, i Se Vianden, 19° Esch , 20° Rambrouch, 21 e Soleuvre, 22e Bebange, 
23° Steinfort, 24° Arlon, 25° Habay-la-Neuve, 26° Virton, 27° Etalle, zsc Floren
ville, 29° Bertrix , 30e Neufchâteau, 31 e Fauvillees, 32° Chenogne, 33° Bastogne, 
34c vViltz, 35° Clervaux, 36° Houffali ze, 37° Steinbach . 

Département de Sambre-et-iW euse: 11 eS t-Hubert, 13e Laroche, t 5° Clerhayd, 
16e Durbuy, 21° Kassogne, 22e Rochefoet, 23" \Vellin, 24e :Marche. 

Dépcwtement de l' Ow·te : 5° Ferrière, 7° Vielsalm. - Voir annexe no 1. 

Un an ·èlé elu 19 pluv i6se an IV (S fëv rier 1796) r·ec lifia la di vision précédente 
elu dépar tement de Sambr·e-et-i\Œeuse, en y ajoutant un canlon nouveau, le 26°• 
dont Villance était le d ref-lieu, plus œ lui de Gedinne. - Voir annexe n° 2. 

Un arrêté semblable elu 1 cr brumaire an V (22 octobre 1796) a également rectifié 
la division cantonale du département des Forêts. Douze cantons fu1·ent supprimés : 
les nos 5, s, 11, 14, 15, 19, 22, 23, 25, 29, 32 et 37 de l'énumération précédente; 
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celui de Paliseul éLaiL ajout<\ cc qui fai sait un total de 2G cantons. - Voit' 
annexe no :2. 

La loi du 23 wnl6sc an Y ('13 mar's 1707) maintint la divisi0n cantonale 

précédente. 
La loi du 3 vendémiaire an V (24 septembre t 796) divisa l'ancien duché de 

Bouillon en tr'ois cantons: Bouillon, Paliseul et Gedinne, qui fueent attribués aux 
départements des Ardennes, des Foeèts ct de Sambt'e-et-Yieuse. - Voir annexe 
n° 3. 

La loi elu 28 pluvi6se an VIII (t 7 février '1 800) forma les arrondissements com
munaux, comme nous l'avons dit ci-dessus. - Voit' annexe n° 4. 

La loi du 8 plll\i6sc an IX ('28 jamier 1801) déterminait l'étendue uniforme à 
donner aux circonscriptions des justices de paix et, par r!es arr'èLés successifs, les 
consuls ont donné des limites nou\·elles à la plupart des cantons, dans le but de 
res treindre le nornbr·e de ceux-ci. Voir annexe no 5. 

L'arrèté du 23 wndémiaire <:m X (!.:> O!;;tobrc '1 80 1) concerne le département 
des .Ardennes. Le canton Llo Bouillon füi sa iL partie de l'arrondissement de Sedan ; 
les communes lle Sugny cL de P ussemange dépendaient du canton et de l'arrondis
sement de :\ lézièrcs . li résu lte ·le ceL ade, comme de Lous les suivants, que ces 
communes ont toujour·s appartenu soit au dt'partemenL des Ardennes, soit au 

canton de Boui llon où elles se trouYrnl ar lucllernenL. Cependant, d'apr·ès le texte 
de la loi pn'c it éc du 8 Yendémi::~ir·c an Y , rruïndi rrue :\I. Ozeray, Sugny aumil élé, 
à celle (•porruc, r·éuni avœ Ged inne an dt' par LerncnL de Sambre-et-Meuse, cc qui 
serail en contradiction avec les an ètés vos tér ieurs. -- \ 'oit' annexes nos 2, 3 et 5. 

L'arrèté dn 17 frimaire an X (8 décembre 1801 ) s'applique aux cantons du dé
partement de Sambrc-et-:\-Ieuse : l'a r·romli ssement de ~lar'chc en renîerme six : 
Dur·buy, Érézéc, Havelange, Larochr, .\larche e t Roch Jort; celui de St-Hubet·t 
quatre: Gedinne, St-Hubert, ~assogne cL \Vellin. - \'oit· annexe n° 5. 

D'après l'arrèté du 0 pluvi6se an X (20 j:.m,·iet· 1802), le eanton de Vielsalm 
fai sait par li e de l'arronlli ssement de .Malmedy, et celui de Fet·t·ière, de l'at·t·on
disscmcnL de Huy. - Voit' annexe n° 5. 

L'arrèlc elu 13 Ycnl6se an X (6 mars 1802) s'applique au déparlcment des Fot·ôts. 
L'arrondissement de Neufchâteau est composé des cantons suivants : Bastogne, 
Etalle, FauYillers , Florenville, Houllalizc, Neufchâteau, Paliseul, Sibret e t Virton. 
Cdui de Luxembourg compr·c ll : Arlon , Bascltaragc, Bcttembourg, Bctzdor·f, 
Gr·evcnrrraclr et', LuxemboUI'g (nord), Luxembourg (sud), Mcr·sch, Remich. L'ar·
rond isscrnenL de Bitbourg : Artzfelcl, Bi Lbourg, Dudeldorf, Echtemach, Neuet'

bourg. L'arromLsscmcnt de Diekirch : Clervaux , Diekit·ch, Vianden, Wi ltz. -
Voir· anuexe n° 5. 

La rec tification clos limites provinciales du g r·and-du hé de Luxembour'g et des 
provinces llo Liège el de 1\atllLU' fit modifier la circonscri]Jlion des cantons lle \ïd-

1'2 
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salm, Ferrière, Durbuy, Marche, Rochefort, Nassogne, W ellin et Beaueaing, 
par l'a rr·êlé du 25 février 1825 . - Voir' annexe n° 11. 

La loi du 22 décembr·e 1828, qui ne f'uL pas appliquée, Slll1Primait les cantons 
de Messancy, Fauv iller·s , Sibt·et, Vielsalm , Erézée, Nassogne, Paliseul et ·w ellin. 
- Yoi r annexe n" 12. 

La population de chacun des divers cantons et des anondissements judiciaires 
elu Grand-Duché en 183 l, année pendant laquelle le sort du LuxemboUI·g était la 
ques tion qui fixait l'attention des hommes politiques de l'Europe, est indiquée 
annexe n° 13. 

La loi sur l'organisation judiciaire elu 4 aoùt 1832 maintenai t provisoi?'ement, 
clans son article 43, les circonscriptions judiciaires existantes. L'intenLion mani
feste du législateur était né.:'lnmoins de modifier celles-ci. Dès le 24 clécembte 1833 , 
au Sénat, il fut demandé de procéder à ces changements. Le 22 février 1834, un 
projet de loi sur les cir·conscr·ipLions cantonales fut déposé, puis soumis à l'avis des 
con:;eils pr·ov inciaux après leur conslilulion en 1835 . Le 13 mars 1838 ces avis 
étaient renvoyés à la commission chargée elu projet. Le minis tre annonça, le 
9 décembre 1841, la présenta tion d'un nouveau projet. Après divers incidents le 
9 décembre 1842, le 7 février 1843 etc ., le rapporteur de la commission déclara , 
le 25 fëvrier· 1845, que la commission renonçait à s'occuper d'un teavail d'en
semble et fit aclmettr·e une peoposition clans ce sens par la Chambre. Pae ce 
fait la situation ancienne fut maintenue, à laquelle la loi du 8 mai 1847 n'ap
porta que des changement peu importants . 

Les cantons de milice furent l'objet de divers arrètés royaux : 1 o celui du 25 
fév ri ee 1817, qui concemait le tenitoir·e de l'ancien département des Foeèts; 
2° celui elu 8 décembre 181 \l modifiant quelque peu le précédent et concem ant en 
outre l'an·onclissement de :\Iarche, nouvellement réuni ; 3° celui elu 5 décembre 
1823 que mettait d'accord la division territoriale concemanL la milice avec celle 
qu'avait établie pour l'adminis tration l'a r·rèLé elu 2 janvier' précédent ; 4° celui elu 
25 octobre 1870, peis en exé<.:ulion de la loi sur la milice elu 3 juin 1870, qui sub
stituait le canton à la commune comme base elu tieage au sort. Il est superfiu 
d'indiquer les quelques changements secondaires que le traité de 1839 a clù faire 
inteoduire dans la division cantonale établie auparavant. - Voir annexe n° tô. 

MAIRIES, VILLES, COMMUNES . 

Au moment de l'annexion des pr'oYinces belges à la France, la ConstiLuLion elu 
8 f'rudidor an III (22 aoùL 1ï\l3) était en Yigucur, et c'est d'apt'ès ses prescr·iplions 
que le territoire conquis a Né organisé. 

D·aprè> ce Lte Constitution, la commune n'avait pas d'exis tence adminis tra tive; 
elle n'ex istait qu'à l'état cle section cantonale. Le canton ava it en effet un conseil 
municipal qui, vour l'ensemble de son tenitoire, exerçait les attributions appar-
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tenan L inclivi(lucllemcnt depuis au conseil do chaque commune. Chaque village ou 

communauté d'habitants ava it un agent municipal et un adjoint; la réunion des 
premiers au chef-lieu do canton for mait le conseil municipal. 

Telle est la base d'après laquelle a é té établie la cl iYision du territoire par l'ar
r êté elu 14 fcucticlor an III. Cet acte indique la composition de chacun des can
tons des différents départements. 

Nous ne savons pas comment s'est fhito la pt·emièt·e fot·mation des communes 
ou plut6L des secti ons cantonales, ni comment on a procédé poue substituee à 
l'ancien é tat de choses los circonscriptions des mail'ies. Il n'existe clans les recueils 
aucun acte des autorités concernant ce fait. 

Toutefoi s, la législation franÇ"::lise an térieut'C indique la r ègle établie en ce pays 
lorsqu'on a pt·océclé à une réo rg~ni sat.i on semblable. L'article 2 de la loi elu 26 
févrior-4 mars H90 s lipulc que les vi lles emportent le tcrriLoir·e soumis à l'admi
nistration direc te de leur mun ic- ipalité, ct les eommunautés de campagne tout le 

terri Loi t·c, tous les hameaux:, tentes les maisons isolées don t les habitants sont 
cotisés sm les rôles d' imposition elu chef-lieu. 

La ConsLiLulion de l'an VIII a rendu au x: communes lem individualité ct leur 
indépenclanrc ; elles reçurent le nom de ma iries. 

Pa t' a t' t'èLé elu 25 pluviôse an XII , le préfet llu dépar-tement des Forêts a or
donné- <le placer des hom es pon déterm iner les limites de tou les les communes e t 
des seriions de celles-ci. 

Au point de n1e lenilorial, l'é tat llo choses établi pout' les communes pat· la 
ConstiLution de l'an VIII ne fut modifié que par la réot·ganisation de '1 823 . 

Avant de s'occuper de ceLte importante r éfo t·me, il y a lieu d'indiquee des mo
difications d'un autre gcnr·c amenées par la loi fondamentale elu 24 aoùt 1815. 

Celle-ci, pae la division des OI'Llres, av aiL fait renait t'o, en la modifiant, l'an
cienne organisation dos éta ts ; les villes, comme antéri r urcmcnt, étaient mpeé
sentécs pa t' des manda la ircs clans ce tte assemblée. Il y avait dix-huit vi lles clans 
le Luxembourg, qui ava icnL à élim v ing t membres des étals pt·ovinciaux:: Lux:em
hom g ct Arlon, chacune deux: ; Bas togne, Boui llon, Chiny, Diekiech , Dur·buy, 
Echtomach , n rcvenmacltcr, Hc•uffali zc, La t·oche, Marche, Neu fchâteau , Rcmiclt , 
S\_Jfubct'L, Vianden , Virton et Viltz, chacune un. 

'b, Le ]J lrû-pays compronailloutes les communes antres que les \'illcs, y compris 
les scél ions r·ut·ales do l'CS llerniè•res, qui. pmu· cc molif, leur fmcn t culcYées 

en 182:3. Aino:i que nous l';won~ di t , les (·onnnunes du plaL-pays é taient soumises 
à des règles cl'adminis lral ion diffëra nt complèLcmenL de celles appl iqn res aux 
Yilles. Elles eurrnt pour les dir iger, d'abor·d un mayem eL des échevins, ensuite 
un bom gmaitre et des assesseurs. Nous avons vu que le plat-pays é tait di visé en 
huit districts pour nomme!' le~ membres des états pt·ovinciaux de l'ordre des 

campagnes. 
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La division territol' iale du pays en mairies la issait à désiret' en ce que beaucoup 
d'entt·e elles avaient une population tt·op minime et ne possédaient pas pa r con
séquent des ressour·ces financières suffisantes. - Voir anne:œ n° 8. 

Une réforme complète il ce t égar·d fut jugée indispensable e t, pour une aussi 
grave question, l a députation des états jugea nècessa it'e de connaitl'e la volonté 
des populations. 

Une cit·culaire du 5 mai 1820 fit un exposé histot·ique des organisa lions anlé
ri eut·es , pout' ind ique!' cinq modes différents parmi lesquels les no tables avaient 
il choisir·. Ces demiers eleva ient ètre convoqués pal' le maim clans chaque section 
afin d'indiquer chacun par un vole celui qu'ils pt·éféraient. Ce document, inté
ressa.nt à diflërenls titt·es, est reproduit annexe no 9. 

Le règlement sur l'administration elu pla t-pays du i 2 juin i 822 réorganisa 
complètement les cit·conscriptions administratives, d'abot•cl en formant h uit quar
tiers à la place des cinq atToncli ssemenLs qui ex istaient, puis ensuite en reconsti
tuant les ci t'conscriptions de toutes les communes par l'arrèlé du 2 janviet· 1823, 
pl'is en exécution de ce r(•glemcnt. 

Certes, cet acte occupe le Jll'emier rang parm i ceux qui concem ent les com
munes luxembourgeoises : il a établi les limites actuelles que n'ont subi depuis 
que fort peu de changements; il a modifié> l'ancien étal de choses dans la plupart 
d'entre elles; de plus, cent-ving t-huit communes ont été supprimées e t sep t nou
velles ont été créées. 

Voici les noms des communes supprimées sur le territoire de la province 
actuelle. 

Quartier de Bas Logne: Assenois, Bœut·, Cowan, Compogne, Gouvy, Givt·oulle, 
Givry, Harzy, Houmont, Mande-S1-Elicnnc, Niande-Ste_yfat·ie, Ottré, Ol lomon t, 

ReUigny, Rechrival, Remichampagne, Remoiville, Roumont, H.achamps, H.osièi'Cs, 
Sommerain, Sainlez , Strainchamps, Tavem eux, Vcllereux, \ Vamach . 

QuarLie?' de Maruhe : Bourdon, Cielle, Champlon (Famenne), Cham eux, 
Chavanne, Eneilles, Hollogne, .Ju:;aine, Jupille, Jemeppe, Lignières, 
Melreux, Mal'loie, Ozo, OrLheuville, Ville, Vecquemont. 

Qua1·Lie1· ete Neu('chàteau : Bercheux, Bagimont, Bellevaux, 

Lestem y, 

1 

Botassart, 
Bonuenw, Bougnimonl, Cur'foz, Cltenneville, Dohan, Ebly, Les Fossés, Fr·ahan, 
F l'atnont, Fl'oicl lieu, Gerubes, Gl'upont, I-lahna, Leschel'el, Laviot, Les Hayons, 
Libin-Bas eL Libin-I-Iau t (réunis), Lol'Cj', Lancnvi ll o, :\'fon Lplaind tatnp:; , :\Ioi'Lehan, 

Mogimont, Maissin, Minva r'L, Poupehan, Pnssf'man gc, Rochehaut, H.ondu , Sevis

court , Snlllid, Tonny , 'l'l'onqnoy, Uc i 1110 11 L, \\' annifontaine. 
(Jurwlie1' ete Vi1 ·U.m: FonLcnoille, 1-la rllùll< . .:Oul't, i\Jonlquinlin , i\Ial'lué, i\Ioycn, 

Robelmont, SigneuLx, Suxy, Torgny . 
(Jum·Ue?' d'Arlon : Meix-le-Tige, Post-et-Schacleck, S('Iange . 
Les vi lles d'Arlon, Bastogne, Chiny, Durbuy et Laroche pet·dirent les sections 

rurales qui en dépendaient. 
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Parmi les communes créées, nous citerons: B01mert, Beau ·ai nt , Anloy, Juseret 
ct Lamorteau. 

Les communes qui, alors, ont changé de district sont les su ivanles : Musson , 
ll'A.l'lon à Yirton ; Hachy, de Yi r'lon à Arlon; Grupont et Laneuville, cie N 'Uf
chàtcau à :\larche; Suxy, de \'irton à l'\eufd tàleau ; Tonny, de l'\eufchàtcau à 
Bastogne. - Voir anne,xes nos 8 el 10. 

DiYers changements concernant la circonscription de ùiftërentes communes 
furent successivement appodés à cette organisa tion par des arrêtés eoyaux. l'armi 
les plus importants il y a li eu de citer celui qu i supprime la commune de Petite
Somme pour la réunit· aux territo ires de Borlon et de Grandhan, et celui du 
28 aoùt ·18'28 qui supprime éf,ralcment la commune de Berismenil annexée à 
Sarmée, cl celle ci'Hamiprr partagée entre Steaimont el Lunglier. Ce mème arrèlé 
él'igc en commune clistinctf' Suxy qu i dépendait de Straimont. 

Le lr'ailé de 1839, ou tre les c. angemenls ci-dessus indiqués, a modifié la cir
conscription territoriale de plus.cues communes. 

Pari'Ltc, sec tion de Perir, a été réuni à Allcr·t. Slcrpenich, section de Sleinf()l't, 
a été joint à Au tclbas, ainsi que Lingenthal, scdion de Hobscheicl . D'un aut re c:ôlé•, 
Oberpallen ct Levelangc, Sf'd ions de Guir·scll , ont élé cornprises dans le Grand
Duché. 

A la sui te cie la com cnlion du 8 aoùt 1843 fi xant les limites de la Belgiq ue cL 
du Grand-Duché, diverses J'la i'Cf'lles de territoire de plusieurs communos de la 
partie cédée ont été anncx(·es a des communes restées belges (\'oir Jiémo1·iat 
administ? 'Ct ti{dc 1843, p. no;. 

L'annex e n° 15 indique les lois par· lesquelles les limites de quelques com mune::; 
ont étr reclif'i t'es ct celles qui ont constit ué clos communes nouvelles. 

La distinction entre les Yillc eL les camp::tgnes n'existe plus aujourd'hui. 
La loi communale du 30 mar.:; 1836 , par son article 3, a donnr à la d0pulalion 

le droil de fi :-.:cr le nombre de C(·nseillers communaux à allribucr à charjue srdion. 
Celle dé(' ision, qu'il su mt de cilcr, se trouYc au JlfénW1'ùtt aclminisl n tli(de 

1836, p. 508 . 
L'arrêté roj•al du 12 avri l 1836 concernant la elassifica tion Lies comntuncs 

mentionne, pout' la province de Luxcruhourg, 200 (·ommuncs ayanL rt wins de 
2000 habitants, eL 1ï dont la population est cie 2000 à 5000 innes. Nous cil eron::; 
uniquement, pw·nti ces durniè r·f's , les communes belges : Ad on 3633 ltahilanls 
Attert 2246, Ba::;togne ::>Otl i , Vielsa lm 20ï4 cL Bouillon 2422. La Yille de Luxem
bourg n'est pas compt·ise dans cc relevé. 

En 1829 , l'administration provinciale, à la demamle du guu Ycrnement, élabu
raiL un projet des tiné à suppriruer· toutes les communes ayant moins de 400 hahi
tants. Les événements poli tiques de l'année suivanle emp8chèrcnt sa réalisation. 



ANNEXES. 

I. - Cir·conscription canlonale. Ext?·ait de l'(t?'?'èté du comité cle salut 
publie du 1-1 (htcl ülo?' an III (81 août 17D;J). 

IL - A?Têtés ?'ec/i(icrrti(:~ de la ditision len·ttm·iale p; ·écéden te. 
III. - Division te; ·J•i loriate ete l'ancien dw.:llé cle Bouillon. L oi elu 3 nn

ctémiai1 ·e an L • (2 1 seplembJ'e 17fJUJ. 
IV. - Ditision du teJ '?'iloire en m·J'Oildissements connnwzau.x:. Loi elu 

28 p tw;tàse an Ti II (17 (él:? ·ie? · 1800). 
V. - Ct?·consc? ·iption des mn tons tic jw·;licc de jlai.x: . A ?'J'ètés ete tot. rn X . 
VI. - Communes ?'éwlies au oumd-dw:lté de Lu..x·emùuw ·o pm· t'an·èté 

?·oyat elu 13(1otit 18 18. 
VII. - Rr'qlcmen l conl'('J'Jimll ta (o?·mation des Etats du {!?'ancl-duclté cie 

Lu.rem !Jatl?"{!, elu.:! 1 (ëLTieJ' 18 JU (m ·f ictc 8) . 
VIII - D ivision et poputaüon des communes en 1821 , avant ta ?·éo;·ua

nisa t ion cle 1823. 
IX. - Ct?·culttire concenwnt l'O? 'gctnisalion des aclminist?Ytlions tor.:ales, 

acl1·essée au.x: mai?·es des communes nwales du G?'Wld-Ducllé, le 
5 mai 1820, JJa?' la Députation des 1~'/ats. 

X. - Ci?·consc?·tpLion etes qu(l?'Liers elu Gnt?ul-Ducllé et cles commwws 
composant chaque r]um·tie?'. A?'?'èté ?'Oy al rlu 2jrwvie?' 1823 (, [ r t . 1 er 

du ?'è{!tement cl'wlminist?·ation JJOur le plat-pays du g?Ytncl-duclzé 
cle L u.remùow·,r; , du 12 juin 1822) . 

XI. - CiJ·consc? 'i)Jiionsjudiciai?'es. A? 'J ·èté ?'oyat elu 2 .; (éLTie; · 1823. 
XII. - Ct?·consc?' l); /tons jucltciai?·es. L oi du 22 décenû;?'C 1828. 
XIII. - Dtc iston ten ·ito?'iale des ciJ'cousc?·ipttonsjucltr.:ürtJ·es elpopuüttiun 

elu L uxembatt?'{! en 18 31. 
XIV.- Ci?'GOnsc?·tpLtons j ucliciai?'es . Lot rlu 6 juin 183D. 
XV. - L ois concernant clive?'ses communes. 
XVI. - Di'l;tston du L u.x:embow·o en cantons âe milice depuis 18 17. 

1. - Ch•consci'Ïplion cantonale. Exh•ait de 1'a••••èté du con1ité 
de salut puhlic du 1.!.ii, ïructidoi' au III (31 aoti.t 179:>)'. 

DÉPARTE~lE:\T DES FORÊTS. 

1er L uxembOU?'{/ : . 
20 . Ramùroucl l: Rambroucll, Tot llo11tb, Obel' cL 1\idcr-Colpach, Ell, Rcicl tling, 

Ospcren, N agem, Lannen, Rod l, l';u TeL, llollz, Perlé, llosler t, \Vol wclange, 
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Martelange, Bondorf, Fc·lschcttc, Bilsdortf, Aresdodf, Schwidclbntch , 

Gr·cnclel , Grosbous, Rcimbeeg, Pratz, Bettborn, Platon , Wahl , Buschrooùt, 
Ri nschleiden , Heispelt, Dellen e t leurs dépendances. 

~ 22. Bebanr;e : Bebange, Atù)ange, Athus, Gucrlange, :\Iess;mcy , Clemency, Fin
gJ'Y, Selange, Tur·pangc, " Tolkt·ange, Hondelange, Buvange, Udange, 
Aix-sw·-Cloix, Halanzy, Musson , \Yillancourt, Battincomt, Rac:ll eCO Ul 't, 
Habergy, Meix-le-Tige, Châtillon, St-Lége1·, Mussy-la-Ville ct leurs 
dépendances. 

23. Stein('ort : . .. . . Stcepenich. 
24. A?'lOn: Arlon, Tœmi c.:h , Autelbas, Autelhaut, Ses clich, \ Veyler , S lockcm, 

Viville, Metzcrt, Tontelange, Guir·sch, Hcckbous, Bonner·t, Frassem, 
Eischen, \ Valtzing, Clair-efontaine, Bamich , Ober·pallen, Levelangc ct 
leurs dépendances. 

25. Habay-la-Neuve : Habay-la-Neuve, Habay-la-Vieille, Behême, AnlicJ', 
Mellier, Thibessart, Louftémont , Vlessaet, Fouche , Hachy, Sampont, 
Heinsch , Frey lange, Loller t, Thiaumont, Lischeet, Nobressart , Louc.:hcrt, 
I-Ieinstert, Attert, Schockvi lle, Pos t, Schadeck ct leurs dépendances. 

26 . Vi?·ton :Virton , Torgny, Se>mmethonne, Lamo1·teau, HamoncOUJ't, RouvJ'OY, 
Montquintin , Couvreux, St-M:u·cl, GrandcouJ' t, Huelle-la-G randc, Huello
la-pel ile, St-Remy, GouJmeJ'.)', La tour, Chenois, Dam pi ·ou1·t, Yieux-Yirlon, 
\'illcrs-la-Louc, l-l ouùrigny, Signeulx, Bleid , Ethe, Belmont, Hobclmont, 
Gérouville, Limes, Meix-uevru1t-\lrton ct leurs clrpcndanccs. 

27 . E'Lalte: Étalle, Vance, Lenclos, Stc-Maeio, Lahage, Tintigny, Becuvanne , 
Termes, Hossignol, Orsinfaing, Bulles, Villers-sur-Semois, HoudeuLOnl, 
J\Iat·behan, Chantemelle et leurs dépendances. 

28. Fto?·cncille: Florenville, Otval , Villers-dt-Oeval , Valan al't, P in , Izel, 
Jamoigne , Chassepierre, F ontenoille, ~luno, Ste-Cécile, Marlué, La
cuisine, Chiny, Les Bulles et leurs dépendances. 

29. Be?·L?·ix : Bertrix, St-l\Iéclar , Herbeumont, Mortchan, Cugnon , Auby, 01·geo , 
Nevraumont, Gribomont , Biourge, H.ossart et leurs dépendances. 

30 . Neu(chàtcau: Neufchâ teau, Suxy, Straimont, Mar·tilly , \ Va rmifonlaine, 
Fossés, Genncvaux, SL-Pierre, Prcsscux, i\ïveleL, \Villimunt , Léglise, 
Assenois, l\Ionlplainchm ps, Hamipré, Tournay, OranclvoiJ', Hccognc, 
Libramont , Neuv illers, Verlaine, Ebly, Namoussa r t, Massul , J uscJ'et, 
Longliee, Tronquoy, F lohimont, Sbcrchamps et. leurs clépendanccs. 

31. Fauvillers : Fauvillers, \ \' isembach , Raclcl<mge, Grcmelange, Homeldange, 
'l'incn , Sme, \ Varnach, Cohraivillc, Grand el P ctit-H.osière, 1\ïvcs, Hol
lange, Remoiville, \'aux-lez-Hosièm, Chaumont, Vaux-lc-Chènc, \ Vitry, 
I-lonville, Lescheret, Chesnes, Burnon , Boclangc, Strainchamps, Ilolle, 

Volaiville, Menuiont<ùne et leurs dépendances. 
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CltcltO{IIiC: Cllenognc, RecllriYal, Lou pYilk , Rrnaumonl , fiemroulr , :\lande
Sl-Elienne., Cltar11ps, Rouelle, Longchamps, C:iw, Bcrlognc, c: ivroul, 
Givry, H.ouruonl, f::la lle, F lamisoul , Fronlc, Flamierge, Ariiberloup , 'fill c· t, 
J-l oumonl, .1\lande-Slc-Maric, Yitleroux , S ibr·el, .Jodr'i!Yil lc, !IJorlr el, 
Rer11i ence, H.eniic:lr::tmpagne, Grancllll'u et leurs tlt''JI!'ndarJ C'Cs . 

33. Bastoone : Bas togne, Bisory, Long\1·itly, Obcr-\\·ar11p:wli , 1\ ider-\\ 'ampadr, 
l\I:1gcrcl, H~u ·sy, \\ 'ardin, Doncol:::, Son lez, Tar>c li:lmp:;, I larlangc, Li Yar
cl rarHps, Sanlcz-lcz-I-Icssc, I-Iompn\ Yi ll crs-l::t-bonnc-cmr, Lu lr ·crnange, 
Salvacourt, Assenois, Lulrebois, .1\Iarvir, Isle-Je-Prez, Srno]l(;]wmps ct- ~-

leurs dépendances. 
36. Houffuü~e : I-J ,>ufTali ze, Vcllereux, \ ï coml, Compognc, Haclramps, 1\oYill(' , 

Cow<m, Alhoumon l, OU ré, Bihain , Fraiture, Tailles, Pet i tt'S-'l'ailles, 
Dinrz , ·willogne, Sl-Urbain , l\lonl, Fonlcnaillc, SoJJ II JJCra in , 'l'aY,•rnctlx, 
\Vibrin, OllomonL, Achoutfc, Engrcux, Bonnerue, .1\IabomprL' eL !Purs 
dépendances . 

37. Stcinùrtcll: Stcinbacll , T;wigny, Limcl'lé, Gomr, Ou rth , Courtil , Star
pigny, Y;mdrbourl'.l·, Burel, H.cl ligny, Langlirc, Baclain, :\Ion l-lc-Ban, 
l'aux-lez-Cherain , Cherain , Bourcy, Troynes, lfat'lligny, Bœu1' , Bri zy, 
\Vciswampatl1 , Haul-Bellain , Bas-Bcllain, \\ ' ulfcnlangc, J! ollcr , Moirwl, 
Heisclorf, Grendcl, Uffl ange, Binsfclcl , BiYers , Hachivilk , IlofTelt , \\ïnlgcr , 
Bogcn, Allerbom, Braclenbacl1, .1\li c:ham]JS ct leurs clc'pcndances. 

DÉPARTEl\Œ:'I'T DE L'OU\TE. 

5. F eT? 'ière : Ferrière, Harre, Villcrs-Ste-G erlruùc, .Jusainc, Bomal, Izier, 
Vieux-ville, My, Xhygnes, Xhot·is, IIarzé ct leu rs Mvrndanccs. 

7. T'ielsatm: Vielsalm , Provcdroux, Sart, Licm eux, Gor'tlnnc, Arlwcfonlaine , 
Granclhalleux, Pelithier· , l'ille-elu-Bois, 1\cuville, Salm-Chàtcau, Com
manster·, Cierrcux, Hogcry, BoYigny, Bochollz ou Beho, Sl-:\1arl in cl 

leur·s dépendances. 

DÉPARTEMENT DE SAMBRE-ET-MEUSF.. 

1 L St-Huùe1·t : Sl-Hubert, Arville, Lorcy, Smuid, Halr'il'al, Yesque,·illc, Bon
nf' ruc, ChenncYillc, Moi rey, He magne, Hondu , Frrux, ScYiscourt, Basse
Bras, Haule-Bras ct leurs dépendances. 

12. BeawYtin[! : . . .. .. . F roidlieu. 
13. Lm·oclœ: Lar·oche, Hrnclcux-St-Lambcrl, Marconrl , .Tupi lie, Smnrc'c, Ho

dister, Cielle, Beri sméni l, Grand-Ilalleux , Beausaint , "Vecquemont, I-Iiw•s, 
Ortho, Erneuville, Cens et leurs dc"•penclanccs. 

15. Cte?>hayd: Cler·hayd, \ Véris , Yauxcl r:wannes, Oppngnr, Biron, My , Soy , 
F izennes, Ét·ézéc, Grand-Menil , Male~npré, Erpigny, Blier , Mclrcux, 
Beffe, Dochamps, Odeigne el leurs dépendances. 
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15. Dw·ùuy : Durbuy, Ocf[ uicr , Borl on, Tohogne, Chanlr ncux, Bon"in , 

P a langc, P c lilc-Sonn nc, Granrlc-Somntc , Ban<Hl X, Jkicl , Grandhan , 

P c lillwn , Encillcs-Ci r;mu , :\'oiseux , Frmw il iC' ct leurs tli•pcndanc:cs . 

2i. .Yasso.r; n c : Kassogne, Band:;, Embl y, F otTi èrc-:\'ulrc-lla mc, F orri è• rt•-S L

i\larlin , Lc~ lcmy, :\Ja!'h(lurg, Clw ntplon, Tellin , Bu n ', Clruponl , :\ \YClllW, 

La ,·achcri c, NcuYillc, Tennn il k Pl leu rs drpcncl::mcc~. 

22 . R.ocliC( 'o? '(: H.ochcforl , Cllcwlognc, DuissonYill c, .\lon t-Ciau lhi r , Cit•rg non , 

Frandcux, Humain , lt a rg imonL, On , .Jemelle, Eprave, Lcssi\'C, .JnntlJlinne, 

\ ï ll crs-sur-Lc'SC, LaYaux, A.Yc, \\':t\\TCillc, lian-su r-Lesse cl leurs tkpcn

danecs . 

23. TVcllin : " 'ell in , DaYcnl i,;sf' . Chanly, 1\C's ll' ig nf', llaul-F ay::;, H.cd u, Tra n

sinne, Libin-Bas, \ïlla nct, :\Ia i ~s in , P orchcrrssc, Ocha mps c L leurs di·

pcnd:mc:cs. 

2-l. Jlir!?'CII c : :\larche, Bai llomill:; , H.ahozé0, P t• ! i L-Scnsin , G raml-Scnsin , \\ 'a i Ile! , 

i.la rr nnc , Ayo, \Va lla, Renclcux-S lc-.\Ja ri r, Se rinl'I WIJI]JS, Jl ollo~n l', 

Chnmplon , Cha m cux, H.oy, Lig nières, \l a rloic, Jcnwp pc c l leur" d<'·pt•n

clal1l·cs . 

JI. - Ar1•ètés r ectificatiïs de la di\'ision tcrt>itorial•· précédente, 

A. - DÉPARTE~IE:\T DES FORÊTS. , l l '? •(;{é rl u 1"'. ÙI'WIWÙ 'C an V 

(22 OC{OÙ?'C 179U) (1). 

Le citoyen BoulcY illc, eommissairc du gouvr m r mcnl pn".,; les dé pa l'lemcnL~ 

réuni s pa r la loi du 0 vcml1'miairc an IY ; 

Vu les obsen ·ati ons de l'ad minisLt'alion ('r nlralc du lléparl C' lllCnl des F ords su1· 

les erreurs qui sc sonL gli ssées cla ns la di vis ion lc tTilo rialc de cc dr parLcmenl en 

cantons; 

An'èle que cc dépa t' Lcmenl es t divisé en :2() cantons ainsi qu ' il suil: 

1er canton: L uxembow·(J . 

17. A 1·ton : Adon , Allcrl c l moulin , Alrncrolll , Barn ich , Bcyrcs ernst' l' l 

moulin , Bonnert , Bi l'el cen~e, Bm·a nge , B1:illmgc, Cla irc f'onla inc, Dudcbnge, 

Eischcn , El let' Obei' l'l l\ïclcr, F ra!'SC!ll , Frcylangt •, Cl rende! , G l'tlbcr 

1\lulllc, Guirsch , <l ocblangc, Ci oc lzingPn , t"; rassc crnsc, n uclfl', ll e in:> lt• rl , 

Ili1lzcmbcrg cense, lJci' IJJous, Ilo bschcid , Hcins('h , ffagcn , Ifo ndpJa n ~e, 

lf~rgy et moulin , JTull angP, 1\ol' ri ch c t Hwulin , I\lt•in Bt'lling, I ,<'\'l'

la ngc, Luschcrl , Lisdtf' J'1 ct moulin , Lo ll r rt , .\l elzc rl , .~J r i x-l c-Tig< • , 

' ('l) Cet arrêté se trouve aux archi' 'lS elu Grand-Duché, à Luxembourg. 



138 

Neuf-Moulin, Nothomb, Nobressart ou St-Jean, Obcrpallen, Oberpeters
muhl, Petit-Moulin, Posterie cense, Post, Randling, Rachecourt, Schou
weilet', Schadeck, Sept-Fontaines, Sesselich cense, Stockem moulin et 
papeterie, Schoppach cense, Steinfort, Schwartzenhoff cense, Stehnen, 
Sesselich, Sterpeniclt, Selange, Tontelange, Thiaumont et moulin , Tattert, 
Tœrnich, Tm·pange, Udange et moulin, 'Valtzing, Weyler, ·w olkrange, 
Viville et fonderie. 

18. B ascllcwage ou Soleuv?"e : Bascharage, Aix-sur-Cloix, Aubange, Athus, 
Aresdorfferhoff cense, Airsin cense, Bel vaux , Bettange , Battincourt, 
Bergem, Bommelscheuerhotf cense, Berward château, Berenzerhoffcense, 
Capellen , Clemarais château , Clemency, Dalheim, Dauferthoff cense , 
Differt, Dippach, Difrerdange, Ehlangc, Ehlerange, Esch-sur-l'Alzctle, 
Fingt·y, Findelshofr cense, Fœtz, Garnich , Guerlange, Godincomt ferme, 
Hœlzem et moulin, Hivange et censes, Halanzy, I\:ahler, Larenscheid, 
Longeau et moulin, Limpach , Linger, La Madeleine, La Sauvage, 
Lallange, Mamer, Mecher moulin, Messancy et moulin, Mondcrkange, 
Niedert, Nœdlange ferme, Nœrzange, Neumuhl, Nider et Ober-Korn ct 
moulin, Oberkerschen, Osterborn cense, Peiffershoff cense, Pesch moulin, 
Pissange, Petange, Rœclgen, Reckange, Rodange et moulin, Sprinkange 
et cense, Schouweillee, Sanem, Steinbrucken , Soleuvre, Scltcuerhotr 
cense, Schifflange et moulin, Schockmuhl, " Tickringcn cense, Vclzudinger
hoff cense. 

19. Virton : Virton, Aigremont maison, BeJ'chiwez forges, Belmont, Bleid, 
Beauregard château, Baeanzy, Chenois, Couvreux, Dampicourt , Deze
mont, Ethe, Gérouville, Gevimont, Gennevaux, Gomery, Gribier cense, 
Grandcourt, Houdrigny, Harnoncourt, Icour·t ferme, Harpigny cense, 
Godincourt , Limes, Laclait·eau f01·ges, LatOU!', Lamorteau, Les Hayons 
cense, Le fourneau Pierrard, La Soye forges, Malvaux, Meix-devant
Virton, Mawez, Mussy-la-Ville, Mathon et moulin , Montquintin, Musson 
et la ferme de Godin ville, Robelmont, Rouvroy, Ruette la Grande et la 
Petite, St-Mard, St-Remy, Sommethonne, Stocfontaine cense, Torgny, 
Willancourt , Villers-la-Loue, Yieux-Virton , Vorly cense. 

20. Étalle : Etalle, Ansart, Bologne foumeau et moulin , Boisrond cense, Belle
fontaine, Buzenol et moulin, Dreuvanne, Châtelet château haut et bas, 
Chantemelle, Châtillon et ioumeau, Forges du Prince, Fouches, Fra tin, 
Habay-la-Neuve, Habay-la-Vieille, Han, Houdemont, Hachy, Harinsart, 
Lacqueman fourneau, La Trappe1·ie forges, La Folie cense, Le Menil, 
Lenclos, Lahage, Marbehan, Montauban et MaJ'clwnd fourneaux, Mor
tinsart, Nantimont, Orsinfaing, Pont d'Oye et forges, Ponce!, Hossignol, 
Houvroy cense, Huiles, Hawé fourneau, Sampont, SL-VincenL, Ste-Marie, 
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Siuy, St-Léger , Tintigny, Vi!leJ's-sur·-Scmois, Vance, Villers-deYanl
Vancc, Villemont ci-deYant château, Wachet ci-devant hermitage. 

21. Flo?·env ttle OLl Cll inu : F lorenvill e, Azy , Bulles, Conques cense et hospice 
Cha rmoy cense, Chiny, Chassepierre , DaYiha cense, Epioux haute forge , 
F ontenoille, Frenois c t moulin, Jamoigne, Izel , La forge Roussel , Laiche, 

Lacui sine, Lambermont , Lamol inc moulin , La Hailleulc, le fond de Sau lx:, 
la scierie de la ferJlle Martué, Meni l, Mortehan, Muno , Moyen, 11 only 
fonderie, Ncu!ilwulin , Orval abbaye ct dépenclancrs, Parensart, Pin, 
Prouyy, Romponccllc, Ste-Cécile, Suxy, Thiborochc crnse, Thirif'ays 

cense, Termes, \ Va lrinsart, Yalansall, l ï llers-clevanl-Orval. 

22 . 1Veu( i.: ltritcau: Kcufcllà lcau, Assenois, Auby , Bemimonl-lcz-Sle-.\Iaric-aux
Prrs , BcJ' Lrix, l3cr·l'llcux:, BcrnimonL-lcz-A ssenois, Biourgc, Biscux ller
mi 1 :1ge , Couslcumon l, Cugnon , Ebly, F lohimont , F incuse, Géri mon l, 
Grandvoir·, Grapfontaine, ribaurnonl, Gcnnevaux, I-J amipré, I-Iadonlainc, 
Il(' rhcumont , Bosseuse, IIabai'Ll, Juseret , Lancm ille, Lechène, Lacour·burc, 
Les Fossés , Lalléri c, L ibramont, Lm·aux , Léglise , Longlier , Les deux 
Moulines, Molinfaing, Moriva·l cen ·c, :\-Ionceau , Massul, Maisoncelle, 
MonLplaincllamps, Marbay, Marlilly , McnugoutLe, Mellier et les forges , 

Neufmoulin , Neuvillers, Kamoussart, Nevraumont, Naleumont, ' ivelet, 
Oudh, Offaing, Orgeo, Presseux, P cli lvoir, Renaumont, Recogne, Res

poiL, Rossart, RancimonL, Ste-.\Iat·ic-Cilcvigny, S t-Pierre, Sbercltamps, 
Sa rL, SL-Méclarcl , Straimont, SauponL moulin , Seme!, Tronquay , Toumay , 
Tltibcssar·t, W icleumonl , Yerlainc, Waillimont forge et moulin, \ Vitlimont, 
Vaux-le-Chène. 

23. F aut·itte?'S : Fauvillers, Anlier , Boulaidc et moulin , Bumon, Boclangc, 
Be hème, Bondol'ff, Chaumont , Co brai ville, GodenYal moulin. G1 cmclangc, 
Honville, Hollange, Hotte, Lescheret, Louflémonl , Malmaison, .\Ienufon
taine, Martelange, Nives , eil el moulin , P erlé, Pare LLc, Rosiè1·cs g r·andc 
ct petite, Remoiville, ROJm·ldange, Raclelange, Sure, Surré, Strainchamps, 
Tincn , Traimont, Volaiville, \ Vitry , Vlcssart , ·wisembach, vVolwclangc . 

24 . P aliseul : Paliseul , Acremont, Assenois, Anloy, Abbyes, Blanche-Oreille, 
Belz , Carlsbourg , Fays-les-Ycncm s, Framont, Frêne, Glaumont, J ehon

ville, La Lm ois, Le Sart , Mergny , Offagne, Opont, Our, P lainevaux. 

25 . Bastoone : Bastogne, Ambel'loup, Acul, Assenois, Al'loncolll't , Aviscourt, 
Bourcy, Berhain maison , Bizory, Bcnonchamps, Bras, Brul , C!Jamps, 
Cltisognc, Chenognc, Clochimont , Co bru , Frenel, Foy, FronLc, Flamict·gc, 
Fla.misoul , F osse t, Gi\·e, Ci: iuy, Givroul , Gérimont cense, Granbru, Hcr
haimont, Hcmroul , I-Icropont, IlulJcrmonl, I-Iarzy, Haumont , Hompr·é, 
Hurlin, Isle-les-Prés , Isle-la-Hesse château, Longcltamps, Joclcnvillc, 

Longwilly, Lusery , Loupville, Laval château, Lavaselle, LuLrebois, 
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La Barnrruc, Losange cl râ Leau, Li varchautps, :\loineL, i\lona vi lle, Michanrps, 
i\lcnil , Magemtle, Mamle-SL-Etienne, l\Iande-SLe-2\'larie, Millaumont, 
:\Iagerot , MonL, Mar·vic, .VIag8t'y, Mor·het, Novi lle, Netre, Obourcy, Oroux , 
Pinsamont, HcdrimonL, H.oeogne, HouoLLe, Houmont, HoUé château ct 
ckpenclances, Henuamont, Hechrival , Hemiencc, Hemichampagne, Salle, 
Sprimont, Sm·.r, Senonchamps, Sibret, Sainlcz, Salvacourt, Trenheroute 
moulin , Troismonls, Tillet, 'l'archamps, Yaux-les-1'\oviU(• , \ Vcz-les
NoYi llo, Viny, YilhimonL, \ Var·din , Villeroux, Yillcrs - la- bonne-Eau, 
\ Vatrange. 

26. H ou(f'ali::;c : T-Ioumtlizc, Achouffe, Alhoumont , Baclain, Bihain, Bernislap 
cense , Bertogne, BcLlomon l, Bœur et moulin, Bonnerue, Brizy, Buret, 
Courti l, Censes-aux-Tailles, CeLLum , Chabrchcz, Cherain, Callanl-lcs
Conscs, Compogno, Cowan , Dincz, Engt·eux cL moulin, Fraitllf'e, Folly, 
FonLcnaillc, Cl ouvy, I-Iebrouval, Halcoureux , Lihet·ain , Langlire-la
(1 rancle ci la PeLi le, Lime l'lé eL moulin , Lomré, i\Iabompré, i\Iont, :.ront
lcban, Mormont-la-G rande, Mormont-la-Petite, Nadrin, Neufmoulin, 
OLtré, OllomonL, l'isseroLLe, Hachamps, Hcgncz, Hcngloz, Hensivay, 
Hansaclay, Rouvroy, HeLLigny, Sommcrain , SLcinbach ct moulin, SLcr·
pigny, le::; T~l illos-I-Iaules , Tai lles-le-Fond, Tavemeux, TaY igny cL le 
lllOnlin, Vanclobourcy, Vaux-les-Cherain , Yelleroux, Yillogno, Yissoul , 
Wicourt, \Vibrin. 

B. - UÉPAllTEME:\T DE SA}IBHE ET i\lECSE. An·èté du iD j i{UI'iÔSC un fT ' 

(8 /ëL'?'lC?' 17DG.) 

11. St~I!ubcrt: St-HuborL, Arvi lle, Lorcy, Smuid, Hatrival, Vesqueville, Bonr.o· 
rue, Chenne\'illc, :\Ioirùy, Homagno, Honclu, Froux, SoYisrourt, Basse
Bras, Haule-Bras, Lavacherie, Neuville-au-Bois, Sl-Ocle , La Converserie, 
Los 'l'ailles, le moulin de Longproz, BougnimonL, Mirwart. 

13. L w ·ou he: L tt ·oclro, Hcndcux:-Sl-Lambert , :\Iat·cout·t, Jupi lle, Sam rée, 
HoLli~lo r, Ciollo, Berismenil , Gr·andhalleux, Bc-ausainL, YocquomonL, Hives , 
Ot·Lhu, Erneuv ille, Cens, Tenneville, Champlon, Rendeux-Ste-Marie, Or
Llrcurille, Baconfoy, Joumal, 1-lauLo-Hamon l, Basse-Hamont. 

15. Cte1 1wyrl: Clcl'lwyd, \V éri s, \'auxchavannes, Oppagnc, Soy , Fizonno , Erézéo, 
Grandmenil, :\Ialemp r·é, Erpigny, Bliot·, Beffe, Doeltamps, Odeigne. 

16. Dw ·ùuy: Durbuy, Ocquier, Borlon, Tohogne, Cltat·deneux, Bousin , Palcnge, 
Pclito-Romme, Gt·antle-Sommo, Barvaux, Heyd, Grandhan, Pelilhan, 
Enei llc:::;-G rand, Koiseux, Fronville, Biron, :\Ielroux, Ny. 

21. Nassogne: Kassogne, Bande, Ambly, Forrière-Notro-Dallle, FOITi(·rc
St-Mal'tin, LesLemy, :.rasbour·g, Grupont , A wcnno, Mormont , Harsin, 
Chavanne, Grune, Mocharnps. 
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22. Rochefort: 000000 0000 Huma in. On, Hargimont, Tellin. 
23. W ellin: \ Vellin , Danwrlisse, Chanly, Resteigne, Froidli cu, !Tor ; :;y. 

Hc,·ognc, Lavaux, Avr , Au f1o, Lomprez, Bar·zin, Solrier, Jlalz n:1 , ays, 

Molrirnon t. 
24. Mrl?'uhe: :\larche, Baillonville, Raboz<'o, PcLil-Sinsin, Grand-Si nsin , W . illcL, 

J\Jarcnne, Aye , \Vaha, Hullogne, Champlon, Clwrneux:, H.oy, Lig:Jièr·c, 

~Jarloie, Jemeppe , Heu1·e, r-.:ell inn e, l lngne, l!assonvi lle, La cense dul\Ionl, 

Il ollon, Bourdon, Clriillbi(•mont, .M(·ni l (l). 
26. nuance: \ïllanco, .\laissin , Redu, Transinne, P orl'heresse, Libin-Bas , 

Ochamps, Laloux-lez-Porcheresse, Sedwry , Lesse, Remy-Fontaine, Miatt

monl, Ulair-euse. 

IlL - Divis ion tcJ'r itoi'ia le d e l'anc ie n duc h é d e B o uillon . 
J.oi du 3 Yentl é m iaiPe au V (24 SC}Jtembr•e '1. 7 9 6 ), 

Crrn lon rl(' RouiLlon :Bou illon, ohan , les Ji ayons, Curfoz, Briahan , Sen :,;(•nrulh 

~oil'fimlaint• , Bdlcn1ux, .\Iogimonl , \ïYY, Roehell::ml , L:wiol, l'oupclwn, 

Bulassarl, Corbi on , Fralim1, Lci inOill e l leurs Lkpendanees . 

DÉPAHTEMEl'iT IlES FORÊTS. 

Canton de Prtllseul : P::\liseu l, F ramo nt , .\It'rgny, Launoy, l'\olle,·aux, Plaim•
vaux, .J<'• l! onYille, Le Sart-lez-.Jéhom·il l<•, OŒagne, Grib(•moz1l ou J3lanclre-

0r<•ille, Acremonl, Fays-lt>s-Yen<'urs, Carlsbourg, Assenois ct Ulnumonl 

An loy, Opo:1l , Delh-les-Al•bi ts, Fresnes, Ourt cl leurs d(•pendances. 

DÉPARTE:I!Ei\'T DE SAMBRE-ET-:\JEUSE. 

Canton de Gedinne: Gedinne, Patignies, Malvoisin , Le SaJ'l-Custine, (!ros
fays , Cornimont, Charrièr·e, Six-Pbncs , G·embes , Yagy , l'Alleu d'A ttLf', 

l'Alleu do Tell in , l'Alleu cln Pol'C'Izc• l·rss<•, Allr, Sugny (:2 ) cl leur·s 'k[l(' JJ

clances . 

(1) Le 2~>' canton est celu i de Gecl in e, où la commune Lie Sugny n'est pas indiquée -
Voir annex e n• 3. 

(2) D'après ~f. Ozeray, rl ans son histoire du duûu! de Bouillon, d'où provient l a division 
territoriale indiquée. Cependant il résulte de tous les documents postérieurs que Sugny 
f,.isait partie dn département des Ardennes et non de celui de Sambre-e t-;\{euse. - Voir 
an1~exes u•• 2 et :J . 

/ 
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IV . - Divisiou du territoit•e e n ar•rondissente nts conununaux. 
Loi du 28 pluviùse an VIII (17 l"évl'iet' 1800). 

8. DEPARTEME:'IT DES ARDE?-li'ŒS. 

3e Ct?"?·ondissement : ....... Bouillon. 

31. DEPARTEMENT DES FORÊTS. 

i er Ct?"rondissement: Paliseul , Neufchâteau, Florenville, Virton, Étalle, Bas
logne, HouŒalize, Fauvillers. 

ze Ct?'rO?Ulissement : Arlon , Bascharage, Hespét•ange, Remich , Luxembourg, 
Roodt, Met·sch , Grevenmacher. 

3e a?Tondissement : Echlcmach , Ducleldot· f, Bi lLourg, Ncuerbourg, Arlzfeld. 
4e a?'?'01Ulissement: Diekit'Ch , Ospol'on , Clervaux, Wil lz, Vianden. 

72. DEPARTEMENT DE L 'OURTE. 

2e arrondissement: .. . ... Vielsalm. 
3e a?•ronclissement : . .. ... Ferrière. 

Si. DEPARTEMENT DE SAMI3RE-ET-MEUSE. 

3° aJ'?'Ondissement : Marche, Clerhaycl, Durbuy, Havelange, Rochefort, Laroche. 
4e m·ronclissement: St-Hubert, Nassogne, Wellin, Or·cllimont, Gedinne, Villance. 

V. - Circonscription des cantons de justice de paix. 

DÉPARTEMENT DES FORÈTS.- Arrêté du 15 ventôse an X (6 mars 1802). 

Arrondissement de Neulchàteau. 

Bastogne: Bastogne, Bertogne, Bœllt', Compogne, Giv t·oul , Giv t·y, Hat·zy, 
Longchamps,Longwilly ,Mabompré,Manùe-St-Etienne, Noville, Hachamps, 
Vellereux, Wai'Clin. 

Etalle : An li er, Bellefontaine, Chàtillon, Etalle, Habay-la-Neuve, Habay-la
Vieille, Hachy, Ste-:VIarie, Hossignol, Huiles, Tintigny, Vance, Villers
sut·-Semois. 

Fauvillers : Bigonville, Boulaide, Ebly, Fauvillet·s, Hollange, Lescheret, Mat'
telange, Hemoiville, Stt'ainchamps, Sut•ré, Tintange, Warnach , Witr·y, 

' Vol welange. 



FlO?'enville: Les Bulles, Ste-Cécile, Chassepierre, Chiny, Lacuisine, Florenville, 
Fontenoille, Izel , Jamoigne , Martué , Moyen, Muno, Suxy, Termes, 
Viller·s-devant-Orval. 

Houffali~e : Bihain , Cherain , Cowan , Gouvy , Houffalize, Li mer lé, Mont , 
Montleban , Ollomont, OLtré, Rettigny , Sommerain, Les Tailles, Tavef'
neux, Tavigny, \\' ibrin. 

Neufchâteau: Assenois, Les Fossés, Hamipré, Léglise, Longliee, Ste-Marie, 
SL-Médard, Mellier, Montplainchamps , Neufchâteau , Orgeo, St-Pieere, 
Recogne, Straimont , T ronquoy, Tou may, \Varmifon Laine. 

Paliseul: Bertrix, Cugnon, Fays-les-Veneurs, Feamont, Heebeumont, Jehon
ville, l\lortehan , om1gne, 0 on t, Paliseul. 

Sibret : Amberloup, Assenois, Bereheux, F lamierge, Hollange, Hompré, Houmont, 
Mamle-Ste-::0.1ari e, Morhet, Nives, l'otite-Rosière, Rechr·ival, Remicham
pagnc, Roumont , Sainlez, Sibret , 'l'archamps, Tillet , Villers-la-Bonne-Eau. 

Vi?·ton : Bleid, Dampicourt, Ethe, Gérouville, Harnoncour t, Latour, St-Légee, 
St-Mar·cl, Meix-dennt-Vieton, Mon tquint in , Musson , Mussy, Robelmont, 
RueLLe, Signeulx, Sommethonne, Torgny, Villers-la-Loue, Virton. 

Arrondissement de Luxembourg . 

Arlon : Arlon , Attert, Autelbas, Guirsch , Heinsch , Hobscheid , Kœrich , Nobres
sa rt, Pos t-et-Schacleck , f:i eptfonla ines, Steinfoet , Thiaumont, Tœrnich. 

Bascllantl}e : Aubange, Bascharage , Clemency, Diffceclange, Gamich, Habergy, 
Halanzy , Hondelange, Meix-le-Tige, Messancy, Pé tange, Rachecourt, 
Sélange. 

DÉPARTE~Œ:\T DB SAMIIRE-E1'-:.\1EUSE. A?'?'êté du 17 f rimaire an X 

(8 décembre 1801). _ 

Arrondissement de Marche. 

Dtwbuy : Barvaux, Bencle-Jenneret-Oneux et Amas, Bir·on , Bonsin , Bod on, 
Chardeneux, Dur·buy, Eneill s-Grand et Petit , Fanzel, Grandhan, Heyd, 
Ocquiee, Oppagne, Palange , Pclithan, P etite-Somme, Sommeleuze, 
Tohogne, W ér-is. 

E?'ézée : Amonines, Befle, Dochamps, Er·ézée, F izenne, Grandménil, Malempr·é, 
Melreux, Mormont, Ky et la Baraque, Odeigne, Soy, Vauxchavanne. 

L cwoche : Beausaint , Beeismenil , Cens, Champlon , Cielle, Erneuville, Halleux, 
Hives, Hodister , Journal, J upille, Laroche, Mar·comt, Ortheuville et 
Baconfoy, Ortho, Rendeux-Bas, Rendeux-Haut, Samrée, Tenneville
Haute et Basse, Ramon t, Vecquemont. 
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Jfrn'chc: Ayc, BaillOiwillc, Bout•don, C:hamplon, Chat·nrux, Ft·onYi lle, ftrim
bic;mont, Hamplmn cl }Iénil, l[c'l lt'r, II<>:;:1C, llollc,gnr, Hot.l on, .Jcmc•pp(.), 
Li gnii•rr, :\Iard tr, :\[arennc, :\Jal'loic, ~cHin no, Noi"c'ttx rL Deulin , H.abozcc, 
Hoy, Sinsin-Uramlc, Si nsin-Petite, \ Va lla, Wai llet. 

Ror.;he(O?·l: .... . . Hat·gimont , Humain , On, Tellin . 

Arronclissement de St-llu!Jert. 

Sain l-Jluùe?'t : _\rvi llo, Bonnerue, Bougnimont, F t·cux, Glait·euse, Hatrival, 
Haute et Bassr-Bra:;, St-Hubeet, Libin-Bas, Libin-Haut, Lot·cy, Maissin, 
:\Iinvart, :\Joircy, Ochamps, Rcmagn2, Rondu, Chcnneville, Sévbcourt, 
1::\muicl, Tonny, \'csque\•ille, Yillancc . 

N((SSO{)nc: Ambly, Awenne, Dandc, Chavanne, FO t'l'ic't'O, Grune, nruponl, 
1 [ar:;in , Lesterny, :\[asbourg, Nassogne, Neuville, Lavacherie. 

TFctti11 : Au ile, A vo, Chanly, Daverdi::;sc cl :\Iohimont, Fays, Froicllicu, Gembes, 
Halma, Haut-Fay~, Honnay, Lavaux-S te-Anne, Lompt·ez et Barzin, Pot ·
cllcrcsse, H.cclu, Resteigne, Revognc, Sohice, Transinne, ·w ellin. 

Dl~PARTE~JE:\T DP. L'OURTE. _,. l?·rèté elu {) ]Jluriàse an X 

(29jrmricJ' 1802) . 

Arc·oncllssemcnt de i\l::tlmédy. 

Vielsalm: Arbrefontaine, Beho, Bov igny, Grandhallcux, Licmcux, Vielsalm. 

Ar rondi ssement de Jluy. 

l •'CJ'I'ù'J'C : Bomal, ErnunhPitl , Fl't'l'ii•rr, F ilot, Hal'l'r, Jiarzé, Izier, .Jusainr , 
Lorce\ :\1y, Ozo, \ï cux-Yillc, \' ille, Yillcrs-Slc-Gel'lrucle, ·w erbomont, 
XllOI'i S. 

DEl>ARTE~lE:\T lYES ARDE:\i'i'ES. A?Tàé ÛU 23 1'C1Ulémtai?'C an X 

(15 OCLOÙ1'C 1801) . 

Arrondissc Jne ul de I\l ézi è •·cs. 

,1fé:iè1'CS: ........ Pussemange, Sugny. 

Arrondissement de Sedan. 

Bouillon : Belvaux, Bouillon, Botassart, Briahan , Corbion, Ctu'fox, Dohan, 
F rahan, Les Hayons, Lavioz, Mogimont, Noirefontaine, Poupehan, 
Hochek\Lit , Scnscnl'lllh , Ucimont, \ ïYy . 



VI. - Conununes réunies au g·r•and-rluché de Luxentbourg par 
l'arrèté roptl du 13 aoùt 1818. 

D E LA PROVINCE DE NAMUR : 

Canton cle Roche(OJ't : Hargim n t, Humain , On, Tellin . 
Wellin : Chanly , Daverdis ·c, F t·oidlieu, GCJ nbcs , Halma, Hautfays , Lomprez, 

Porcherrsse, Reelu , Sohier, Transinne W ellin. 

D E LA PROYI:\'CE DE LIÈGE : 

Vielsalm : Arbt·cfonta inc, Beho, Bovigny, n rancl ll a lleux, Yielsalm. 
F crrù'?'C : Bomal, Ha rre, Izier , Jusa ine, My, Ozo, Ville, Villers-Ste-Gerli'Llde. 
Durbuy : Barvau x, Benclc-cl-Jennerct, Durbuy, Eneilles , Gt•andhan , Heyd, 

P clite-Somme, Tohogne , W éri s. 
E J'é::. ée : Befic, Dochamps, Erézee, Grandménil , :\lalempt·é, :Mclreux, Morl!;ont , 

Soy, Yauxchavanne . 
Lcwoche :Beausaint , Bérismenil , Champlon , Ciellc, Em euville, Halleux , HiYes, 

Hodister , J upille, Lat·ochc, l\Iat ·cour , Orlheuville, Ortho, Rendeux, 
Samré, Tenneville, YccqtU 110nl. 

Mo rclze : r\yc, Bourdon, Cllalll plon , Cltamcux, I-Iampteau-el-:\lenil , Hollognr, 
Hollon , Jemr.ppe, Lignièn, :,larche, :\lnrcnnc, :\larloic, Roy , W aha. 

St-Hubert: At·ville, Bonnerue, Bougnimonl , Bras-Haule ct Basse, Freux, Ha lt'i
val , S t-Hubert , Libi n-Bas, Libin-Haut , Lot·cy, Ma issin, Miewat· t, Moirey, 
Ochamps, Remagne, Romlu, ChcnneYillc, Seviscour l, SllluiLl, Tonny, Ycs
quc,·illc, Yillancc . 

Nassogne : Awenne, Bande, ChaYannc, Forrièt·c, Grune, Grupont, Harsin , 
Lcstei'I1y, Masbout·g, Nas:oogne, Laneuville, LaYadwric. 

Vil. - n .èglentent concei'Ilant la •. Ol'IUation des Etats du gt>and
rluché de Luxe nt bou••g·, du Z,.._ ïévr•iei' t 819. 

Arl. 8. Pour l'oedre des camp2gncs, la nomination des membres des Éta ts sc 
fera pat· clisttic t . A celle fin , touLs les communes rurales du Grand-Duché seront 
divisées en hui t districts comme suit, savoir : 

1er cl ist?·ict , Lux embOU?'!J : . 

2" district , G? ·evenmacher : 

3e clistrict , Diellt?'Cll : . 
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4e district, Bastogne : Arbt•efonlainc, Amberloup, Assenois, Bihain , BœUJ', 
Beho, Bovigny, Boulaide, Bertogne, Chet·ain, Cowan, Compogne, Fla
miet·ge, Fauvi llers , Cfouvy, Gramlhalleux, Givrou l, Givry, Harlange, 
Harzy, Hollange, Huutpré, HoumonL, Limel'lr, Longchamps, Longwilly, 
l\Iont, .Monllt>han, .\lanùe-St-Elienne, .\Iandc-Ste-.\Iaric, Morhet, :\Ja

bompré, Noville, NiYes, Oltré, Ollomont, ReUigny, Rerhrival, Rem icham
pagne, Remoivi lle, Haumont, H.achamps, Ros if>rcs, Sommer·a in, Sainlez, 
Sib1·et, SutTé, Strainchamps, Tailles (Les), Taverneux:, Tav igny, 'l'ar
champs, Tillet, Tin lange, Vielsalm , Villei'S-la-Bonne-Eau, Vellereux, 
W ibrin , \ Va1·d in, Wamach. 

5e distrid, Jlfa?'Che: Aye, Barvaux , Bende-et-Jenneret, Bomal, Beausaint, 
Berismeni l, Betle, Bounlon, Bande, Champlon (Ardenne), Cielle, Champlon 
(Famenne), Chameux, Chavanne, Dochamps, Eneilles-Gt'ande et Petite, 
Erézée, Erneuville, Forrière, Gt·and-Han, Grand-Menil , Grune, Heid, 
Harre, Halleux, Hives, Hodister, Hampteau-el-Menil , Hollogne, Hotton, 
Hal'gimont, Humain, Harsin, Iziel' , Jusaine, Jupille, Jemeppe, Lignière, 
My, Melreux:, Mormont, Marcour, Malempré, Marenne, Mal'loie, Mas
bourg, Nassogne, Ozo, Ortheuville, Or'lho, On , Peti te-Somme, Rendeux.-
1-Jaut et Bas, Roy, Soy, Samréc, Tohogne, Tenneville, Ville, Villers-S te
Get·trude, Vecquemont, Vauxchavanne, \Véris, \Vaha. 

cfllisLrict, .Veu(chàteau : Anlier , Assenois, Arv ille, Awenne, Bercheux, Ber
trix, Bagimont, Belle,·aux: , Bolassart, Bounente, Bongnimont, Bras-Hante 
et Basse, Corbion, Cugnon, Cu l'fox, Chennevi lle, Chanly, Dohan , DaYcr
disse, Ebly, Fosses, Fays-les-Veneurs, F rahan, Framont, F t·eux, FI'Oidlieu, 
Gembes, Grupont, Hamipt'é, Herbeumont , I-Iall·iral, Hn lma, Haut-Fays, 
Jehonvil le, Léglise, Lescheret, Longlier·, LaYiol, Les Hayons, Libin-Bas, 

Libin-Haut, L OI'CY, Lomwez, LaYacherie, Laneuville, Mellier, Montplain
champs, Mor·tehan, i\ lo gitnunl , .Mai. sin , Mirwa1·t, Moircy, 1\'oirefonlaine, 
0 1·geo, Offagne, Opont, Orhamps, Paliseul, Poupehan, Pussemange, Pot·
cheresse, Recogne, H.ocltehauL, H.emagne, H.ondu, H.edu, Ste-Marie, 
St-lVIèdard, Sl-Pierre, Straimont., Sensenru!b, Sugny, Seviscourt, Smuid , 
Sohier·, Toumay , Tronquay, Tonny, Transinne, Tellin, Ucimont, \Viü·y, 
Vesqueville, Villance, Yivy, \Varm ifontaine, \ \Tellin. 

7e clisLrict, Virton: Bleid, BellefontainP, Bulles, Chàlillon, Chassepierre, Dam
picoud, Ethe, Etalle, Florenvil le, Fontenoille, Gérouvi lle, Hamoncour·t, 
Habay-la-Neuve, Habay-la-Vieille, Hachy, Izel, Jamoigne, La tour· , Lacui
sine, Montquinlin, Mussy-la-Ville, Meix, Muno, Maetué, Moyen, Robel
mont, H.uette, H.ossignol, H.ulles, St-Légef', SL-Mard, Signeulx, 
Sommethonne, Ste-Marie, Ste-Céci le, Suxy, Tor·gny, Tintigny, Termes, 
Villers-la-Loue, Vance, Villef's-sur-Semois, Vi llers-devant-Orval. 
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se dist?·ict, Arlon : Atter·t, Autel-Bas,Aresdorff, Aubange, Beckerich , BeUbom, 
Buschdodf, Bascltar·age, Calmus, Colpach , Clemency, Dellen , Ell , Elvange, 
Folscheiù , Guil'sch, Grosbous, Garni ch, Heinsch, Hobscheicl, Holtz, 
Habergy, Halanzy, Hondelange, Martelange , Meix-le-Tige, Messancy, 
Musson, Nobressart, Osper·en, Post-et-Schacleck, Perlé, Pétange, Bigon
ville, Rambrouch, Redange, Rindschleiden, Rachecourt, Steinfort, Saeul , 
Sélange, Thiaumont, Tœrn·ch, Useldange, Vichten, Wahl. 

VIIT. - Dh·is ion e t p opu lation des communes e n t 821 , 
avant la 1•ém •ganis ation de 1 8 23 (! ). 

Art•o nd issement de Dlelii •·ch (72 communes, 52,120 h ab. ). 

Arrondissemen t de Luxembourg (90 communes, 9 G,t!7l ha b . ). 

Arlon : Arlon 2958,.Bonnert 300, Frassem '1 31, Walzing 131, Viville 156 - 3676 . 
Attert: Atterl 276 , Gr·cnclel174, Nothomb 415, Tontelange 359- '1 222 . 
Aubange: Aubange 373, Athus 453, mouli n d'Athus 5, Clemarais 3 - 834. 
A utelbas: Autelbas 155, Autelha t 133 , Bamich 262, fourneau de Clairfontaine 22, 

Stehncn 25, W eiler 148 - 745. 
Gui?·sch : Guirsch 129, Geichelm.llhl 7, Hcckbous 46, Levelange 76, moulin 

St-Pien·e 7, Oberpallen 196 - 461. 
Habergy: Habergy 320, Bebange 2'1 8, Guelff' '1 43 - 631. 
Halanzy : Halanzy 603, Baltincour t 334, Aix-sur-Cloix 27 '1 - 1208 . 
H einsr;h : Heinsch 265, Frey lange 314, Melzcr· t 202, Stockem 44G - 1227 . 
Hobscheid (G. -D. ) : Hobscheicl 707, Eischen 724, Claire('on la ine 41 - 1472. 
Hondelange : Hondelange 377, Buvange 175, Sessclich 55, Wolkr·ange284 - 891. 
M eix -le-Tige : Meix-le-Tige 359 - 359. 
M essancy : Messancy 921, Guerlange H7, moulin de Longeau 7, Longeau '1 53, 

Nœcllange 7, le petit Marlet 4- 1211. 
Nobressart: Nobr·essart 525, AlmeroLh 24, Heinstc r·t 371, Louchcr t 40 - 960. 
Post-et-Schadech: Schacleck 59, Luxeeoth 5, Post 365 , Schockville t 7 t - GOO. 
Rachecourt: Rachecour·t 496 - 496. 
Sétange : Sélange 400, DifferL 43, Tur·pange 2'1 1 - 660. 
Stein('or t (G.-D. ) : Steinfort '172, Bottingen 105, Grasse 42, Hagen 314, Sterpe

nich 3;34, Schwar-tzenho1T 5 - 992. 
Thiaumont: Thiaumont 287, Lischcrt 20'1, Lottef't 185 - 673. 
Tœrnich : Tœmich 263, Uclange 4% - 7:38. 

('!)Les noms des communes appartenant aujourd'hu i au grand-duché de Lnxembourg 
sont suivis de: (G.-IJ.). -Les sections res tées belges sont indiquées en italiques . 
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Arrondissement de Marche (116 communes, 45,861 hab.). 

A monines : Amonines 21 i, Blier· 59 - 270. 
Arbrefontaine: Arbrefontaine 387, Ger·nechamps 25, Menil 46 - 458. 
Arville: Al'ville 429, Poix i3 - 442. 
Awenne : Awenne 387 - 387. 
Aye: Aye 501, Hassonville i 2 - 513. 
Barvaux : Bar·vaux 884, Bohan 43 - 927. 
Bande : Bande 487 - 487. 
Beffe :Beffe 195, Trinal52, Werpin i 30- 377. 
Beho : Beho 287, Cè>mmanster 254, Deyfcld 87, ûlll'th i 92, Watermal63 - 883. 
B ende : Bende 90 , Jenner·et i SO - 270. 
Bérisménil : Bérisménil 317 - 3i 7. 
Bomal: Bomal 161, Herbet 25- 186. 
B onnerue :Bonnerue 50, Hompré 4 - 54 . 
Bo1·ton : Borlon i 69 - i 69 . 
Bougnimont: Bougnimont i30 - 130. 
Bourdon : Bourdon 92 - 92. 
B ovigny : Bovigny ·253, Cierr·eux 80, Cour·! il 1 9iJ, HonYelez 73, Rogery 241, 

Halconreux 56 - 898. 
B1·as : Bras 345 - 345. 
Champlon-Ar·denne: Champlon 218, Bacoup 10, Hamerenne 16, Journal 173, 

Trompe-Souris 7, Tultay 4 - 428. 
Champlon-Fmnenne: Champlon 182 , Larochette iO - 192. 
Chanly : Chanly 341, Neupont 6 - 347. 
Charneux: Charneux 120 - i 20. 
Chavanne: Chavanne 79- 79. 
Ci elle : Ci elle 172 - i 72. 
Dave?'disse : Daverdisse 245, moulin de Daverdisse 5, Mohimont 4 - 254. 
Dochamps : Dochamps 285, Lamor·ménil 204, Frcyeneux 179 - 668. 
Durbuy : Dmbuy 257, Palenge 173 - 430. 
Eneilles : Eneilles-Grande 88 , Eneilles-Petite 48 - 136. 
E1·é:=ée: Erézée 131 , Aisne 9, Awez 37, Br·iscol32, Clerheid ii4, Erpigny 71, 

Estine 48, Hazeille 70, Masta 9, Oster· 68, Sadzot 53, S'Oùs~le'-Bois 

i9 - 661. 
E1·neuville : Erneuville 94 , Beaulieu 78, Bellevue 13, Cens 62, Grandchamps 25 , 

Tresfontaine 48, Wembay 37, Wiompont 49- 406. 
Fays-Famenne: Fays-Famenne 59 - 59. 
FO?·rière: Forrière 214, Forrière-St-Martin 143, Lamsoul 0- 357. 
F1·eux : Freux 304 - 304. 
Froidlieu : Froidlieu 102 - 102. 



Gembes : Gembes 245 - 245 . 
Glai?·euse : Glaireuse 1.1.6 - 1.1.6. 

11<.1 

Grand-Halleux : Grand-Halleux 157, Becharpr'ez 39, Dairomont 46, Ennal249, 
Famières 24, Hourt 1.1 9, Mont 1. 82, Mont-le-Soye 12, Petit-Halleux 194 , 
Quartier 8 - 1030. 

Grandhan : Grandhan 169, Chêne-à-Han 20, Par·tie-de-Somme 0, Petithan 247, 
Le Marteau 16, Rome 15 - 467. 

Grandménil : Grandménil 2:22, Bergister 23, Chêne-al-Pierre 1.28, La Fosse 
136 - 509. 

Grune : Grune 404 - 404. 
Grupont: Grupont 135 -· 135. 
H alleux: Halleux-Grand 147, Halleux-Petit 66, Queue-de-vache 7 - 220. 
Halma : Halma 185, Neupont 30 - 215, 
Hmnpteau : Hampteau 289 - 289 . 
H argimont : Hargimont 164 - 164. 
Hm·re : Harre 163, Champ-de-Harre 10, Deux-Ris 136, Fagnes 05, Fays 167, 

moulin de Harr·e 8, Roche-à-Frêne 106 - 685. 
Hcwsin : Harsin ii 1 - 1.11. 
Hatrival : Hatrival 430 - 430. 
Haut-F'ays : Haut-Fays 244, Sclassin 81, Le Mont 52, Gerhenne 5 - 382. 
H eyd : Heyd 329, Aisne 154, Ligny 37, Loheré 22, Ninane 19 , Tour 16 - 377. 
Hives : Hives 229 , Lavaux 77 , Petite-Strument 10 - 316. 
Hodister : Hodister 240, Gènes 110 - 350. 
Hollogne : Hollogne 154 - 154. 
H otton : Hotton 566, Menil-Fa 'ay 76 - 64:2. 
Humain : Humain ii 2, Havrenne 159, Thyse 41 - 312. 
I zier: Izier· 354, Fourneau 29, Malboutée 4, Vermine 9, Jéronheid 16 - 412. 
Jemeppe : Jemeppe 1ô0 - 160. 
Jenneville : Jenneville 78 - 78. 
Jupille_ : Jupille 77 , War'izy 203- 280 . 
Jusaine : Jusaine 66, Petit-Bomal 10 - 76. 
L aneuville: L_aneuville 144, La Converserie 8 - 152. 
La1·oche : Laroche 937, Beausaint 180, Ronchampay 93, Harsé 11, Strument-

Grande 14, Borzée 31, Villez 40 - 1308. 
L avacherie : Lavacherie 414, Le Jardin 24 , Les Tailles "19, Sl-Ode 20 - 476. 
L este?"ny : Lesterny 197 - 197. 
L ibin-Bas : Libin-Bas 279 - 279 . 
Libin-Haut : Libin-Haut 328 - 328. 
Lorcy : Lorcy 107, Chirmont 10- 1!7. 
L ign iè1·e: Lignière 230, Grimbiémont 146 - 37ô. 
L omp1·ez : Lomprez 265, Barzin 106 - 371. 
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.Maissin : 1aissin 278, moulin Cr·usc t 7 - 285. 

M alemp?·é : Malempr·é 312, Xhout-si-plout 28 - 340. 

Marelle : Mat·che 1385 - 1385. 
,! 

Afa?'COU?' : Marcou r 2'11 , Benasse 5, Devantave 1-13, Laicl-Prangleux :39, 

Marcouray 228, Ronson 11 3 - 729. 

Marenne : Marenne 1-iO , Menil 3:2, Venlenne 215 - 387. 

Marloie : Mm·loie 1 17 - 117. 
Mrtsbourg : Masbour·g 289, Mormont 52- 34 1. 

Melreux : Melr·eux 128, Ny 172 - 300. 

Mirwart : Minvart 197 - 197. 

J1foi?'C?J : Moir·cy 184 - 184. 
Monnont : Mormont 293, Eveux 4-i, Fanzel 237, Forges 53, Hour·sinne 151, 

Laiclloiseau 15, Stockay 5 - 800. 
My : My 165 - 165. 

Nassogne : Nassogne 816, Mochamps 24 - 840. 

Ocleigne : Odeigne 26.3, Oster 137 - 402 . 
Ochamps: Ochamps G03, moulin elit Maubeuge 7, La Croix-Rouge 6 - 6'16. 

On : On 34 '1 - 34 1. 

Or theuvllle : Ortheuville 158, Bacon foy 50, Ber·gueme 19 - 227. 
Ortho: Ortho 139, Buisson 50, Flaumont 3 '1 , moulin de \ Vas 7 , I-Tcrli nval 47, 

Vieux-Château 7, Hubermont 76, ferme elu Vivier 8, ~lousny '152 , 

la ferme au Pont 9, Nisramont 87, 'l'himont 44, Roupage 47, \ Va rem
page 146 - 850. 

Ozo : Ozo 140, Pont-le-Prêtre 30 - 170. 

P etile-S01nme : Petite-Somme 99, Septon 100 - 199. 

P orche?·esse : P orcheresse 219, Laloux 17, moulin de Laloux 2- 238. 

Redu : Reelu 185 , Lesse 72, Sechery 72, moulin de Molhan 5, Baraque de I-Ta
maicle 2.3 - 357 . 

Remagne : Remagne 205 - 205. 

Rendeux : Rendeux 244, Bar·clonwez &, Cheoux 217 , Hamoul 54, Nohaipré 56, 

Rendeux-Bas 80, Waharday 111 - 760 . 

Rondu : Ronclu 84 , Chassi-le-Moulin 12, Chenet 38, Nubermont 37 - 171. 

Roy : _Roy 250, Trifoy 8, Zéro 14 - 272. 

St-Hubert: St-Hubert 1438- 1438. 

Samrée : Samrée 212, Baraque 10, Benassc 4, Hennct 12, Maboge 52 - 299. 

Seviscourt : Seviscourt 170 - 179. 
Snwid : Smuid 151 - 15L 

Sohie?· : Sohier 132- 152. 

Say : Soy 299, Fisenne 153 , Ma~os lcr 56, Melines 50 , Warichet 13, Wy 
89- 660. 

Tellin : Tellin 527 - 527. 
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Tenneville : Tenneville 121, Ramont-Bas 67, Ramon t-Hau t 70- 258. 
Tohogne : Tohogne 280, Hermanne 96, I-loumart 104, Longueville 01, Verlaine 

171, 'Wat·re 143- 915. 
Tonny : Tonny IH:2 - 182. 
Transinne : Transinne 06\J , Les Baraques 24 - 390. 
Fauxclun-anne : Vauxchavanne 213, <~o la l 10 , :\Ianhay 78 - 007. 
Vecquemont : VecquemJ nt 19:2 , Mien:h ~ut t ps 101, moulin de Wez 30 - 323. 
Vesqueville : Vesqueville 267 - 267. 

Vielsalm: Vielsalm 422, Bw-tom·ille 1:20, Berhe IOJ, Compté 50, Goronne 144 , 
Neuville 33 1, Pclithier 209, Hendteux 280, Salmd1à teau 237, Ville-elu
Bois 362 - 2363 . 

Villance : Villance 23 1, moulin de 'iïllance 16 - 247 . 
Ville : Ville '169, Ferot 6, Lanclrccy 25 - 200. 
Villen-Ste-Ge? ·trude : \'iller·s-Sle-Ger lr ucle 166, Grand-Bru 87, I-l iva 10-266. 
Waha : Waha 249, Hecl rét' 10 - 259 . 
Wellin : W elli n 417 - 417 . 
Wé1·is : W éris 5 17, Bi m n 1 n, Oppagne 262 - \J06 . 

A l'l"o n d i ssemen t d e N cukh :\tcau ( 1;57 co mmu n es, 80,2!)2 h ahlla nts). 

A mbe?·toup : Alllbel'loup 4.J, J\l énil 10, Il érauponl 11 , Fosset 61 , Oreux 23 , 
S]• r imonl 121, \ Vachirock 10, Hr rbaimont 15, Avieourt 25- 0:20. 

AnliC? ': An lier 2\J:2, \' !essart:! 4, Ll•utl éntonl 310, Behètne 187 - 100 :2 . 
Assenois (Neu( è:hâteau) : Assenois 103, Dcrni mont 88, Lcsarl 61, Couslelllnonl 

49 - 33 '1. 

Asseuois (Sib1·etJ : Assenois \J 4, Clochi monl :~3 - 127 . 
Bagimo11 t : Bagimont 1GO - 160. 

Bastogne : Bastogne '1 84:2, Isle-lc5-Prés 5 1, Heitu·ou l GH, Savy 43, Lusery 30, 
Bizo ry 4\J, l\eflc 78, :\!on t 58 , 1la rY ie 177 - 2407. 

B elle(onta ine : Bellefontaine 47 \J, Lait age 23 1, SL-Vinccnt 4:0 - 11 00. 
Bettecu u.;:_: : Bellevaux 23 1 - 20 '1 . 
Bel"cheu,x; : Bercheux 7214, .Juseret 140, i\font.:eau 0- 0.34. 
B er togne : Bertogne 20 1, Dettomonl 45, Rah imont 3 - 253 . 
B e?·t?·i:x; : Ber tri x 13:26, l\euf-Moulin 8, Lacour·bure 4, La Malj oyeu~e 6, Sau-

pont 2, Linglay 8 - 1364. 

B igo1l1.' ille (G. cl. ) : Bigonville 47., Romclcl angc 10, Le .\1ouli n 5- 494 . 
B ihain: Biha in 128, F raiture 137, Regné, -1 88, Pelitc.-;-Taillcs 65- 518. 

B leid : Bleid 3'1 -1 , Gomery 132- 443. 
Botassrw t : Bolassart 1 O.J - ·1 04 . 
Bœu?· : Bœur 11 8, ~urct 204, Chaise (maison isolée) ô, Yamlebout·cy 47 , moulin 

de Bœm 6 - 38 '1. 
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Bouillon : Bouillon 2343 - 2343. 
Boulaide (G.-D .) : Boulaide 293 - 293 . 
Buttes: Les Bulles 563 - 563. 
Chassepierre: Chassepierre :315, Laiche 267, Ménil 62, Azy 57 - 701. 
Chùtülon : Châtillon 586, moulin de Châtillon 5, foumeau Dalli·rée 8, fourneau 

David 2 - 601. 
Cherain: Cherain 104, Sterpi gny HJ! , Brizy 7-l, Vaux 0.3, Moulin 5 - 439. 
Chiny : Chiny 910, Charmoy 2\J, Thit' ifays 7, Daviha 6, For·ge H.oussclle 16, 

Épioux 7 - 975. 
Compagne: Compogne 24 1 - 24 L 
Co?·bion : Cot'bion 060, Moulin-Joly 40 - 700. 
Cowan : Cowan 33 , Vissoul 20, Alhoumont 58, 1oulin 3 - 114. 
Cugnon: Cugnon 117, Auby 3:28, Géripont 18 - 463. 
Cur(ox: Cur·fox 128 - 128. 
Dampicourt: Dampicour·t 127, Mathon 73, Aigremont 32, Moulin 7, ferme Lie 

Beaur·egard 5 - 245. 
Dollan: Dohan 2..J5 - '245 . 
Ebly : Ebly 139, Lechène 73 , Vaux-lez-Chêne 53, Maisoncelle 37- 314. 
Etalle : Etalle 526, Lenclos 24:3, Sivry 1:38, Buzenol 388, Nan limont 47 - 1342. 
Ethe : Ethe 503, Belmont 423, Gevimont 42, Hamawé 15, Laclai<ra u 7 - 990. 
Fauvtuers: Fauvillers 348, Boclange 114, Wisembach 217, Hol le tU, Menu-

fontaine 63 - 825. 
F ays-les- Veneu1·s : Fays-les-Veneurs 298 , Nolevaux 125, PlaineYaux. 130 - 559. 
Flamie?·ge: Flamietge 62, 'l'roule 58 - 120 . 
Florenville : Florenville 1373, scierie de Chamleux 6 - 1379. 
Fontenoille: Fontenoille 466, Fond-de-Saulx 17 - 483. 
Fralwn : Frahan 92 - 92. 
F?Ytmont: Framont 182, Anloy 374, Latochelle 4, \ Vachamps 7 - 567. 
Gé?'Ouville: Gérouvillt~ 818, La Soye (forges) 17, Limes 208 - 10-13. 
Giv?·oul: Givroul 65, Give 70, Troismont 70, FreneL 20, Bcrhain 5, Salle 38 

-245. 
Givry : Givry 173 - 173. 
Gouvy: Gouvy 296 - 296. 
Habay-la-Neuve : Habay-la-Neuve 1230, Châtelet-Bas 20, Haut-elu-Châtelet 2, 

Forges-elu-Prince 6, Bologne 12, Pont-d'Oye 3 - 1273. 
H abay-la-Vieille: Habay-la-Vieille 765, La Tt'apperie 17, Blanc-Caillou 6 -

788 . 
Hachy: Hachy 393, Fouches 484, Sampont 404, La Folie :H, Boisrond 10 

1525. 
H amip1•é : Hamipré 144, Offaing, 41, Namoussart 116, Marbay 83- 384. 
Harlange : (G.-D.) Harlange 405 - 405. 
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Ha?''IWncow·t : Harnoncow·t 207, Rouvroy 31, Lamorteau 203 - 531. 
Hrwzy: Harzy 47, Benonchamps 103, Mageret i15 - 265. 
H er·beumont: Herbeumont 780 - 780. 
H ollange : Hollange 120 , Honville 99, moulin de Honville ~:>, Mahuaison 8 -

230. 
H omp1·é : Hompré 49, Granb1·u 40, Salvacourt 50, maison de Chivcrsoul 5 

maison de l'Ardoisière 6, mo·_,]in de la Vie-à-l'Aine 5- 155 . 
Houffalize : Houtn:llize 814 - 814 . 
Haumont: Houmont 26, Brul 29 , 1\Iagerotte 79, Magery 41, Pinsamonl 41 -

2Hi. 
Jamoigne: Jamoigne 338, La Hailleule 13 , P rouvy 250, Romponcelle 123, 

Valansart 275 - 1010. 
Jehonville: Jehonville 192, Lesart 233, Acremont 179, Blanche-Oreille 112-

716. 
I zel: Izel 501, Pin 502, La terme 4, Lamouline 5, moulin d'Izel 4 - 1 Oü6. 
Lacuisine : Lacuisine 256 - 2.56 . 
Latour : L tour 317, Chenois 106, fourneau do Ra bay 4 - 517. 
Laviot: Lav iot 31 - 31. 
L esche1•et : Lescheret 64 - 64 . 
L égtise: Léglise 244, Genneva ·x, 185 , Narcimonl 32, Willilllonl 20 1 - 662 . 
L es Fossés: Les Fossés 175, Habaru 84, Lavaux 42, Nivolet 138, Ka leumont 11 

-450. 
L es H ayons: Les Hayons 195 - 195. 
L imerlé: Limerlé 321, Steinb ch 231, Liherain 10, n1uulin Gotfanl 5, Rouvroy 

7, Ba1·aque elu Pont 4, LaiLle-Fange 9, Baraque du Mont 0, Ba raque Colon 
7, m ulin elu Trou 8 - tH i . 

L ongchamps: Longchamps 130, Mouavi lle 101, \ Vilhimont 42, Rouette 77, 

Champs 78, Flamisoul 35, Fays-Menil 39, Rollé 10- 512. 
Longlier : Longlim· 80, Lahérie 117 , Massul68, 1\Iolinfaing 110- 375. 
L ongwill?J: Longwilly 125, Moinet 120 - 245. 
Jl1abompré : Mabompré 227 - 227 . 
.Mancle-Ste-.Marie: Mande-S Le-Marie 4, Chcnogne 96, La v aselle 42, Scnonchamps 

69, Flohamont 5 - 216. 
Af ancle-St-Etienne: Mancle-SL-Eticnne 97 - 97 . 
.Martelange: Martelange 433, Radelange 177 , \Volwelange 126, Grumelangc 70 

-806 . 

.Martué: Mm·tué 185 - 185 . 

.Mellie?' : Mellier 266, Thibess rt 234, Randmont 79, forge~ de Mellier 5 - ~79 . 

JVIeix-clevant- Virton : Meix-elevant-Virton 738 - 738 . 
.Mogimont: Mogimont 230 ·- 230. 
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.Afont: Monl180, Moulin 5, Villogne 91, Dinez 126, I-lermilage-St-Urbain 5 -
407. 

Montleban: Montleban 263, Lomré 39, Baclain 127, Langlire 93- 522. 
Montplainchamps: Montplainrhamps 22, Grapfontaine 104, Bosseuse 42, 

Nolinfaing 51 - 219. 
Jlfontquintin: Montquintin 103, Couvreux 142 - 245. 
MO?'het : Morhet 69, Remiens 47 - 114. 
Mo?·telwn: Mortehan 302 - 302. 
Moyen : Moyen 292 - 292 . 
.Aluna : Muno 695, Lambermont 302, " ' atrinsart 11 3, Le Prieuré 6, scierie de 

Muno G, La Platinerie 6, Parensart 4, Thiboroche 5 - 11 40 . 
.Afusson: Musson 514, Dezemont 188, Bat·anzy 92, Gennevaux 73, vVillancourl 

279 - 1146. 
Mussy: Mussy-la-Ville 804 - 804 . 
Neu(dzâteau : Neufchâteau 1401 - 1401. 
Nives: Nives 145, Vaux-les-Rosières 322, Cobraivi lle 84, Sure 133- 684. 
Noi?'e(on taine: Noirefontaine 278, Hidenx-Moulin 6 - 284. 
Noville : Noville 78, Cobm 73, Recogne 108, Bolll'cy 138, Michamps 66, 

Obourcy 18, Al'loncolll'L 55, Foy 61, Vaux 103- 700. 
Offagne: Offagne 310, Assenois 63, Glaumont 69 - 442. 
Ollomont : Ollomont 117, Nadrin 127, Filly 65 - 309. 
Opont: Opont 134, Frène 34, Beth 45, Ouf' 109 - 322. 
Orgeo: Orgeo 348, Ferne 7, Saupont 28, Biourge 122, Rossarl 229, Nevraumont 

1~9 - 873. 
Otl'ré : Olt ré 177, I-lebrouval 49 - 226 . 
Paliseul: Paliseul 4:27, Launois 44, Mergny 80, Cal'lsbourg 210- 772. 
Perlé (G.-D. ) : Perlé 34,::;, Neupel'lé 8, Pm·ette 83 - 436. 
Poupehan : Poupehan 235 - 235. 
Pussemange : Pussemange 284 - 284. 
Rru:hamps: Rachamps 72, I-Ianligny 82, vVicourt 42, Neumoulin 9, La ~:kicrie 

2- 207. 
Reclwi'L·rtl : Rechrival 51, Hubcrmont 17, Rechimont 28, Renaumont 31, Millau-

mont 3, Laval 12 - 142. 
Recogne: Recogne 164, Neuvillet·s 349, Olinflü ng 9 - 522 . 
Remü;hampugne: Rem ichampagne 136 - 136 . 
Remoiville: Hemoiville 67, Chaumont 49, moulin de Godenval1 0, Foumi-~I ou-

lin 1 - 127. 
Rettigny : Rettigny 128, Renglez 109, moulin de BisLain 8 - 245. 
Robelmont : Robelmont 347, Ha rpigny 7, Vel'ly 7, Berchiwé 5- 366. 
Rochehaut: Rochehaut 212 - 212. 
Rosière : Rosière-la-Grande 104, Rosièf'e-la-Petite 125 - 229. 
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Rossignol : Rossignol 588 - 588 . 
Roumont : Roumont 63, Wigny 43, P relle 52 - 158. 
Ruette : Ruette 478, Rulelle-Foumeau 7, Stocfontaine 8, Grosses-FonLairi e::; 8, 

Grandcourt 267 - 768. 

Rulles : Rulles 449, Houdemont 403, Marbehan 203 - 1055. 
Srtinlez : Sainlez 108 - 108 . 
Ste- Cécile : Ste-Cécile 514, ·conques 7 - 521. 
Ste-Marie (Étalle) : Ste-::\1arie 446, F ratin 189 - 635. 
Ste-Mm·ie (Neu{uhàteau) : SLe-::\1arie 126, Ourte 91, Renaumont 88, Laneu-

ville 81, vVicleumont 5E·, Bernimont 7i - 516. 

St-Léger : St-Léger 1361 - 1361. 
St-M ard: St-Yia t·d 586, Vieux-Vit·ton 224 - 810. 
St-JVédm·d: St-Méclarcl 253, Gt·ibaumont 269, Waillimont 4- 5;26. 
St-P ie?"re: St-Pierre 21, Libmmont 203, P resseux 62, Flohimont 54, Sberchamvs 

103, Lamouline 142 - 587. 

Sensenndh : Sensenmth 146 - 146. 
Sibret: Sibret 186, Villeroux 48, Joclenville 57, Poisson-Moulin 9, FlohamonL 6, 

Renapré 5 - 311. 

Signeulx : Signeulx 279 , St-Remy 130 - 409. 
Sommer a in : Sommerain 16\:' - 169. 
Sommethonne : Sommethonne 365 - 365. 
Stratnwnt: Straimont 240, l\lar·tilly 199 - 439 . 
Straincltmnps: Strainchamp' 73, Malmaison 18, Burnon 58 - 149. 
Sugny: Sugny 980- 980. 
Surré (G.-D.) : Sllt'ré et le moulin 246 - 246. 
Suo:;y : Suxy 581 - 58 1. 
Tailles : Tailles 143, Censes 25,Collarcl28, Chabrehez 47, Pissero tLe:J ti ,Le Fond 

19 - 300. 
Tm·uhamps (G.-D. ) : Tarchat ps 232, \Vatrange 47 - 279 . 
Ta vern eux : Taverneux 117, Fontenoille 37 - '1 54. 
Tavigny : Tavigny 167, Cettum 141, Gonipt·é 10, ferm e de BemisLap 7, Lam-

bt·eval-Moulin 3, Pankout-Moulin 2 - 330. 

Te1·nws: Termes 316, Frenois 91 - 407 . 
Tillet : Tillet 172, Chisognc 23 , Acul 14, Geri monL 33 - 248 . 
Tintang e : Tintange 196, Romeldange 16, Œil 20 - 232 . 
Tintign y : Tintigny 438, Han 56 , Poncel175, Breuvanne 157, Le Mesnil 21, 

Ansart 212, Villemont (châ teau) 12 - 1071. 
Torgny : Torgny 387 - 387. 
Tournay: Toum ay 199, Petitvoir 151, Gr-anclvoit· 283 , Fineusc 124, Yerlaine 

73- 830. 
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Tronquay: Tronquoy tl9, Respelt 85, Semel 37 , Gerimont 13, Morival1 3 -
237 . 

Ucimont: Ucimont 251 - 251. 
Vance : Vance 668, Chantemelle 265, Villers-Tortru 29 - 962. 
Vellereuœ: Vellereux 91, Ransaday 8, Engreux 164, Spitange 3, Bonnerue 67, 

Hensiway 4 - 337. 
Ville?·s-devant-O?·val: Villers-deYant-Orval 656 - 656. 
Villers-la-Bonne-Eau : Villers-la-Bonne-Eau 51, La Baraque 5, Lu tremange 218, 

Ollarcl-les-Hazys7,Lutrebois62, Livarchamps: 45, Chiver·soux 10, Losange 
3 - 401. 

Villers-ta-toue : Villers-la-Loue 146, Homlrigny 130, Grechire (ferme) 1 o, mou
lin de Villers-la-Loue 8 - 294 . 

Ville?·s-sw·-Semois : Villers-sur-Semois 167, Mortinsart 122, Orsinfaing 131, 
Harinsart 90 - 510. 

Jlrton: Virton 1425- 1425. 
Vivy : Vivy 135 - 135. 
Wm·din : Wardin 221, Bras 63 - 284. 
War·mi('ontaine: \Varmifontaine 160, Harfontainc 37, Menugoutte 44 - 241 . 

Warnach: \Varnach 144- 144. 
Wibrin: Wibt·in et le moulin 467, Mormont 148, Achouffe 53 - 068. 
Witry: Witry 171, Traimont 134, Volaiville 114, Le Moulin 3, Winville 7!J, 

maison Mat'let 4 - 507. 

IX. - Circulaire concernant l'organisation des ndntiuistt•ations 
locales, nd•·cssée aux 1nah·es des conununes rul'ales du 
Grand-Duclu'~, le 5 mai 1820, J»nl' ln dé(•utntion des 
états (1). 

~ L'article 154 de la loi fondamentale porte que: '· les administrations ntrak•s 
sont organisées de la manièt·e qui sera trouvee la plus convenable aux intérêts 
locaux, et jugée compatible avec les droits légalement acquis . , 

P lusieurs systèmes ont e te ntis en avant à cet égard ; les uns se rattaehent au 
régime antérieur à 1795, autrement dit 1·égilnc aut?·ichien; les autres partici
pent elu régime actuel établi pat· le gouvc?·ncment lrançais. Nous allons déve
lopper ici les éléments de l'un et de r autt·e. 

1 o Régime aut?·icll ien. 

Là où il existait une réunion d'habitations, là il y avait une communauté d'ha
bitants, un être moral qui avait et administrait ses intérêts particuliers. 

(1) Mémorial administratif du Luxembour~;, 1820, p. 362. 
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Le pays était divisé en banliet es et ceux qui habitaient la même banlieue for
maient entm eux la communauté que nous venons de nommer. 

Les affaires cie la communauté ne pouvant être a la fois gér·ées par· tous les 
membres, l'un d'eux en avait la charge particulière, sous le nom de centenie?', 
de syndic ou de tel autr·e que l'usage avait consacré. 

Cet agent était l'exécuteur de la volonté cie tous, laquelle se manifestait par la 
plur·alité des suff'rages recueillis dans l'assemblée générale de tous les chefs de 
ménage dûment convoqués. 

Des règlements obligeaient d'assister à ces assemblées sous peine d'amende. 
La charge de centenier ou de syndic était municipale; aucune excuse ne pou

vait en dispenser; celui qui en était revêtu était l'organe, le mandataire de la 
communauté. Il recevait les communications adressées a celle-ci ; il en trans
mettait les réponses ; il gér·ait ses affai œs et en rendait compte tous les ans. 

Plusieurs de ces communautés, que, pout· plus de facilité, nous nommerons 
villages, for·maient une division politique de la province, que l'on appelait sei
gneurie ou prévôté. 

A la tête d'une pa r·eille division se trouvait un officier et une compagnie de 
juges-administr·atcm·s, qui réunissaient le pouvoir· judiciaire au pouvoir aclmi
ni stl·a tif. 

Ainsi il y avait, pour· chaque village, deux administrations bien distinctes, l'une 
bornée aux intérêts domestiques, si l'on peut s'expr·imer ainsi, et que l'on peut 
désigne!' sous le nom d'économique ; l'autr·e embrassant les rappol'ts réciproques 
de tous les villages d'une même seigneurie et les relations de celle-ci avec l'auto
rité pt·ovinciale : cette seconde administration peut recevoir le nom de politique. 

2'l Régime ('rançais. 

Le pays de Luxembourg fut conquis par la France en 1795; on l'organisa 
cl'apl'ès la constitution elite de l'an III cie la t•épublique. 
· On sail que, cl'apr·ès celte loi, les campagnes étaient divisées en cantons et 
subdivisées en agences; que chaque agence avait un chef et un adjoint; que la 
r éunion de ces chefs, sous la clil'ection d'un pl'ésident, formait l'administl'ation 
municipale du canton , pi'ès de laquelle fonctionnait un commissail'e du pouvoi r· 
exécutif. 

Ceux qui ful'ent chargés dïntl'oduire ce système s'étaient imposé la règle 
d'établir une agence clans chaque village, et de changer les prévôtés et seigneuries 
en cantons. 

La faiblesse des villages et des seignemies et la délimitation irrégulièl'e de 
celles-ci ont nécessité plusieurs déviations de ce principe. 

Ainsi des villages ont été réunis sous le nom de sections pour former des 
agences ; des seigneuries ont été combinées pour composer des cantons. 
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Les agences portaient aussi le nom dr communes, ct c'est sous eclui-ci qu'il est 
pt·éfér·able de les désignet', pui: qu'il a élé consacré pa t· la constitution de l'an \lii 
eL par les lois de l'empi t'e et qu'il est encore en usage aujourd'hui. 

Les dispositions génér·ales sut· l'administration économique des communes lais
saient entrevoir l'intention de la part du gouvem ement qu'il y eùt entre les sec
tions qui la composaient communauté génét·ale de biens et de charges. 

Cependant la règle n'était pas sans exception, et l'on connaît l'atTèté elu 
11 germinal an XI, sm les formalités à observer clans les contestations interve
nues entre différentes sections d'une mème commune ; plus la loi elu 26 elu mème 
m11i s sur la répartition des contributions assises sut' les biens communaux, etc. 
De là il est art·ivé que clans plusieut·s communes la communauté dont il s'agit ne 
s'est établ ie d'aucune manière, que clans d'autres elle s'est bomée aux re\·enus, 
laissant à chaque section ses propriétés distinctes. 

3° Systèmes nouveaux. 

C'est d'après ces deux systèmes qu'on en a composé cinq autres entt·e lesquels 
il est question de choisir. Ces systèmes sont : 

1 o Rétablissement des anciennes communautés cl'habi tan ts sous la di rection de 
centenie?·s, pom l'administration économique, et réunion d'un certain nombre 
de ces communautés jusqu'à eoncUl'rence de '1 200 à 4000 âmes, selon les localités, 
pour composer l'administJ·at ion pol itique sous le nom de grande commune, 
présidée par un mayeur, avec répat' Lilion des frais d'administration au pt'Ot'ata 
de la population; 

2° Formation de grandes communAs semblables, en confondant la jouissance de 
tous les biens des divet'ses sections, communautés ou villages ; 

3° Laisser subsister les communes ou mairies actuelles avec la fusion complète 
de tous les biens communaux ; 

4° Conserver les communes actuelles pour l'administra tion pol itique seulement, 
avec répartition des frais de cette administration an pt·oraLa de la popula tion, et 
consacrer là division des biens communaux, section par section, ou village pat' 
village ; 

5° Enfin diviset' l'administration politique à l'instar de l'adm inistration écono
mique, c'est-à-d it'e donnet' à chaque village ou banlieue un seul ct mème chef 
pour les deux espèces d'administmtion , avec la chat·ge des fr·ais de l'état-civil, 
d'abonnements et autres dépenses administratives qui en résultent. 

Tels sont, ·Messieurs, les divers systèmes que l'on pt·opose pour organiser les 
campagnes, selon le vœu de l'art. 154 de la loi fondamentale. 

Il a semblé que l'on devait donner la préfét·ence à celui qui se concilierait le 
mieux avec nos usages, nos mœurs, nos moyens, combinés avec nos relations 
politiques et nos rapports envers le gouvernement; et sous cc point de vue, on a 
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pensé encore qu'on ne pouvait as mieux fa i1·e que de consulter l'opin ion des 
habi tants intéressés à la chose, avan t de fixer son choix. 

En conséquence nous vous in vi tons à vous conformer aux dispositions su ivan tes : 
(Ces di spositions se résument en ceci: convocation de tous les chefs de ménage 

clans chaque section, lecture Lie la cii'culaire qu i précède, vote pm· lequel chaeun 
indique lequel des cinq sys tèmes ci-dessus indiqués il peéfère, pwcès-verbal de ce 
vote envoyé à la députa tion. ) 

X. - Circ onscription d es lJUat•lie rs (1) du G t•a ud-Duc b é e t d es 
c otnn1unes c otnpos an t c haque quartie r. Art•èté r o yal du 2 
ja n v ie t• '1 8~3 (A1•t. 'l "' du r è gle m e nt d'adm in is b •ation pou1• 
le plat-p ays du g·rand-duc h é d e Luxembo u rg, du '12 juin 
1 82~). 

·t • Q uar ti e r de L uxembourg . 
2• Qua rti e r de Greve n1n ach er 
a• Qua r ti e r de Diel<lrch 

4' Quat·tlet· de B astogne. 

A mbe?'loup : Amberloup, A vi~court, Fosset , Her·baimont, Heraupont, Mesnil , 
Oroux, Spr·imont , Tonny, vVachieock. 

A?'·bre('on tain e : Arbrefontaine, Gernechamps, Mesni l. 
B eho: Beho, Commanster , Deyfeld, Out th , vVatermal. 
Bertogne : Bertogne, Bettomont, Compogne, Rahimont. 
B ihain: Bihain, F1·aiture, Hebr·<Juval, ottré, Pe tites-Tailles, Regné. 
Boutaide (G. -D. ) : Baschleiden , Boulaide, Le Moulin , Surré. 
Bovigny: Bovigny , Cierrenx, Cour ti l, Halcom eux, Houvelez, Rogery. 
Chm•ain : Brizy, Cherain, Moulin, moulin de Bistain, Renglé, Retligny, Ster-

pigny , tw is maisons isolées, Vaux. 
Fauvillers : Bodange, Fauvillers, Hotte, Menufon taine, W isembach. 
Flamierge: Berhain, Flamierge, Frenet, Give , Givroul , Givry , Prelle, Rou

mont, Sa lle, Trois-Monts, Troule, Vigny . 
G?·ancl-Halleuœ : Becharp!'ez, Deeomont , Ennal, Famière, Geancl-Halleux, 

Homt, Mont, Mont-le-Soye, Petit-Halleux, Quartier. 
H arlange IG.-D.) : Harlange, Tarchamps, Wa t1·ange. 
H ollange: Burnon, Hollange, Honville, Malmaison, moulin de Honville, Sainlez, 

Strainchamps. 

(1 ) Arrondissements administratifs. 



Hontp?·é : Assenois, Chaumont, Clochimon t, F'oumi-:Ylonlin, moulin de Godcn
val, Granclbru, Hompré, maison de Clti versoul, maison de l'Arlloisière, 
moulin de la Vie-à-l'Aine, Remichampagne, Remoiville, Salvacourt. 

Limerlé: Baraque Colon, Baraque du Mont, Baraque du Pont, Gouvy, Laide

Fange, Liherain, Limerlé, moulin Goflard , moulin elu Trou, Rouvroy, 
Steinbach . 

Lon.qcllamps: Champs, Fays-Menil, F lamisoul, Hemr·oul, Longchamps, mai
son isolée du fond de Laval, Mande-St-Etienne, ?11onaville, Houette, Rollé 

Savy, Withimont. 

Long willy : Arloncourt, Bourcy, Houmen (maison isolée), Longwilly, :Yiichamps, 
Moi net, Obourcy . 

MabompTé: Bonnerue, Engreux, Mabompré, Ransaclay, Rensivay, Spitan~e 

(moulin), Vellereux. 
1l1ont : Dinez, Fontenaille, Hermitagc-S t-Urbain , Mont, Moulin , Sommerain, 

Taverneux, \Villogne. 

Montleban: Baclain, Langlit'e , Lomré, Montleban. 
Morhet: Morhet. Remiens, Rosière-la-Grande, Hosière-la-PrLitr. 
Nives: Cobt'aivi lle, Nives, Sûre, Vaux-lez-Hosières. 
Nonitte: Cobt·u, Foy, Hat•cl igny, L1 S:;iet·ie, Luw t·y , Neumonlin , Novi lle, Ha

champs, Hecogne, Vaux, \ Vicoul't. 
Sib?·et: Cltcnogne, F lohamont , Isle-lcs-Pr·rs, Jodcnvillc, ~lande-Sle-:\Iaric, 

Poisson-~lou lin , Renapré, Senoncltam ps, Sibret, Lavasellc, Villeronx. 

Les Tailles: Censes, Chabt·ehez, Cùlla t'cl, Le Fond, Pissr=n·otte, Ta illes. 
Tavigny : Alhoumont, Bœur , Buret, Celturu , Chaine (maison isolée), Cowan, 

fer·me de Bernistap, Gonipré, Lambroval (moulin), moulin d'Alhoumonl, 
moulin de BœUI', Pankout (moulin), Tav igny, Vanclebourcy, Vissoul. 

Tillet : Acul, Bml, Chisogne, Gcri m}nt, I-Ioumont, Hubt•emont, Laval , Mago
t·otte, Magery, Millaumont, Pinsamont, Hechimont, Recht·ival, Remlll
mont, Tillet. 

Tintange : Moulin d'Œil , Œ il, Romeldange, Tintange, \Vamach. 
Vtelsftlm: Beche, But·tonville, Comté, Goeonne, Neuville, Petithiet·, Ronchoux, 

Salmchàteau, Vielsalm, Ville-elu-Bois. 
Villers-la-Bonne-Eau : Clüvet·soux, La Bat·aquo, Livaechamps, Losange, 

Lutrebois; Lutromango, Ollat·cl-les-Hazys, Villot·s-la-Bonne-Eau. 
·wardin: Benonchamps, Bizoey, Bt·as, Hal'zy, Mageret, M~rv i e, .tvlont, Notre, 

\Vaeclin. 
Wibrin : Acltouffe, Filly, Moemont, Nadrin, Ollomont, \Vibt•in ct le moulin. 

Amonines: Amonines, Blier. 

Aye: Aye, Hassonville. 

5' Quartier de March e. 
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Bande: Bande. 
Barvaux: Barvaux, Bohan. 
B eausaint : Beausaint, Harsé, Mie1·champs, Moulin de \ Vez, Ronchampay, 

Strument-Grande, Vecquemont. 
Beffe: Bardonwez, Beffe, Magoster, Trinal. 
Bende : Bende, Jenneret. 
Bérismenil : Bérismenil. 
Bomal : Bomal, Herbet, Jusaine, Ozo, Petite-Bomal, Pont-le-P1·être. 
Borlon : Borlon, Onneux, Palange. 
Champlon (A ?nclenne) : Bacoup, Champlon, Hamei'enne, Journal, Tf'ompe-Soul'is, 

Tultay. 
Dochamps : Benasse, Dochamps, Freyeneux, Laidprangleux, Lamorménil. 
E?'ézée : Aisne-sous-Fizenne, A vvez, Briscol, Cler heyd, Erézée, Erpigny, Es tine, 

Hazeille, Masta, Oster, S dzot, Sous-le-Bois. 
Erneuville : Beaulieu, Bellevue, Cens, Erneuville, Grandchamps, Tresfontaines, 

W embay, vViompont. 
Forrière: Forrière, !"orrière-St-Martin, Lamsoul, Lesterny. 
Gnmdhan: Chêne-à-Han, Grandhan, Le Marteau, Partie-de-Somme, Petithan, 

Rome. 
Grandménit : Bergister, Chêne-al-Pierre, Grandménil, La Fosse. 
G?•une : G1·une. 
Halleux : Halleux , Halleux-Petit, Queue-de-Vache. 
Hampteau : Hampteau. 
Hargimont : Hargimont, Jemeppe. 
H cwre: Champ-de-I-laiTe, Deux-Ris, Fagnes, Fays, Hanc, moulin de Hai'I'e. 
Harsin : Charneux, Chavanne, Harsin. 
H eyd : Aisne-sous-Heyd, Heyd, Ligny, Loher·é, Ni nanc, ToUl'. 
Hives: Hives, Lavaux, Strument-Petite. 
Hodister: Gênes, Hodistei', Jupille, Warizy. 
H otton : Hotton, Melreux, Menil-Favay, Werpin. 
Humain: Havi'enne, Humain, Thyse. 
I zier: Fourneau, Izier, J eronh id, Malboutée, Ve!'mine. 
Malempré : Malempr·é : 
llfarcou?· : Cielle, Devantave, arcom', Marco m ay . 
Marenne: Bourdon , Marenne, Menil, Verdenne. 
Masbourg: Grupont, Masboui'g", Mormont. 
Mormont : Eveux, Fanzel, Forge;;, Hom sine, Laide-l'Oiseau, Mormont, Stockay. 
My : Ferot, Landi'ecy, My, Ville. 
Nassogne : Mochamps, Nassogne. 
Odeigne : Odeigne, Oster . 
On: On. 

14 
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Ortho : Buisson, Ferme-au-Pont, ferme du Vivier·, Flaumont, Herlinval, Hu
ber·mont, Le-Vieux-Château, moulin de \Vas, Mousny, Nisramont, 
Ortho, Roupage, 'l'himont, \Varempage. 

P etite-Somme: Enci lles-Grandc, Eneillcs-Petile, Petite-Somme, Septon. 
Rendeux : Chéoux, Hamoul, Nohaipré, Rendeux-Bas, Rendeux-Haut, Ronson, 

vVaharday. 
Roy: Grimbiémont, Lignière, Roy, Trifoy, Zéro. 
Samrée: Bar·aque, Bennet, Maboge, Samrée. 
Say: Biron, Fizenne, Méline, Ny, Soy, vVarichet, Vl'y. 
Tenneville : Baconfoy , Bergueme, Ut Converserie, La Neuville, Ortheuville, 

Ramont-Bas, Ramont-Haut, Trnneville. 
Tohogne : Her·manne, Houmar·t, Longueville, Tohogne, Verlaine, Vl' arre. 
Vauxchavanne : Gotal, Manhay, Vauxchavanne, Xhout-si-Plou. 
Ville1·s-Ste-Gertr ude : Grandbru, Riva, Roche-à-Fr·esne, Villers-Ste-Gertrude. 
Waha : Champlon (Famenne), Hedrée, Hollogne, La Rochette, Marloie, Waha. 
Wéris: Oppagne, Wéris et Morville. 

G• Quartier de Neufchâteau. 

Anlie1·: Anlier, Behême, Louftémont, Vlessar·t. 
Anloy: Anloy, Framont, Larochelle, \Vachamps. 
A1'Ville: Ar·ville, Chirmont, Lorcy, Poix . 
Assenois : Assenois, Bernimont, Cousteumont, Habaru, Lavaux, Les Fossés , 

Naleumont, Nivelet, Sart. 
Awenne : Awenne, Minvart. 
B ertrix : Bertrix, Lacourbure, La Maljoyeuse, Ling lay, Neufmoulin , Saupont. 
B1Yts : Bt·as, Seviscour·t. 
Chanly: Chanly, Halma, Neupont. 
Corbion : Corbion, Frahan, Moulin-Joly, Poupehan. 
Cugnon: Auby, Cugnon, Géripont, Mortehan. 
Daverdisse : Daver·disse, Mohimont, moulin de Daverdisse. 
Fays-les- Veneurs: Fays-les-Veneut·s, Nolevaux, Plainevaux. 
Freux : Bougnimont, Freux. 
Hamipré: Grapfontaine, Hamipr·é, Hosseuse, Mar·bay, Montplainchamps, Na-

moussart, Nolainfaing, Oflaing. 
Hab ·i·val: Hatrival. 
Haut-Fays: Gembes, Get·henne, Haut-Fays, Le Mont, Sclassin. 
Herbeumont: Herbeumont. 
Jéhonville: Acremont, Blanche-Oreille, Jéhonville, Lesart. 
Juséret: Bercheux, Ebly, Juseret, Lechcsne, Lescheret, Maisoncelle, . Monceau, 

Vaux-lez-Chêne. 



L avacherie : t.avachcrie, Le Ja clin, Les Tailles , St-Ode. 
L église: Gennevaux, Léglise, Narcimont , Wittimont. 
L ibin : Libin-Bas, Libin-Haut, Smuid. 
L omp?·ez: Barzin, Lomprez. 
L onglier : Gérimont , Lahérie, Longlier, :tviassul, Molinfaing, Morival, Respelt, 

Semel, Tronquoy. 
lv/ ellier : Forges de Mellier, Mellier , Rancimont, Thibessart. 
Moircy : Bonnerue, Chennevill , Moitcy, Tom pré. 
Noiref ontaine : Bellevaux, Dohan, Hideux-Moulin , Les Hayons, Noirefontaine. 
Ot hamps : La Croix-Rouge, moulin de Maubeuge, Ochamps. 
Offagne : Assenois, CHaumont, moulin d'Offagne, Ofi~1gne, scierie d'Assenois et 

CHaumont. 
Opont: Beth , Frène, Opont, Om. 
Orgeo : BiouJ"ge, Fem e, Nevraumont , Otgeo , Rossart, Saupont. 
Paliseul : Carlsbom g, Launois . Mergny, Paliseul. 
Porche?·esse : Laloux:, moulin de Laloux, Porche1·esse. 
Recogne : Neuvillers, Olinfaing, Recogne . 
Reelu : Baraque cle Hamaide, Lesse, Moulin de Molhan , Redu, SecheJ'.Y · 
Remagne : Chassi-le-Moulin , Chenet, l\' ibennont, Remagne, Rondu . 
Ste-Mcwie : Bemimont, LancuYille, Ourle, Renaumont, Ste-Marie, \Videumont. 
St-Méclarcl: Gribaumont, St-MéclaJ'd, vVaillimont. 
SL-Pierre: Flohimont, Lamouline, Libramont , Presseux, St-P ien e, Sbetchamps. 
Sensenruth: Botassart , Cutfox, Sensenruth , Ucimont. 
Sohier : Fays-Famenne, Froicll ieu , Sohier. 
Straimont : Hurfontaine, Mmtilly, Menugoutte, Straimont, Suxy, \Vam1ifon-

taine. 
Sugny : Bagimont, Pussemange, Sugny. 
Tellin : Tellin. 
Tatwnay: Fineuse, Grandvoi10, Petitvoir , Toumay, Verlaine. 
1'? 'rtnsinne : Les Baraques, Tr· nsinne. 
r esqueville : Vesqueville. 
Villance : Glaireuse , Maissin, Moulin-Cruset , Moulin de Villance, Villance. 
Witry : La maison Marlet, Le Moulin , Traimont , W it1·y, VolaiYille, Winvi lle. 
Vivy : Laviot, Mogimont, mo lin de Le1·isse, Rochehaut, Vivy. 

Wellin: Wellin. 

7• Quartier de Virton. 

B ellef ontaine : Bellefontaine, Lahage, St-Vincont. 
Bleicl : Bleid, Gomery, St-Remy, Signeulx . 
L es Bu lles : Les Bulles. 



Chassepie?Te : Azy, Clws, cpiciTe, Laichc, Meni l. 
Clz ~iütton : Cltàtillon, fourneau D<:w id, fiJU I'Mau Dallel'ée, moul in cie Châti llon. 
Dmnpü.:ow·t: Aigi"cmonL, Cou\TCux, Dèliii[J iC"uurt , fcrmc do Beani·egard , Mathon, 

i\Jonlqui nlin , moulin d'Aigremont. 

Etalle : Buzenol, Etalle, Lenclos, Si \T.)'. 

Etlze: Belmont, Etlie, Gcvimonl, Hama,,·é, Laclaireau. 
Fto? ·en vitte : Chamleux, Flol'enville, Sciel'ie. 
Gé?·ouritte : nél'OUVille, f'cwges de La Soye, Limes. 
H abay-ta-Neuve: Bologne, Châtelet-Bas, Forges du Peinee, I-Tabay-la-l'\cuYe, 

Haut-cie-Châtelot, Pont-d'Oye. 

J{(lùay-la-l·ieitle : Blanc-Caillou, Habay-ln-Yieille, La 'l'rapperie, l'\an ti n10nt. 
J::;el : Chm·moy, Izel, Lamouline, La Tcl'mr, moulin d'Jzcl , Moyen, Pin. 
Jamoigue: Jamoigne, La llailleule, Homponcellc, Yabnsal't. 
L acuisine : Ferme de Da\'iha, Forges Houssel, Forg(•s des Epioux , Lac11isine, 

i\Ia!'tué. 

L amo1·teau: Harnoncourt, Lamorteau, Hounoy, Torgny. 
Latow· : Chenois, Fou rneau de Habay, Latour. 
Meix -elevant- Ttrton : l\Jeix-clevant-Yi l'Lon. 
Jlfuno : Lambei"monL, La l'latineri e, Muno , Parensar·t, Le Prieuré, scic1·ies de 

.Muno, 'l'IIiboroclic, Watrin::;art. 

Afusson: Baranzy, Dezcmonl , Gennevaux, l\Jusson, \Villancum·t. 
Jllussy-ta-l ·we: Mussy-la-\ïllc. 
Ross ignol : Hossignol. 
Ruette: Grandcour t, GI"osscs-FonLaincs, Moscou, HucLl c, foumeau Hu telle, 

Stocfontaine tfel'lllc). 

Rulles: Houdemont , :-Iarbehan, Huiles. 
Ste-CéGile: Conques, Fond-de-R:1ul;.; , Fontenoille, Str-Céri le. 
Ste-JJw·ie: Fratin, Foui'lleJu-_,larchand, moulin de Buzenol, Ncu f'm oulin , 

Ste-Mario. 
Sl-Léger: St-Léger. 
St-Marcl: St-i\Iard, Vieux-Yii'Lon. 
'Tenues: Frenois, Termes. 
Tin l ir;ny : Ansm' t, B1·euvannr, Han , Le ?ll rsnil , Pom·elle, Tintigny, \'illemont 

(châ teau). 
rance: Clwnll' IILell r , Val1('(' , \'illrro;-Torll'll. 
Viltns-lleran i -Or trt l : Vi IIPr;;-dt•Y;m L-On'al. 
Villers-la-Loue : Berchiwé, 1 ~ I w:IIii'<' (fl.•rniC), Harpigny, Jlayon (ferme), ITou

ùrigny, moulin do Sonunethonnc, moulin de Vi llers-la-Loue, Somme
thonne, Verly , VillCI':;-la-Loue. 

VilleJ's-sur-Semois : Harinsart, I\lortinsal't , Orsi nfaing, Villers-sur-Semois. 



Hi.) 

8• Qunrtic1· d'.\rl ou . 

Atte1·t: Attert, Grendel , Nothomb, LuxeroLh , Post, Sdtaduck, Schockvillc, 
Tontelange. 

Aubange: Al hus , ,\ubange, Cbmar·ais , moulin d'Athus. 

, Autelbas : Autelbas, Autelhaut, Barniclt , Birrl (fcl'llw), Clairfontaine, Stehncn, 
\Veyler. 

Bascllm"a.r;e (G .-D. ) : Bascharage, Bommelscheuei'(ferme), Ilautcharagc, Linger·, 

moulin de Bascharagc. 
Bcclœ?'ù: ll (G .-D.) : Beek eric , Elvange, Hm·clangc, Huttangc, l'lœnlange, 

Schweich. 

Bettùorn (G.-D. ) : Bcttbom, Platen, Pratz, Rcimbcrg. 
B igonville (c;. .-n. ) : AI'esdorf, Bigonv illc, Bilsd rf, Misèm (la cense), moulin rie 

Bigonv ille, i\'eumuhl , Reomelclange. 
Bonne1·t: Bonnert ct la Pla linil rie, Frasscm et le moulin sup(·ri eur elit Pelers-

miihl , Gcit hel (maison), 8eimerich (cense), Viville ou Allenltoven , Waltzi ng. 

Clémency (G.-D. ) : Clémency, F ingry, Schockmühl. 

Ell (G.-D. ) : Colpach , Ell , Petit-Nobressar t, Roclt . 

Fotsclwtte (G.-D .) : Eschett e, FolscliCltc , Hostert, Rambrouch, Sehwiclclbro ucli. 
Grwnich (G.-D. ) : Dalhem, Gamich , Gmsbcving, Kuhlcr· , Hivangc, Klcinbcving , 

P eiffershoil'. 
Grosbous (G. -D .l : Ddlen, Grosbous, Mcrscheid. 
Guirsch: Geicli clmiihl, Guirsch, I-IcC'kllcus, Lcvelange, moulin de Sl-PiciH', 

Oberpallen. 
i Habergy: Debange, Guelfr, I-l aber·gy. 

Hw:hy: Boisroncl , F ouches, Hachy, La Folie, Samprml. 
Haianzy : Aix-su r-Cioi:o;: , Bal li ncourt , Halanzy. 
Heinsch: Frcyl::mgo, Heinsch , l-lirtzenbcrg, ~lclzer t , Poste ri e , SdiUppacli, 

Stockem. 
H oùscheitl (G.-D. ) : Eischcn , obschcicl . 

.., Hondetan:;e: Buvange, Hondelange, Sesscli ch, Woll~I·ange. 

Jlftn·tetan.r;e : Grumclango, îVIrx telange, HaLlel an~e , \ Voi\Yclange. 
/ Jlfessancy: DifrPrt , Guerlangc , Longeau , \lessaney, moulin <le J.ongcau, 1\œd

lange, PctiL-:\I:ll'lct , Srlangc, Turp;:nge . 
~VOlil'C. ;saJ't : Almt'I'ü lli , 1-lt'i ns ler l, Lmwhert, ~oiJ I 'CSs;JI'l. 

Perlé (CT. -D. ) : [-[,)[lz , l\euperlé , Pw·ette, l'erté. 

1 Pétange (G.-D. ) : Grumlmùltl , La :\'laclelcine, La fda ragolc (moulin), l'Ctangc, 

Rodange. 

1 Rachecow·t: Meix-le-Tige, Hachocour'l. 
Redange (G.-D .) : Launen, l'lagen, Nieclei·pallcn , Osperen, Redange, Roidiling. 

Saeul (G.-D. ) : Calmus, Etmer , Kapweiler-, Saoul , Schwcbach. 
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Stein(ort (G.-D. ) : BetLingen, Geasse, Hagen, Schwaetzenhof, Steinfort, Sl ei]JC-

nich. 
Thiaumont : Lischert, Lottert, Thiaumont, Tattert. 

'ITœrnich: Tœrnich, Udange. 
Uscldange (G.-D. ) : Everlange, moulin cl'Ever·lange, Ripweiler, Schandel, 

Schaupen (maison isolée) , Useldange. 
Vichten (G.-D.) : Michelbuch, Vichten. 
Wahl (G.-D. ) : Brattert, Buschrodt, Heispelt, Kuborn , H.indschleiden, Wahl (1). 

XI. - Circonscriptions judiciait•es, A1•rèté royal du 25 févl'Ïei' 
1825. 

Les cantons et communes qui suivent sont sépat'és, à partir du 1er av ril 1825 , 
dos provinces auxquelles ils appartiennent sous le rapport judiciait'e et réunis 
aux cantons el at'rondissements des provinces clans lesquelles ils sont situés : 

Canton de Perrière : Bomal, IzieJ', Jusaine, My , Ozo, Ville, Villers-Ste
Gertmde, réunies au canton do DU?"buy ; HatTe à celui d'Erézée . . 

Arrondissements judiciaires de .Marche et de Saint-Hubert passent de la pro
vince de Namur au grand-duché de Luxembourg. 

Canton d'Havelange, arrondissement de .Marche, est supprimé ; ses communes 
sont réparties entre les cantons de Ciney et d'Andenne. 

Canton de Durbuy: Bonsin et Sommeleuze réunies au canton de Ciney. 
Canton de M arche: Baillonville, \Vaillet , Hem e, Sinsin, Nettines, Hogne, 

Fronville, Noiseux passent au canton de Rochefor t. 
Canton de Rochefort détaché de l'at'rondissement judiciaire de .Mat'che pour 

faire partie de celui de Dinant, avec les communes de Rochefort, Buissonville, 
Bure, Ciergnon, Eprave, Han-sur-Lesse, Villers-sur-Lesse, Jemelle, Lessive, 
Montgauthier, Serinchamps et ·w avreille. - Tellin , du canton de Rochef O? ·t, 
arrondissement de .March'l, est réuni au canton de Wellin, arrondissement de 
Saint-Hubert.- Les autres communes du canton de Rochefort: On, Hargimont, 
Humain passent au canton cie Mcwche. 

Canton de Nassogne (arrondissement de Saint-Hubeet) : Ambly réuni au can
ton de Rochefor t. 

Canton de Wellin (atTondissement de Saint-Hubeet) : Ave, Aufle, Resteigne, 
Lavaux-Ste-Anne sont annexées au canton de Rochefort; Honnay et Revogne à 
celui de B eauraing. 

(1) Par a rrêté royal du 5 octobre 1823, cette deruié1·e divis ion te.rri toriale a été appliq1Jée, 
au li eu de la précédente (anne xe n• 7), aux districts é lecto raux. Le règleme nt du ~0 mai 
'1825 co ncernant les États provinciaux et celui du 23 juillet suiYant sur l'administration 
du plat-pays n'ont pas mod ifié cet état de choses. 
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Canton de Gedinne détaché de l'arrondissement judiciaire de Saint-Hubel't 
pour appartenir à celui de Dinant. 

Canton de Vielsalm : Liem eux réuni au canton de Stavelot. 

XII.- CirconscrÏI)tionsjudiciait•es. Loi du 22 décembt•e 1828 (IJ. 

1• Arro ndi ssem e nt judiciaire d e Luxembourg. 

Cantons : 1er Luxembourg, 2e Diekit'ch, 3° Echtemach, 4e Bettembout'g, 
5c Grevenmacher , 66 Hosingen, 76 Ar·lon, ge Mersch, ge Redange, i oe Remich, 
11 6 Wiltz. 

7e A1"lon: Arlon, Aubange, Attert, Autelbas, Bascharage, Bonnert, Clemency, 
Gamich , Guit'sch, Habergy, Halanzy, Hachy, Heinsch, Hobscheid, 
Hondelange, Iùerich, Messancy, Nobre.Jsart, Petange, Rachecour-t, 
Sleinfort , Thiaumont, Tœrnich . 

ge Redange : . . . . . . . Martelange, Tintange. 

2• Arrondissement judiciah·tl de Nculehàteau. 

1er Neu(chàteau: Anlier, Assenois, Berlr·ix, Hamipré, Juseret, Léglise, Lon
glier, Mellier, N eufcb · Leau, 0 rgeo , Recogne, S le-Marie, S t-Médard, 
St-Pierre, Straimont, Tour·nay, Witry. 

2 6 Bouillon : Anloy, Bouillon, Corbion, Cugnon, Fays-les-Veneurs, Herbeu
mont, JelwnYillc, :Koirefontaine, Offagne, Opont, Paliseul, Sensenruth , 
Sugny, Vivy. 

3" Saint-Hube1·t: At·ville, AvYenne, Bras, Chanly, Davet·disse, Ft'eux:, Hatrival, 
Haut-Fays, Moircy, Ochamps, Porcheresse, Redu, Hemagne, St-Hubert, 
Sohier, Tellin , Transinne, Vesyueville, LaYacherie, Libin, Lompr·ez , 
Villance, Wellin. 

4e Étalle : Bellefontaino, Châtillon, Eta lle, Habay-la-Neuve, Habay-la-Viei lle, 
Rossignol, Rulles, Ste-Mat·ie, Tintiguy, Vance, Villet·s-sur·-Semois. 

se Florenville: Les Bulles, Chassepierre , Chiny, Florenville, Izel, Jamoigne, 
Lacuisine, Muno, Ste-Cécile, Termes, Villers-dt-OrYal. 

6 6 Vi1"ton : Bleid, Dampicourt, Ethe, Gémuville, Lamorteau, Latour, Meix-dt
Virton , 1\lusson, Mussy-la-Ville, Ruette, St-Léger, St-~Iard, Villet·s-la
Loue, Virton. 

3• AlTO n d lssemen t julilcialre de 1\fnrche. 

1er Man;he: Aye, Bande, Hotton , Humain, Marche, Mat'enne, Forriè;·e, Grune, 
Hampteau, Hargimont , 1-larzin, Masbourg, Nassogne, On, Roy , Waha. 

cl) Cette lui n'a pas été appliquée. 
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:JC Bastogne : Ambel'loup, Bastogne, Bertogne, Fauvillers, Flamierge, Hal'!ange, 
Hollange, Hompt·é, Longchamps, Longwilly, Mabompré, Morhet, Nives, 
Noville, Sibret, Tillet, Villers-la-Bonne-Eau, vVardin . 

fiC Houffa lize : Arbrefontaine, Bihain , Bovigny, Beho, Cherain , Grandhalleux, 
Houffalize, Limerlé, Montleban, Mont , Les Tailles, Tav igny, Vielsalm, 
Wibrin. 

4 e Barvaux : Barvaux, Bende, Bomal, Borlon, Dmbuy, Erétée, Heyd, Izier, 
Mormont, My, Soy, Tohogne, Grandhan, Haere, Villers-Ste-Gertrude, 
Wéris. 

5e L aroche : Amonines, Beausaint , Beffe, Bel'ismenil , Champlon, Dochamp~, 

Emeuville, Grandméni l, Halleux, Hives, Hodister , Laroche, Malempré, 
Marcourt , Odeigne, Ortho, Rendeux, Samrée, Tenneville, Vauxchavannc. 

XIll . - Divis ion tePI'Ïtoriale des ch•conscripti o u s .;urlic i a i res 
e t popula tion du Luxemboui•g· e n 1 8 31 . 

Arrondissements Nombre 
judiciai res. Cantons. Population. de co mmunes. 

1 

Arlon 16 .790 13 
Bettembourg 13 .116 ii 

c!i Betzdorf 10. 330 7 
~ Grevenmacher 5 .008 4 ~ 
0 Luxembourg 27. 891 10 ;ll 
;:;; 

1 

Mersch 11. 819 11 
;.] Messancy 12. 341 ii 
~ Remi ch 12. 579 10 ....:l 

A rrondissement 109 . 87 4 77 
Bastogne 6 .650 7 
Fauvillers 6 . 278 8 

1 

Houffalize 7.693 9 
:::i Sibret 6 .91d 10 < 
"" Vielsalm 6 . 382 5 [:-< 

Etalle 14.1 82 13 < 
tt: Florenville 11. 338 12 u 

"' Neufchâteau 9 .937 12 ~ 

"" Paliseul 7 .1 35 9 z 
Virton 14. 624 14 

Arr ondissement 91.137 99 

~ ( 
Bouillon 7.602 6 

~ Nassogne 4. 153 7 
"" St-Hubert 7 . 455 12 ;ll 
~ 

( Wellin 4 .575 10 ::r1 
1 

[:-< 
rn A ?"r ondissement 23 .785 35 
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( Erézée 6.112 10 

~ 
Durbuy 7.1 39 12 

u Laroche 8 . 989 13 
p: Ma t·che 6. 746 10 < 
~ t 

\ Arrondissem,ent 28 . 986 45 

Clcrvaux 7 .426 8 
Echternach 11 .635 8 

~ Diekirch 13 .105 9 u Osperen 9.842 10 p: ..... 
::::: Vianden 5 . 338 6 
E:9 Wiltz 10. 480 11 ~ 

A ?"rondissement 57 . 826 52 

LA PROVINCE 311 . 608 308 

XIV.- Circonscl'Ïption s judiciaires. Loi du 6 juin t 839. 

Ar•·ondissem e nt judiciaire d'Arlon . 

Cantons : Arlon, Etalle, Fauvillers, Florenville, Messancy, Virton. 

Arrondl ;;sement ju<llclah·e d e 1\f:u•che. 

Cantons: Durbuy, Erézée, Houffalize, Laroche, Mat·che, Nassogne, Vielsalm. 

Arrondisse ment judlclah·e de Ne ulch àtl'au. 

Cantons: Bastogne, Bouillon, Neufehâteau, l'aliseul, SL-HuberL, Sibret, Wellin 

XV. Lois relatives à diverses comntunes. 

1° COMMUNES NOUVELLES . 

Athus- 6 juin 1878 
Bagimont - 24 mai 1859 
Dohan - 1er juillet 1858 

Framont- 8 août 1862 
Hamipré- 8 août 1862 

Houdemont - 15 mars 1876 
Gembes - 31 décembre 1837 

Grapfontaine - 31 décembre 1837 

Grupont - 21 avril 1858 

Meix-le-Tige- 29 mai 1863 

Mirwart - 18 juillet 1877 

Petithier - 12 mars 1847 

Poupehan - 18 juillet 1877 
Pussemange- 24 mai 1859 
Robelmont - 5 avril 18-H 

Rochehaut- 1e•· juillet 1858 

St-Vincent - 2 juillet 1887 

Sélange - 28 mars 1876 

Sommethonne- 6 juin 1a78 

Tontelange - 7 mars 1865 

Tot·gny - 23 avril 1859 

Ucimont - 16 mars 1841. 
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2° DÉLIMITATIONS. 

f9 avril f 847 - Sugny et Donchery (France). 
2f juin f849 - Grapfontaine et Straimont. 

fer mars 1851 - Attert et Guirsch. 
f er mar·s f851 - Autel et Bonner·t. 
9 décembre f852 - Arbrefontaine et Vielsalm. 

22 décembre 1852 - Beffe et Rendeux. 
24 août f885 - Beausaint et Lamche. 

2 juillet f887 - Chassepierre et Lacuisine. 

XVI. - Division du Luxembourg en cantons de tnilice. 

f 0 ARRÊTÉ ROYAL DU 25 FEVRIER f 8i7 . 

t • Arrondissement de Luxembourg. 

fer canton, Arlon (f) : Arlon 3,360, Atter·t f , f 21, Autelbas 7f4, Guirsch 514, 
Heinsch f,i47, Hobscheid f, 427, Nobressart 771, Post-et-Schadeck 547, 
Steinfort 782, Thiaumont 582. Total f0,965 habitants. 

2e canton, Eich : . ( 7 communes, f0, 857 hab.). 
3e Esch-sur-l'Alz:etle : ( 9 communes, 9,654 hab. ). 
4e Grevenmacher : (ii communes, 9,797 hab. ). 
5e H espérange: (14 communes, 9,274 hab. ). 

5e Luxembatwg : . ( 1 commune, 9,292 hab. ). 
7e MCJ"sch: . (16 communes , f 0,459 hab. ). 
se M essancy: Rachecomt 482 , Meix-le-Tige3li0, Aubange 795, Bascharage 1034, 

Clémency 637, Gamich 610, Halanzy 947, Hondelange 804, Messancy 910, _ 
Pétange 703, Sélange 672, Tœmich 7f9, Habergy 729. Total 9,407 hab. 

ge Remich: . . ( 9 communes, 9,568 hab. ). 

2• Al'J'OJHiissement de Neulchâteau. 

10e Bastogne: Bastogne 2280, Amberloup 308, Tillet 230, Roumont 118, 
Harzy 273, ' Vardin 254, Flamierge 119, Mande-St-Élienne 104, Hou
mont 22f, Rechr·ival 136, Surré 215, Boulaide 310, Bigonville 487, Tin
tange 206, Wamach 128, Fauvillers 724, Strainchamps 147, Hollange 217, 
Villers-la-Bonne-Eau330, Sainlez f 07, Remoiville 11 8, Remichampagne 99, 
Hompré 185 , Assenois '144, Hal'lange 426, Tarchamps 24 0, Mande-Ste-

('l) Les chiiTres suivant les noms des communes indiquent la pop"lation de chacune de 
celles-ci en 1817. 
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Mai'ie 187, Sibret 285, M rhet 108, Nives 626, Rosières 103, :Martelange723, 

Perlé 367. Total t0,615 hab. 
11• Bouillon: Bouillon 2, 158, Curfox 108, Rochehaut 227, Laviot 34, Fraltan 88, 

Ucimonl 228, Botassart '106, Poupehan 241, Yivy 115, :Mogimont 219, 
Bellevaux 220, Sensemuth 136, Dohan 228, Les Hayons 153 , Noirefon
taine 251, Bagimont '1 36, Pussemange 232 , Sugny 940, Cugnon 446, 
Mortel1:m 268, Fays-les-Veneurs 476, Offagne 428, Paliseul 692, Opont 
428, Coi'bion 622, Framont 583, Herbeumont 751, Jéhonville 644 . 
Total11 ,031 hab. 

12e Étalle: Rulles t020, Villers-sur-Semois 478, Bellefontaine 1109, Châtillon 506, 
Etalle t:~6 1 , Habay-la-Neuve 1:?1:3, Habay-la-Vieille 804, Hachy 1432, 
Rossignol 539, Ste-Mai'ie 598, Tintigny 980, Vance 877. Total1 0,9 17 hab. 

13e FlO?'enviUe: Les Bulles 5' 6, Termes 412, Chiny 967, Lacuisine 330, Martué 

106 , Font'.moille426, Ste-Céci le 530, Izel1 087, Moyen 312, ChassepieiTe776 , 
Floremille 1338, Jamoigne 099, Muno 1058, Gérouville 908, Villers-dl

Orval 659, Suxy 560. Total 11,114 hab. 
14° Houffalize: Houffi:tlize 757, Tavemeux 132, Mont 3:33, Sommerain :1 34, 

Bertogne 245, Vellereux 326, Bihain 50 1, Ollré 2H, Tai lles 343, Bœur 343, 
Cowan 122, Tavigny 334, Cherain 412, Hettigny 228, Compognc 206, 
Mabompré 23 1, Rachamps 196 , Givroul 263, Givry 142, Longchan1ps 489, 
Gouvy 273, Limerlé 623, Wibrin 658, Ollomout 310, I\ovi lle 560, Long
willy 193, Montleban 504. Total 0,069 hab. 

15° Neu(château: Assenois 320, Les Fossés 406, Halltipré 307, vVarmifonlaine 
233, Monlplainchamps 185, Bercheux: 337, Ebly 327, Longlier 367, Tron
quoy 229, Straimont 397, St-Méclard 457, tescheret 88, Witry 45-l, 
St-Pierre 557, Recogne 483, Ste Marie 519, Anlier 028, Leglise 6 11 , Mel
lier 545, Neufchâteau 1285, Toumay 736, Bertrix 1360, Orgeo 820. 
Total 11 ,960 hab. 

16° Virton: Bleid 396, Latour 499, Dampicourt 259, Hamoncourt 505, Mont
quintin 236, Torgny 392, Mussy-la-Vi lle 748, Signeulx 372, Sommethonne 
358, Villers-la-Loue 2 9, Meix-elevant-Virton 726, Robelmont 339, Ethe 
101 9, :Musson H 23, Huette 735, St-Marcl 756, St-Léger 1313 , Virton 1315 
Total 11 ,385 hab. 

1 7e Dieki?"Ch : 
i se Echtc?·nach : 
19e Hosin,qen : 
20e Osperen : 

21e Wiltz: . 

3• A1·ronrlissement de Die ldl'Ch. 

( 9 communes, 10,000 hab. ). 
(11 communes, 0,969 hab. ). 
(-16 communes, 9,923 hab. ). 
{:21 communes, 8,631 hab. ). 
(15 communes, 9,735 hab. ). 
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2° CHANGEMENTS APPORTÉS A LA DIVISION PRÉCÉDENTE PAR L'ARRÊTÉ ROYAL 

DU 8 DÉCEMBRE 1819. 

10e Bastogne: en plus: Bas togne, Vellereux, Compagne, Mabompré, Racltamps, 
Ginoul, Givt'y, Longchamps , Noville, Longwilly. - En moins : MarLe
lange et Perlé réunis au zoe can ton Ospe1·en. Total 12,376 hab. 

14e Houffalize: en plus: Arbrefontaine 444 Beho 731 , Bovigny 904, Granclhal
leux 1022, Vielsalm 2282. - En moins les elix communfls ci-dessus pass0es 
au 1 oe canton Bastogne. Total 11 ,601 hab. 

20e Osperen: en plus Martelange et Per·lé (23 communes, 9,72 1 hab. ). 

Lt• Arrondi ssement de Marche. 

22c Barvaux: Borlon (1), Barvaux 86 1, Durbuy 379, Bende et J ennet'et 287, 

Tohogne 91 6, HarTe 634, Pe tite-Somme 18:3, Eneilles Grande et Petite 
130, Grandhan 514, Heid 539, W éri s 823, Erézée 626, Bomal 185 , 

Jusaine 68, Villers-Ste-Gertrude 240, Izier 403, Ozo 144, Ville-en-Condroz 
178, My 186, Melreux 302 , Soy 629, Hotton 624, Mo mont 633 . Total 
9 ,483 hab. 

23" Lm·oehe : Berisménil 313, Samt'é 304, Champlon (Ardennes) 39 1, Emeuvi lle 
299, Ol'theuville 119, Tenneville 189, Cielle 159, Jupille 282, Marcout'L 
761, Halleux 212, Hodister 324. Hives 297, VecquelllonL 264 . LarCluhe 
1363, Ortho 874 , Rendeux-Haule eL Basse 714, Malemprè :30:3 . Odeigne (!), 
Dochamps 637, Grandménil 503, Vauxchavanne 200 Amonines (t), 
Beffe 331. Total 8 ,939 hab. 

;t4e .Marche: Aye 506, Bour·clon 9 1, Marenne 376, HamvLeau-e t-~Iénil 2:28 , 

Champlon 144 , Hollogne 132 , Waha, 262, Chal'Ileux 129, C~tavanne 631, 

Jemeppe 152. Madoie tH, Harsin 106, Lignières 3! 9 , Roy 263, J\1arehe 

1314, Har·gimont 143, Humain 3-!7 , On 304, Bande 42.3, Grune 34 1, Nas
sogne 858 , Lesterny 161, ForTières 342, Masbour·g 323, Gmpon L 14 4. 

Total 7,636 hab. 
258 St-Hubert: Arville 439, St-Hubert 1351, Lot'C.)' 92 . Smuid 1 '2 0, Bonnerue 

46, Hatrival 422, Vesqn:)Y ille 235 . Bougnimont 104, Fteux 270 . Ronclu 
177, Bras Haut et Bas 365, Jenneville 74, Seviscour-t t78 Libin-Bas 275, 

Libin-Haut 3'24, Maissin 258. Villance 240, <aaireuse 117. ~,linvarl 168 . 

Awenne :330 . ~loire y 153, Tonny 179, Relllag ne 192, Ochamps 604 Chanly 
309, Halma 209, W ellin 38 t. J.::.ays-Famennc (1), Lotqrez 334. Tt'an
sinne 386, Reelu 352, Daverllisse 235, Porcheresse 232 Gernbes 2G l, 

( 1) Les communes de !Jorlun, Odeigne, Amon ines et Fays-Pa menne ne son t p~s melltion
néPs dans l'arrêté de 1819 ni dans l 'état de répartition de milice de ·1820, mais fi gurent rians 
ceux de 1821 et d es années suivantes. 

U\.Vlv..,•. f~_ J..! : 

\l:f: ok ,V\0- \\'1, ~'cu· ar_~""- "'~• 
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Haul-Fays 363 , Tellin 523, Lavachcr·ic 438, Laneuville 153, Sohier 145, 

F roidlicu 101. Total H, 155 hab. 

3° DIYISIO~ ÉTABLIE PAR L'ARRÈTÉ ROYAL DU 5 DÉCEMBRE 1823 . 

1er Eich : 

2° Esch-sw·- l'Alzette : 
2e H espé1 ·angc : . 
4e L uxembou?'g : . 
5e Me1·sch : . 

6° Eclzternach : 
7° G?·c·venmaulzer : 
se Remicll : 

ge Diel!in.:lt : 
10e Jio::;inycn : 

11• l r-iltz : . 

1 ' Qua rtle1' d e Luxe m bo m•g. 

( 6 communes). 
( 9 communes). 
(10 communes). 
( 1 commune). 
(12 communes). 

2 • Qua rtier de Grcvcn mach er . 

( 9 communes). 
( 9 communes). 
( 9 communes). 

3' Qua rti e r de Ble lil r ch. 

( 8 communes). 
(13 communes). 
(12 communes). 

4 ' Quartlc l' d e Bastogne. 

12° B astogne : Ambel'lou p, Bastogne, Bertogne, Boulai de, Fauvillers, Flamierge, 
Had ange, Hollange, Hom pré, Longchamps, Longwilly , Mabompré, 
Mol'i reL, Nives, Noville, Sibre t, Tillet, Tintange, Villet's-la-Bonne-Eau, 
·wardin . 

13e Jfou/{atizc : Arlwe:unlaine, Beho, Bihain, Bovigny , Cherain, Grandhalleux , 
Houffalize, Li merlé, Mont, Montleban , Les Tailles , Tavigny , Vielsalm, 
W ibrin . 

5 • Qum·tiCI' d e Marche. 

14° Barvaux : Barvaux, Bende, Bomal, Borlon , Durbuy, Erézée, Grandhan , 
Harre, Heyd, Hotton, Izier , Mormon t, My, Pet.ile-Somme, Soy, Tohogne, 
Villers-S le-Gertrude, ViT éris. 

15° Lrwoche : Amonines, Beausaint , Beffe, Bérismenil, Champlon , Dochamps, 
Em euville, Grandméni l, Halleux, Hives, Hodister, Laroche, Malempt·é, 
i\Ja rcourt, Odeigne, Or;,ho , Rendeux, Samrée, Tenneville, Vauxcha
vanne. 

16e Mm·che : Aye, Bande, Fo rière, Grune, Hampteau, Hargimont, Harzin, 
Humain , Marche, Marenne, Masbourg, Nassogne, On , Roy, W aha. 
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G• Quartie r fic Neufchülcau. 

1ïe Bouillon: Anloy, Bouillon , Corbion, Cugnon, Fays-les-Veneurs, Herbeu
mont , J ehonville, Noit'efon!aine, Omtgne, Opont, Pali seul, Sensenruth , 
Sugny, Vivy . 

t se Neu("cltù teau: Anlier, Assenois, Be1' tr ix, Hamipré, · Juseret, Léglise, Lon
glier, Mellier·, 1'\eufchâteau, Orgeo, H.ecogne, Ste-~1a 1·i e, St-Médard, 
St-Pierre, Stra imont, Toumay, \ Vitr·y . 

19e St-Huùert: Az'ville, Awenne, Bras, Chanly, Dave1·disse, Freux, I-Iatr·ival, 

Haut-Fays, Lavacherie, Libin, Lomprez, Moircy, Ochamps, Porcheresse, 
H.edu, H.emagne, St-Hubert, Sohier, Tellin , Transinne, Yesqueville, Vil
lance, W ellin. 

7• Quartier de VIrion. 

20e Etalle: Bellefontaine, Châtillon . Eta lle Habay-la-Neuve. Habay-la-Yicillc, 
H.ossignol, Huiles , S te-Marie, Tintigny , Vance, Villers-sur-Semois. 

21 e Flo?'enville : Les Bulles, Chassepie1·re, Chiny, Florenville . Gerouville, Izel, 
Jamoigne, Lacuisine , Muno Ste-Cécile, Termes, Villers-cll-OI·val. 

22" Ttrl on : Bleid. Dampicourt, Ethe. Lamorteau, Latour, Meix-dt-Virton. Mus
son . Iussy-la-\ïlle, Ruette. St-Légcr , S L-~Janl, Villers-la-Loue. Vil' ton. 

8• Quarti e r d'Arlon. 

23e A ?·lon: Arlon. Attert. Autelbas, Bonnert . Guirsch , Hachy, Heinsch , Hob
scheid , Nobressart. S teinfort, Thiaumont. 

24e Messancy : Aubange, Bascharage. Clemency. Garnich, Habet·gy, Halanzy. 
Hondelange. Mes ancy, Petange. H.achecourt, Tœmich. 

25e Redange (! ) : Beckerieh, Betlbom. Bigonville, El!, Polscheid , Grosbous, 
Ma1·Lelange , Perlé, Redange, Saeul, Useldange, Vichlen, \Vahl. 

4° DIVISION ETABLIE PAR L'ARRÈTE ROYAL DU 25 OCTOBRE 1870. 

Arrondi ssement d'At·lon-Virton . 

i er Arlon : Arlon, Autelbas. Honnet·t , Hachy, Heinsch, Tœrnich. 

2e A ttert: Atter-t, Guir·sch, Mat·telange, Nobressart, Thiaumont , Tontelange. 
3" Messanc1): Aubange, Habergy, Halanzy, Hondelange, Meix-le-Tige, Mes

sancy, Rachccouet. 
4e Etalle : Brllcfontainc, Etalle, Habay-la-1'\euve, Habay-la-Vieille, Rossignol, 

Rulles , Ste-Marie, Tintigny, Vance, Villers-sut·-Semois. 

(1) L'ancien chef-lieu de ce canton, Osperen, était réuni à Redange pour former une seule 
commun·e. 
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3e Flo?·enville: Les Bulles, ChassepimTe, Chiny, Florenville, Izel, .Jamoigne, 
Lacuisine, Muno, Ste-Cédle, Ter·mes. Villers-devant-Orval. 

6° St-Légcr : Bleid, Chât illon, Ethe, Musson, Mussy-la-Ville, Ruette St-Léger. 
7e Virton : Dampicourt, Gérouvi lle, Lamorteau, Latour , Meix-ùevant-Vidon. 

Robelmont St-'\1ard , Torgny, Villers-la-Loue, Virton. 

Arrondissement de Bastogne. 

ge Bastogne: Bastogne, Beetogne, Longchamps, Longwilly , Mabompeé, Noville, 
War'Clin. 

ge Fauvillers : Fauvillers, Hollange, Tintange. 
10e Houffalize: Bihain, Cherain, Houffalize Limerlé, Mont. Montleban, Tailles, 

Tavigny, vVibein. 
11 e Sib?·et : Ambel'loup , Flamierge. Hom pré. Morhet, Nives, Sibret, Tillet, 

Villers-la-Bonne-Eau. 
12e Vielsalm : Arbrefontaine. Beho, Bovigny, Grand-Halleux, Pelithier, 

Vielsalm. 

Arrondi ssement de 1\farche. 

i 3e Barvaux : Baevaux. Bende, Bomal. Boelon, Duebuy, Eeézée, Grandhan, 
Granclménil, Hat't'e, Heid Iziet', Mormont, My, Soy, Tohogne, Vaux
chavanne, Villers-Ste-Gertt·ude, vVéris. 

14e Laroche : Amonimes. Beausaint, Beffe, Champlon. Dochamps, Emeuville, 
Halleux. Hives. Hodister , Laeoche, Malempré, Marcomt, Odeigne, Ortho, 
Rendeux Samrée, Tenneville. 

15e Marche: Aye, Bande Forrièt•e, Geune, Geupont. Hampteau, Hargimont, 
Hat·sin. Hotton, Humain, Maeche, Maeenne, Masbour·g. Nassogne, On. 
Roy, \Vaha. 

Arrondissement de Neulcbàtcau. 

16° Bouillon: Bagimont, Bouillon, Cot·bion, Dohan, Noieefontaine, Pussemange, 
Rochehaut, Sensenruth, Sugny. Ucimont, Vivy. 

17e Neu(chàteau: Anliet·, Assenois, C+rapfontaine, Hamipré, Juseret, Léglise, 
Longliee, Melliet·, Neufchâteau, Orgeo, Recogne, Ste-Maeie, St-Méclard, 
St-Pieere, Straimont, Suxy, Tout'llay, vVitry. 

i se Paliseul: Anloy, Berteix , Cugnon, Fays-les-Veneues, Feamont, Herbeu
mont, Jehonville, Offagne, Opont, Paliseul. 

19e Saint-Hubert: Arville, Awenne, Bras . Freux, Hatrival, Lavacherie, Libin, 
Moircy, Ochamps Remagne, Saint-Hubert, Vesqueville, Villance. 

20° Wellin : Chanly, Daverdisse, Gembes, Hautfays, Porcheresse, Redu, Sohiel', 
Tellin, Transinne vVellin. 

Arthur d'HOFFSCHMIDT. 



REPARTITION DES HABITANTS 

SOUS LE RAPPORT 

DES LANGUES NATIONALES 

parl ées 

d'après les recensements nénéraux tle ~1 8GG et tic '1880. 
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TABLEAU I. 

A.- Répat•tition des habitants sons le rapport des langues nationales parlées, 
d'après les recensements génét·aux de 1866 et de 1880. 
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TABLEAU II. 

B. - Répm•lition en 1880 des habitants des at•t•ondissements 
d'Arlon et de Bastogne sous le rapport des langues 
nationales parlées (Allemand et français) . 

A 1'?'0n dissement d'Arlon. 

Habitants parlant 

Chiffre de seule nent seulement l'alleman.:l 
la po pu lat ion. le français. l'allemand. et le fran ça! s. 

Arlon 7149 '1 0 t7 2593 2899 
Attert 2039 42 11 49 766 

- Aubange 660 91 263 266 
-Autelbas 1628 71 743 726 
Bonnert 1202 26 696 403 
Guirsch 270 6 174 62 

. Habergy 809 2 643 125 
HadJ y 1852 12 974 757 

· Halanzy 1691 7'14 461 425 
Heinsch 1594 16 1237 231 

·Hondelange 1438 g 626 715 
Martelange '1238 81 94::l 132 

-Meix-le-Tige 64'1 574 3 29 
· Messancy 1837 19 1451 256 
Nobressaet 1439 5 1306 60 

. Rachecourt. 707 670 
- Sélange 602 10 309 260 
Thiaumont 845 716 66 

-Tœmich 10:32 () 737 247 
Tontelange 59b 20 456 84 

2.1] "9" A r?·onàissement de Bastogne. 

Beho 1355 293 959 40 
Fauvillees H63 514 229 354 
Tintange 644 50 296 260 

Comme on le voit par le tableau n° 1, le nombre des personnes ne parlant que 
l'allemand dans la province de Luxembourg a assez sensiblement diminué de 
1866 à 1880. 

Suivant toutes probabilités, cette diminution sera beaucoup plus accentuée 
encore pour la période de 1880-i890. 



CONSTITUTION GÉOLOGIQUE 
DU 

LUXEMBOURG. 

PHODUCTION (1). 

La cons li lu ti on géologique de la pmvince de Luxembourg a fa it l'objet de nom
breux tr'avaux dont les résulla ts sont consignés clans des ouvrages spéciaux ou 
des publications scienti fi ques. 

Par·mi les géologues dont les éludes successives ont abou li à la classifica tion 
des terrains telle qu'elle csL admise aujourd'hui , nous citerons d'Omalius d'Halloy, 
A nd?'é Dumont, Gossclet, ~falaise, Dewalque ct nous ajoute r·ons que 
MM. Poncelet et Clément ont publi é ég<c1lement le fr·uit cle leu rs recherches con
cernant spécialement le sol de noLrr prov ince. 

Celui-ci est constitué par cl s roches ,appartenant aux divisions géologiques 
connues sous le nom de terrain:: cambrien ou an1cnnais, devonien, carbonifërc; 
triasique ct jm·assiquc. 

Le lerrain cambrien, essentiellement composé de quartzites ct de phyllades , 
se rencontr·e au l'lord-Est clans une région comprenant Grand-Halleux, Yiel-Salm, 
Bihain , Les Tailles, Malrmprc, Odeigne , Dochamps; au S.-E. entre ::\luno cl la 
frontière fmnr:a ise et au centre près du moulin de Scrpont au Sud-Oues l cle 
S t-Hubcrt. C'est clans la partie ' Upériellrc de co tcn ·ain, le syslè11re Salmicn, que 

('!)Pour une étude pl us détaillée, voir l es ouvrages c i-aprés: 
Vande 1·maelen _ Diction naire géographique de l a provin ce de Lux embourg. 
Pat1·ia belgica. 
Essai d'une desc1·iption physique de la Belgique. 
Steinnigm· et Engelspach. 
G. Dewalque. Prodrome d'une descript ion géo logique de la 11elgiqne. 
Clément Ch , Jngénieur en chef des mines, desc ription géol og ique de la partie septen

t : iona le elu Luxembourg. Ann . des Trav. pub!. de 13e lgique · 1 8~\J. 
Idem. Ape rçu général Lle la cons titution géologique et de la ri chesse minéral!! du Luxem

bourg. Arlon . Drück , éditeur '1861-. 
Cartes d'André Dumont. E. T. 
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sont ouvertes les ai'doisièees de Viel-Salm et les exploita tions de calicule ou 
pierre à rasoir de Salm-Château eL des environs. 

Toutes les subdivisions établies pat' les géologues clans le système dévonien 
belge cx:i stenL clans b province . Les étages inférieurs, gcclinnien et coblencien du 
gt'oupc rhénan sont particuli èrement développés ; ils forment l'Ardenne avec le 
terrain cambrien. 

Les sys tèmes supérieurs, eifclien ct famennien forment des bandes étroites au 
Nor·cl-OuesL et à l'Est. En partant de l'Ouest on rencontre successivement les 
psammites du Condt'OZ à Bodon ; les schistes de la Famenne ; les schistes et cal
cait'es de Frasnes à Aye, Marche, Hotton , Melreux , Gt'and-Han, Barvaux, le 
calra ire de Givet 1 rés de Wellin , à Jemeppe, Marloie, Durbuy, Tohogne; les 
scltistes ct calcaires de Couvin eL de Bure à Lomwez, ·w ellin , Chanly , FotTièt·e, 
Harsin, Soy ; le poudingue de Bumot ct les schistes rouges de Vicltt , partie 
supéricm e elu Lcl'l'a in t'hénan , à Rendeux, Er·ézée, \Véris; les schistes de Vireux 
et de l'Ahr à Neupont (Chanly), Nassogne, Grune, Hodister, Marcourt et Mor

mont. 

Ces demièt'es l'oches sc constatent également à l'Est de la peovince clans une 
bande étroite cl de peu de longueut· passant à vVinville et SLrainchamps cL entou
rant une bande de schistes rouges de Vicht , laquelle en englobe ellc-mème une 
autre de schistes et calcaires de Comin et de Bure. Le système gcclinnirn, base 
elu dévon ien, ct qui rcnfet'mc du poudingue, des grés et des schistes, fol'me 
3 bandes, la F e longeant le massif ardennais-du Nord-Est, la zme allant Lle la 
fl'ontière française au Sud de Bouillon jusqu'au delà de Chiny en longeant le mas
sif ardennais de Muno et la 3me, la plus importante, s'étendant de la province de 
Namur, de Vivy à Gembes, jusqu'au delà d'une ligne passant pat· Bonnerue, 
Moircy et Freux. C'est dans ce système que se trouve le filon d'oligiste qui autre
fois a été l'objet d'une expl(litation importante à Porcheresse. 

Le système cobleœien , caractérisé pat' les grès de Bastogne et les schistes de 
Houffalize et qui géologiquement se trouve entre les roches geclinniennes et les 
schistes de Vir·eux et de l'Ah!', occupe le reste de la pt'ovlnce jusqu'à une ligne 
dit'igée sensiblement de l'Oues t à l'Est à paetit' de Mtmo. C'est clans ce système de 
roches que sont ouvertes les ardoisières de Rochehaut, d'Herbeumont, de 
St-Médarcl et de Wat'mifontaine. 

Il renferme également les mines de plomb de Longvilly et de Wiesembach, 
aujourd'hui abandonnées. 

Le terrain carbonifère n'appamit clans le Luxembourg que dans un très petit 
espace à Bende et à Jenneret. A tllre de curiosité elisons que dans la pret'nière de 
ces localités , on a extrait de 1840 à 1850 environ 600 tonnes de terre-houille 
par an. 

Le terrain triasique est également peu developpé. Il n 'en existe qu'une bande 
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qui, venant elu Grand-Duché près d'Attert, se prolonge vers l'Oues t jusque près 
de Rtùles et se rett·ouve ensu ite en petits massifs épars jusque près de Muno. 

Le terrain jurass ique occupe toute la région méridionale de la province, région 
limitée au Nor·d p::t r les terrains triasique, rhénan et ardennais. Il renferme le 
grès de Martinsart, la marne de Jamoigne, le grès de Luxembom·g, la marne de 
Stt·assen , le grès de Virton , les schistes d'Ethe, le macigno d'Aubange, les mam es 
et schistes bitumineux de Grandcourt ct h l'extrémité Sud, la limonite oolithique 
de Mont-St-Mar·lin et le calcaire de Longwy (Dewalque.- Prodrome d'une des
cription géologique de la Belgique). 

Le sol de la province de Luxembourg renfer·me des matières minérales en 
abondance mais qui malheureusement sont disséminées en un trop grand nombre 
de po!nts. Sans parler des nombreuses recherches infructueuses auxquelles ces 
substances ont donné lieu, nous elirons qu'il existe des concessions de manganèse 
à Bihain, Arbrefontaine et Viel-Balm dans le système salmien elu terrain a rden
nais ; une concession de plomb, pyrite et blende à Longvilly ; une de plomb à 
Tellin, à Masbourg et à ~Wisembach , et enfin une de fel', plomb et pyrite à 
Durbuy . 

La mine de Longvilly a cessé ses travaux au r:onunem:ement de cette année et 
les autres sont inactives depuis longtemps. 

Dans son " Aperçu génér·al de la constitution géologique et de la r·ichesse Jniné
ra le elu Luxembour·g " feu M. !'_Ingénieur des mines Clément a décrit les giles 
ferrifères de la partie méridionale de la province. 

'fous ces gites sont épuisés ou bien ne peuvent plus ètre exploités économique
ment, à l'exception de la couche de minette qui foumit annuellement de 50 à 
60 ,000 tonnes de minerai à Musson et Halanzy. 

Tous les terrains renfel'ment des matériaux propres à divers usages. Il en est 
extrait annuellement environ 5000 mètres cubes de piet'res de laille, 65000 m de 
mœllons, pierrailles, chaux, 70 000 pavés, 2500 mètres carTés de dalles et ca r·
reaux, 45 mètres cubes de marbre, 50000 pierres à faulx et à rasoir, 6000 mèlr ·e~ 

cubes de castine, 20000 mètres cubes de sable et 25 millions d'ardoises de diffe
rentes grandeurs. 

E. BOCRHOLTZ. 

Neu(chàteau, décembre 1888. 



LES FORÊTS 
DE LA 

PROVENCE DE ILUXEMJBHQJURGr. 

La I)I'OVince de Luxemboueg est compl'i ,.;e rnlt '(' les latitudes de 50° 25 ' an Not"d 
et de 49° 30' au Sud et enLr·e les longiLudes de 3° 43' à l'Est et de 2° 35' à l'Ouest. 

Ses points les plus élevés son: : Frattiwe, L es Tailles et Odeigne (ô n rnètees), 
Malemp?·é (531 mètr·es), Oclwmps, Grandménil, Basto.qne et Wardin (500 
m<''tees). 

L'élévation m )yenne du sol au-dessus elu niveau de la mer· est de 400 mètl'es. 
La plus gr"andc par"tie de la province se compJse de collines et de plateaux, 

tan tot a!' ides et mts, tan tot convei'Ls de nugnifiqrws fiwè ts. Des vallées pt"Ofondes, 
où coult•nt des riv ièr'es sinneuses, Ct"E'u scnt de !lOtnbr ·eux sillons dans ces pat"lies 
élevé:Js. Aux envimns de Virton, le sol s'abaisse insensiblement: C'est le bas 
Luxemboueg ou la Loeraine belge (Atlas-manuel de géographie pae Roland). 

Au point de vrte géologique, la pr·ovince peut ètr"e clivisre en tr·ois r·égions 
peincipalcs. 

1° Région Condrusi~~nne on Calcai•euse. 

" La r·égion condt"usienne, . or"te de ter"rasse qui s'adosse au fianc septent r"ional 
" rle l'Aedenne, ernlwasse, clan,; toute leur" étrnclue, les conlr·écs connues sous les 
" dénominations de : Condro:: eL Famenne. Elle appartient principalement au 
" ter"eain antrax ifëre et crétacé de Dumont (Happor'L de la commission d'inspection 
" forestière, page 83). 

" Le sol supeeficiel de ce tte t"égion n'es t, en génér"al, autr·e chose que le résidu 
" de la désagrégation sut" pl~ce des éléments elu sous-sol. Aux points où les 
" masses rocheuses en saill ie affleur'ent, le sol demem e inculte. Les tètes 
" dénudées du roc pl'ésenlent à peine de loin en loin quelques maigr"es touffes 
" de broussailles, de t"ar·es fougèr"es qui, ave(; le.:; plarrue.~ sombr·es des mousses, 
" viennent rompr·e l'uniforme aspect d'un sol absolument aride. 

17 



" Par contm , les bandes de ralcair·e compacte, tr·è.s ser·ré, foumissent en se 
" désagr·égeant, un sol fragmentaire où se développe une végétation vigour·euse; 
" les ar·br·es enfoncent leur·s r·acines dans les fissur·es des schistes ou calschist.es 
" qui se t.r·ouvenl dans le calcaiee et aident à la transfor·mation en m·gile; celle-ci 
" est amendée pa r· la chaux qu'on tir·e du calcaire. 

" Les suis schisteux offcent un sou;;-sol également fi ssur·é, très per·méable, sou
" ven t calcaeifëre, que l'influence des agents météoriques divise en bâtonnets 
" prismatiques car·actéristiques. Ces derniers se lrausforment en argile ver·s la 
" sur·face et constituent un sol ft·oid, humide, occupé par des prairies, tandis que 
" les par'lies rocheuses sont boisées ou absolument stériles. 

" Enfin, les bandes a sous-sol formé de grè.s aegileux ou de psammites, donnent, 
" en se désagr·égeant un sol de su l'face moins froid, moins compacte et plus pmpr·e 
" à la cultut·e que celui des schistes. C'est seulement tians les endeoits où la désa
.. gr·égation est peu avancée que le sol est resté stérile. Les bois couveent les 
" pat·ties où b couche détritique commence à acquérir une cer·taine épaisseur·; 
,; partout ailleur·s la tet·re ar·gilo-sableuse du sol a été améliorée pae la culture et 
" ùonne un bon rendement (Voyez Recensement agricole, 1880, p. XXII). 

2• Région at•dennaise. 

" Cette eég ion pl'ivée de calcaire, connue pae son m·idité, est la plus élevée du 
" pays; elle est sillonnée de crevasses, moins pmiondes que les vallées de l'Eiffel, 
" mais à parois tout aussi abruptes. 

" Le sous-sol, constitué pat· des eoches silueiennes et par celles du dévonien 
" inférieue est feagmentaire ou compacte. 

" Les schistes et les r·oches quartzeuses qui le forment, se décomposent avec 
" une lenleue exteème. ce qui explique l'absence et le peu d'épaisseut· du sol 
" détritique. 

" L'ar·gile résultant de l'altération des schistes est imperméable, relient l'eau 
" et détermine la formation de tour·bières ; ce sont les hautes fanges des plateaux: 
" la végétation y es t rabougr-ie, pauvr-e, bor-née aux mousses, aux fougèr-es, aux 
" genêts et à l'éternelle bruyère. 

" Les pentes schisteuses des terr·ains inférieur-s, en se désagrégeant et en se 
" mèlant aux alluvions des ver·sants Jor·ment une couche de terre végétale pr·opt·e 
'· aux pr·ait·ies et susceptible, quand elle n'est pas trop humide, d'ètr·e livrée à 
" la culture. . 

,; Les roches quartzo-;chisteuses des pentes , peu désagr·égeables , sont boisées. 
" La sul'face des plateaux, à peine drcomvoséc, constamment battue par les 

" Yenls et lavée par· les eaux météol'iques, est nue et ne possède vas ùe sol dé 
•· su!':ace ; Ids rares éléments désagrégés descendent dans les vallées qui lës 
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" t·ccuPillrnt sons f'cwmc cl 'alluYions; r e• sont à pru pt·ès les seules parlies habitées 

" cl culli 1·ées ; comme toutes les rég ions alluviales, ellrs ofli·ent de bons pâ tut·ages. 

:Jo Région Iuxc~tnbout•g·eoise. 

" Cetle région peu étendue, assez ondulée, occupe l'extrémité Sud-Est de la 

" Belg ique. Son sol est r n généra l détritique, hien qu'on y trouve des ùépôts 

" lenLiculait·cs cie sables rappo l'lés au terLiait'e e t elu limon , pr·incipalemenl clans 

" le vo isinage elu Grand-Duché. 

" On y di s tingue trois zônes, dont le sous-sol est formé de bandes calcat·euses, 

" a rg ileuses ou marneuses et sa lonneuses. 

'· La zône calca t·cuse, qui f'orllle l'extrémité méridionale de la rég ion, appartient 

" au calcait'e haLlwnien de Longwy. 

" Le sous-sul, facilement désagrégeahlc , ofrrc une grande analogie , avec celui 

" du Condroz; le sol de surf~1cc, cons li Lué en g rande par lie aux dé]Jens des élé

" menls elu sous-sol, est généralement meuble, assez fertile et permet une g rande 
" variété de cullut·es. 

,, La zone a sous-sol arg ileux r l llla rneux, plus ou lllOins perméable, appa rlient 

" en 111ajoure parlic au Lias; elle c:ompt·cnd : 

1 o " La bande K01'cl consti tuée pa r les grès cl les sables détritiques cie Mor Li nsart 

" ct le calcaire a rg ileux: de .Jamoigne d'une ferLilité moyenne. 
zo " La bande Sud , oCt se clèveloppcnL d'une paTL le macigno d'Aubange, les 

" g rès eL sables de Yirton e t le~ schi s tes d'Ethe , d'autre pa r-t le schiste bi lumineux 

" et la mame de Grandcourt. Le sol de sut•faœ, résidu de la désagrégation de ces 

" éléments , est perméable et beaucoup plus fertile CJue celui de Condr·oz. 

" Dans la zone sablonneuse qui con·cspond aux: g rès du Luxembourg, le sous

" sol est form é cie g rès peu co:térents cL fac ilement désagri·geablcs, qui consli

" tuent un sol sableux:, plus ou moins meuble, passablemen t a ride, ofi't·ant une 

" cCJ· Laine analogie avec celui de la Campine limhourgeoisc. On y remarque quel

" ques îlots cu\Livés , assez fet•Li les a cau,;e de la pt·ésence elu calcair·e, mais la plus 

" g t·andc pat·Lie est couverte do bois, de marécages et de hl'llyères , (loc : ci t : 

p. XXIV). 

La plus g rande partie llo la ]' t'O I'incr c.-·d si tuée clans le bassin de la :Meuse, une 

parti e, à l'Est, est située clans le bassin li u Hltin. 

Les cours d'eau sont : 
L a Semois, L a Lesse et L'Ow ·tlw (a ffluents de la Meuse) et L a SÛ?'e, affluent 

de la Moselle qui , elle, est un a fflu ent du Rhin. 
Les versants de ces cours d'eau sont, en beaucoup de points, dominés pa t' de 

lono·ues ct·ètes ltor·izontales de rochers verti caux, souvent mème sueplombants, 
0 
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qui donnent un caractèt'e tout spécial au paysage de la contt'r e ; ils sont pr·esque 
p H'tout recouverts de forêts, aux pmcluits desquelles ils ser·vent, en pat•lie elu 
moins, de vélticuie. 

La province de Luxembourg a une contenance de 441 ,765 heclat'es dont 
Ù54,03 ·l hec tares de for·êts, soit un peu plus du Lier·s de sa super·ficie. En grande 
par·tie, l'or·igine de ces forêts t'emonte à l'atrranchissement des communes. La 
plupar·t des anciens titres de concessions sc-nt perdus; ils ne sont plus même dans 
la mémoit'e des hommes ; une possession immémoriale y a suvpléé (Pr·at, Législ. 
sur· l'atrouage, p. 19). 

Pendant la pét'iode modeme, di'S fot'êls fumnt crrérs ; d'autr·es agt'andies et 
améliorées ; d'autr·es fi t'en l l'o~j e t d'acquisitions et de legs ; d'autr·es enfin entt'èr·ent 
dans le domainr com111Unal par· suite de cantonnements de droits d'usage. 

Les essences pl'incivales cie ces forêts sont le dtêne rou\TC, le chêne pédon
culé, le hêtr·e, le charme, le bouleau et les bois blancs, notamment le tremble et 
l'aulne, que l'on rencontre généralement dans les terrains bas. Le frêne, les 
ér·ables , l'or·me et les fmi ti ers se r·encontrent égalrment clans les bois de la pr·o
vince, mais toujours dans les li mi les de la zone jurassique et constituant la mi
nol'ité des peuplements . 

Les forêts résineuses sont en grande partie formées par le pin sylvestre, ce 
précieux auxiliair·e du reboisement des clair·ières el des terr·ains incultes. Elles 
sont toutes le fi:lit de la main de l'homme et occupent des surfaces assez impot'
tantes. 

C'est en 1844, par une clistl'ibulion de g r·aines de pin de la Campine, ibumies 
g r·a tuitement aux communes et nnx par·ticuliers pat' le gouvernement, que re
monte le premier' tt'avail de l'administl'a tion pt'OYinciale dans l'œuvre du t'eboise
menl. L'année suivante, la pl'ovince s'associa à cette intervention, en inscrivant 
à son budget une alloca tion de 1500 fmncs, pom achat de gr·aines fm·estièr·es. 
Celles-ci fur·ent distr·ibuées en 1845 . Il en fut de mème en 1846 et 1847, mais à 
partir de 1848, - l'expél'iencc ayant démontt'é que le boisement en résineux par 
s3mis était une spécula tion heureuse dans le Luxembourg, et que les propl'iétaires 
pouvaient et devaient en suppor·tet' les fl'ai .s, -- col enrour·agement fut retir·é aux 
p .u·ticuliers. Les communes reçut'ent encur·e des gr·aines cette année et l'année 
suivante, mais en 1849 , la mesul'e, appliquée aux particuliers, fut étendue aux 
comrmmes : toute clistl'ibution de gmines Jut supprimée. Jusque là , la 1wovince 

· avait dépensé pom· cet objet 7500 francs et l'Etat y avait consacr·é pareille 
S)mmo. 

Lr gouvernement n'abandonna pas cependant l'œuvre elu reboisement.. En 1849, 
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à la demande du gouverneur de la province, M. lo ministre de l'intérieur autod sa 
la création de pépinières de l'État et consacra à cette fin une première somme de 
211 0 francs. Cinq pépinières fui'enL établies à Vielsalm, Marche, Paliseul , Ha
barn et Bastogne. Cette demiè1·e fut transférée en 1857 à St-Hubert. Jusqu'en 
1862 , ces pépinières restèrent la propriété de l'Éta t; elles deviment des établis
sements provinciaux à partir· de 1863 et , en 1882 , la Députation permanente en 
décida la vente, pou1· la raison que les pépinières constituaient une perte poue la 
PI'Ovince (1), et que d'ailleurs l'industrie privée, restée longtemps rebelle à ce 
gem e de culture, était à même de suffire à tous les besoins. Cette décision est 
aujourd'hui un fait accompli. Les pépinières sont rentrées dans le domaine des 
pa1·ticuliers qui en ont fait l'acquisition (Voy. Du reboisement des terrains incultes 
du Lux. ). 

En 1847 , époque de la promulgation de la loi sur le défrichement des terrains 
incultes (Loi du 25 mars -1847), le Luxembourg possédait 50,547 hectares 78 ares 
de bruyères, broussailles, terrains vagues ou incultes, patùres-smts, terrains 
essar·tés ou écobués périodiquement, mais non cultivés régulièrement. 

Depuis cette époque jusqu'au 31 décembre 1887, ces te1·rains ont été convertis 
dans les limites suivantes : 
en terres arables 19, 440 hectares 54 ares . 
en prairies 288 id. 85 ares . 
en bâtisses, jardins, etc . 32 id. 51 ares . 
en bois 13,837 id. 06 ares . 

Total. 33,598 hectares 96 ares. 

En sorte qu'à la date pl'éindiquée - 31 décembre 1887 - il ne rest.1it plus à 
mettre en culture dans la proYince, que 16,948 hectares 82 ams. 

Un mot encore. Il est incontesbble que le boisement des landes et des bruyères 
de l'Ardenne n'ait été fécond en r·ésultats heu!'eux. Il a permis d'utilise!' des ter
rains jusque là imp1·oductifs de l'evenus, d'améliorer certains sols efli'ités pal' 
l'abus de l'essartage et d'augmenter, dans une certaine mesure, la richesse 
publique. Tout le monde est d'accord à ce sujet. 

Mais le but pdncipal a-t-il été atteint? 
Nous ne le pensons pas et œ la tient à cette circonstance que l'opération dont 

il s'agit a été faite sans suite, de ci, de là, sans plan d'ensemble en un mot. C'était 
par les hauts plateaux de l'Ardenne qu'il fallait commencer ; c'était là qu'un 

(1) Il résulte, en effet, de docuP-Jents officiels que, de 1863 à 1876, il a été délivré dans les 
pépinières de la province 25,286,677 plants feuillus et rés ineux qui ont coûté 32,498 frs. 58 
centimes de plus que le produit de leur vente, soit 1 franc 2t! centimes par 1000 plants. 
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rideau de forêts s'imposait pom· mettre les cultul'es à l'abri des vents froids du 
Nord et des gelées tardives du printemps ; c'é tait ce rideau seul , enfin, qui pou
vait modifier l'âpret f> du climat de la province contre lequel viennent se buter les 
efforts énei'giques mais impuissants de l'ouvrier agricole. 

Car, qu'on veuille bien le remarquer, sans abri pas do culture rémunéra trice 
possible clans la région ardennaise ct mènw dans la partie méridionale du Luxem
boui'g. 

Puisse cette idée tomber sous les yeux de quelr1ue puissant elu jour, véritable 
ami elu cultivatem , et faire son chemin , dùt-on, pour la réaliser , avoir rccout'S à 
l'expropriation forcée pour ca use d'utilité ptùJlique! 

Citons, enfin , avant de quitter ce lte intéressante question elu boisement, un 
extrait du rapport inséré au vol: II p. 42:3, du Bulletin de l'Agricultw·e, su t· 
lequel nous attirons touL spécialement l'at tention des propriétaires do tormins 
incules : 

" Dans des situations données, des boisements en pin sylves tre, épicéa ou 
"mélèze, peuvent produire, W'I'S l'âge de 35 ans, des sommes de 1 ,200, 1,500, 

" 2,GOO et 2,500 frs. par ltrctaro. En attribuant au sol une valem vénale respec
" tivr de 225, 300, 400 et 500 f1'S. pat' lt ectal'O et aux frai s do boisement 75, 80 

" 1 oo et 120 ft·s. par hectai'e également, la mise de fonds ou le capital pi'ocluctem· 
" s'élèvera à 300, 380, 500 et 620 frs. 

" 01·, au bout de 35 ans, ce capital, placé à intérêts composés à 4 p% l'an , 
" atteindt·a : 1,183 frs. 80 o., 1,499 fe. 48 c. , 1, 973 frs. ct 2,446 fr . 32 c. , sommes 
" quelque peu inférieu1·es aux revenus, après le mème laps de temps, de i ,200, 
" 1,500, 2, 000 et 2.500 frs. Résultat de l'opération: 

" Réalisation du capital engagé et des intéeêts à 4 p% accumulés, sans comp
" ter que le lorrain , amélioré et d'une plus value cle 50 à 100 frs. par hectare, 
" resto par surcroît, et peut ètro aliéné ou; de nouveau , servir à la mèmo spécula

" lion. 
" En_réalité, le taux de placement approche donc plut6t de 5 que de 4 p% . 

" P eu de spéctùations agricoles pourraient soutenir la comparaison avec cos 
" chiffres. Dans les calculs ci-dessus, ne sont pas compris les frais de gardiennat 
" et d'imp6t, qui peuvent être couverts par les produits des éclaircies. " 

Les forèts du Luxembourg se repartissent comme suit, cu égard aux diverses 
catégories de prowiélaires C[Ui les détiennent ct au régime cultural qui leur est 
appliqué. 
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Noms Régime appliqué Contenance Contenance Contenance 
des aux au au au 

propriétaires . forèts. 3 t décembre 1846 . 31 décembre 1806 31 décembre 1888 . 

b. a . 
c. l 

h . ·a. c. h . a . r.. 
fu la ie pleine 1,394.72. " 

) taillis composé 9,770. 27. " 
Elat taillis simple " " " 

( 
semis et plan tis " " " 
résineux " " " 
futaie pleine 10,273.11. " 
taillis composé 39,693.48. " 

Communes taillis simple 19,139.30 . . , 
semis et plantis 1,371.31. " 
résineux 2,870 .73. , 

141 ' 125 . " " 121,685. " " 1 fu laie pleine 3. 80. " 
Etablissements taillis composé 5.90. , 

publics taillis simple 109.63. , 
semis et plantis " 

, , 
résineux " 

, , 

~ 
futaie pleine 14 ,381.76. " 
taillis composé 18,298.50. " 

Particuliers taillis simple 17,067.54. " 1 semis et plantis 
J 

4,820. 25 . " 
résineux 14,830.83. " 

Tolaux. \141,1 25. , " 121,685 . " ,1 154,031.1 3. " 
Rapproché de la sta ti stique des autres provinces (Voyez Recensement de 1880, 

p. LXXXVII), ce tableau démontre que c'est le Luxembourg qui occupe la plus 
forte partie de son sol en bois : c'est là aussi que l'accroissement a pris le plus de 
développements; il a été de 12,907 hectares depuis 1846 et de 32 ,347 hectares 
depuis 1866 ; c'est là , enfin, qu'à l'inverse des autres provinces, les bois des par·
ticuliers sont aux bois soumis au régime for·estier comme 1 est à 1.24. 

Le pr·ocluit annuel moyen par hectare de ces forêts, calculé d'après la base 
admise par la commission d'inspection for·estière, clans la seconde partie de son 
rapport du 4 avril 1883, p. 68, peut ètr·e établi comme suit : 

Futaie pleine . 26,053 hect : X 5mooo = 130,265111000 
Taillis composé 67,768 id. >- 4mooo = 271,072111000 
Taillis simple. 
Résineux . 

36,316 
17,701 

id. 
id. 

>< 2111500 = 90, 79omooo 
X 5111 0GO = 88,505mooo 

cubes. 
id. 
id. 
id. 

580,632mooo cubes. 
La production moyenne par hectare est donc de 3m927 cubes ou en argent de 

30 francs 98 centimes, le mè re cube valant 7 ü·ancs 89 centimes et pour l'en
semble du domaine boisé de 4,581,186 Ji·s. 48 c5 • 
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Quant aux produits accessoii'es, tels que chasse, pàtut'ages, coupes d'herbes, de 
genèts, litières , essartage, etc., ils se répartissent, d'après la moyenne des années 
Hlï7, 1878 et 1879, t~omme suit : 

Etat . 
Communes . 
Etablissements publics 
Particuliers . 

En tout 

18,472 frs. 
239,033 frs. 

231 ü·s. 
99,455 frs. 

357.191 frs. " 

L'Etat vend annuellement ses coupes sur pied et pal' peUls lots, d'une valeul' 
de 1500 à 2000 francs. Ce système a pom· avantage d'augmenter la concurrence 
et de favoriser le dévclopprment de l'industrie nationale, en permettant aux 
petits marchands de bois de s'approvisionner sur les lieux de pr·oduction mêmes 
sans passer pat· les exigences de l'élt'anger ni de personnes tierces. 

C'est l'application de l'adage populaire : 
" Il y a plus de petites bour·ses que de grandes. " 
Quelques communes vendent également leurs coupes sur pied; d'autres les ex

ploitent et en vendent les produits; d'autres délivrent tme partie des produits en 
affouage et vendent le reste; d'autres enfin délivrent le tout aux habitants. 

Ce sont celles qui cons tituent l'exception. 
La valeur et l'estimation de l'hectare donnent en moyenne les résultats ci-après : 

a) Futaie pleine. -Révolution de 25 à 30 ans. 

Bois de l'État . 
Bois des communes 

1383 frs. 
575 frs. 

b) Futaie sur taillis. - Révolution cle 15, 18 à 25 ans. 

Bois de l'État . 1331 frs . 
Bois des communes 622 frs. 

Dans ces chiffres sont compris le produit en sous-bois et celui de la futaie 
délivrée ou abandonnée. 

c) Taillis simple. -Écorces. - Essartages, etc. 

Révolution sensiblement la même que celle indiquée pour les taillis sous futaie, 
plutôt moins longue cependant. 

Bois de l'État . 
Bois des communes . 
Bois des établissements publics 

Le prix du mètre cube varie comme suit : 

245 frs. 
400 frs. 
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a) Futaie pleine. 

Chêne: 30 a 80 frs. ; hêtre: 15 à 30 frs. 

b) Futaie sur ta illis. 

Chêne: 30, -10, 75, 80 a 120 frs. ; hètr·e : 20 a 30 francs; 
Bouleau : 20 à 40 frs. ; frêne, érable, aulne : 15 à 25 frs. 
Perches des mêmes essences: 8 à 12 ft·s. ; chêne: 15 à 20 frs. 

(Bulletin de l'Agriculture, vol. II, pp . 413 et suiv.). 

Les trois modes d'exploitation autorisés par l'ar'licle 50 de la loi du 19 décembre 
1854 sont en usage dans la province. 

Ces modes sont : 
i o L'exploitation pal' entreprise spéciale ; 
2° L'exploitation spus la garantie de tl'ois habitants solvables ; 
3° L'exploitation en cas de pal'tage de la coupe sur' pied. 
Ces deux demiers modes sont les plus pr-éjudiciables aux forêts et devraient être 

bannis de l'ar-senal de nos lois. 
Voici comment s'exprime à ce sujet M. le r·appor'tem de la commission d'in

spection forestière, à la page i 03 de son remarquable tr·avail : 
" Au jom· fixé par le permi d'exploiter, les habitants de la commune, de 

" cminte d'être dépouillés d'une partie de leur affouage pat' des voisins peu sci'LI
" pu leux, se ruent tous à la fois , la hache et la set'pe à la main, sm· lem s portions 
" affouagères . 

" Tous abattent à droite ct à gauche, les uns haut, les autr-es bas, sans ordt·e 
" ni méthode, coupant ici un brin d'essence pr·écieuse, marqué en réserve ; abat
" tant là un baliveau d'avenir etle remplaçant par un autœ mal venant; brisant, 
" plus loin, sous prétexte d'accident, les branclt -s principales d'un moderne, 
" pour toujours déshonoré ; détmisant parfois tout un peuplement pour gagner 
" quelques fagots ; frappant en n mot, d'estoc et de taille, sans le moindre souci 
" de l'avenir de la forêt, ni du balivage fait par l'administration forestiêl'e. Que 
" devient, pendant cette succession d'actes de vandalisme, le malheureux garde 
" pr-éposé à la surveillance de la coupe? 

" Comment, à moins d'ètr·e doué d'ubiquité, se porter à la fois sur vingt points 
" ditféren ts ? 

" Comment sévir, alors que, trop souvent hélas ! les administrateurs commu
" naux, dont les gardes dépendent, donnent eux-mêmes le mauvais exemple? Et 
" de quelle efficacité peut être la garantie de trois habitants, qui, en se portant, 
" par un acte de pure complaisance, caution pour leurs concitoyens, n'ont entendu, 
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" en réalité, rien garantit' du tout et ne se sont même pa~ rendu compte de la 
" responsabilité qu'ils assumaient ! 

" Responsabili té illusoil'e, parce qu'elle n'est que civile, qu'elle est partagée et 
" qu'elle résulte d'un acte pul'ement gracieux; responsabilité qui semble n'avoir 
" été inventée que pour couvrit· d'un voile les délits nombreux COI)1mis pat' les 
" exploitants des coupes affouagères pal'tagées. " 

On ne saurait mieux elire. 

Les bois de la province sont en général de bonne qualité; ils sont recherchés 
au même titre pour le chauffage que pour l'industrie. 

Le Luxembout'g est doté d'un réseau de voies de communication très-développé 
et fot·t bien entretenu qui rend les transports génét·alement faciles de gare à gare. 
Mais ii n'en est pas de même en Jbr·èts où la voit·ie n'a pas toujout'S fait l'objet de 
tous les soins voulus. 

Sur· un grand nombre de chemins existants, la déclivité du sol ou le déütut 
d'entretien de la chaussée rendent la vidange des coupes si difficiles que les fl'ais 
de transport absorbent dans une très fOJ'te pt'oportion le pl'ix que les exploitants 
peuvent obtenit' de la vente de lmu·s bois. Dans d'autres localités, les forêts n'ont 
avec les voies de tr·anspor·t extérieures que des communications très détournées 
et tt·ès incomplètes. Les produits de ces forêts, eux aussi, ne peuvent atteindre 
les marchés que gr·evés de ft·ais considét·ables. 

Enfin , plusieur·s massifs se trouvent, sm· cel'tains points, en cô te notamment, 
tout à fait dépourvus de voies d'exploitation. 

Un tel état de choses ne peut manquer de fixer l'attention de tous ceux que 
pr·éoccupent les intérêts des communes forestièr·es et le développement des reve
nus du pays. L'expérience a démontré, dans les forêts domaniales et dans cer
taines forêts communales et particulièms - Bouillon et Freyr , entre autres -
que le produit annuel en al'gent s'élevait rapidement, parfois du simple au double, 
lorsqu'une viabilité défectueuse était remplacée par un système de chemins con
venablement appropriés à la con fi gut'ation des lieux, aux exigences de l'aména
gement et aux besoins des principaux centt·es de populations et d'industrie . 

C'est sul' ces divers points que nous cmyons devoil' attirer l'attention des com
munes et des par·ticuliers , véritablement soucieux de leur·s intérêts. 

La consommation du bois · de chauffage clans le pays est sensiblement à la 
baisse. Il faut en attribuer la cause au charbon de tene dont l'usage économique 
se répand de plus en plus par·mi nos populations. Mais cette diminution dans la 
combustion des produits ligneux ne restl'eint en rien, dit M. l'Inspectem' princi
pal Dubois, l'exploitation normale de nos fbrèls poul' la raison qu'une notable 
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paz·lic du bois de feu est transformée en bois d'industrie. Ceux-ci, dont la faveur 
sur le marché s'accentue chaque jou z· davantage, sont employés, suivant qualites 
et dimensions, à la charpente, à la fente, au chaz' ronnage, à la menuiserie et à 
différents usages tels que traverses de chemin de fer , men·ains, la ttes, perches 
cl~ mines, poteaux télégraphique, , sabots, manches d'outils, attelles de colliers, 
crosses de fusils, a rti cles de boisselleries, etc. etc. 

Tous ces bois représentent un euLe annuel moyen de 56,200 mètres. Ils sont 
en grande partie utili sés dans le pays, la Belgique, depuis longtemps déjà helas, 
ayant fait la tri ste expéz'ience qu'en matière de bois elle éta it tributaire de 
l'étranger. C'est cr qui résulte à 1oute évidence des renseignements publiés pae le 
Répe?'toire du Com,me?·ce et de l'Jndust? ·ie, document clans lequel on lit qu'en 
1886, la Belgique a importé des bois divers ct de conslmction pom· une somme 
de 48,873, 000 francs et expor·té des produits de même na ture poue une somme 
de 7, ·186,000 francs. Différence au détriment de l'exportation de 41,687,000 francs. 

Ces chiffres ont leur eloquence et bien involontairement remellcnt en mémoiz·e 
le f~1meux Caveant Cons utes cie Colbez·t: " L a France pé?'i?"a faute de bois. " 

Enfin , restent les écorces des taillis de cltène et celles pz·ovenant de la 
bourdaine. 

Les premières sont employée~ au tannage des cuies. Les meilleures sont obte
nues des rejets de souches, âgés de 14-16 ans, à écorce lisse et non gerçurée. 
Celles du rouwe, ceoissant aux expositions chaudes, sont réputées conteni z· le 
plus de tanin . L'etor<:age diminue cl' -1 /6 enYiron le volume du bois, mais cette 
perle est largement compensée par la valcu z· de l'écorce (Haies à écorces de Sugny , 
Laz·oche, etc. ). 

" On peuL évaluer la moyenne elu produit des écoeces, pz·ovenazlt de taillis 
" exploités sous des réYolutions de 16 à 25 ans, rntre 50 el 200 hoUes de 23 

.. kilogrammes, à raison de 1 fr. 75 c. à 2 fr . 50 c. la hotte par heclam 

" L'écorce des baliveaux eL des arhz'es de fu Laie ne vaut que les 3/4 et la 1/2 

" respectivement de celle du taillis . On cite paz'ticulièeement le cantonnement de 
'· Bouillon, comme sc distinguant sous le I'appol'l de la qualité et de la produc
'· ti on des écorces , (Bulletin de l'Ag?•iculhwe, vol. 2, p. 41 7). 

Les écorces de la bourdaine, employées à la fabrication de la pouclz·e à canon, 
sont exceptionnellement récoltf.es clans la partie Sud de la pr·ovince. Comme 
celles du chène, elles sont, à défaut de machines à décortiquer, enlevées des 
sujets à l'époque de la sève qui dure pout' cette es ence d'avril à août. 

C'est à cette saison qu'il est d'usage de limiter la recheeche de la hom·claine. 
Le ellarhon de bois n'est plus guère employé par les établissements métalluz·

giques. ll a cédé la place au coke. C'est pour· ce tte mison qu'il n'est plus que très 
exceptionnellement fabriqué en Jorèts. 

Aujourd'hui ce combustible, destiné à l'alimentation des foyers domestiques, 
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notamment de ceux de Par·is, est obtenu à l'aide d'appareils se composant de 
Jours en forme de dôme, à membmres de fer reliées par des par·ois de tôle el dont 
la capacité, y compris le soubassement en briques sur lequel ils reposent, est de 
50 mètres cubes. 

La durée de la cuisson, val'iable suivant le degr·é de siccité du bois, la natur'e 
du combustible employé et le but pomsuivi - production de charbon ou d'acides 
pyroligneux - est de 5 à 7 joms. 

Le rendement en poids est de 25. 34 à 27. 3 p. 0
/ 0 et en volume de 43 à 49. 5 

p. % du bois mis dans l'appareil. 
Comme nous venons de le elire, à l'aide de ce procédé on obtient non seulement 

elu charbon, mais encore des produits pyroligneux tels que elu gouclr·on, des 
huiles, de l'acide acétique, recherché clans l'insclustrie pour la fabrication des. 
acétates de chaux et de soude, de l'alcool méthylique, utilisé clans la confection 
des couleurs d'aniline, etc. 

Deux établissements de carbonisation à vase clos fonctionnent clans la province, 
l'un à Mat·behan, activé par· 10 comues, et l'autre à Val-de-Poix (St-Hubert), plus 
restreint et travaillant à l'aide de 6 comues (i ). 

Ils consomment annuellement de 25 à 30,000 stères de bois, produisant 
2,150,000 à 2,580,000 kilogrammes de char·bon. 

Les produits accessoires des forêts du .Luxembourg proviennent de la location 
du droit de chasse, elu pâturage, de la vente des coupes de litières, clos chablis et 
de l'essartage. 

Disons un mot de cette dernière pratique qui a une tendanee à tomber en 
désuétude. 

Le sm·tage ou ressarlage est un procédé de culture agr·icole par le feu, em
ployé dans les terrains où l'on veut tirer périodiquement une récolte de seigle 
sans y mettre aucun engrais animal. 

Il remonte à une haute antiquité; nous en avons des pœuves, natamment 
clans une charte, datée de 1311 et concernant la commune franç:aise d'Haybes, 
qui témoigne que l'on sartai t d<':ià dans le cour·ant elu xme siècle. 

Pendant des siècles, les fot'èls durent ètre la principale ressour·ce des habitants 
de l'Ardenne. 

Les premiers colons y tr·ouvèrent, sous un climat rude, le bois nécessaire à 
leur chauffage, à la construction et à l'entretien de leurs maisons ; ils en usèrent 
pour le pâturage de leurs bestiaux, qui y séjoumaient jour et nuit, aussitôt que 
la neige en avait disparu, et lorsque, par suite de l'accroissement de la popula-

(1) L'établissement de Marbehan, outre les 10 cornues, dont 2 fonctionnent journellement, 
met également en œuvre 16 petits fours contenant chacun 3 m .. •, 500 de bois. La durée de 
la cuisson de ces bois est de 24 heures. 
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lion , la tm·re arable di sponible clans le fond des vallées ne fournit plus en suffisance 
aux communautés d'habitants le seigle dont elles avaient besoin pom· leur· sub
sistance et la paille inclispensabl à la füt•mation de l'engt·ais, elles tir·èrent parti 
des forêts en les soumettant au sat·tage. 

Telle est l'or·igine de cette pratique, tout-à-fait abandonnée clans le Sud de la 
pr·ov ince, mais fort en honnem· encore clans J~s Ardennes, notamment clans les 
cantonnements forestier·s de St-Huber·t, Nassogne, Lat·oche et Bouillon . 

Le sartage est une opéra tion peu I'émunératl'ice pour ceux qui y ont I'ecoul'S 
et très pr~jucli ciable aux fo1·êts où elle est appliquée, si ce n'est clans les cas 
suivants : 

1 o Dans les coupes cl'ensemeneement de futaie pleine tJ·op gazonnée; 

U 
2° Lot·squ'il s'agit de pt·éparer· le tert•ain au repeuplement en résineux de sa

)iniêt·es exploitées sans ex lt·action de souches, principalement en vue de sous
tr·aire les jeunes plants aux invasions de l'hylobe et elu pissocle noté ; 

3° Enfin, lol'sque l'on se décide à boiser des terrains vagues ou incultes, ga
zonnés, couver·ts de bmyèr·es, etc., ou à restaur·er· des futaies ou des tailli s ruinés 
(Bu lletin de l'A gricultw ·e, vol. 2, p. 418). 

En clehoi'S de ces cas, il est d'usage ou il devrait être d'usage, pom· ne pas 
rompre brutalement avec une hab itude pr·ofondément ancr·ée clans les mœurs d'une 
par·tie de nos popula tions, de ne plus permettr·e le sa1·tage que toutes les deux 
révolutions du taillis et de le limitet· aux sols très pmfbnds, couvet·ts d'un peu
plement eomplet, uniquement constitué de chênes rouvres , dont l'emacinement 
pivotant ne semble guèt·e soutfr·it' de l'incinération elu terreau et des matières 
fer tilisantes de la superficie . Pa!'tout ailleUI'S, clans les terrains de profoncleul' 
moyenne, clans les pentes exposées au Midi, clans les ta illis de bouleau, riches en 
plants de chène, le sartage clevr·· it être proscl'it d'une façon absolue. 

La valem· des esstl r·ts pout être fixée, en moyenne, à 50 francs pal' hectam. 
Toutefois, cette évaluation n'a ri en d'absolu; elle sc réd ui t parfois de moitié, 
lorsque les essat·ts, au lieu de fait'e l'objet d'une adjudication publique, sont dis
tribués de la main à la main aux. habitants de la commune. 

Les fo1·êts du Luxembourg sont génét·alement clans un éta t de conser·vation 
assez sa li sfai sant; les essences chu·es y sont en pmpof' tion convenable presque 
pat·tout, lorsque la profondeur· du sol le pet·met. Sous la zone ar·clennaise " le 
" hêtre constitue environ les 9/i O des peuplements. Le reste est repf'ésenté paf' 
" un mélange plus ou moins intime de hêtf'e et de chêne. Ce clemief' tend même 
" à clispa t·aître, étouflë qu'il est par la cmissance plus rapide et le couvert intense 
" de son associé. , 

,, On trouve des exemples de cet envahissement du hêtre dans " la haie à biche 
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" de Cot'bion, la cole de Mogimont, le chenêt de Framont , lr fà l rl 'Acremont, le 
" gros bois de Por-cher·esse , cer-taines p::u·ti es de la forèt d'Anlier· , (•anlons dans 
" lesquels où. au-dessus d'un magnifique per'Cltis de hètm, appa ra issent ça et là 
" quelques vieux chènes qui , sous peu, disparailr·ont sans laisser de descendants , 

(Commission d'inspection forestière, page 75). 
" Trois massifs très distincts, uniquement peuplés de futaies sur taillis, se par

" tagent le domaine for·esti er' , relégué sm les lignes de faite de la zone jur-assique. 
" Le premier, le plus étendu, se développe de Muno à Adon, sm les sables di ls 
" de Luxembourg, qui fo rment la limi te septentr·ionale du pays de Virton , le 
" second, de peu d'impot'tance , l'ecouvr'e les sables ar·gileux: qui sépar-ent la Vi r·e 
" du Ton; le Lf'oisième, enfin , r'epe>sant su r les ass ises de Longwy , domine les 
" hauteul's de l'étage bathonien. 

" Comme futaie, le hètl'e domine clans le pr·emier massif et le rhêne dans les 
" deux: autres. Ces dflux essences sont su:;ceplil.>le.:; d'y ac._tu ürir · de lrè.s fo r tes 
" dimensions; mais comme dans lvus les p:1y::; veuplés e t indt ts tr-iels, la fürèt .se 
" dépeuple et le gros matériel disparaît. Etrange phénomène! L'humani té pro
" duit d'autant moins de bois qu'elle en consom11Ie davantage ! 

" Le taillis , à peu près impénétrable, se compose principalement de char·me et 

de bois blancs. 
" Le chène n'y apparaît que r·arément , (Eod: loc: page 81). 

Enfin , r·es te la zone calca r·euse, eompr'enaiü les coiltJ·ées connues sous la c!É•no
mina lion de Condroz et Famenne, où les forèls, g r·âce aux défr' ichements qui y 
ont été pratiqués, ne fig urent plus que pour' une faible étendue. 

Les incencli es en fè:wèts sont génér·alement peu à craindre, à cause de l'rlat 
superfieiel elu sol, ordinairement fi'ais et toujour·s couvert de végéta tion her·bacée 
ou buissonnante et de la nature des essences, qui presque loute.:; sont peu inflam
mables su r· pied. 

Ce n'est que vers les mois de mars et Ll'avril , à l'époque des gt·ands ltàles et 
lor-sque les herbes ne sont pas encor-e pJur·vues de sève, que qu:)lques incendies 
éclatent dans le::; tailli ::;. Encor·e ce::; sinistres qui , la p lupar·L du temps, ne peuvent 
ètre attribués qu'aux llammèches projetées par les locomotive.:; des chemins de 

fer de l'Eta t, se réduisent-i ls à peu de cho.;e. C3la ti ent à cette circons tance que 
l'Administra tion , pendant la saisvn critique, échelonne le long de ses lignes des 
ouvr·iers dont la mis::;ion est de smveiller le passage des trains et cl'éteindr·e les 
incendies auxquels ils ont pu donner naissance. 

Très prudra inemcnt ceLLe mesure de pr-écaution n'aura plus de r·a ison cl'ètr·e, 
l'Etat s'étant décidé à accruérir· le long de son réseau une lxmde de terrain de 
10 mètres des tinée à ètr'e dégazonnée et contre laqu E' lle le feu viendra nécessaire

ment s'arrèter. 
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J usqu'à ce jour, les dommages r·ésultant des incendies dont il s'agit ont été 
réglés amiablement entr·e l'Eta t et les pal'ties lésées. 

" Les gelées printanièr·es sont sur·tout à craindre clans la zone ardennaise. Ce 
" sont celles qui, dans les coupes 'ensemencement tl'op peu sombres (Defoy de 
" Nollevaux , etc.), anéantissent les tendt•es rect•ùs de ltèt!'e insuffisamment proté
" gés ; qui, dans les fom·rés et les gaulis trop clairiérés (Menucltenet de Noir·e
" fontaine) , c't·evassent le pied de jeunes sujets ; qui en une seule nuit, suppriment 
" les espérances fondées sul' une glandée ou une fainée; qui, dans les pépinières , 
" (Paliseul, Bemimont , Sar·t , etc.), causent cette maladie incur·able du r oussi ; 
" qui , à proximité des fanges ou dans les vallons humides, fanent les premières 
" fËmilles si indispensables au hêtt·e, détruisent les pousses de l'épicéa et smtout 
" abrègent la vie elu pin sylvestee (Odeigne, Dochamps, Samrée) et du mélèze, 
" habiturs dans lem· sta tion natur·elle, à rasser, sans t r·ansilion ni retout· en 
" a rrière, de la saison mor·te à la ériocle végétative. 

" Quant aux gelées d'hiver , elles sont rat·ement pemicieuses. On gal'dera 
" cependant souvenir des fi ·oicls intenses de clécembr·e 1879 qui , sul' plusieur·s 
" poin ts elu pays, ont fail baisse!' le thermomètt·e jusque - 20° centigr·ades. Les 
" dégâts causés aux chênes notamment, ont été plus considérables qu'on ne se 
" l'était imaginé d'abor·cl ; ils se manifestent encore chaque joui', parti culièrement 
" dans les bas fonds et aux aspect , méridionaux " (Commission d'inspection fores
tière, page 87). 

" Les effets de la neige et du givt·e ne se tl'aduisent guè!'e que pal' la ruplur·e 
" de quelques br·anches plus expo ' ées sur· les li sières des bois. Toutefois, dans la 
" pat' lie élevée de la l'égion, entre St-Hubert et Vel'Viers, on t·emat·que de temps 
" en temps des rua:Ssib de pin sylYest!'e qui, sous le poids du far·doau, cèdent, se 
" bl'isent ou s'affaissent jusque tel're. Ce phénomène apparaît de pr·éférence dans 
" les pinemies maintenues serr·ées outre mesm e,· composées de perches étriquées 
" et sans résistance verticale , (Eocl : loc : p. 88). 

Le 12 mars 1876, un ouragan s'es t déc:hainé sut' la pt'Ovince. Le matin , une 
pluie torl'entielle, l'apr·ès-midi un vent tellement violent que dans plusieur·::; loca
lités, la circulation pr·ésentait de réels danger·s. Voilà le bilan de C'elte journée 
qui , de mémoire d'homme, peut compter· parmi les plus mauvaises qu'on a it 
jamais vues. 

Les dégâts fm·ent nombreux : toits enlevés, cheminées renversées et quantité 
pl'odigieuse d'at·br·es arr·achés et br isés. 

Pour plusieurs forêts, ce cyclone, qui par·ait êtt·e parti d'un point de la mer du 
Nord et elu Nord-Ouest de la cote hollandaise et s'êli'e avancé vers l'Est, a été un 
véritable dé.3~stre . 
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Enfin, dans la nuit du H au i 2 octobee 1884, appamt la peemièr·e neige de 
l'année. Elle tomba tellement drue que son poids, décuplé pat' celui des feuilles 
dont les aebees n'avaient pas encor·e eu le temps de se ùépouillee, en fi t eompr·e 
considérablement. Des teaces nombeeuses de ce phénomène existent encoee dans 
bien des foeêts, notamment dans les taillis et les futaies de hètr-e de l'Aeclenne. 

Jusqu'ici aucune invasion d'insectes n'a fait de eavages sérieux dans les massifs 
boisés de la peovince. On a cependant signalé sm· plusiem·s points, dans les sapi
nièr·es de Libin-Poix, aux endroits où les peuplements étaient clépérissants, la 
présence de l 'hylé::; ine pinip c?·de; on a également constaté, en bien des endroits, 
r appar·ition de la pyrale verte et du bombyx processionnair·e , qui ont rongé et 
déchiqueté les feuilles du chène. La teigne et le puceron ont continué lem·s a tta
ques conlr·e le mélézc ; la pyr·ale écailleuse s'es t montrée dans quelques peuple
ments d'épicéas ; mais la propagation de ces insectes n'a jamais atteint un déve
loppement comparable à celui de l'invasion qu'ont subie les pineraies de la 
Campine. 

Suivant une mor·ale, aussi étr·ange que répandue, mais qu'on ne saurait trop 
r·épr·ouver , le fai t de s'appr·oprier un ol~j e t appar·tenan t à l'Éta t ou à une commune 
n'est pas un vol, et tel qui ne déroberait pas le plus mince objet à un particulier 
ne se fa it pas faute de pr·enclre le bien de tous. 

De cette mor·ale découle la conséquence que les in fractions à la loi for·estière 
sont assez nombreuses. Elles ne portent cependant , en général, que sur· des f.'l its 
rela tivement peu gr·aves : pâturage clans les ta illis tenus en défends, extr·action 
de litières, enlèvement de feuilles mortes et coupe de bois taillis en dessous de 
2 décimètf'es de tour·. Les " g1·os cléltts ,, poue nous seevie d'une expl'ession do 
ter·eoir , ne se pr·ésentent plus qu'exceptionnellement. Cela peovient de la sévérité 
des tf'ibunaux, de la smveillance plus active des gat·des et de cette circonstance 
heur·eusr:> que les communes , au lieu de convef'tir, comme autrefois, en bois do 
feu les pièces de chatTonnage et de petite charpente de leues coupes, vendent ces 
pièces en grume à des prix de beaucoup inférieut·s à ceux des b?is que l'on 
pour-rait se pl'Ocurer à l'aide de dol. 

La statistique a établi qu'en 1887 il ava it été prononcé 782 condamnàtions du 
chef de délits forestiers, savoir: 473 par· le tl'ibun:il d'Arlon, 151 par le tribunal 
do Marche et 158 par le tt·ibunal de Neufchâteau . 

Un fait histor·ique entre mille, qui remonte à peine à 79 ans, et dont la géné
ration actuelle n'a plus même souvenir . 

Il existe à l'ent t·ée de la forêt domaniale d'Anlier , à gauclte de la rou te de 
Habay-la-Neuve à Wisembach , un petit coin de terre, entom é de fossés et planté 

de chênes, appelé : " Bonapa?·te ", 
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Ce lieu, qui constitue une dépendance de la forêt, doit sa dénomination au 
mar·iage de Napoléon re•· avec l'arehicluchesse d'Autriche Marie-Louise. Le 4 juin 
1810 , pour perpétuer cet événement , qualifié de mémorable par les cht'On iquem's 
de l'époque, " tous les agents et ga rdes tan t impériaux que communaux" œçurent 
l'ordre de " planter à l'enclt'oit 13 plus apparent de l~urs triages chacun deux 
" at' bres , essences chêne, orme ou hêtre " . Comme tous les agents de l'empire, 
ceux de l'ancienne gruel'ie cl'At'lon ne restèrent pas en arrière. Ils concoururent à 
l'œuvre commune en plantant clans la for·èt le nombre de chênes prescl'Ït. De 
ceux-ci il en reste qua tre encore de l'ot'igine desquels il n'est pas permis de 
clouter' . Et " pour rappeler constamment au voyageur l'évènement mémorable 
" auquel ces at'bres doivent leur existence les agents précités donnèrent à l'en

" droit choisi le nom de " Bonapcwte. " 
Cette pratique de planter des arbres , en souwmit' d'un fait historique, remonte 

au règne de Henri IV, sous lequel il fut ordonné et fait, le long des chemins et 
SUL' les places publiques d'un gt'anLl nombt'e de communes, des plan tations d'ormes 
et de tilleuls. 

" Il existe encot'e, elit leMonitnw clu '1 3 juin 1810, no t64,des arbres antiques 
" et utiles qu i, comme pat· clr·oit de naissance, ont été appelés ùcs Sully ; et, en 
" les voyan t, on ne peut se défendt'c d'une sot'tc de respect pour les seuls témoins 
" vivants qui nous restent de l'aclministration sage de cc grand homme. 

" Si, après un laps de temps de plus de deux siècles, on parle encO t'C avec 
" éloge des plantations de Sully, uels souvenit ·s ne sc ra ttachet'on t pas à celles 
" qui seront exécutées en mémoire de l'alliance auguste qui doit assurer le bon

" heur de la France ! " 

En fini ssant cette notice lt'op incomplète, à cause des renseignements qui nous 
font défaut et qu'il a été impossible cle nous procur·ct·, payons un det'nicr tribut 
de regrets à ces glorieux vestiges de l'antique forùt des At'dennes (1) vendus de 
1814 à 1830 par le syndicat d'amot'tissement et de 1830 à 1867 pat' le Gouvem e
ment belge. Et pom que ces lambeaux de fcwêts, jadis si prospêr·es et aujourd'hui 
pour la plupar t dans un état voisin de la ruine, ne tombent dans l'oubli le plus 
absolu, citons les nominativement, un à un, avec lem s contenances et leur·s prix 
de vente et montrons à nos arriêl'es-petits neveux la somme de richesses que 
leurs ancêtres avaient accmmùées à leur intention a \ 'CC un soin si jaloux et digne 
d'un meilleur sort. 

Le premier tableau indique les ·entes faites de 1814 à 1830 et le second, celles 
de 1830 à 1867. 

(1) Cette forêt, à l'époque de l'invasion des Gaules par Jules César, s'étendait des co nfins 
des Nerviens jusqu'au Rhin par les confins des Trévirois et sa longueur avait plus de 
500 milles ( lOO lieues). D'un autre côté, e lle partait des rives dn l'th in et du milieu des 
confin s des Trévirois jusqu'au commencement des Hemois (Ozeray, An nales de l'Institut 
archéologique du Luxembourg, vol : IV, p. 140). 
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Tableau 1. 

DENOMINATION COMMUNE CONTENANCE 
NOS 

des de la des 
d'ordre. 

B 01 S. SITUATION. BOIS. 

1 Petite extrémité [Corbion. 11.50 . " 
2 Bois Chaban St-Médard. 55.83 . 40 
3 Larifaille 

1
orgeo. 14 .19. " 

4 Burtornbois lldem. 21 . 45.91 
5 Waillimont St-Médard. 101.97.28 
6 Grand-Chenu Léglise. 49 . 52 . " 
7 Go himont Idem. 15.71. 92 
8 Forêt de Neufchâteau Alcllier. Grapfontaine, etc., etc. 2,244. 53 .68 
9 Bois de \ VaYre Morhet. 171. 80.90 

10 Roche do Mortehan Cugnon. 10 . 58. " 
ii Bannay Bagimont. 24 . 65.08 
12 Petit et Grand Danseau Mortehan. 75.02. " 
13 Petit Lambcterme Recogne. 16.53 .08 
14 Bocqueleau de la forge Villers-ct t-Orval. 1. 62. 20 
15 Hambrcsart Bellefontaine. 81.99.90 
16 Bannel Ste-Marie. 141.5:5.30 
17 Guéville St-Mard. 377 . 37. J 0 
18 1-Iaye-le-Prévot Chiny. 50.66.50 
19 La I-Iailleule Jamoigne. 29.30. " 
20 Huombois Ste-Marie. 361.21. " 
21 Lacquet Ethe. 329.45 . 30 
22 Baar Idem. 120.26.20 
23 Thiaidjibois Bellefontaine. 72'1 . 63.40 
24 Bois-le-François Villers-dt-Orval. 8 '1.37.60 
25 Forêt de Muno Muno. 206.98. " 
26 Idem. Idem. 81. " " 

DATE NOMS 

de des 

LA VEKTE. ACQUÉREURS. 

3 janv. 1826 Collette. 
Idem. Collin. 
Idem. Marlet. 
Idem. Marlet. 
Idem. Devillers-Camion. 
Idem. Delaye. 
Idem. Potte. 

17 avril 1826 d'Aremberg. 
Idem. Tschoffen. 
Idem. Collette. 

H aoùt 1828 Rogissart. 
Idem. I-I emy. 

9 m::II'S 1829 Kuborn. 
3 janv. 1826 Jacquillon. 

Idelll. Maréchal. 
Iclem. Maréchal. 
Idem. Daubré. 

17 avril 1826 Devillers. 
Idem. de Nonancourt. 
Idem. Au vert. 
Idem. Orban. 
Idem. Tschoffen. 
Idem. Desrousseau. 
Idem. Printz. 

23 oct. 1826 Rogissart. 
Idem. La commne de Muno. 

- -

PRIX 

de 

LA VENTE. 

9,735. 4 
64,126 . 9 

1,481.4 
5,291. 0 

37 ,248 .6 
8,465 . 6 
1,587 . 3 

244,444.4 
69,841.2 
10,582.0 
25 ,396.8 
03, 121. 6 

9, 100. 5 
3,597 . 8 

86,772 .4 
209,523 . 8 
507,936.5 

46,084 .1 
15,661. 3 

364,021. 1 
396,825.4 
140,740.7 
67-!,285 .7 
1:27' 195.7 
338,624 . ~ 

10,158 . 

5 
9 

0 

7 ~ 

3 
9 
3 
8 
9 
1 
1 
3 
8 
6 
0 
5 
2 
7 
4 

!..:> 



;jt) 1V1er1anvaux. Villers-dt-Orval. 1,015.30 . 30 Idem. de Liedekerke-:Jur·let 1 310,686 . 87 
37 Taille-Médy. Gérouville. 95. " " Idem. Hemy. 21,375.66 
38 Bois de Muno. Mtmo. 736.21.50 9 mars 1829 Van den-Bossche. 507 ,936 . 57 
39 Orval. Villers-dt-Orval. 282.42.20 Idem. de Geloes. 296,296 . 30 
40 . Croisettes de Rossignol et de Rossignol et Suxy. 3,195.28. " Idem. [de Liedekerke-Surlet 611,640.22 

Suxy (for·êt de Chiny). 
41 IPhay:::; de Moyen et MeussinJChiny et Lacuisine. 3., 9DO. 68. 30 Idem. 1de Geloes. 1 888,888.89 

(fm·èt de Chiny). 
42 Salchette. Fauvillers. 39.17.38 27 oct. 1825 " " · " 
43 Halchette. Idem. 12 . 98.78 Idem. " " · " 
44 Beenert. Heinsch. {58. " . 39 Idem. " "·" 
45 Le Grand Loo. Attert. 19.29.69 Idem. " "·" 
46 Le Petit Loo. Idem. 10. 24.85 Idem. " " · " 
47 Faascht. Idem. 226.71.69 Idem. " " ·" 
48 Ba vins tet. Awenne. 30 . 48.85 28 aoùt 1826 Zoude. 30,687.83 
49 Patay. Tenneville. 2.70 . 48 Idem. Jullien. 1,587.30 
50 Haye de Salles. Lavacherie. i15. 40 . 66 Idem. Félix. 43,597 . 88 
51 Chenoy. Bras. 32 . 42.33 Idem. Mahy. 12,698.41 

~~ 

52 Laçonfays. Hatrival. 19 . 48.93 Idem. Pirotte. 35,978 . 83 0 
w 

53 Siam. Bonnerue. 24.65 . 36 Idem. Félix. 19,047.61 
54 Dony. Lorcy. 13.37.96 Idem. Pirotte. 29,629.62 
55 Feuilly. Reelu. 27.99.35 Idem. Auvert et Herman. 20,317 . 46 
5ü JOUI'IlêÙ. Champlon. 157.82 . 61 Idem. de Coppens. 125,714.28 
57 Bellehaye. Sam rée. 537 . 33 . 54 Idem. Jacob et Libert. 211,640 . 21 
58 St-Jean. Chanoine. Idem. 427 . 32.54 30 oct . 1826 Les mêmes. 

1 

67,089.94 
59 St-Jean. Domaine. Idem. 776.19. 84 Idem. Les mêmes. 82,328.04 
60 Chesselet. Idem. 24.15 .1 2 Idem. Les mèmes. 1,534.39 
61 Haye de St-Hubert. Waha. ".29.60 Idem. Petithan. 126.98 
62 Trente-Bonniers. Porcheresse. 29 . 64.72 22 aoùt 1828 de Liedekerke. 44,867.72 
63 St-Thibaut. Rendeux. 43.69.71 Idem. Grisart. 18,201.05 
64 Jambes. Mar·comt. 7.05.80 Idem. Gr'isart. 1,904 . 76 
65 Haie de Nollomont. Waha. 8.20.87 Idem. Casaquy. 2,962.96 ' 
66 Delco re. Marcourt. 15.37 .76 Idem. Grisart. 4,656. 08 
67 Froidmont. Harsin. 51.51. " Idem. Jullien. 31,746 .03 
68 !laie de la CouverSPrie et Laid-8ohy. Laneuville. 26 . 10.34 Idem. Gatellier. 6,349.20 
69 Chinon de la Converserie. Idem. , ,79.64 Idem. Geofl'i'oy. 804 . 23 



DÉNOMINATION COMMUNE 
Nos 

des de la 
d'ordre. 

BOIS. SITUATION. 

70 Sart aux Pierres. Arville. 
71 Banal-Bois. Bras. 
72 Broye. Laroche. 
73 Haie d'Harzée. Idem. 
74 Bois de Hotton. Idem. 
75 Ste-Gertrude. Tenneville. 
76 Bois de Champlon. Champlon. 
77 Navrimont. Sam rée. 
78 Cense-Thiry. Bras. 
79 Hayette. Waha. 
80 Croix Hampteau. Idem. 
81 Sarte~u. Idem. 
82 Hernière. Idem. 
83 Haye des Carmes. Idem. 
84 Gofontaine. Bras. 
85 Charbonnière. Hatrival. 
86 La Dame. Bras. 
87 Bois de Poix. Hatrival. 
88 Fays de Lucie. Tenneville. 
89 Banalfat. Vielsalm. 

. 
90 Hodenfosse. Grand-Halleux. 
91 Carrière. Vielsalm. 
92 Reid d'Ouclremont. Bovigny. 
93 Creroy. Vielsalm. 
94 Cierreux. Bovigny. 
9G Ronce. Bovigny. 
-- ~ n u· 1 1 n 'l_. _. n . · -

CONTEmCE DATE 

des de 

BOIS. LA VENTE. 

32 . 30 .93 22 aoùt 1828 
93. , .09 Idem. 
88 . 51. " Idem. 
62.81. " Idem. 
33 .65.20 Idem. 

481.48.60 Idem. 
467 . 46.21 Idem. 

42.46 . 39 Idem. 
5.01.03 Idem. 
1.72.30 10 mars 1829 

13.09.42 Idem. 
44 . 13.401 Idem. 
38 . 54.~1 Idem. 
7 . 74. J6 1 Idem. 
i. 41.25 Idem. 

30.18. 06 Idem. 
28 .71. " Ide rn. 

265 . 56.06 Idem. 
251.52.57 Idem. 
51. ii. , 1er mai 1826 

193 .25. " Idem. 
36. "· " Idem. 
50.26. " Idem. 
16. " . " Idem. 
70.73. " Idem. 

206.12. " Idem. 
.. n.-.. "'> - L' 

NOMS 

des 

ACQUÉREURS. 

Zou de. 
Wautier. 
Grisart. 
Zoude. 
Jullien. 
Geoffroy. 
Geoffroy. 
Li bert. 
Wauthier. 
Mersch. 
Berd en. 
Berd en. 
Berden. 
Berd en. 
Geoffroy. 
Bockholtz et Pirotte. 
Casaquy. 
Zoude. 
Orban. 
de Simony, 1/2 
Lamberty, 1/4 
et Jacques, 1/4 
Otte. 
Masson. 
Otto ct Beaupain. 
Otte. 
Beaupain. 
?~!e e! IJeaupain. 

~ 

PRIX 

de 

LA VENTE. 

42,328.0 
153,227.5 
74,074.0 
52,910.0 
22,222.2 

131,216.9 
107,936 . 5 

12,063.4 
3,365.0 

634 . 9 
15,873.0 
47,195.7 
42,328 . c 

4,550 . ~ 
592.~ 

4-!,444 . 4 
27,724.t 

571,328.~ 
192,592. E 

8,200. 

8,000. 
1,000. 

850 . 
6,000. 
9,900. 
~ ,100. 

4 

7 
5 
2 
3 
0 
9 
7 
') 1'0 

0 ... 
6 
4 
6 
9 
4 
6 
7 
9 



Tableau II. 

DÉNOMINATION COMMUNE CONTENANCE DATE NOMS PRIX 
NOS 

des de la des de des de 
d'ordre. 

B 0 I S. SITUATION. BOIS. LA VENTE. ACQUÉREURS. LA VENTE. 

1 Le Banne tay. Orgeo. 101.37.30 " " 92,000 " 
2 Luchy . Recogne et Jéhonville. 818.28.90 " " 713,000 " 
3 vVarensart. Bras. 393.80.50 " " 503,000 " 
4 Freux. Freux et Moircy. 199.49 .70 26 avril 1858. Orban, G. 515,000 " 
5 Bonlieu. Ethe. 283 .76 .80 " " 411,000 " 
6 Conques. ' Ste-Cécile. 218.30 " " " 241,000 " 
7 Bois de débat. Villers-devant-Orval. 3.48 " " " 5,100 " 
8 Bologne. ' Habay-la-Neuve. 352.56.80 462,000 " " " 
9 Nollomont. Waha. 94.41.10 31 mai 1847. Dell oye. 80,250 " 

10 Warensat't. Bras . 391.35 .50 14 nov. 1b53. deLaubespin(le comte). 503,000 " 
11 Bande, part du prince. Bande. 278. 44.50 17 nov. 1853. Dumont, \ 

Aubert. ( 327,000 [Lonhienne, L. " ) Lonhienne, G. 
12 Douaire, F e partie. Champlon, Famenne. 5.30.50 30 oct. 1854. Duc d'Aremberg. 

1 

7,100 " 
13 Douaire, 2e partie. Roy. 1.26.82 Idem. Le même. 375 " 
14 Fays-Malempré. Malempré. 109.30.40 20 oct. 1856. Collin et l 120,000 Grignet. j " 
15 Naufurnal. Nassogne. " 82.40 3 août 1857. T'SeL'stevens. 

1 825 " 
Total. 3,252.04.22 3,980,650 " 

Reste enfin la forêt de Freyr, d'une contenance de 958 hectaf'es 53 ares et d'une valeur approximative d'un million de francs, 
qui a fait, en 1880, l'objet d'un échange entre l'État belge et S. M. Léopold II, contre des tenains incorporés et à incoL'porer 

dans le parc royal de Laeken. 

1\:) 
0 
CJ! 



DES DROITS D'USAGE. 

" Les droits d'usage dans les bois et forêts remontent au moyen-âge ; pour 
" peuplet·leu t'S domaines, les seignems accordèrent des avantages aux habitants, 
" des droits qui pourvoyaient à une partie de leurs besoins, le logement ct le 
" chauffage: c'était nécessité au moins autant que bienfaisance ou prudente 
" politique, car les malheureux serfs n'avaient guère que le sti'ict néces
" saire pour vivre. Les droits d'usage clans les bois et fo rêts sont une · 
" servitude très gênante pom les propriétaires et une sout;ce incessante de con
" ftits ct de rwocès. Pou1· y mettre fin la loi donne aux propriétaires le droit de 
" cantonnement, ce qui leur permet de convertir le droit d'usage en un droit 
" de propriété sm une portion déterminée du fonds usager , (Laurent, c. civ. 
vol. VII, ze édit. p. 1~1 ) . 

M. Meaume ajoute : " L'affranchissement des communes ne fut l'œuvre _ni 
" d'un jour ni d'un homme. Les populations ont lutté pendant tmis on quatre 
" siècles contl'e la féodalité avec des fot'tunes diverses. Dmant cette longue pé
" riocle, les serfs se transformèl'ent souvent en colons, non pds entièrement 
" libres, mais qui cependant cultivaient en partie poul' eux-mêmes. Ces colons 
" avaient de fa it, sinon de clt'oit, la jouissance des bois de chauffage, de cons truc
" tion ; des dl'oits de pâturage, de glandée, etc. Plusieurs chartes d'affranchisse
" ment de différentes époques (les plus anciennes sont ·du 12me siècle) constatent en 
" faveur des nouveaux affranchis, des stipulations de dt'oits d'usage sur les bois 
" des seigneurs. Ces droits, nés ainsi du pacte d'affranchissement, appartenaient 
" aux habitants des villages, non pas considérés ut singuli, mais, au contraire, 
" envisagés u.t universi, c'es t-à-dire que le droit était accordé à l'ètt'e moral 
.. représentant la communauté des habitants, et que la durée de ce droit n'avait 
" pour terme que la fin de l'existence de la communauté elle-même " (Commen
taires du code forestier, éd it. de 1856, n° 291). 

L'habitude de ces concessions à des hommes libres est attestée par Coquille, 
question 303, sur la coutume de Ni vernois: " De grande ancienneté, elit ce judi
" cieux auteur·, les seignems voyant leurs territoires, déserts ou inhabités, con
" cèdérent des usages à ceux qui voudraient les habiter, moyennant quelques 
" légères prestations, plutôt en reconnaissance de supériorité, qu'en profits 
" pécuniaires. , 
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C'est ce qu'atteste également Henrion de Pansey : " Les seigneurs, dit ce 
" savant magistrat, avaient de grands domaines , des bois considérables, peu d'ha
" bitants et le clésil' d'en augmenter le nombm. Pour' y pan renit', le moyen le 
" plus efficace était d'améliorce les cond itions cle lcw's vassaux, en favorisant 
" l'agr' icultme. IJom' cultiver', il fau t des bestiaux , il faut un bâtiment au culti
" vaLeur; mais les best iaux exigent des pâturages: et comment bâti r , comment 
" subvenir à mi llo autres besoins , sans la faculté de coupee du bois dans les for·êts? 
" Les seigneurs se trouvaient clone clans une espèce de nécessité de per·mettee à 
" leues habitants le pàtlll'agc sue les terres de leu r·s domaines et même l'usage de 
• lems bois : c'es t aussi ce que l plupaet ont fait. " 

Voilà quant à l'o r·ig inc des droits d'usage qui grevaient et grèvent encore une 
pattic clos foeèLs elu Lu:-.:cmbourg. 

AJ début de leur exis tence, ces deoits s'exercèrent sans oecl re ni méthode. Il y 
avait bien des règlèmcnts paeticuliers régissant le domaine forestier, mais ces 
règle::nonts, outre qu'ils n'étaient pas observés, var·iaient de village à village ; 
tan tot ils no visaient que les biens d'une srigneur ie, comme le règlement de la 
torre (~ Durbuy, elu 2 avril 1572 ; tan tot ils ne s'appliquaient qu'à ~a gestion d'une 
seule fùt'èt, comme celui du Grüncnwald ; tant6t enfin ils ne contenaient que la 
reconna issance pure cL simple des clr'oi ts d'usage d'une communauté clans une forêt 
déterminée. Ce dèfaut do règles fixes et précises fut cause que, vers la fin du 15me 

et le co rnmencemen t elu nme siècle , la dévastation des forêts fut portée à sa 
limite cxtrômc. Les pouvoirs publics cle l'époque s'al:mnèrent de cet état de choses 
et provoquèren t_ le fameux relit du 14 septcmbr'e 1617 par· lequel les arch iducs 
AlberL et Isabelle, r·ompant avce les traditions surannées des pays voisins, régle
mentèrent d'une façon rationnelle la gestion de tous les bois de la province. 

Véritable code for·estiee en même temps que traité de sylviculture, cet édit, 
attribuant, en grande partie, la ruine des forèts à l'abus de l'essartage et du 
pâturage~ aux coupes dét'églées, etc., etc., ne fut pas appliqué sans rencontrer 
de vives résistances do la par-t des populations. Mais rien n'y fit. Soutenus par le 
conseif provincial elu Luxembourg, les ar·chiducs , voulant continuer' l'œuvre de 
restauration qu'ils avaient commencée, prirent de nouveaux décrets dans lesquels 
ils ma intinrent énergiquement les principes et les règles posés. 

Sous leurs successeurs, l'éd it de 1617 fut à cliŒ'érentes repri ses publié avec 
injonction de continuer à s'y conformer. Suspendu dur'ant les quelques années 
que clur·a l'occupation française, apr'ès la capitulation de Luxembourg (juin 1684) 

et remplacé par l'ordonnance de 1669 qu'une déd ar'ation de Louis XIV, elu 9 avril 
1687, avait rendue obligatoir·c, l'édit national de 1017 redevient la loi forestière 
dès que le conquérant, forcé de signee le traité de Ryswiek, en 1697, etH rendu 
le Luxembourg cL le comté de Chiny à l'union des provinces Belgiques. Enfin , 
d'une part, des améliorations s'i 1posant a la gestion des forèts, et , d'autre part, 
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les clépt•édations des manants s'accentuant toujours, Marie-Thérèse porta, le 
30 décembre 1754, une ordonnance, renforçant l'édit de 1617, avec sommation 
de l'observer en tout son contenu et de l'étendre tant aux forêts domaniales qu'aux 
autres forèls, bois , haies cL aisances des communes. 

Diiféren ts décrets ct l'èglements, interpré ta tifs de l'oedonnance de 1754, ayant 
les uns un caractère aclmini sttatif, les autres traitant des clr·oi ts d'usage, furent 
rend us en t 775 , 1782, t 783, 1786 et t 789 ; mais ne renfermant que des mesures 
de police, des dispositions pénales ou des règles de procédure, ils ne présentent 
pas grand intérèt quant au sujet qui nous occupe. Toutefois, il convient de men
tionne!' tout spécialement l'01·donnance du 20 juillet 1782, consacrée aux droits 
d'usage, parce qu'elle introduit, dans le système de législation de l'époque, m 
principe juridique nouveau do la plus haute importance " pour le rétahlissemmt, 
" la conservation et l'amélioration d'une grande partie des bois et forèt~ elu 
" Luxembourg, " à savoir: la suppression des etroits d'usage à l'aidt de 
cessions par les ]JrOJwiétaires aux communautés usagères, attribum~t à 
celles-ci ccrta ins can tons cléterminés etes bois et fo rêts g1·evés, pour en jouir 
comme des autres bois leur appartenant. 

Sous d'autres termes, c'est le cantonnement des droits d'usage qui, à la faveur 
de la marche constamment pt·ogressive de nos institutions forestières, viml suc
céclet·, complètement ot·ganisé, au principe de l'aménagement de ces sorviLmlcs 
suivi el appliqué jusqu'alors (Événement, ii et 15 juin 1879). 

De ce rapide coup-d'œil rétr·ospectif, il résulte qu'avant 1617, il n'existait poue 
les bois elu Luxemhom·g que des règlements particuliers et clos coutLu~s aussi 
nombreuses que variées. Insuffisànts et inobservés, ces règlements ced_è1·ent le 
pas aux édits elu 14 septembre 1617 et elu 30 décembee 1754 qui servent encoee 
actuellement de base à l'exercice de la plupart des droits d'usage clans la pro
vince. 

" Les droits d'usage, el it M. Orts, rapporteur elu code forestier (Chambre des 
" représentants, documents, séance elu 4 fëvrief' 1852, p. 528) ont été souvent la 
" lèpre des forêts. Dès l'an '1 579, les états généeaux de France, assemblés à Blois, 
" en demandaient, au nom cle l'intéf'èt public, la suppression Une ordonnance de 
" Henri III fit partiellement droit à leurs doléances. 

" Le conseil supérieut· cl'agt·iculture helge, en 184 7, dressait contre eux un acte 
" d'accusat ion en forme. Nous en tranct·ivons quelques lignes à titre de rensoi
" gnements. Elles sont empmntées au rapport de M. Gihoul, ainsi conçu : 

" L'examen de la question a de tout temps démontré que la plus grande cause 
·· .;.·" de des truction des forèts était le pacage et le parcours . On comprend, en effet, 

:1 . , .. que l'entretien, le repeuplement des bois qui s'opère par les semis naturels, ne 
_, .. -~ " peuvent prospérer, et quo les bois doivent être infailliblement détruits, quand 

" on tolère le pacage des bestiaux qui j:iélinent et broutent les jeunes plants, man-



209 

"gent les bomgeons naissantsdontilssont plus friands que des meilleures herbes, 
" et bl'isent les tiges contre lesquelles ils se frottent ou qui s'opposent a leur 
" passage. En vain, dit Duhamel , prohibe-t-on l'entrée des bestiaux dans les bois 
" avant qu'ils soient cléfensabl s ou clans les futaies, les bestiaux broutent le 
" recrû et le jeune bois qui vient de semence et qui aurait pu produire de 
" beaux brins. Ce qu'on pomTait fai re de plus utile pom· la conseevation clos bois, 
" ajoute cet auteur, serait de ne jamais les déclarer défensables et d'en interdire 
" toujours l'entrée au bétail pat·ce qu'il est impossible d'avoir de beaux taillis et 
" de belles futaies avec une semblable seevitude. 

" Apeès les droits de pacage et de panage, qui sont sans contredit les plus 
" nuisibles aux forèts , vient le dmit d'affouage, ou dmit de prendre le bois 
" nécessaire aux usagers. Comme nous l'avons déja dit, les conditions dans les
" quelles se trouvaient les forêts à l'origine de ces droits, sont bien changées : 
" la population s'est accrue considéeablement, les bois ont beaucoup diminué en 
" étendue ct ont ainsi perdu leu t' gt·ande richesse. Les abus sont venus se joindre 
" à l'usage primitif : ces abus, longtemps tolérés, se sont changés en droit , ct 
" ces peétendus droits ont pr·is une extension telle qu'ils ont amené le déplora
" ble état dans lequel se trouvent la plupaet des forêts. On sait, pat· exemple, que 
" les dr its d'affouage et de marronnage accor·dent aux usagers seulement le 
" bois nécessaire à lem chaum1ge et à la construction et répat·ation de leurs 
" habitations. Cependant, il existe beaucoup de communes où la plupart des 
" usagers vendent la totalité des bois qui leut' sont délivrés, comptant sm le 
" maraudage pour pomvoir· à leur consommation ; et il faut bien remarquer que 
" le droit d'affouage s'élève souvent jusqu'à 5, 6 et 7 cordes de bois. On voit que, 
" pour peu que ces usagers soient nombreux, il n'est pas dans le pays de forêt 
" qui puisse résister à une telle consommation, à de semblables abus. 

" Ces renseignements et ces fa its nous semblent suffit'e poue que l'on soit con
" vaincu des dégâts que doivent faite dans les foeêts les droits de pacage et 
" d'affouage. Le seul remède efficace à y app01tee serait sans nul cloute leur 
" entière suppression. 

" Mais d'autres considérations combattent cette mesure rigomeuse et plaident 
" en faveur d'un tempérament, d'un moyen mixte, conservateur des forèts sans 
" exclusion de droits ou d'usages dont la suppression immédiate causerait la 
" ruine de ceux qui en ont joui jusqu'aujourd'hui. 

" Au nom de l'agriculture, on ne peut clone qu'applaudit· à la défense faite par 
"l'art. 81 (devenu l'art. 84 de la loi du 19 décembee 1854) de n'autoriser doréna
" vant aucune nouvelle concession de cette natuee. " 

Nous avons dit plus haut que l'origine des dmits d'usage remontait à l'affr·an
chissement des communes. 

La plus célèbre des chartes rendues en cette matière est celle relative a la ville 
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de Beaumont. Elle dale de 11 82 . Voici ce qu'on y lit : Ad hœc concedimus vobis 
usum aquœ et nemo?·um liberum sicut inter vos ct !tom ines de Staunâ ct de 
One et (?Yd res de Bellavalle divisttm fuorit (J eantin , Chl'Oniwes de l'Ardenne 
et des W œpres, vol. 2, p. 514). 

Vient ensuite le texte fi'ançais de la loi de Beaumont qu'il ne faut pas confondre 
avec la chaete de fonda tion et d'affranchissement de la ville de ce nom. 

Cette loi est conçue comme suit : 
" Guillaume, par la G. de Dieu, aJ'chevêques de Rheims, carel . de la Ste-Église, 

" du titre de ste-Sabine, à ses bons Amis et Féaux , Mayeues, J usticiers, Oillciors 
" et au tees hommes diligents, comme Pt'Ocurems, Avocats et autres, tant pré
" sents comme ad\'enir, permanablement : pom c'es t quo les cha uses qui doibvont 
"avoi J' force do permanablo forme no soit muolte ni cachées sont celle à com
" mantaire et mémorer des lettres, cy pour ce nous avons fait nottee en cc pré
" sent écrit que nous commettons les p1·ésenles, établi ssons une ville qur nous 
" appelions Bellemont; en cette mettons coutume et franchises et serail loin à 
" les rejette1·, mais concluons aux lois et droit principalement , mememcnl nous 
" voulons que les choses cy après déclarées soient ferme ct stables et a Loujour·s, 
" témoins ce présent écrit scelé de notre scol, ct établissons cL commandons, sm· 
" peine d'excommuniment, que nul et hin ct l'autee ne déJ' ive, ny faire déri ver . 

" Art. 47. Les hommes n'auront usancos à bois, cy cc n 'est qu'au cas qu'i lleLH' 
" sera montl'é on est comun, et les conditions qui seront lléclar·és ès lellrcs de 
" chartes ; si c'est bourgeoisie il y aura 5 sols d'amande, et si c'es t fiefs il y ama 

" 60 sols, et n'y pomra-t-on couper arbre portant ihli t, comme chêne, faux, 
" poiriers, pommiers, ser·isiers, si ce n'est pal' la délivrance des jurés pour ès droits 
" de la ville et sm le cens. " 

" Art . 57 . Les bouegeois qui sont trouvés avoil' fait charbon et cendres, pouL' 
" po l'te r vendre hors du ban et lieux où les bois appartiennent, sera de i 0 sols 
" d'amande , (Jeantin, eodem loco, pages 529 et 53 1). 

En 1268 intervient la chal'le d'affranchissement du villagé de Herbeumon t 
accordant, comme on va le voir, des droi ts cl'aisances ou d'usage aux habi
tants de cette localité. 

En voici le texte : 

J e Johan de Roche{O?"t, sire d'Orgeoy et d'Herbemon t, fai s à sçavoi1· que 
Jacques et Gilles, mes frères et moi, avons mis H erbemont à la loi cle Betmont, 
sains mettre et sains os ter. 

Et les bourgeois de Herhemont ont leu?'S ai:Jences en la ('orêtz de tous leurs 
nourrissons en toute la forèlz et sans panaige de pourcqs et leurs aizements 
sans vendre et sans cerffz à la biche à prendre ; et de celle aizements chacun 
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bourgeois de la ville de Herbemont doivent à celluy seigneur devant dit une 
géline aux Noels. 

En cette chartre donner et livrer fueent Johan Wilheaurne, charbonnier, 
Watr in de B tow ·ge et les communs de la ville de Herbemont: et pour que 
ce soit ferme chœse et estauble, e J ohan, sire de Herbemont, aye scelez cotte 
chartre de mon propre scelz en tesmoniaige de vérité ; et ce fut faict en l'an de 
l'incarnation de N. S. par rnil et deux cent soixante hüit, environ le jour 
de. 

Le 26 mai 1303, le comte de Chiny, à la libéealité duquel la plupart des communes 
du Luxembourg sont redevables de leue prospérité , sans que jamais aucune d'elles 
ait songé à perpétuer la mémoire de ce bienfaitem pae l'ére t ion d'un monument 
quelconque, affranchit la ville et les bourgeois de Chiny de toutes charges , cor
vées, tailles, etc. , et leur donna en pleine propriété le bois du Ha pt. 

Cette charte porte ce qui suit : 
Nous Am ous, comte de Los et de Chiny, et Mai'guerite, ma femme, comtesse 

de ce lieu, f~li sons scavoir à tous ceulx qui sont et qui advenir seront, que nous 
jurons et avons jurez qu'avons donné fi'anchise, jouyssan e et privilège à nos 
bourgeois do notre ville et chas teau de Chiny, usance de toutes choses, que les 
dits bourgeois ne doibvent ne peuilles , ne cens de peeitz, ne rente, ne terraige, 
ne creneaulx, ne passaigo, ne vinaige, ne tailles, ne haull conduit à trente deux 
marches de pays, vienne en dedans ou dehors, tant en la comté de Luxembourg et 
autres, et ne cloibvent nos dits bom geois ne aides ne courvées en quelque ville, 
place ou fort, si non les surquets qui seront tenus de faire en nostre elite ville et 
chasteau de Chiny, elu reste en leut' bon plaisir. Et auraient nos cl . bourgeois 
plein privilège de chasser, tendre et hayer et prendre toutes bestes sauvages 
grosses et memies, sans rien réservm', par toute la forêt elu prince, . et autre 
aysance, sans rien retenir ne excepter des bois qui nous peuvent appartenir; et 
retenons pour notre droit la dro icte épaule et le ensuivant que nos diets boul'
geois seront tenus de liveer en leurs dépens nos tre salle de Chiny de toutes bestes 
d'un an de portée ; 

Et ont et auront nos diets bourgeois congé, franchise et pouvoir ez bois comme 
dict est et pareillement ez eawes et en toutes aysances du prince si voulons que 
ensi soit. Et leur avons donné et donnons le bois nommé le Hapt , royant la 
rivière de Semois d'une part, et le chemin du prince d'aultre part, poul' en faire 
tout leur bon plaisir, sans qu'il y ait prevost ne officiers, qui coissent haulteurs 
d'y allei' ne venir sans la licence des bourgeois, de long ne de pi'ès, sur l'amande 
telle qu'il plaira à nos diets boui'geois de nostre ville et chas leau de Chiny, et 
useront de même au vin à la loi de Beaumont et aux bleids et aveynes au viel 
droict 
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E t afin que ces choses peuvent durer en leur sain et entier eifect , Nous, Arnouls, 
comte dr Los et de Chiny, et Marguerite, ma frmme, comtesse de ce mèmc lieu, 
en témoignage ùe veritcct avons mis ct apperidt'e noz pt·oprcs scels à ces pré
sentes qui furent faites l'an de gràco noslro sc igneut' MCCCI, lendemain de la 
Penthecouste au mois de may (Bet' tholet, 'l'. V, p. j. col: 84 . Annales de l'In
stitut archéologique elu Lux. : 'l'XI, p. t8t ) (i ). 

Vers l'an 1065, Adèle, comtesse d'Ad on, fille elu clue Thiot' I'Y et sœut' de Sige
froy, père de la marquise Béa tt·ix (de Toscane) donna au cm é d'Anlier le Li ers de 
la gmsse elime de tout le ban, son droit d'usage clans la forèt , son bois cl'agt·icul
tu m, son bois de constniCtion et la paisson gra tis de sos pot·cs (Notice sur Anlier, 
par M. le curé Cless'l. Annales de l'Institut a t·chéologique du Lux: t. IV, p. '1 54.) 

En 1220, Ermesinde, comtesse do Luxembourg, en fondant l'abbaye de Clai re
fontaine, donna aux religieuses de ce monaslèt·c le cl mit d'usage dans la forèt 
d'Anlier, usuarium in nemo?'ibus totius banni de An~elieres . Son fils 
Hcmi II , confirmant, en 1252, la donation de sa mère, expliqua cet usuarium 
et dit que ce ck oit consistait dans le fait do prendre le bois de chauffage ct le bois 
de charpente nécessaire à la construction ct à la réparation do leurs maisons, 
granges et bergel'irs ; le droi t de pai sson , la glandée et la fainéc jusqu'à concur
rence de l'entretien de 100 porcs (Loc : cil: ). 

" Parfois aussi, elit le rapporteur de la commission d'inspection forestière, p. 96, 
" les titres de concession divisa ient les usagers en plusieurs classes, à chacune 
" desquelles étaient attachés cl<'s d?·oits clirrërents, s'exorc:ant sur dos parties de 
" forêts distinctes, et moyennant des redevances annuelles dive?·ses, à payer au 
"seigneur. 

" Citons, pom exemple, St-Piet·rehcz et Ccclrogne, forèts de l'ancienne bamnnic 
" de Houffalize, qui étaient grcn'cs de d?·oits d'usage au profit de 22 locali tés 
" avoisinantes. 

" Les habitants de celles-ci se divisèrent en 3 classes d'usagers: les bourgeois. 
" les masui?·s et les fiefs; souvent une localité comptait des usagers Lie chaque 
" catégorie. Les deux forèts pt·éclésignées étaient, de leu l' cô té, divisées en deux 
" parties distinctes : le bois des bourgeois ct celui des masuiJ'S. 

"Les usagers bow·geois , qui exerçaient leut· droit dans le bois des bmwgeois 
" n'étaient tenus, pour toute redevance, qu'à l'obliga tion de foumir , sur la réqui
" sition elu prévôt de la justice seigneuriale, des hommes de ga t·cle, tant pour la 
" smveillance des prisonniers enfermés au chàtcau de HouŒ'ali ze, que pour· servit' 
" d'escorte aux criminels condamnés a mort, qui , de ce château , passaient à la 

" potence. 

(1) Marguerite de Vianden, femme d'Arnulphe lV, comte de Los et de Chiny, mourut le 
8 mars ·ti:l'l6, et fut enterree clans l' é;.;lise des Augusti ns à Hasselt ; Arnulphe l V lui sur
vecut jusqu'au 22 août 1328 et reçut la sépulture en l'abbaye ù'A ,·erborde. 
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" Les usagers masuirs, au cont rail'e, exeeçaient leur droit clans la partie des 
" masui?'S , moyennant une redevance annuelle de deux setiers d'avoine et de 
" deux gelines. 

" Enfin, les usagers (ie(s payaient la même redevance que les masuirs, et 
" exeeçaient leur deoit, moitié dans le bois des bo m·geois et moitié dans celui 
" des masuirs , (Notice sue les droits d'usage dans les bois de la baronnie de 
Houffalize, par M. Hallet). 

Comme nous n'avons pas l'intention - étant donné le cadre restreint de notre 
travail - de faiee l'histoii·e de l'affranchissement des communes, ni des biens et 
des c;eoits qui leur ont été concédés, nous citeeons en dernière analyse un acte 
de partage avenu, en 1616, contraclictoieement entre le clue de Bouillon et les 
manants de la localité, relativement à d'anciens droits d'usage et dont l'original 
repose aux: archives de Bouillon, liasse L, n° 5. 

En voici la tenem· littérale : 
Ferdinand, par la grâce de Dieu esleu et confirmé Archevesque de Coloigne, 

du St-Empit'e roma in par Italie, Archichanc.ellier et prince-électeue evesque de 
Liège, etc., etc., duc do Bouillon, etc. A tous ceulx: qui c~s présentes verront ou 
lire orTont, Salut : Comme nou~ eussions naguè!'es députez nos très chers et 
fëaulx: J ean de Mércdo, sr do Wamux, Baron de Haechy, J'vp·e conseillier et 
geancl-l\1rc d'hoste!, Denys de Pott.ors, s•· de Fenffe, gouvernem· de ure duché de 
Bouillon et Symon des Maretz, .w-e recepveur général, pom· se transporter vers 
notre duché de Bouillon, pour visiter nos bois et forrest, recognoistre par inspec
tion oculaiee les dégast et abus qui s'y commettent tant par nos subjectz que 
habitans circonvoisins y coupant incliffél'ement à lem volunté soubz pretext 
d'usaige qui lcw· auntit été pcw cidevant acco?'dé pcw les p?·inces nos pré
décesse~ws et pomveoir aux:cliLs ùégasts et malvet·sa Lions pat· un nouveau pae
taigo ou toute autre meillieut'e vo. e qu'ils jugeeoint plus pt·opre et convenable. 
Lesquels ayan t en CA ülict diligement leur ùebvoir ' notre reccpveur de ure elite 
duché y clos~us au~~y uuy et à tout présens les jueez duclit Bouillon aviont conclue! 
cL conceu aulcuns poincts et articles touchant ung partaige et règlement desdits 
bois et forrest soubz ure bon plaisir, au moyen desquels serait désormais pourvu 
auxdits clégasts, desquels la teneu r sensuyt. 

Ordonnance, répat 'Li Lion et règl ment des bois et for rest de Bouillon, convenues 
ct accoedées dentre los députés de Son Altesse et de Son Vénérable cltapitre de 
Liège et les jurés et communaulté cle Bouillon en vertu elu pouvoir et commission 
que chacun clesdits prénomez on-e eu de leurs principaulx, lesquels seront icy 
insérées au loing et par eulx subsignée; pmmièrement, ayant remarcqué que les 

plus grands clégastz sont survenus et arrivent joumelement a cause qu'on a pour 
ung temgs accorclé aux usagiers l'atfouaige et vaine pastur1·e, Son Altesse 
at revocqué à perpduité comme par ceste il revocque tous lesdits a:ffouaiges et 
vaines pastul't'es sans que Son Altesse Sérénissime ny se:> successeurs les poront 
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à jamais restablir·, comme ainsy soit aussi que les bestiaux passant par tous les 
fort'est et sartaiges inditlerement et sans di stinction causent grand détriment 
ausclits bois et fon·est, désormais les mannants de Bouillon ne poront mettre ny 
lesser paistr·e lem s bectes esclits forrestz en la parte de Son Altesse Sérénissime, 
ny dedans la lem en toute sorte de taille que se feront, soit au blan estocqz ou 
aultrement avant que sept ans soient expirés et aux sartaiges de trois ans après 
la clespouille, n'est qu'il arive nécessité, en quelle événement lesdits mannans 
polclront faire pasturer leurs bestiaulx es blanches tailles tombées en leurs parts. 

Le bois appelé les Amt'ois, contenant quatte cents vingte quatttes atpens, ser
vi t'at à l'aclvenit en perpétuité pour tirer hots cl'iceluy autant de bois qu'il serat 
nécessaire pout furnir aux batiments, réparations, stt'Llctut·es et fortifications elu 
Chasteau, comme aussy pom' des bastiments des bout'gois et mannans dudit 
Bouillon, et dautant qu'il es t nécessaire de gatder quelque bon réglement, t0us 
coulx ou celles qui vould t'ont bastit' sétont obligez d'en advel'tir les commis à ce 
députés qui seront toujiout'S à l'advenir· de la parte de Son Altesse Sérénissime 
son recepveur elu lieu et de la parte des mannans l'un des jmez, lesquels se it'ans
porteront ou envoyeront aux bois pour laisser suivre sans rcditte quelconques tels 
arbres que sctont trouvez propr·es , nécessaires et convenables aux susdits basti
ments et ce libtement sans chat'ges quelconques, à condition de faire estocquer et 
coupper lesdits ar·bres à deux pieds pt·ès de let're pom le rnoins, ct se devetant 
pt'emièrement servir des arbres renvcn;ez, quant il en y aurat , en cas toutLesfois 
qu'ils pourront coupper ceux encOt' croissant. Les bois pour les bastiments et 
au tres nécessités susdits estant ainsi couppez se eleveront cha ti er, emener et 
ammner au plus tost que faire se porat à l'cffect que dessus et ce en six mois ou 
un an au plus tan!, sur paine de confiscation et amende de trois fiorins brabt pour 
chacun arbre. 

Touttes les escoupies ou restances des arbres que seront renversez pw oraige 
ou abattus esdis Amt'ois , tant pom' la rép~ t'ation ou f01·Lification elu Chasteau que 
pom le commodité des bour·gois, comme at esté cidevant spécifié, le crettin et 
mort bois, s'en fera t le proffit pour estre reparti entre Son Altesse Sérénissime et 
ses successeurs et lesdits mannans dudit Bouillon par motié, et affin que ledit bois 
se puisse tant mieux maintenir et repeupler, seront lessé sur chacun ar·pent s'il 
s'en treuve quatantes estapleaux, et quant aux arbres qui demeureront sut· pied 
ne poront estre vendus, donnez ou aliénez en façon quelconque, sinon pat com
mun consentement et au commun pmffit de Son Altesse Sérénissime et des hour
gois et ce à toujiom s mais en perpétui té. Le payson que Dieu envoyerat chasque 
année aux Arnrois susdits set'a commune à Son Altesse S(• t'É'nissime et auxd its 
boutgois pout' rn uset et pr·o/1Let· pacificquement motié pat• moLiil à l'exclusion de 
tous autres quelconques, excepté le nombre ct quanti Lé que le Gouverneur a t ac
coustumé mettre il l'advenant de ladite pachon , comme aussy seront comuns les 
chemins pour· aller pasturer et pachonner d'un bois à l'aulli'C et non aullrement. 
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Quant à la forest commençant à l'entrée du ruysseau de la Charmoise en la 
rivièt'e do Smoy, remontant jusques à la hatte marquée de Charloy, continuant 
le bois bruslez aysomence de Bouillon retoumant et continuant ledit bois bruslez 
jusques à la Lai lle du vieux hois tout le long de ladite taille, jusques à une autre 
haLte marcquée joindant au chemin que vat à Tibamoche et de là retournant le 
long dos sartaiges d'entre les bois de Pouru et laditte formst de Bouillon, et puis 
descendant au somet du terme de Parfouruz jusque à la riYière de Smoy et con
tinuant icelle jusque à l'entrée du rui sseau de laditte Charmoise, et par ainsy tout 
ce qui est comprins et enclavé entte laditte rivière de Smoy et les limittes sus
di Ltes, avecqz te?"?'e, bois viffs ou morts, ctoitin , payson et tout ce qui en dépend 
demew·erat perpétuellement et in·évocablement en JJ?'OJJ?'iété auxdits hour
gois, mannans et communaulté duclit Bouillon, à l'exclusion tant de Son Altesse 
Sét·rnissime, de son Vénétable Chapitre do Saint-Lambert et de leurs officiers que 
do lems successeurs, excepté au ' iem· Gouverneur son droict ordinaire, et comme 
il est réservé à l'article des Amt' is, scavoir pour le regard de la payson et point 
aulLt·e chose, pour pw· eutx cn}O?J?', user ct disposer cmnme ils trouveront 
plus expédient , laissant néantmoins des estapleaux par ehasque arpent, autant 
qu'il appartient, selon règle de bon père de famille ; con di tioné toutLes fois que 
hors du susdit enclavement Son A !Lesse Séténissime pt·endrat à son choix et pt•offit 
et pour ses successeu rs peq1étuellement en propriété trois cents arpents de bois 
aux tr·ois fontaines ct aux envi t·cns pour les régler et en disposer comme elle 
trouvera t le mi eu lx convenir ; d&vantaige seront lesdits man nans obligez de for
met· promptemen t l:tot·s de leurs artaiges au proffit de Son Altesse Sérénissime 
la somme de six milles cordes de longnes, une fois par dessus encor aultres milles 
cordes donnée en aulmoisne au couvent des Augustins de Bouillon, le tout au cor
daige de cincques pieds de l:taultetll', sept pieds de lar·geu t' et quattre pieds et demy 
entre deux tailles; semblablemenL le el:tauffaigo de la garn ison dudit Bouillon se 
pt·cndrat ehasquc année hors dudit enclavement et portion accordées aux susdits 
man nans avce bon t egiclllent. 

La rest de l'aultre fonest payson d'icelle, avec les t t·ois cenis atpens ainsy 
choisis comme dessus demeuter·ont perpétuellement poUt' la parte portion et répa
ration de Son AlLosse Sérénissime ct de ses successeurs pout• en disposer, régler , 
ot·clonnet et user comme elle trouverait pour son plus grand pt•offit et utilité de 
sa Table Episcopale convenir, en staplant les tailles ordinaires en bon père de 
famille. 

Les sartaiges accordés auxdits mannans ès années 1597 cL 1604 leur' seront 
continuô pour en user et pt•offiLet' à perpétu ité comme ils trouveront le mieulx 
convenir, sans aulcun contredit ou empescl:tement, excepté le Boecl:tet et la queue 
de Pal'fouruz venant en montant entre la haulte forrest des susditte et celle de 
Pouruz, immédiatement jusque a l'endtoit des tmis fontaines que sont en la parte 
de Son Altesse Sérénissime, au lieu desquels parties est n·mvlacé le lieu commu-
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nément appellé la taille Hamaide joindante aux Amrois si avant qu'elle est pré
sentement à blancqz estocqz et non plus, seront au plus tost plantés bornes et 
limittes ès lieux nécessaires pour servir de pet•tinente séparation aux susdits par
taiges et répartition, le tout aux ft·ais commun de part et daultre, se réservant 
Son Altesse pour luy et ses successew·s tous les minéraux ès susdits (or
rest, comme Seigneur et Souverain ; et affm que la présente ordonnance, 
répartition et règlement puisse à toujiours demeurer ferme et stable pour l'asseu
rance d'un chacun Messieurs les commis de Son Altesse Sét·énissime et de son 
illustre Chapitre de Liége et duc de Bouillon de jamais plus rien prétendre ou 
clame?" à l'encontre sur la parte accordée par ces présentes auxdits bourgois et 
mannans de Bouillon, sous quelque prf>texte que ce fusse, voit' de la faire subsi
gner et ratifier de Son Altesse et dudit Chapitre, en cas qu'ils en soyent requis, 
comme aussy récipwquement lesdits bourgois et mannans renoncent à perpétuité 
à tous droits, actions et prétensions sm· tout le partaige et répartition des susdi t 
retenu et réservé à Son Altesse Sérénissime, mesme quant mauvais mesnaige, 
fortune de feu ou aultrement en quele manière que ce fut leurs bois, portion et 
répartition présentement accordées ou bien leurs aysanses viensent à fallie, périe, 
estre ruinées ou déserter, ne fut doncqucs par geâce spéciale de Son Altesse Séré
nissime et de ses successems. Ainsy faict, an·esté et conclue! audit lieu de Bouillon, 
pm· lesdits siems députés subsignés et les jut·és rlc Bouillon suffisamment au lho
risés de toute la communaulLé ce 2:2" Je twu·s 1616, ainsy signé Jean d'Élderen, 
Lambert de Lamotte, Jan de Mérode, Denys de Poitiers Seigneur de Fenfle, 
Symon Maretz, La March , Jean de Pigonay, Hem y Bat·ey, Jean Piereot, tous 
lesquels poincts et ar ticles susdits ayants esté eyaminés, comme aussy ouy le 
rapport desdits commis en notee pt·ivé conseil et le tout bien et meurement ad visé. 
Avons de l'ad vis des vénérables nos très chers et féaulx les chancellim', président 
de notre Chambre des Comptes et au ltres de notre Conseil et Chambre aclvouez, 
agt·eez et ra tifiez les susdits poincts et articles, comme les advouons, agreons et 
ratifions par les présentes, voulions et nous plaît qu'ils soyent d'oresnavant entre
tenus, gardez et obser·vez de poinct en poincts selon leur fol'me et tenem, si 
mandons et commandons audit Gouverneur de notre duché, sou lieutenant, 
prevost, recepveur, forestier ct tous aultres jüges et officiers d' icelle notre duché, 
que le contenu en iceulx poincts et articles ils facent entretenit', garder et obser
ver inviolablement, en contraingnant à ce faire et obéit' tous ceulx qu'il appar
liendrat par toutes voyes deues et raisonnables, et affin que ce soit chose ferme 
et stable, avons signé ces te et y faire mettre notre scel ce 7e d'april 1616 . 

FERDINAND. 

Bt.OCQUERYF.. 

Par· ordonnance rle Son Altrsse Sérf>nissime 
A. DE VORSSEN. 
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Nous Doyen et Chapitre de l'église cathédrale de Liége, scavoir faisons a tous 
et un chacun, que comme de la part de la Chambre des Comptes de Son Altesse 
Srrén issime nostre Prince, serait fait nouveau partaige et règlement des bois et 
foms ts de Bouillon en suitte des poincts et ordonnances accordées, en présent 
escl'it , au loing contenues et clescrittes. Et affin prendre de ce pertinente infor
mation et oculaire inspection clesdis forests, aurions donné nos commis et députés, 
desquels ayant cejourclhuy entendu leur rapport, ensemble examiné les poinct~:. et 
ordonnances susmentionnés, avons icelles agréé et appr·ouvé comme par les pré
sentes les aggréons et approvons, bien entendu qu'il nous soit donné satisfaction 
elu contingent appar·tenant à nostre Chapitre à raison de ses forests, comme cy
devant nous a esté recognu ct paié pour tous autres for·ests et bois appartenans à 
la table épiscopale. Donné en nostre Chapitre spécialement à ce inclict et appelé 
soubs la signature de nostre notaire et ses accoustumé, l'an de grâce mi lle six 
cens et saize, ciu mois de mal's le vingte huitième jour. 

Par com:ll3.ndem ::mt ex:prè.s de eévécends nJb le.s et illust t·c.s seigneurs Messei
gneues les cloien et Chapitee cathédrale de Liége, capitulairement et spécialement 
assemblés. 

Vicesima nona Aprilis 1616. 
DOUPEY, notaire, 

1616. 
P. S. Reverendi domini mei capitulari ter congr·egati intelligentes Bullonenses 

reddere se difficiles circa appeob tionem repartitionis sylvarum, ex quo Capitulum 
ordinaverit, quotam suam ipsi esse pr·estandam, du bi La nt ipsi Bullonenses ne dicta 
quota ab ipsis petatm ; super quo iiclem clomini mei deliberantes, declaranmt 
dictam quotam esse ex parte S. O. (1) et minime a subditis illam prestari deber·e. 

Per Rever·enclum Capitulum Leodii. 
DouPEY, notarius. 

1616. 
REMARQUE. - L'intelligence e ce texte ne pourra quo gagner à la publication 

d'un autre acte de partage intervenu entre les mèmes par·tios en 1731, pout' fair·e 
cesser les inconvénients d'une enelave et d'une indivision partielle que la conven
tion précédente avait fait naître; il repose au mème Mp6t, liasse L , n° 22, et 
porte ce qui suit : 

L'an 1731, le 26" jour du mois de juin, furent peésens, MM. Le Ruth président 
et Thibaut conseiller· et procureur général de la com supérieure de Bouillon, 
commissaire de Son Altesse Sérénisme et pal'lie faisant pour elle suivant le pou
voir qu'elle leur a donné par sa procuration , dont il sera parlé cy-après, d'une 
part: 

• 

Et les sieurs Jacque Lequy, Pierre Baré et Ch. Duchesne, bourgmestre, partie 

( l) Ces deux initiales nous semblent occuper ici la place des mots: «Sui Ot•dinis » 
19 
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faisant pour les bourgeois et communauté de Bouillon, aussy en vertu elu pouvoir 
à eux donné par délibération elu corps de ville, dont il sera pareillement fait 
mention en son lieu, d'autre part : 

Lesquels ont dit que par l'acte de partage qui a été faite, le zze mars 1616, des 
forests du ban de Bouillon, entre les députés de l'Evesque et prince de Liége, 
lors clétempteur elu duché et ceux de la communauté duclit Bouillon, il a esté 
entre autre choses convenu que canton et triage des Ameroys, quoiqu'enclavé 
entre ceux qui appartiennent à Son Altesse Sérénissime, resterait néanmoins 
indivis, pour tire1· hors d'iceluy les bois nécessaires pour fournir aux construc
tions et réparations des bâti mens, tant de sadi Le Altesse Sérénissime que des 
bourgeois et manans cluclit Bouillon ; et, d'un autre costé que hors de l'enclave
ment des bornes et limitles qui désignent les parties et cantons desdites (orests 
apa?·tenantes à la communauté , il serait prise au profit de son Altesse Séré
nissime la quantité de cent arpents, à la mesure usitee lors duclit partage, ce qui 
a esté exécutté au lieu di t les tmis fontaines et queue de Par/oum; mais depuis 
il a esté jugé convenable, tant aux intérests de sa elite Altesse Sét·énissime qu'à 
ceux de la communauté, cl'unii' la totalité dudit canton dos Ameroys aux au tees 
portions entre lesquelles il est enclavé, pour ne faire ensemble qu'un corps de 
f01·est apartenant à Son Altesse Sérénissime, et réunir pareillement aux cantons 
et triages de la communauté la partie qui en a esté distraitte au profi t de sa dite 
Altesse Sérénissime, à l'effet de quoy par résultat elu 1er mai 1725 il a esté déli
béré de faire l'eschange des droits respectifs, et les bourgmestres autorisés tant 
pour convenir d'experts que pour passer sm· leur raport avec les personnes qu'il 
plairait à sa dite Altesse Sérénissime de commettre, les traittés, accords et con
ventions qui seraient trouvées raisonnables; en exécution duquel résultat, par 
autre du 6 Avril 1727, Mr de Bessy, gouvernem• du dit duché au nom et pour sa 
dite Altesse Sérénissime a nommé le sieur Rigobett, bourgois atpenteur en la 
maitrise de chateau Regnauld et lesdits bourgmestres le sieur Robin arpenteur 
des bois elu Roy, demeurant à Vrigne, pour, à l'assistance du sieur Remacle 
Philippe, arpenteur des forests de son Altesse Sérénisme, procéder au mesurage, 
arpentage, estimation et évaluation des cantons sus-exprimés, à quoy les dits 
experts ont vacqué le 13• juin 1729 et jours suivants, en présence des officiers de 
sa elite Altesse Sérénissime et desdits bourgmestres suivant l'adjudication qui leur 
en a esté faite par les forestiers et gardes des bois, par le procès-verbal desquels 
expe1·ts il parait que quoique les cantons di L les trois cent arpents au lieu des 
trois fontaines et queue de Pal'fom·u qui à la mesure actuellement usitée, scavoir 
cent perches pour l'arpent, la verge de vingt-deux pieds, le pied d'onze poulces, 
el le poulce d'onze lignes, se tmuvent contenie la quantité de cinq cent cinquante 
sept aepents, vingt neuf perches, excedent de cent soixante onze ~rpens cin
quante perches la moitié apartenante à la communauté dans le canton des 
Ameroys, laquelle moitié n'est que de trois cent quatre vingt cinq aepens, soi-
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xante quinze perche6, néanmoi:ls les dits expetts sont d'avis que ledit eschange 
soit fait pmcment et simplement sans soulte ni retour de part ni d'autre, eu 
égar·cl aux quali tés , age, fond, nature et situation des dits bois, copie duquel 
procès-verbal ayant esté envoyé à son Altesse Sérénissime, elle a par des lettr·es 
patentes en datte du 7 Décembre aud'it an i729, qui seront icy attachées, donné 
pJuvoir à mesdits sieurs les commissaires cy-devant nommés de passer avec 
lesdits bourgmestres les traittés, cessions, abandonnement et transport respectifs 
et nécessaires pour la perlection et consommation dudit eschange suivant ct en 
conformité du raport contenu aud it pmcès-verbal ; quoy effectuant, il a esté con
venu et a rresté que la totalité d canton dit des Ameroys avec ses lizières , suivant 
sa forme, tenure et consistance désignée par la carte fi gurative qui en a été 
dr'essée par !esdi ts experts sera et apartiendra en tout droit de pt'opriété à son 
Altesse Sérénissime et à ses s·Jccesseu rs pour estre annexé à toujour' et fail'e 
pa r·tie de son domaine, sans qu'à l'avenir les bmu'gois de Bouillon en général ou 
en particulier puissent y !'éclamel', prétendre ou r·épéter aucune chose soit à titre 
d'usage ou autrement , lesdits bourgme~ tr·es au nüm de la ville et communauté 
dudit Bouillon ayant renoncé et renoncent par ces présentes, en vel'tu du pou
voir à eux donné à tous droits et prétention que ladite ville a et pomrait avoir 
sur ledit canton. 

Et en contre eschange desdits dl'oits et prétentions mesdits sieurs les commis
saires de son Altesse S~rénissime pour elle et ses successeurs ont fait et font par 
cesdi tes présentes cession, abandonnem,ent et transport pw· et simple et 
irrévocable au profit de la elite -v ille ce acceptant par lesdits hour·gmestl'es de la 
totalité desclites pièces et pol'tions de bois elit le3 trois cent àrpcns aux trois 
fontaines et queue de Parfour u, avec leu!';; lizières suivan t leur tenure et 
consistance pareillement désignée pal' une cal'te fi gu r·ativc clescl its exper' ts, sans 
aucune chose en retenir ni réserver , sinon les d?"Oils de souveraineté et 
jurisdiction, pom lesdites pièces de bois estr'e et clemeu er· à l'avenir et à per·
pétuité réunies à celles qui apartiennent à la dite ville ct communauté de 
Bouillon, suivant ledit partr\ge du 22 mcws 1616, on jouit', pr'offiLer et 
disposer aux termes cl'iceluy, en bservant néanmois les règlemens et ordonnances 
de son · Altesse Sérénissime sm le fait des bois. 

Au surplus, comme en considération de ce que le chauffage de la garnison 
entretenue au chateau lors de la :létemption duclit pr·ince de Liège, qui se prennait 
sur la totalité des forests avant la division d'icelles , a esté assignée sur la pa r·t de 
la communauté par ledit acte de partage, la dite part a esté plus gl'ande qu'elle 
n'eût esté sans cette charge, ice]e cessanle pat· les changemens arrivés depuis 
ledit partage , il a aussi esté jugé raisonnable d'en donner proportionement une 
indemnité à son Altesse Sérénissime, laquelle ayantiait connaître que pour raison 
d'icelle, elle se contenterait de q arante ar·pens de terrain au lieu clunL il serait 
convenu < YOC mondit sieur le procureur g(•néral , il a es Lé procéc~é les ;we et 2i e 
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mars dernier par l'arpenteur juré au mesurage de la dite quantité de quarante 
arpens au lieu dit la taille Hamaide aisance de la elite communauté, le long des 
lituiLes des coupes de sa dite Altesse. Sérénissime, communément appelées les 
tailles Jean Paul ou de la Récompense, le-Chesne à l'image et l'homme mort 
laquelle dite quantité suivant qu'elle est désignée par le procès-verbal dudit 
arpenteur et la carte figumLive qu'il en a dressé en teste d'iceluy , a esté pat' les
dits bourgmestre délivrée, cédée et abandonnée au profit de sa di te Altesse Séré
nissime ce acceptant monclit sieur le procureue général, poue icelle demeurer 
jointe et réunie à perpétuité auxdites coupes peochaines, sauf toutesfois la vuide 
elu bois ,exploitté pae le sieur Jean Henry; au moyen duquel abandonnement la 
ville et communauté de Bouillon sera et clemeur·era quitte et déchargée cludit 
chauffage tant poue le passé que pour l'avenir, sans pouvoir en faiee renaître la 
charge sur la part des foeests de la dite communau té, nonobstant les changemens 
qui pourraient survenir ou sous tel autre prétexte que ce puisse estre. Et a ce 
que tout ce que dessus suit chose ferme et stable à toujours , ont lesdits sieurs 
commissaires promis de faire appmuver et ratifier les présentes par sa dite 
Altesse Sérénissime et, ce fait, lescl iLes présen tes avec le.,; lctttes de ratification 
seront e!1l'egistrées au geetfe de la cour souveraine ou seront joints et déposés les 
procès-verbaux et cartes figuralives des pièces et portions de bois et terrains cy
dessus exprimés, pour y avoil' recour au besoin. Fait double à Bouillon, les jour, 
mois et an que dessus. - Le H.uth. -Thibault. - Jacque Lequy.- P. Barez.
Ch. Duchaisne. - D. Bacqueville. 

De la teneur de ces documents il appert : 
1 o Que la communauté de Bouillon était de temps ancien en possession de droits 

d'usage dans la forêt elu duc, en vertu de concessions accordées par les princes 
ses prédécesseurs; des droits de sartage notamment lui furent ainsi abandonnés 
ès années 1597 et 1604; d'où la conséquence que ces usages doivent leur origine, 
non à l'usurpation ni à la conquête par le seigneur sur les populations usagères, 
présumées à tort propriétaires tréfonciers de tout le territoire, mais bien une 
cession gracieuse et volontaire de la part du Prince (1) : véritable servitude 

(1) Le prince de Chimay ne tenait pas aux manants de sa princip~uté un lan gage diffé
rent quand , clans sa duplique elu 23 septembre 1622, au cours de sa demande en partage, 
il elisait: XXIX .<< Pouraquoy soudre convient entendre que c idevant la terre de Chimay 
« csta11t desert et inhabitee, les prédécesseurs duclit s ieur P rince ont donn é le privilege et 
~ droit dusage és bois et forrests de la Faigne et Thirasse aux personnes qui viendraient 
« illecq resider avec leur congé et permission, affin de peupler ladite te rre et la rendre 
« habitabl e à l' imitation peut estre des collonies que faisaient ci-de,·ant les Romains ou 
« dautres republiques quy attirent les peuples en donnan t des fran chises, droix, privileges 
«et exemptions .» 

S\èmblab le o'ctroi fut accordé aux masuires ou mas uriers de Châtelineau par les doyens 
et chapitre de l'église majeure de Liège dan s le bois de Flichées, a ppartenant à la dite 
église, ainsi qu 'il consle de patentes délivrées le 7 juin 1274, où il est dit: « Ke li glise 
« <.levant rlite at otriiet (a octroyé) et a che se consent IŒ li maires. li eskevif'n et li comuns 
« de le vilh e de Chastelineal masuier de legli se devant dite aient, de ce jor en avant, ès 
«devant clis bois de Flicheies, le mort bois et le pasturage ... >> ( LÉOP DE VILLERS, conser
Yaleur des Archives ri e l'Etat et de la ville de Mons . Description analytique de cartulaires 
et chal'triers utiles à l'histoire du Hainaut. Mons, 1875, t. VII, p. 18.) 
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réelle, grevant une forêt au profi t des habitants d'tm tertitoite déterminé et à 
raison de ce territoire ; 

2° Que, comme l'exeecice indi sct·et de ce droit par les bénéficiaires engcnclt'ait 
des dégâts ct des malvet·sations sans nom])l'e, une sépataUon ou partage s'im
posait natu t'ellcment, cc à quoi il fttt procédé contt·adictoieement entre les repeé
senLanLs elu P rince eL les jmés de Bouillon , d'aptès la base su ivante : 

Un can ton de bois, en limites déterminées, " avec te?"re, bois vifs ou morts, 
" Ct'Oittin , paisson et tout ce qui en dépend, dem~?ut'eta pcqJétuellernent et iné
" vocablement en pmpriété auxd its b0urgois, manants et communauté dud it 
" Bouillon, à l'exclusion tant de S. A. S., de son vénérable chapitre dtt Saint
" Lambet't et de leurs officiers, que de leurs successeurs ... . , pout' par eux en 
" jouir use!' e t clisposet' comme ils teouveront plus expédient ; , sans autre ré
serve que les minéraux au pmfit de S. A. comme seigneut' et souverain , s'intet'
clisant la di te Altesse " de jama:s plus rien prétendre ou clamer à l'encontre sur 
" la parte accordée par ces présentes auxclits manants, sous quelque prétexte 
" que ce fùt. , 

De toute cette étendue, il n'est distra it en propriété au profit cle S. A. S. que 
trois cents arpents de bois aux triages de Tt·ois-Fontaines et Queue cle Parfonruz, 
qui, par une rétrocession ultét·ieure cle 173 1, ont été attribués en propriété à la 
ville, en retour de la renonciation par celle-ci à sa moitié indivise clans le bois 
des Amerois . 

L'exemple qui précède nous semble clone infirmer ce qu'il y a d'absolu dans 
cette thèse si accréditée, que le cantonnement proprement dit, avec abandon elu 
t réfonds, est une institution moderne, qui ne t'ernonte pas au delà elu commen
cement elu xvme siècle (HE:"lRIO :"l DE PANSEY, Dissert. (éod., V° Communaux, 
§ 16; MERU:\', Rép., yo Communaux, § IV, p. 172; Q. , V0 Usage, §V, p. 
283). Sans cloute, telle était la p t·atique générale, le dl'oit commun, mais poUt' 
affirmer avec ceetitucle que, en aucun cas, il n'y fut cléeogé, chose loisible aux 
intét·essés, il faudrait posséclet mieux quo nous la connaissance exacte clo Lous les 
règlements intel'venus (1). (Belgiquejudiciai?'e, 1883, p. 50.) 

La plupar-t des anciens tilres acco t·dant des concessions de droits d'usage aux 
communes elu Luxemboul'g n'existent plus. Ils ont été détntits pendant les tom·
mentes révolutionnai t'es qui ont dévasté la province au cours des siècles clemiers. 
Les quelques documents que l'on possède ne sont que des actes récognitifs d'un 
état de choses qui s'était perpétué pat' la t radition. Ces actes ont leur impor tance 
et maintes fois leur authenticité contestée a été admise en justice. 

Rares sont actuellement les forêts luxembourgeoises grevées de droits d'usage. 

('l) Cette note est l'œuvre de M. Mesdach de ter Kiel, procureur général près la cour de 
cassation, qui nous a autorisé à en faire usage. 
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Elles sont au nombre de six, savoir : 

1° La forêt de Ste-Cécile, d'une contenance de. 
2° La forêt d'Herbeumont , d'une contenance de 
3° La forêt d'Anlier , d'une contenance de . 
4° La forêt de Rulles, d'une contenance de . 

1-Iect. 

992 
1598 
5344 
1407 

5° La forêt elu Chênel, d'une contenance de . 155 
6° La forêt de le Prètre, d'une contenance de 146 

Les autees forêts, celles de Chiny (1), Merlanvaux, Taille Médy, 

Ares Cent . 

30 20 
18 20 
28 54 
59 60 
57 70 
15 70 

6 néville, gois 
du Pays, Freye, etc., etc. , ont été cantonnées, les unes par voie amiable et les 
autres par voie judiciaire. Elles sont rentrées par partie clans le domaine des par
ticuliers et par partie clans celui de l'État et des communes. 

Nous n'avons clone plus à nous en occuper. 
Revenons aux forêts de la première catégorie, qui toutes appartiennent à 

l'État. 
La forê t de Ste-Cécile est grevée de droits d'usage au pl'Ofi t des villages de 

Ste- Cécile, Fontenoille et Mortehan. 
Ces clJ'Oits consistent : 1 o en 6 cordes d'Espagne ou 13 stèJ'es 2/t 0 de bois de 

chauffage par ménage ; 2° en bois de construction et de charronnage et 3° dans 
la délivrance des ramilles provenant de l'exploitation de ces COJ'des et bois, le tout 
à prendre, après tirage au sort et précomptage préalable des produits communaux, 
dans les 2/3 de la coupe anm;elle. 

La commune de Ste-Cécile jouit en outee elu pâtmage et de la paisson clans les 
cantons déclarés défensables. 

La section de Mortehan exerçait le même droit, mais soit par incurie de ses 
administrateurs, soit par défaut d'intérêt, elle l'a laissé prescrire . 

Vees l'an 1740, le peinee de Lœwenstein-Vertheim, alors propriétaire de la 
forêt, s'avisa, pour la première fois, de refuser aux communes usagères l'exercice 
de leurs droits. 

Une privation aussi essentielle ne pouvait ètre tolérée ; la résistance au refus 
inconsidéré elu seigneur devint indispensable. 

Les communes se réunieent pom ne foemer qu'une seule demande ; mais quoique 
toutes eussent les mêmes cleoits à cléfenclee, chac-une d'elles agit dans son intérêt 
particulier. 

L'instance s'engagea elevant le conseil provincial du Luxembourg. Après 

('1) Au sujet de la forêt de Chin y, nous croyons devoir produire en an nexe, comme docu
ment historique, ui1e enquête tenue à Florenville, les 16 et 17 févrie r 1685, à l aquelle out 
fi gu ré des témoins respectables , le vénérable curé du lieu, âgé de 83 ans. un bourgeois de 
105 ans, d'anciens mayeurs septuagé nai res, de vieux gardes forestiers , qui tuus ont affirmé, 
sous la foi de leur serment, l'existence contestée dPs difi'érents droits d'usage dont ils 
jouissaient dans la forêt dont il s'agit. 
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11 années de discussion, intervint, le iO mars i 75i, un jugement qui condanma 
le prince de Lœwenstein, procédant en la cause par Jean-Lament, Pillement, 
bailli de sa seigneurie de Chassepierre et de Cugnon " à laisser suivre aux habi
" tants des trois communes, conformément aux règlements, leut' bois nécessaire 
" de chauffage, bâ timent et cl'agt·icultnre, clans la forêt de ste Cécile, en leurs 
" dommages et intérêts à donner par déclaration, ensemble aux dépens de la 
" pout·suite, au taux de la cour, ete. , 

Mécontent de cette décision, L prince en appela devant le grand conseil de 
Malines. Mais il n'y fut pas plus heureux. Le 28 avril i 755, fut rendu un art·êt 
qui " déclat·a qu 'il avait été bien jugé pat· ceux du conseil de Luxembourg; mal 
" appelé ; ot·donna que la sentence dont était appel, sortiJ·ait son plein et entier 
" effet ; et condamna l'appelant en l'amende de frivole appel et aux dépens du 
" procès " (i ). 

Enfin, sous la république frar_çaise, qui avait séquestt·é la forêt du prince, la 
commune de ste Cécile et la section de Mortehan durent de nouveau faire valoir 
leurs titres à l'exercice des droits dont elles ava ien t joui jusqu'à ce jour dans la 
forêt. Ces litres, après un long et minutieux examen, fment définitivement 
reconnus fondés, à l'exception elu clt•oit cie pat'COUI'S , par un arTèté de l'adminis
tmtron centrale elu département des forêts, en date du 14 germinal an VIII et par 
une résolution de la commission permanente elu syndicat d'amortissement elu 
27 septembre i 825 , celle-ci ot·donnant de laisser suivre l'exercice elu droit de 
parcoues et de paission aux habitants de Ste-Cécile et de Fontenoille. 

N. B. - La forêt de Ste-CécJe fait en ce moment l'objet d'une action en can
tonnement amiable, basée sur tm revenu annuel, moyen, net de i3,762 frs. 55 c. 

La forêt de Herbeumont, ancienne propriété seigneuriale, est grevée des charges 
suivantes : 

La commune de Herbeumont a droit dans la di te Jot·êt à i 3 stères 2/iO ou bien 
à 6 coedes d'Espagne de bois de chauffage par ménage, à la glandée et au 
pâtugrae. 

Les communes de Straimont, St-Médard et Oegeo perçoivent chaque année et 
par ménage clans cette fot·êt 5 stères 60 centièmes de bois de cltauiTage et la 
moitié des bois de bâ timent et d'agriculture qui leur sont reconnus nécessait·es. 
L'autre moitié leur était délivrée clans l'ancien domaine usager de Chiny. 

Ces communes exercent également le pâtmage et la glandée dans la forêt dont 
il s'agit. 

Le pt·ocluit des coupes communales de chaque exercice est précompté sur l'émo-

( 1) Mémoire pour les Maires des communes de St• Cécile et de Fontenoille par l\IM. Auclaire, 
avocat et Dupin, avoué. 
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lument usager à délivrer. Celui-ci s'étend sur les 2/3 des " arpents désignés .. , 
l'autre tiers étant réset'vé, par préciput, au propriétaim. 

La commune de Hef·beumont paie une redevance annuelle de 61 florins 42 cents 
pour sa jouissance. 

Ces droits et charges reposent sur les titres suivants : 
1° Décret elu 26 juillet 1760 confirmatif de celui elu 22 août 1765 concemant 

les droits d'usage des habitants " de la mayerie de Mar tilly , clans la forèt peé
citée; 2° Arrêté de l'administration centrale elu clépaetement des forèts, elu 
21 vendémiaire an VIII; 3° Arrêté des 27 fructidor an XIII , 30 avril 1806 ct 
9 juillet 1808. 

Les forêts d'Anlier , Rulles, Chênel et le Prêtre appartenaient auteefois aux: 
P rinces de la maison de Luxembourg. Devenues propriétés domaniales sous les 
ducs de Bourgogne et les empereurs d'Autriche, elles conseevèrent ce caractèr·e 
sous les gouvem emen ls fran('ais et des Pays-Bas. Et aujourd'hui encore, elles 
constituent un des plus beau:--: et des plus importants domaines de l'Etat belge. 

Ces forêts, susceptibles d'un revenu usager, annuel, moyen , net de 84,231 fr. , 
sont grevées au profi t des habitants des villages dont les noms suivent : 

1° Anlier; 2° Behème; 3° Louftemont ; 4° Velessart; 5° Attert; 6° Nothomb ; 
7° Post ; su Schacleck ; go Schockville ; 10° Ell ; 1 1 o Fauville es ; 12° Bodange ; 
13°_Hotte; 14° Menu fontaine ; 15° Wisembach ; 16° Habay-la-Neuve ; 17° Habay
la-Vieille ; 18° Nantimont ; 19° Hachy; 20° Fouches ; 21 o Sam pont; 22° Ma ete-

l (,~ !/... ~ 1 t ~.' lange ; 23° Grümelange; 24° Radelange ; 25° Nobressart; 26° Almerotlt ; 
1 27° Heinstert; 28° Louchert; 29° Perlé ; 30° Volvelange ; 31 o Haut-Martelange; 

t•.l v1 .~ 
· 32° Martelange-Rombach; 33° Rancimont; 34° Thibessart ; 35° Rulles ; 36° Hou-

,, L ..... ~ VYt clemont; 37° Mat'behan ; 38° Thiaumont; 39° Tattert ; 40° Lischert; 41 o Lottert; 
l, 1 c,..... /v'-'d. ~ 42° \Varnach; 43° Villers-sm-Semois ; 44° Harinsart; 45° Martinsart; 46° Oesin-

f.J'~'J- faing ; 47° Witry; 48° Traimont; 49° Volaiville et 50° Wim ille. 
' ~ M Les droits des usagers consistent: 

) 0 L ',~)of 1° en 6 cordes d'Espagne ou 13 stères 2/10 de bois de chauffage, par ménage ; 
2° en Lois de const ruction et d'agriculture ; 
3° clans les ramilles proYenant de l'exploitation de ces bois, le tout à prendre , 

après précomptage du proclui l des bois communaux, dans les 2/3 de la coupe 
annuelle, l'autre tiers étant réservé au propriétaire ; 

et 4° clans le pâturage et la paisson, à l'exception des sections composant la 
commune de Witry qui sont exclues de ce droit. 

En échange de leurs jouissances, les communes qui précèdent sont tenues de 
payer chaque année au domaine les redevances suivantes: 

A. Forêts d'Anlier et de Chênel : 
Nobressart, Heinstert, Almeroth et ~Ï!!ibc;uJ, 2 malclers d'avoine; 

~~ 
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Attert et Nothomb, 7 setiers d'avoine. 
Mar·telange, Volvelange, Radelange, Ell, Grümelange, Wisembach et Perlé, 

2 malders d'avoine. 
Post et Schadeck, 2 malders et 5 bichets d'avoine. 
Warnach, 7 setiers d'avoine. 
Hachy, Fonches et Sampont, 3 malders d'avoine. 
Thiaumont, Lottert et Lischert, 1 géline par ménage. 
Ell , 4 livres de cire. 
Anlier, Thibessar·t, Velessart, Louftémont, Behême et Rancimont, 3 malders 

d'avoine. 
Fauvillers, 20 1/2 malders d'avoine. 
Schockville, 2 setiers d'avoine par ménage faisant feu . 
Witry, Volaiville, Traimont et Winville, 1 sol par· porc mis en paisson. 
Bodange, 7 setiers d'avoine. 
_Hotte et Menufontaine, 8 setiers d'avoine et quelques chapons. 
B. Forêts ci-dessus et forêt de Rulles : 
Habay-la-Neuve et le Chatelet, 1 malcler et 5 setiers d'avoine. 
C. Forêts d'Anlier, Le Prêtre, Rulles et Chêne!, simultanément: 
Rulles et Mar·beban, 1 1/2 malclers d'avoine. 
Villers-sur-Semois, Harinsart et Or·sinfaing, 1 malder d'avoine. 
Houdemont, 1 malder d'avoine. 
Nantimont, 1 malder· d'avoine. 
Martinsart, 1 1/2 malders d'avoine. 
Outre ees redevances, les usagers ci-dessus rappelés sont tenus de payer tous 

les ans yn setier d'avoine par ménage " pour les dmits de haut forestier annexés 
présentement au domaine , . 

(Art. 8 de l'arrêté du 1er pluviose, an VIII. ) 
Ces droits et charges reposent sur les arrêtés de l'administration centr·ale du 

département des forêts des 1er pluviose, 15 pluviose, 4 floréal, 15 floréal an 8 et 
18 floréal an 10. 

Comme la forêt de Ste-Cécile, les forêts de l'ancienne gruerie d'Arlon font 
également l'objet d'une action en ca~tonnement amiable. Il est donc permis de 
croir·e que, d'ici à quelques années, •ces dr·oits séculaires, vestiges d'un régime 
défunt, disparaîtront à leur tour do nos institutions. 



ANNEXE. 

ENQUÊTE. 

FLORENVILLE & M.ARTUÉ . 

Du seiZieme février 1685 à Florenville. Enquestre tenue par nous Nicolas 
du Chesnes lieutenant prévost et Gruier de Chiny, ensuilte des réquisitions à 
uous laits et permisions accordé aux bourgeois de la seigneurie de Florenville, 
village annexé à la prévosté de Chiny et fins de justifier la jouissance possessions, 
et usages de lelll'S dmits et privilléges repris dedans leur adveu, et dénombrement 
foy et hommages qu'ils ont presté à Sa Ma1esté en la Chambr·e Roialle establie 
à Metz. 

Les dénombrements en datte du quattorze février mil six cent quattre vingt 
deux et en satisfaction de la déclaration de Sa cl1e Majesté en datte du dix: sept 
octobre mil six cent quattee vingt, et de nos seignems les Commissaires de la 
dite Chambre en datte du vingt uniesme janvier mil six cent h uitante quattre ou 
sont compar·u les habitants elu el it Florenville et Martué clespenclant de la elite 
di le seigneurerie de Florenvillr par· Nicolas Cotton, maïeur du elit Florenville et 
Jean Hingot, maiem de Martuc . 

Ensuite de ce que dessus avons mis à serment les témoins à nous produits, et 
pr·océdé à l'audition cl'iceulx comme d'ensuite. 

Fremie?· témoin. 

Sire Jean Poncellet, vénérable curé de Florenville, originaire elu lieu, aagé de 
quattre vingt trois ans, produits et examinez sm les clr·oits ct privilléges com
pétans aux manans Bolll·gois et habitans de la seigueurerie de Florenville, dépose 
in verbo sacerdoiis, apr·ès lui avoir donné plaine, ample et intelligible lecture des 
aclveus, et dénombrements des foy et hommages qu'ils ont presté à Sa Majesté le 
quatorze febv. 1682, iceux contenir véritté et en avoir veu les dhaans jouir, et 
user paisiblement, et notament depuis qu'il est cm é audlieu scavoir depuis l'an 
1636 , à l'excepsion touttes fois que depuis le nouveau reglement des bois des 
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archiducs Albert et Isabelle les hestres et chesnes sont esté réservé en la forest 
de Chiny à la désignation des officiers de la grurie de Chiny quy leur sont mar
quez toutte; et quantes fois qu'ils en ont de besoing pour leut' usage parroy qua tt re 
sols de chasque pied de gros arbres et deux sols de moyens pour droit de mar
cage et pour un bastiment entier trois florin. 

Quant à la chasse elit n'avoir veu chasser sans permissions des supérieurs au 
gros gibier mais bien aux loups, renards, cannards, bégaces, gt'ives et auttl'e 
semblable gibier passager, et au regard de la pesche en la rivièee de Semois dit 
qu'ils y ont droit avec telle quantité de rasaege qu'ils trouvent convenie, même 
Esticquets et Cordes d'anguille et basses lignes sauve en cet·tain canton appellés 
les Eaux de la Court, et avec auttres harnois licittes excepté le feu et la foine 
barbée !arrois et ba tisant 

Deuxième témoin. 

Jacque Jambline, bom·gois na:if de Florenville, aagé d'environ cent cinque 
ans, témoins adjourné produit sermenté, et examiné sur les droits, pl'ivilléges, 
franchises compétantes aux habitants de la seigneurerie de Florenville mentionné 
en leur adveu et dénombrement des foy et hommages qu'ils ont presté à Sa 
Majesté le 14e févvrier 1682, dépose avoir tousjours résidé en la dite seigneurie 
de Florenvile, et que de toute sa mémoire et connaissance il at veu les habitans 
de la el ite seigneut·ie jouir paisiblement des deoits et privillèges déclarés en leur 
elit dénombrement desquels luy at esté donné intelligible lectuee . 

Item qu'il at vou ci-devant que les dits bouegeois m•oint deoit de prendre inclif
feeament toutte sorte de bois clans la forest de Chiny pour leur usage, à la réseeve 
elu chesne, et du depuis la hestr·e et encore esté réseevé à la désignation des offi
ciers de la gruf'ie de Chiny, et leur en sont marquez touttes et quantes fois qu'ils 
en ont besoing parroy quattre sols des gms arbres et deux sols de moyens pom· 
droit de marcquage estant en droit et possessions de prendre sans désignations 
toutte sorte de blanc bois, mort bois et bois mor-t pom leur usage, qu'ils ont 
aussy le droit de vaine pasture en la elite forest pour tous leurs bestiaux réservé 
les chèvres et moutons, et réservé les jeunes taillis de sept ans ou quy ne sont 
encor jugées de recroissances competantes par les officiers de la grurie de Chiny, 
qu'il a aussi veu et pratiqué et pratiques luy mesme la chasse de toutte sorte de 
gibier indiftèrament par ci-devant, mais depuis quelque temps les officiers ont 
reteanché cette liberté, et usage poue l'csguard elu gros gibier , le loup, le renat·d, 
canard, becasses, grives et autLes gibier passager estant encore présentement 
libre suivant l'ancienetté 
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Plus dit que les bourgois de la dite seigneurie de Florenville sont en possession 
de tout temps immémol'ialle de chasser leur porcqs en forest de Chiny lorsqu'il y 
a de la paisson pourvu qu'ils soient de leurs nourissons, d'aYant la St-Jean-Bap
tiste et que s'il y en at quelque quy n'en ait point de sa nourisson en peut 
prendre trois pour les y chasser avec les voisins et en faire son profit sans en rien 
donner . 

Adjoustant que les œs de la seigneurie de Florenville sont en bonne paisible 
et longue possession de pescher dans les eaux de la rivière de Semois avec touttes 
sortes de harnats saulf le feu et l'afoine barbée, !arrois et le balisant, sinon en 
un canton appelé vulgairement les eaux de la Court 

Troisièrne témoin. 

Henry Henry dit Henry Pierre, bourgois de Flo1·enville, natif de La Cuisine, 
aagé de septante sept ans, témoin adjourné p1·oduit sermenté et dheuement exa
minez sur les anciennes usances et privillèges de la seignemie de Florenville el 
mentionné en leur adveu et dénombrement et pour lesquels ils ont rendu à Sa 
Majesté leur foy et hommages le 148 février 1682, dépose avoir résidé sans clis
continuation audit Florenville l'espace de cinquante trois ans, et auparavant au 
dit La Cuisine, village le plus voising elu dict Florenville et Martué, lequel après 
avoir eu ample et intelligible lecture des adveu et dénombrement elit contenir· 
véritté pom· avoir praticqué el entendu scavoi r ainsy praticque sans empêchement 
et l'avoir en oultre entendu lire des anciens documents de la di le seigneurie, mais 
depuis le nouveau règlement lies lois des archeducs des Pays-Bas les chesnes et 
hestres en la forêt de Chiny sont esté réservée de les coupper sans désignations 
des officiers de la grurie de Chi 11y laquelle leur ost faite putement tout tes foy ct 
quantes ils en ont besoing tant pour bastiment qu'auttre usage, parmy quattro 
sols de chacque gros arbre et dos moiens deux sols poUl' droit de rnarcquage pour 
bois d'usage et pour un bâtiment entier trois flol'ins. 

Qu'ils ont aussi droit de vaine pasture en ladite forest même clans les récentes 
aussytost qu'elles sont jugées de croissance compétante. 

Qu'ils sont aussi en droit à ce qu'il a appris des anciens ses prédécesseurs et 
même par les anciens documents de la dite seignemie, et veu praticquer do 
chasses aux loups, sangliers, renards, canards, bécasses et autres semblables 
gibier passager. 

Quant à la pesche qu'ils en ont ausy le droit avec toute sorte de harnats licitte 
mesme avec quantité de rasaege que ce soit saulf seulement le feu , l'affoisne hM
bée, le batisant et larrois qui sel'vent seulement aux fermiers saulf qu'il y at en 
la rivière de Semoys un canton appelé les Eaux de la Court 
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Item dépose qu'ils ont droit de paisson en la forest de Chiny comme est exprimé 
par leur dénombrement à comencer au lendemain de St-Denis et jusqu'au mois 
de mai en suivant . 

Adjoutant, au surplus, que les points portés au dit dénombrement et dont n'est 
fait mention en ceste déposition se sont pratiqués et se pratiquent comme ils y 
sont couchés suivant qu'il a vécu et apris des anciens et des chartes de la dite 
seigneurie 

Quatrième témoin. 

Jean Pierard, ancien maïeur et bom·gois originaire de Florenville, aagé d'envi
ron septante et un ans, témoins a=lonné produit sermenté et dheuement examinez 
sm les anciennes usances privilléges possédés par les habitants subjets de la sei
gncul'ie de Flol'enville et mentionnés en lem adveu et dénombrement dépose avoir 
résidé sans cliscontinuation aucl Florenville depuis son enfance lequel après avoir 
eu amples et intelligible lectme clud aclveu et dénombrement rendu en la dite 
Chambre Roi alle, le 14e févr·ier 168 2, dit led dénombrement contenir véritté comme 
l'acljousle mentionnée et insérée au procès-verbal elu sieur prévost de Montmédy 
commissaire à ce délégué par commissions des commissaires de la elite Chambre 
Roialle pour· l'avoir ven pratiqué et pratique une bonne par-tie des points y repris 
sans empêchement et avoir les auttres entendus et apris de ses prédécesseurs et 
en oultre entendu lire hors des anciens documents de la elite seigneurie, mais 
depuis le nouveau règlement des ois des archiducs Albert et Isabelle, les chesnes 
et hestres en la forest de Chiny ont été réservé de les couper sans désignations 
des officiers de la Grurie duel Chiny, laquelle néantmoins leur est faiete lorsqu'ils 
en ont besoing tant pour bastime:1t qu'autre usage parmy qunttre sols de chasque 
gros arbres et deux sols cles moyens pour dl'Oit de marcage pour bois ?'usages et 
pout· un bâtiment entier trois flor ins, le tout sm rapport du char·pentier expert 
de la quantité nécessaire et sur présallables visitte faite par les justiciers des 
lieux et represté aux officier·s de la Grur·ie qui en donnent la désignation. 

Qu'ils sont aussi droit de vaines pastures en la dite for·est même dans les 
récentes aussytôt qu'elles sont jugées de croissance suffisante par les officiers de 
la grurie. 

Qu'ils sont aussi en possession =le tout temps immémoriale à ce qu'il a appris 
des anciens ses autheurs, et qu'il a vu praticquer de chasses aux sangliers, loups, 
renards, begaces et aultt·es semblables gibiers passagers. 

Dépose en oultre qu'ils ont droit de pesche en la rivière de Semoye, et en sont 
en possession immémorialle avec toutes sortes de harnast licitte et usité et même 
ave~ quelle quantité de rassaege ~ue ce soit saulf et réservé seulement le feu, 
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lafoisne barbée, le batisant et !arrois, sauve encore qu'il y a en ladite rivière un 
canton appelés les Eaux de la Comt qui y sont franches . 

Du 17 février 1685. 

Cinquième témoin. 

Henri Bastoigne, ancien mayem' de Florenville, originaire elu dit lieu, aagé 
d'environ soixante cinq ans, témoins aQjoum é produit dheuement examinez sur 
les droits et privillèges compétans aux manans subjets de seigneurie de Floren
ville, après avoir eu plaine et intelligible leecture des adveu et dénombrement des 
foy et hommages rendu à Sa Majesté le 14e feb. 1682 et adjouste y faite du 
depuis dépose iceux contenir véritté suivant qu'il a apris des anciens et Chartres 
du lieu le veu pratiquer et practiqué. 

Et au regard elu droit et possession qu'ils ont en la forest de Chiny elit qu'ils 
y viennent prendre toutte sorte de bois inclifférament pour leur usage scavoir 
blanc bois, mort bois et bois mort sans désignations et les hestres et chesnes 
parmy désignation des officiers de la Grurie de Chiny, toutte Jois et quant te ils 
en ont besoing moyennant quattre sols de chacque gros arbi'es deux sols des 
moyens et trois floi'ins pour un bastiment entiei' : 

Ils ont aussi le droit de vaine pasture en la elite forest pour tous leurs bestiaux 
exceptés les chèvres, moulons et réservés les jeunes taillis jusque accroissance 
compétante au jugement des oftlciei'S de la Grurie. 

Et quant à la paisson ils y ont droit et en sont en possession comme il est 
porté au elit dénombrement à commencer le lendemain de St-Denis et continuer 
jusque au mois de mai ensu ivant. 

Qu'ils ont aussi le droit de chasse aux sangliers, loups, renards, canards, 
bécasses, gl'ives et autres semblables gibiei' passager et at luy mesme ainsi pra
ticqué il y a plus de cinquante ans. 

Ils ont pareillement droit de pesche en la rivière de Semois hors certain canton 
appelé les eaux de la Comt que les officiei's receveurs -de la dite seigneurie se 
réservaient ; et ce avec toutes sortes de harnais licites et usités et avec telle quan
tité de rasaege qu'ils trouvent convenir excepté le feu et l'afoisne barbée !arrois 
ct le batisant 

Sixième témoin. 

Henri du Mont, ancien maii'e de Martué, en la seigneurie de Florenville et y 
demeurant, originaire du dit Martué, aagé d'environ soixante quattre ans . tems 
adjoumé produit sermenlé et clheuement examinez sur les droits et privillègcs 
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compétans aux bourgois du dit Florenville et Martué après avoir eu ample et intel
ligible lectuee des adveu et dénombeement des foy et hommagespresté à Sa Majesté 
le i4e febvricr '1682 pae les bourgois de la seigneueie de Florenville, dépose iceux 
contenie vériLté et que de sa mémoire et connaissance il a veu jouir et user et 
après des anciens en avoir aussi esté ainsy usé el joui , mais qu'a l'esguard du 
dt'oit qu'ils ont de prendre toutte soete de bois dans la forest de Chiny, que depuis 
le règlement des bois des archiducs des Pays-Bas, les hêtres et les chesnes sont 
réservés à la désignation des officiers de la Grurie de Chiny et leur sont désignés 
par iceux loesqu'ils en ont de besoing paemy quattre sols de chasque geos arbres 
et deux des moyennes, et trois flo rins pour un batiment entier pour droit de 
marquage. 

Quant au droit de la vaisne p2-sture en la dite forest ils en jouissent aussy 
pat·my quo les recenttes soient suffisantes au raport des officiers de la elite Grurie, 
y ont aussy droit de paisson comme est pot·té par le dénombrement à comancer 
le lendemain de St-Denis jusques au may ensuivant. Ils ont aussy droit de chasse 
pour les loups, renards, canards, bécasses, grives et autre gibier passager. De 
mème droit de pèche en la t·ivièt'e de Semois, excepté le canton des Eaux de la 
Court, et ce avec tous harnois liei ttes et usités réservés le feu, lafoisne barbée 
!arrois et le batissant 

Septième témoin. 

Gerard Jacquemin, ancien ma:t·e de Martué et y résident, natif de la Cuisine, 
village voisin du dit Maetué, aagé d'environ soixante-huit ans, témoins ajourné, 
produit sermenté et dheuement examinez sur les dmits et privilléges appat·te
nants aux bourgois de la seigneur·ie de Florenville, lequel aiant eu lecture clos 
adveus et dénombrement par eux produits en la chambre roi ~tlle le 14e fébYrier 
1582, dit iceux conten ir vérilté pour l'avoit' ainsi appris clos anciens ses auteurs 
srnYoit' pratiqué, et vou praticquer pendant l'espace do 40 ans et plus qu'il réside 
au dit Martué . 

Qu'ils ont a ussy droi L de chasses aux loups, renards, canards, bécasses et au tm 
gibier passaget', comme aussy dr it de pesche en la rivièt'e de Semoy, réservé le 
canton des Eaux de la Court, et ce avec touttes sortes d'inst ruments usités hormy 
ceux du feu ct foisne barbée, larrJis et batissant. 

Qu'ils ont aussy droit pour touttes sortes de bois dans les fot'ests de Chiny pour 
leur usage sans désignations hormis les hestt·es et les chesnes qui depuis le règle
ment des archiducs des Pays-Bas leur sont désignés par les officiers Grurie, de 
Chiny, parmy quattre sols de chasque gws arbres et des moyens deux sols pour 
droit de mat·quage et pour un bastiment entier trois florins. 
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Qu'ils ont aussi droit de grains de haute fiem en la dite forest pour leurs porcs 
par leur dénombrement à commence!' le lendemain de la St-Denis et continuel' 
jusqu'au May. 

Qu'ils ont dans la dite fot'est vaine pasture pour tous leurs bestiaux exceptés 
les chèvres et moutons et réservés les jeunes taillis quy ne sont de croissance 
compétante . 

Du 23e fevvrier 1685. 

Huitième témoin. 

Claude Goffinet, bourgois demeut'ant aux Bulles, fo t'tiet' et gar·de des bois du 
Roi en la Grmie de Chiny et notamment de la forest elu dit Chiny aagé d'environ 
tt'ois vingt et dix ans, témoins adjoumé produit sermenté et dheuement examinez 
sur les articles lui proposés dépose que sont quat'ante-trois ans qu'il exerce le dit 
estat de fortier et garde de bois, et n'avoit' veu les habitants de Florenville et 
Martué empêchés en aucune manière de prendre sans désignation touttes sortes 
de blanc bois, mort bois et bois morts en la dite forest de Chiny pom leur ehauf
fage, fermeture de leurs grains, jardins et aultrement excepté les plannes, fresnes 
et aussi la hestre et le chesne et lorsqu'ils ont besoing pour leur besoing, pour 
leur usage de hestre ou chesne leur en sont désignés par les officiers de la Grurie 
de Chiny parmy quattre s0ls de chasque gmsse arbr·e et deux sols des moyennes 
pom· droit de Marquage, ont aussi le droit de relever les bois tombés en la dite 
forest, mème d'y peendre esbrohons qui sont at'b t'es dont la houppe est rompue 
aussi sans désignations. 

Item de prendre bois de chesne en la dite for·est de Chiny pour bastiment 
parmi la désignation des dits officiers sur préalable affirmation d'un chaepentier 
sermenté de la quantité nécessaire, et donnant dix escalins pour droit de mar
quacge pour un bastiment. 

Item ont droit de glandée ou paisson clans la elite for·est pom· leurs porcques de 
nourrissons avant la St-Jean-Baptiste et pour qu'ils ont, après le dit jour de nour
rissons, ils en doibvent payer deux deniers par teste, et s'ils n'en ont avant la 

. dite St-Jean, chaque bourgeois en peult prendre trois, sans payer droit, soit en 
achapt pannage ou aultrement, à commencer la dite paisson au lendemain de 
St-Denis et jusqu'au may suivant. 

Item de prendre bois en la dite forêst pour leurs instruments d'agricultures par 
permissions des officiers. 

Item d'y faire cueillir la vaine pasture par leur bestiaux, excepté les chèvres, 
les moutons et réservés les tailles de sept ans et sy longtemps qu'elle ne sont 
jugées de croissance compétante. 



DE L'AFFOUAGE. 

Le mut affouage tire son étymologie elu bas lalin a{foagium, fon11é lui-même 
de ad, pou l' el (ouus, foye1' . Il sel't a désignee une peatique qui consiste à cl éli v rer 
aux habitants d'une commune elu bois de chauffage clans les fOI'êls de cette com
mune. Il ne faut pas confondre l' tt/fouage avec l'usage. L'tm ost la conséquence 
d'un acte purement (acultati(, l'autre est un droit. Celui-ci, servitude réelle, 

1 imposée sm un fonds pour· l'avantage d'un autre fonds, découle de chartes, de 
titres de concessions, de traditions immémoriales passées dans le domaine des 
faits acquis, et constitue une rente perpétuelle au profit de la communauté usa
gère qui ne peut en jouir que 1lans des limites et pour des objets déterminés 
(art. 90 c : for :). 

L'affouage n'a aucun caractère de la servitude. C'est une consécration du prin
cipe qui veut que ceux-là participent aux avantages communaux, qui sont 
soumis à l'acquit des charges des communes. Mais ce n'est point là un di'Oit; le 
tout est limité aux ressom ces bwJgétair0s. Les communes sont maîtresses abso
lues du produit de leul's coupes; elles décident, sous l'appr·ohation de l'au tol'ité 
peovinciale, si elles doivent ètre délivrées en nature poue l'affouage des habi tants 
ou si elles doivent être vendues n partie ou en totalité. Ce droit leur est confér·é 
pae l'at't. 47 de la loi elu 19 décembre 1854. 

Depuis son origine, qui date de la plus haute an tiqui té, l'affouage a subi des 
atteintes multiples. Autrefois - et sans remo11te1' hien haut dans l'hi stoir·e - il 
comprenait la délivrance de bois de constructi on et d'agriculture ; aujoul·cl'hui , 
g t'âce aux besoins toujoms croissants des communes, il est réùuit à la portion 
congme : le bois de chauffage. 

Les pmduits des coupes communales , elit le rapporteur· de la commission cl' ir.
spection fof'es tièee, " se divisent d'habitude en deux parties: la pr'emièf'e est ven
" clue publiquement, au pmflt de la caisse communale, et la seconde est partagée 
" entre les habitants. 

1 " S'agit-il de futaies plei nes~ Les coeps d'arbres sont vendus et les cimes a insi 
" que les branches sont dis tribu ' es. 

" S'agit-il de futaies composées? C'est la futaie qui est vendue, et le taillis dis

" tribué. 
20 
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" Dans les taillis simples, la plupart d'essence chêne pur, les communes vendent 
" les écorces et dish·ibuent le bois. " 

, \ " Les coupes extr·aorclinaires, nécessitées par les besoins sans cesse renaissants 
" des communes, ont pour résultat de réduire par·Lout l'affouage et même, parfois, 
" de le supprimer . , 

A de rares exceptions près, toutes les communes elu Luxembourg distribuent 
de l'affouage aux habitants. Cette distribution est pt·écieuse surtout pour le culti
vateur qui, clans le bois de chauffage, trouve le bois de clôture, les piquets, la 
ligne de voiture, le joug des bœufs, la haie de charrue, le traîneau et tant d'autres 
objets qu'il fabrique en temps perdu et qu'il ne trouverait pas à acheter aux 
moments pressants où il en a besoin. 

Tel qu'il se pt·atique de nos jours, l'affouag~ est régi par l'art. 69 du code fores
tier et le réglement provincial elu 16 juillet 1858. 

Pom· être affouager, il faut être chef de famille, habiter la commune ou section 
de commune rwopriétaire, y avoir son domicile et faire feu et ménage à part, 
depuis et y compris le 1er janvier de l'année précédente au moins. Les étrangers 
sont également admissibles au partage de l'affouage s'ils réunissent les conditions 
énumérées ci-dessus. 

Les frais inhérents à l'affouage sont: 
1 o Les contributions; 
2° Les frais de gardiennat et de gestion ; 
3° Les travaux d'entretien et d'amélioration à exécuter dans les bois. 
Ces frais sont couverts, soit par la vente d'une partie des produits de la coupe 

communale, soit par une taxe affouagère perçue sm· les ayants-droit. 
Suivant la statistique de 1885, les délivrances annuelles moyennes de bois 

d'affouage dans la province peuvent être évaluées à la somme de 678,000 frs. 



CHASSE ET PÊCHE. 

A l'époque où la province était couverte de forêts et de marais sans horizon , 
l'homme, loin de ses semblables, livré à lui-même et pl'ivé de tout moyen de 
communication, dut avoir recours à la ruse et à l'aclt·esse pour subvenir à ses 
premiers besoins. 

Il vécut du produit de la chasse et de la pêche. 
Ce moyen d'existence n'exigeait ni geandes difficultés ni grands frais . Piéges 

les plus grossiers et armes les plus primitives suffisaient poue se procurer une 
lar·ge provende. C'est qu'alors les foeêts regorgeaient de gibier poil et plume de 
toutes epèces. On y rencontrait en troupeaux serrés, à côté elu lièvre vulgaire, 
elu chevreuil timide et du cerf majestueux, des mminants de l'oedr·e le plus élevé. 
L'aurochs, l'mus et l'élan, que Jules César a cléceits dans son ouvrage de Bello 
Gallico, occupaient la tête de la faune du pays. Malheureusement de nos jour·s, 
grâce à l'imprévoyance de l'homme et sans nul cloute aussi à la modification de 
notre climat, l'élan a gagné les régions les plus septentrionales et l'aurochs et 
l'urus sont devenus des animaux légendaires. 

La gent aquatique ne le cédait ni en quantité ni en qualité au gibier des forêts. 
Et pour ne citer qu'un exemple, nous dirons que la Semois et l'Oul'Lhe, nouveaux 
Pactoles, roulaient à défaut de paillettes d'or· , des saumons et des truites en 
nombre tel que les contrats entre maitr·es et domestiques riverains stipulaient 
que ces derniers ne mangeraient pas plus de trois fois par· semaine de la chair 
rouge de poisson. 

Que les temps sont changés! Aujourd'hui nos ehasses son t des plus modes tes et 
la capture d'un saumon est citée à l'égal d'un événement. 
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CHASSE. 

HISTOIHE. 

Les prcmiètes armes dont l'homme sc servit pout' repousser et capturer les 
animaux sauvages, qui vivaient autour de lui, furent le bâ lon ct le gourdin, qu'il 
choisit lourds à l'extrémi té Jestinée à porter le coup. N'obtenant que des succès 
très relati fS avec des engins si rudimentaires, il eut recours à la ruse : il imagina 
des pièges. Ceux-ci consistaient en des trous profonds en terre et dissimulés à 
l'aide de branchages qui, ne supportant pas le poids de la bète qui venait à y pas
ser, l'entraînai en t au fond elu précipice. Cette pra tique, toute primitive, traversa 
les siècles et es t encore en usage dans la par'tie méridionale du Luxembourg où 
elle sert à prendre le sanglier. 

Elle es t connue en vènéric sous le nom de trappe, chausse-trappe. 
Plus tard,lïwmmc perfectionna les armes que la nature avait mises à sa disposi

tion; il convertit le bâton en massue ct y adap ta des morceaux de silex. Il obtint 
de cette façon un instrument à la fois tranchant et contondant qui rendit ses 
prises plus faci les. P lus tard encore, pom équilibrer les avantages que le gibier 
avait sur lui pat' la rapidité de sa cour·se et de son vol, il inventa les armes de 
jet, la fronde, l'arc, la fl èche, l'arbalelte , auxquels il aj outa des pointes de silex , 
wais taillées celle fois. Enfin , après avoir fait l'éducation du chien (1), il mania le 
fer, l'assouplit à sa guise et en anna ùes manches de bois qui devinrent la lance 
et l'épieu. 

('1) Dans so n «Histoire des tem ps préhi storiques'' Sir .John Lubbock rapporte que le ..:hien 
était probablement le seul a nim al domestique chez les Esquimaux. Au co mmencement, le 
chien et l'homme chassaient ensemb le, -l'intellige nce de l'un dirigeant la vitesse de 
l'aut re- et ils se partageaient le produit de leur travail com biné. Peu à peu l'intelligence 
s' imposa et l' homme devint le mai tre; alors le ch ien fut employé à d'autres usay,es moins 
co mpatibles avec sa nature. Les Esquimaux le fo rcèrent à condu ire leurs tra ineanx; le 
Chinook le tena it pour sa la ine; les insulaires des mtlrs du Sud, n"ayaut pas de gibier, é le
Yéret~tle chien comme animal de boucherie; les Indi ens Chonas lui apprirent à pêcher. 
Là où les tnbus se firent be rgers, leurs ch iens en fire11t auta nt . Pli ne raco nte co mment les 
anciens dressére11t les chiens à la guerre. Cran lz rappo rte que les Esqui mau x du Groen
land me ttent uPe tête de c hi en à coté d'un enfant dans la tombe cc car l'âme d'un cflien 
trouve partout son chem iu et montrera à l'i nnocent enfant celui du pays des âmes. " 

Les Fuég iens de la Terre de Feu dressent leu rs c l1iens à a ttraper les oiseaux qu'ils sur
prennen t pendant leur sommeil sur le rocher, et ce dressage est ~ i accompli quï:s rap
por tell l à leurs mait res tous les oiseaux pris sa ns le moindre bruit. Les chiens des lndiens 
Cl1onos les assistent pour tuer les poissons aussi bien que les oiseaux. Ils ont l'air de 
ch if' li S de rue mais sont trés intelligents el faciles à dr0SSP.r . Dans les habitat ions lacustres 
de Lige de la pierre en Suisse, on a trouvé des ossements de chiens, portant des traces 
de cou teau et montrant, qu'alors comme maintenant, les tribus sam·ages faisaient du 
chien un a rticle d'alim entation . 

(Traduit du Fanciers Gazette, Voir Chasse et Pêche, 1889, n• 8.) 
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Telle est la première phase tmversée par la chasse et qui sc prolongea sans 
changement notable jusque vers la fin du vie siècle. 

" C'est au commencement el u YJle siècle que la chasse commence à prendre le 
" r6le important qu'elle a conseJ'Yé dans les mœ uJ's et l'hisLoi l'e pendant tout le 
" moyen-âge. C'est alors aussi que la BelgirJue devient la contr-ée par excellence 

" de la véne1·ie " (Palr-ia Belgica, page 287). 
Les chronique de l'époque l'appo!'tent les pr·ouesses cynrgétiques de Dagobert 

et de Pépin d'Herstal , qui hab itaient le château des Estinnes, à deux li eues de 

Binche, mais ne citent aucun fait spécial au Luxembou1'g. 

Le YIII" sièrlc offre plus d' int érêt poul' notte province. En des temps où toutes 
les pmfessions avaient leUJ' représentant au ciel , il donna un pat:·on à la chasse . 
Voici clans quelles cir·ronst::mccs: 

Hubert, second fils de Bertrand, clue d'Aquitaine, éta it un chasseur intrépide. 
Il vécut jusqu'à l'âge de 18 ans à la cour de Neustri e qu'il quitta pour fuir la 
tyrannie elu mair·e Ebroïn; il sc réfug ia aupr·ès de P épin cl'Hcl'stal , mai r·c d'Aus
tJ·asie. Celui-ci lui confia la smveillance des forêts de son domaine. A dalor de 
cc moment " zwenan t tout son plaisir en cllrtsse?·ie " il oublia peu à peu les 
jOUI'S consacrés à prier Dieu c t ne mit plus les pieds dans une église. Certain 
vendredi-saint , sc trouvant on chasse clans la forê t des Aeclennes, il vit vcnit' à 
lui un elix-cors d'une beauté ct d'une g randeur· remarquables, portant une CI'Oix 
lumineuse sur le front entre Ir~ deux bois cle sa ramure. Ses chiens sc couchèrent 
ct son cheval sc rabea . Touc;hé par la grâce, en pr·ésenec d'un pareil miracle, 
Hu be et s'agenoui lla et se peos tema elevant le Symbole clc la religion , tandis 
qu'une voix venant d'en haut lu i repmchait son impiété ct lui ordonnait au nom 
du seigneur, d'aller faim péni t811ce auprès de S L-Lambert , évèque de J\Iacstri c;ht. 

Le récit de ceL évènement prodi gieux est l'apporté comme suit çlans une chro
nique elu xve siècle : 

" Ung jouro, fcs te de la nativité de nostre benoist Sauveur J esu-Chri st , Hubert 
" se partist de l'hoste!, et tandis que les bons fôaulx Ch r·csti cns ses voisins s'en 
" alerent en l'église pour ouy t' le divin office , il s'en ala à la chasse. Si advint que 
" lui estant en la forest et de'\i a conversant à chasser , ung COI'f tout blanc vint et 
" se monstra au-elevant de lu y, po1·tant entre ses cornes le signe de la très sain lé 
" croix . Lequel comme ce prinst à le regar·cler , il oyt une voix procédant de la 
" croix qui luy di st : Va-t-en , dist la voix , à Lambert, évesqu e de Trecht (Macs
" tricht), si te convertis et devins catholique, cL plus ne soye incrédule, mais féal 
" chrestien, et fais pénitence de tes pèchez ainsi comme il te conseillera, car par 
" toy sera l'Eglise exaulcéc. AulLrement tu teébuchcr·as et dcmourras sans ftn au 

" parfont d'enfer avec les dam nées "· 

Hubeet obéit, et , eamené au t'open tir, il devint évêque de Maestrich t d'abord, 

puis évèque de Liége et mourut en odeur de sainteté à Tervueren, vers l'an 728. 
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Ses t'estes furent ramenés à Liége et transférés environ un siècle après - du 21 
au 30 septembt'e 825 -au village d'Andage, qui depuis cette époque prit le nom de 
St-Hubert. 

Les miracles opérés sm la tombe du saint et sa passion pom la chasse le firent 
considéree comme le peotecteue de ce noble exercice. 

Autrefois, à l'époque de la célébration de la fête de St-Hubert- 3 novembre (1 )
- les abbés d'Andage envoyaient, en signe de vasselage, aux rois de France, 
6 chiens courants et 6 faucons ou autours, en échange desquels le souveeain leur 
faisait remettre une bomse contenant 100 livres tournois. Cet usage fut maintenu 
jusqu'en 1790, et l'infortuné Louis XVI, qui ne chassait pas, reçut le 3 novembre 
de cette année la visite des envoyés elu couvent des Ardennes (Chasse Illusteée, 
année 1867). Ce fut la dernière. 

Exercée sans beaucoup d'ordre ni de méthode, la vénerie proprement dite, la 
chasse du cerf à courre, ne devint un aet que vers le xrve siècle. Ce mode de 
chasse, plaisir des rois et des seigneurs, était surtout pratiqué dans la forét des 
Ardennes, abonclammen L lJPuplée de gros gibier et de bêtes fauves. Exigeant un 
personnel nombreux, il désolait les habitants des campagnes, cruellement lésés 
clans leurs intérêts non-seulement par la destruction de leurs récoltes, mais encore 
par l'obligation qui leur étai t imposée d'héberger les veneurs, ainsi que les gens 
et bêtes de leur suite . 

La fauconnerie et l'autourserie suivirent le mouvement progressiste. Elles arri
vèrent à leur apogée un siècle apeès. En Belgique, clans les pays plats, la cour, 
la 'noblesse et les gens de justice s'adonnèrent avec ardem à ce mode de chasse 
qui n'était pas sans présenter de réels dangers, à cause de cette circonstance que 
le chasseur, absorbé par l'évolution de son oiseau dans les aies, était exposé à 
mener son cheval clans un précipice. On sait que ce fut dans une chasse de C'e 

genre que Marie de Bourgogne trouva la mort (Patria Belgica, p. 291). 
Le Luxembourg, couveet de forêts épaisses et entrecoupé de vallées profondes, 

ne se prêtait pas à ce spor t, tout au moins il n'en existe pas de trace dans les 
anciennes chroniques. 

La chasse aux bêtes noires, réputée la plus dangereuse, était, à l'égal du laisser
comre elu ceef, fort en honneur clans la province. Guillaume de La Marck, chas
seur intrépide et guerrier féroce, ne laissait point chômer son vautrait, et s'il 
faut en croire la légende, il forçait un lièvre à la course aussi bien qu'il assom
mait d'un coup de poing le sanglier qu'il arrêtait par un de ses boutoirs. C'est 
cette passion favorite de la chasse qui lui fit donner le surnom de " Sanglier 
des Ardennes "· 

(1) Cette date se rattache au fait suivant : le 3 novembre 744, au moment de l'exhumat ion 
du cercueil de St-Hubert, on y trouva le corps intact à ce point que l'on eùt dit que l'é
vêque de Liége venait d'être enseveli. 



Enfin, François rer dota la couronne de France de la vénerie royale telle qu'elle 
se conserva jusqu'à la fin de la monarchie. 

De nos jours , la chasse à cour re, exercice d'équitation plut6t que sport cyné
gétique, n'est plus pratiquée dans la province. L'équipage de M. le Marquis d'Assche, 
des Amm·ois, a dispar·u avec les neiges d'antan et la Royale Ardenne, qui cou
rait le lièvm et le renard sur le tenitoire des communes de Paliseul et de Moircy, 
n'existe plus que comme lointain souvenir clans la mémoire des campagnards 
éblouis par le faste de la mise en scène et la richesse des costumes des veneurs. 

Tous les autres modes de chasse, chasse à tir à l'aide du chien d'arrêt et elu 
chien cour·ant , battues , tendues aux grives, aux bécasses et aux pelits oiseaux , 
chasse aux filets et au miroir etc., etc., sont très en vogue clans la province ; 
mais ils sont trop connus pour que nous en fassions la description . 

LÉGISLATION. 

Aux époques reeulées , la chasse ne fai sait l'objet d'aucune réglementation. Tous 
les hommes avaient un droit égal sur les animaux sauvages. " En passant à l'état 
" de société, dit M. le conseiller Bonjean , la chasse devint un droit exclusif de 
" ceux qui possédaient, sauf à s soumettre , dans l'exercice de ce droit, aux res
" trictions commandées par l'intérêt de l'agriculture, de la conservation du gibier>, 
" du trésor et même de la sùrelé publique. Sous le droit romain , formé en partie 
" sur les mœurs primitives, la chasse était une dépendance de la propriété et 
" consLituait en outre, un mocl d'acquérir ; de là , les animaux sauvages dont on 
" s'emparait sur le terrain d'autrui, appartenaient au premier occupant, mais le 
" propriétaire pouvait empêcher la chasse sur son fonds , (Code de la chasse, 
édit : de 1846, p. i.) 

Dans les premiers temps de la monarchie franque, les rois seuls, réputés pro
priétaires de leurs sujets, personnes et biens, avaient le droit de chasse sm· tout 
le ter·ritoire de lem· royaume. Ce ne fut qu'à l'époque du mouvement communal, 
que les bourgeois des cités affranchies conquirent la faculté de chasser clans le 
ressort de leurs banlieues. Encore ce tte faculté était-elle subordonnée au bon 
plaisir· du souverain, qui , po vant privativement à tous autres s'emparer des 
choses qui n'étaient à per·sonne, apportait à l'exercice du droit de chasse telles 
modifications que les caprices lui dictaient. 

Sous le régime de la fëodalité, les choses changèt'ent d'aspect. 
Le dt'oit de ehasse fut sépar·é de la propriété ; il devint une espèce de droit réel 

formant l'apanage exclusif de la seigneurie et des gens de haute juslice. Consti

tuant un plaisil' fondé sur la violence, il était natul'el qu'il appal'tint aux plus 
fol' ts. Les seigneurs féodaux s'en montrèrent trés jaloux et l'exercèrent clans tous 
les lieux: de leur juridictiqn, que les récoltes des campagnes fussent pendantes ou 

non ; les l<i.!;>eurs du pel!ple ne compt1J.ient pas. 
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Des peines d'une rigucm excessive étaient attachées à la moindre infmetion 
constatée à l'exercice de ce droit. Tout manant, convaincu d'avoir chassé avec 
des ar·mes, ou d'avoir fait usage de filets, pièges ou gluaux, même sur son terraiP, 
était condamné à 30 livres d'amende et à la peine elu f'ouel. Si le fait avait éLé 
commis clans une forêt ou clans tm domaine seigneurial, la peine était graduée 
depuis la fu stigation jusqu'à la mort. 

Tout paysan surpris détruisant des œufs ou couvées de cailles, perdrü, fai
sans, etc., même dans son champ , était puni de 100 livres d'amende. En cas de 
récidive, la peine était doublée, et s'il tombait pour la 3e fois dans la même faute, 
il était fouetté publiquement et condamné à un bannissement de 5 2ns (Dict. 
féodal - code des seigneurs hauts justiciers et féodaux). 

Enfin, il était défendu au paysan, sous les peines les plus sévères, soit qu'il se 
rendit à ses travaux, soit qu'il pmtégeât ses récoltes contre les dépeédations des 
animaux nuisibles, do sc D:tiœ accompagner de chiens dont le ,iarret ne fût pas 
coupé. Il n'y avait cl'exccvlion à cette règle que poue les chiens de berger, qui 
devaient ètre menés en laisse, ou porteurs au cou d'un bâton qui entravai t leur· 
course. 

Cette législation barbaee, réprouvée avec horreur par· l'humanité et la natur·e 
même du délit, fut inaugu rée pae les édits de 1515, 1538 et 1540 et confirmée 
par les ordonnances de '1 60 '1, '1607 et 1669 qui continuèrent l'application des 
mêmes peines avec un luxe égal de cruauté. 

Ce ne fut qu'en 'i 789 que l'Assemblée constituante, dans la nuit mémorable du 
4 août, proclamant les deoits de l'homme, abolit avec les clivees droits féodaux, 
le privilège de la noblesse en matière de chasse. 

Cette décision importante , baptême légal des libertés modernes, fut ratifiée pal' 
le décret du i 1 août de la mème année, en exécution duquel intervinrent la loi 
des 28-30 avril1790 et le décr·et du 4 mai 1812, réglant l'une, avec une largeur 
de vue justifiée par l'abondance du gibier de l'époque, l'exercice du droit de chasse, 
et l'autl'e, commandé par la sécurité publique et l'intérêt du trésor , établissant 
les permis de port cl'ar·mes. 

La loi des 28-30 avril 1700 bannit les peines corporelles et punit d'amende le 
fait de chasse sm· le terrain d'autnü sans le consentement du propriétaire. Elle 
permit l'usage de bricoles, filets et autr·es engins et, clans le but de protéger les 
fruits de la terre plutôt que le gibier, elle défendit toutes chasses, sauf quelques 
exceptions, depuis le printemps jusqu'à l'automne. 

Cette loi, tr·ansition d'un régime à un autre, fut insufflsante à réprimer les 
abus résultant de l'exercice de la chasse. Chacun se livra à ce plaisir avec d'au
tant plus d'ardeur que jusque là il avait été défendu. Sous le prétexte de ne pas 
négliger son travail, on chassa les jours fériés d'abord, puis toute la semaine. 
La plaine n'eut plus d'horizon, elle appartenait à tout le monde. Des sociétés s'or-
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ganisèrent ; les désœuvrés et les déclassés n'y linrent pas la moindre place ; eux
seuls troublèrent le silence des forêts. Opérant en commun, les affiliés vendaient 
le produit de la chasse et le convertissaient PU or'gies. Le fusil remplaça la char
rue et la pioche, le cabaret succéda au foyer·. Ce système - est-il besoin de le 
dire? - conduisit au mépeis le plus absolu de la pmpriété d'autrui, développa le 
goù t de la paresse, inteoduisit la gène dans les familles et éleva le braconnage à 
la hautem d'une profession. Comme on le voit, la loi nom·elle, qui elevait mettre 
fin à tous les maux: elu peuple, fut loin cl'alteinclt'e son but. Son vice principal 
résidait surtout clans ce tte circor~ stance qu'elle n'opposait au braconnage, source 
incontestable de la cl'iminali té, que des peines trop légères. Tr'aqué à outrance, 
le gibier était menacé d'une destruction complète et la sécmité des campagnes 
étai t compmmise. Pour remédier· à ces abus, l'orclr'e public réclamait une légis
lation plus énergique. De là la loi Llu 26 février 1846 , modifiée par la loi elu 
29 mars 1873. 

Impuissante, comltle son aînée, à mettre un fr·cin au braconnage toujow's crois
sant, et aux: crimes qui en eésullaient contre les agents de la force publique, celle 
loi fut, à son tom, remplacée par celle elu 28 févr ier 1882. 

Tenant compte des circonstanees aggr'avantes qui entourent le délit, la loi nou
velle établit des peines plus sévères. Elle érige en délit des faits qui ava ient 
échappé jusqu'alors à la répression, coordonne en les complétant, toutes les dis
positions sur la matière, et insèr·e dans son texte certaines clisposilions épar'ses, 
notamment le décret du 4 mai 1812, qui est devenu l'article 14 de la loi, et l'arrêté 
royal du 27 avril 1846 qui , nep otégeant que le ?'ossignol ct la fauvette, a été 
étendu pae l'article 31 à tous les oiseaux: insectivores. 

En exécution de cet aeLicle 31 in tervint un arrêté royal elu 1er mars 1882 por
tant règlement d'administration générale pour prévenir la destruction des oiseaux 
dont il s'agit. 

Le règlement partage les oiseaux en tr'ois catégories : les uns se nour·issant, en 
tout temps et à peu près exclusivement d'insectes, savoir : l'accenteur-mouchet 
ou traîne-buisson ; les fauvettes ; les gobe-mouches ou becfigues ; le grimpereau ; 
les hirondelles ; les hochequeue, bergeronnettes ou lavandières ; l'hippolaïs ou 
contrefaisant; les mésanges ; les pouillots ou becs fins ; le roitelet huppé ; le ros
signol ; le rouge gorge ; le rouge queue, thytis et rossignol de mmaille ; la si telle 
ou torche pot; les traquets, tarriers et motteux; le troglodyte ou roitelet; les 
autres ne clétr·uisant les insectes qu'à certaines époques de l'année, notamment au 
temps des couvées pour la pâture de leurs petits ; cl'autr·es enfin, considérés 
comme nuisibles, savoir : les oiseaux de proie diurnes, les gr'ancls elues, les geais, 
les pies, les corbeaux et les pigeoJlls .ramiers. Il importait de tenir compte de cette 
distinction et le règlement y a eu égard, en pmhibant d'une manière absolue la 
destruction des oiseaux de la prPmière catégorie, en défendant la chasse de ceux 
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de la seconde, à l'époque de la reproduction, qui est aussi celle où ils sont surtout 
insectivores et en permettant en tout temps et même au moyen d'armes à feu 
l'extermination des oiseaux nuisibles. 

Pour éviter le froissement de coutumes séculaires des habitants de certaines 
parties du pays, le règlement autorise, sous conditions, le transport, en tout 
temps, des linottes et des pinsons des tinés à figurer dans les concours organisés 
poul' ces oiseaux. Il défend de chasser Sut' le terrain d'autrui, sans le consente
ment du propriétaire ou de l'ayant droit , de prendre les oiseaux lorsque le sol est 
couvert de neige, de faire usage, dans le même but, de la chouette, du hibou ou 
d'autres oiseaux de proie noctumes et de se servir d'engins enduits de glu ou de 
matières analogues. 

Le règlement n'est pas applicable aux oiseaux exotiques tels que le faisan Lady 
Amherst, le faisan doré, le faisan argenté, le lagopède ou pet·dl'ix blanche, la 
poule de prairie cl'Améri~ue, la bécasse, le gf'ouse d'Ecosse, le tétras UrogaHe ou 
grand coq de bruyère, la perdrix rouge, la perdrix de V-irginie et la perdrix 
francolin, dont le transport et le trafic sont toujours autorisés ; ni au gibier à 
plumes mentionné aux af'ticles 6, 9 et 10 de la loi elu 28 février 1882, savoir· : le 
fai san commun, la perdrix , la caille, la gelinotte, les râles, le coq de bruyère, la 
bécassine, le jacquet, le vanneau et les oiseaux aquatiques. Tous les autres oiseaux 
vivant, à l'état sauvage, en Belgique, tombent sous l'application du règlement 
(circulaire ministérielle 22 avril 1873), et les infl·aclions auxquelles leur capture 
ou leur destruction peuvent donner lieu sont punies de peines de police. 

Telle est la législation qui régit actuellement l'exercice du droit de chasse en 
Belgique. 

Les forêts du Luxembourg son t , en général, assez giboyeuses. Elles constituent 
l'Eldorado du high li(e de la finance. Le lièV?·e et le cheV?·euil sont les espèces 
que l'on y rencontre le plus communément. On en fait tous les ans de nom
breuses hécatombes dans les forêts d'Arlon, Anlier, Chiny, Ste Cécile, etc. 

La bécasse est un oiseau de passage. Elle nous vient des pays septentrionaux 
vers le milieu d'octobre, avec les vents de l'Est et du Nonl-Est. Elle quitte nos 
forêts aux premières gelées, pour aller hivemer dans les Appennins et en Afrique. 
Cependant, dans les hivet·s peu rigoureux, il en reste toujours quelques-unes 
dans les bois abrités des vents froids ou près des sources tièdes. Au mois de 
mars, elle effectue un passage en sens inverse, séjourne quelque temps dans nos 
halliers, puis se dirige pour y passer l'été, vers les contrées humides et fraîches 
qui l'ont vu naître. 

La gelinotte est un oiseau sédentaire. Elle habite les forêts voisines de la 
frontière française, de Monthermé à Longwy et celles qui bordent le cours de la 
Semois et de ses affluents. Malgré les dangers nombreux que court sa progéni-
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ture, ce gallinacé se fai t de jou. en jour plus commun dans les chasses bien 
gardées. 

Le petit tét? ·as à queue /btwchue, ou petit coq de bruyère, abondant sm le 
versant de l'Ardenne a fait son apparition dans la forêt d'Anlier, où il est l'objet 
de la sollicitude des fermiers de la chasse, désireux de le voir s'implanter clans le 
pays. 

Le cer( est t rès répandu dans les massifs boisés de Libin, Al'ville, S t-Hubcrt , 
Villance, Maissin et Freyr ; il n'est représcn té que par quelques hardes dans les 
forêts de Chiny et de I-Icrbeum:mt et par de rares spécinwns dans la forêt 
d'Anlier. 

Le daim, originaire elu Levan t et elu midi de l'Europe, a été importé aux Croi
settcs de Suxy et de Rossignol par M. Roussille, le pt·opriétai l'e de ce domaine. 
D'un naturel cloux et pa isible, ce ruminant s'est rapidement pr·opagé sous l'œil 
protectem des gardes, mais a dû èti·e mis en coupes réglées à cause des dom
mages qu 'il occasionnait aux taillis. 

Le sanglier, presque inconnu, il y a une tt·entaine d'années, s'est multiplié 
depuis cette époque d'une façon telle que, dans certaines contrées, il est devenu 
un véritable fléau pout• l'agricultme. 

L'écw"euil, ce gracieux petit animal , se rencontre un peu partout, clans les 
parcs, comme dans les avenues, clans les forèls feuillues comme clans les fo r·êts 
résineuses. Il est pruden t de ne pas le laisser tmp se répancl1 e. L'écureuil détruit, 
en effet, une grande quantité de graines, ronge les jeunes semis de pins ct de 
sapins, a ttaque en hiver , lorsque le sol es t couvert de neige, les pousses termi
nales des conifères et mange les feuilles cotylédonaircs des jeunes plants de hêtre. 
Enfin , soit par gaminerie, soit par instinct , il fait la chasse aux œufs et couvées 
des oiseaux insectivores et parfois même à ceux des faisans, des perdrix et des 
gelinottes. 

Le lapin est le gibier· le moins répandu clans les forêts de la province. Ce n'es t 
pas un mal , étant donnés les propriétés prolifiques de ce rongeur et les dégâts 
qu'il cause aux taillis et aux héritages riverains des rabouillères. 

A certaines époques, notamment en 1669 et 1676, il se multiplia à tel point 
que l'autorité royale clùt intervenir pour en prescrire la destruction . 

C'est clone à juste titre que la b i elu 28 février 1882 a considéré, en principe, 
le lapin comme un animal nuisibL. Il se reproduit, en effet, avec une rapidité pro
digieuse et va nuitamment, en colonne serrée, au gagnage dans les champs cul
tivés où il cause des dommages considérables. 

Qui de nous n'a entendu parler de ce terrible lapin d'Australie qui , traversant 
les cours d'eau, franchissant les chaînes de montagnes, gagnant chaque jour du 
terrain avec la même persistance que le phylloxéra , ravage des contrées entières 
et oblige le colon à déplacer ses etablissements 1 Les piéges, les armes à feu, les 
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gaz délétères, les chiens, les dingos, les mangoustes ont été employés pour le 
détmirc, mais avec des succès très contestables. Me Jeannot, malgré tous ces 
moyens énergiques mais impuissants, malgt'é l'invention ingrni cuse de M. Pasteut' 
consistant à lui communiquer le choléra des poules, malgré la prime de 500. OGO 

francs offerte en échange de sa tète, Me J cannot continue à régner en clespole 
dans le pays dont il parait avoir juré la ruine. 

Heureusement nous n'en sommes pas là. Comme nous l'avons dit, le lapin est 
peu répandu dans la province et si, quelque jout', il elevait devenir un dangct· 
pout' l'agt·iculture, nous recommanderions, pout' en avoit' raison, l'usage elu moyen 
suivant décrit à la page 3d de la Clwsse Illust?·ée de l'année 1875 : 

" Il faut se munir de 3 ou 4 bons furets, les plus peli ls sont les meilleurs ; de 
" deux ouvriet•s armés de pioches et d'une pince en fer, si le terrier est pie!'l'cnx; 
" il faut avoir deux gardes au moins, deux ou tmis bons basse ts et 4 à 500 mèLt·cs 
" de panneaux. On commence par chasser au fusil deux ou trois jours de sui le. 
" On invite ses amis, les cultivateurs du voisinage. Dès que les lapins deviennent 
" rares dehors, c'est qu'ils sont au terTiet', c'est qu'ils ne s01· tent plus que la nuit. 
" Le moment est venu de procéde!' pat· le furetage. On aLlaquc d'abord les grands 
" terriers. Une fois furetés , on les défonce. Il faut opéret· ensuite par enceinte ct 
" de proche en proche. Après plnsieul's jout'S de furetage, on retrouve les lapins 
" dehors, on les chasse de nouveau au fusi l et au dticn. Enfin, pout· compléter 
" l'œuvre de destruction , on a recours aux panneaux dans les parties les plus 
" fourrées elu bois ; on forme des fermés de 12 à 15 arcs, on y mel les chiens, on 
" foule l'enceinte, on tue ou on prend aux panneaux les lapins échappé~s aux 
" destructions précédentes ". 

En règle générale, lorsque, sans viser à une des lrucLion complète, on veut 
réduil'e à sa plus simple expression la population t·ivcraine des récoHcs ensemen
cées dès l'automne, il faut détruire les 2/3 des lapins el fait·e en sorte que cette 
destruction, commencée avan t le mois de janvier, soit terminée le mois suivanL. 

Un clrmiet• mot au sujet du lapin. 
Tout le monde crie haro sur "ee pelé, ce galeux, donl nous vient tout le mal ". 

Si celte réprobation est généralement justifiée, il ne !~ml lJ:lS cependant qu'elle 
aille jusqu'a faire endosser à ce malheureux rongeur la responsabilité d'acles qui 
ne sont pas son fait. 

Une pr·atique fot· t en honneue chez certains cultivateu t·s, possédant des LcrTes 
le long des garennes, consiste à ne fumer ces tet•t•es que très incomplètement ·ou 
pas du tout, à les cultiver d'une façon impaefaile et à n'y répandre qu'une quan
tité de semences insuffisante. Il en résulle des récoltes maigt·es, sans avcnit· ct 
sans valeur, dont le madré cultivateur fait étal pour accuser le lapin , qui n'en 
peut mais, et demander des dommages-intérêts considérables au propt·iélait·e de la 
chasse voisine. 
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Nous pensons que, clans le cas où celui-ci am·ait à craindre un acte d'indélica
tesse de ce genre, il agirait sagement en faisant constater par témoins le mode 
de culture employé, la quanti té d'engrais mise en terre et les soins donnés à la 
récolte pendant le cours de la végetation. 

De ce LLe façon, le juge aurait des éléments, dont l'importance saute aux yeux, 
et qui lu i permettraient d'apprécier à lem juste valeur les faits de la cause. 

Les animaux nuisibles sont représentés clans la faune de la province par quel
ques loups très rares; des renards, des blaireaux , des rnm·tres, des putois, 
des fouines, des chats sauvages, des belettes, des lout?·es, etc., en nombre 
malheusement tmp gt·and. 

Dans l'intérêt de la conservation de la chasse, la tête de ces brigands devrait 
être mise à prix (i ). 

Que se passe-t-il en plaine ~ 
Le lièvre n'y est pas abondant; la perdrix se fait d'année en année plus rat·e ; 

la caille nous quitte avant l'ouverture de la chasse ; le râle de genêts ne figure au 
carnet elu chasseur que pour mémoire et la sauvagine, depuis l'assèchement des 
marais, a choisi des contrées plm: hospitalières. 

Des causes nombr·euses justifient la diminution du gibier de plaine. 
On peut les résumer comme suit : 
1 o La perfection des armes à fru ; 
2° Le nombm toujours croissant des chasseurs; 
3° Le vagabondage des chiens, à l'égard desquels la sanction de l'article 5 de 

la loi, pat· l'introduction malhew·euse elu mot " sciemment , , est devenue une 
fiction ; 

4° La banalité des chasses. Pourquoi épargnerais-je cette pariade, ce pouillard 
ou ce levraut, se elisent ce t·tain disciples de St-Hubert, indignes de ce nom~ Si 
je ne les tire, ils seront ce soit· dans le carnier du voisin ; 

5° L'extension de la cultme des prai ries artificielles ; 
6° Le peu de soins clunt on en tom e le gibier pendant les fortes neiges de l'hivet•; 
7° Le défaut d'élever, de culLiYer les espèces qui ont une tendance à di spa rai lre ; 
so L'achat, en temps de chasse close, de gibier pat· des gens généralement 

incapables de fait·e le mal , mai ~ prêts à y pa1·ti ciper indil'ccLement par défaut 
cl'amour-pr·opre, par gourmandise clans le cas qui nous ocrupe. N'est-il pas pro
fondément triste cl'entendr·e cli t·e publiquement, cyniquement par ces pet·sonnes, 
qui parfois occupent une position sociale élevée : " S'il n'y avait pas de b?Yt
" connim·s, nous ne manger· ions jamais cle gibier. , 

( 1) Au moment de mellre sous presse, no us apprenons qu'un arrêté royal du 9 juillet 
1889, in sé ré au Jfonite•1r du 12 mèma moi~. accorde un il prime de tO ft·s. à toute personne 
qui aura tu é un e loutre de quelque manié,re que ce soit. 

l'ne mesure analog ue ùc1-rai t êt re é tendue à tous les carnassiers, petits et grands, poils 
et plumes . La co nservatio n et la multiplication du gibier ne s·en por te raient pas plus mal. 
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go Enfin, l'inertie de la police rurale à l'égard des chevaliers du collet. 

Et les oiseaux, ces utiles auxiliaires de l'agdculture, que fait-on pour les pro
téger~ 

Rien, si ce n'est des circulaires. 
En hiver, lorsque, poussés par la faim, ils s'approchent des villages, ils sont 

accueillis à coup de fusil ; le paysan, pour en faire un mauvais plat, leur tend les 
pièges les plus perfides et. ..... .. l'autorité locale laisse faire. 

Pourquoi ne pas suivt'e l'exemple de la société ornithologique de Bâle qui, d'ac
cord avec la société protectrice des animaux, a organisé, dans les arbres des 
promenades publiques de la ville, des appareils pour la nourriture des oiseaux 
pendant l'hiver. Elle a de plus prié le département des domaines de donner pour 
instruction aux préposés et gardes des jat'dins de la ville, des allées d'arbres et 
des cimetières, de ne tailler les arbres à baies qu'à la fin de l'hiver, de sorte que 
les oiseaux tmuvent sur les sorbiers, le lierre, la vigne elu Canada, etc ., etc., une 
pâture abondante. 

Une circulaire, à cet effet, a été adressée par la société à tous ses membres, 
ainsi qu'aux amis des oiseaux. 

Elle a conseillé, en outre, de semer au printemps quelques tou me-sols, dont la 
graine est si appréciée des mésanges. 

Nous croyons que ces conseils sont aus:;i bien placés chez nous qu'à Bâle et 
nous attiwns sur eux l'attention de tous ceux qui aiment à voir les oiseaux en 
liberté. 

Une mesure sage encore serait de faire balayer la neige sur quelques points 
durant les riguems de l'hiver pour y répandre des graines servant à nourrir les 
oiseaux et par conséquent leur conserver la vie. 

On n'apprécie généralement pas les services que nous rendent ces eharmantes 
bêtes; les protéger, c'est aussi protéger nos vignes, nos jardins, notre agriculture 
et notre arboriculture. 

C'est clone un devoir en même temps qu'une bonne et saine clictraction (Chasse 
et Pêche, année 1881). 

Enfin, l'association zoophile de Florence, toujours clans un but pwtectem, a 
décidé de primer les agents de la force publique et autres employés, gardes fores
tiers, gardes-chasse, etc., qui prendront à tâche de faite observer rigoureusement 
les lois et règlements prohibant la destruction des oiseaux. 

Nous applaudissons hautement à semblable mesure qui, si elle était introduite 
dans notre pays, ne pourrai t manquer de rendre de grands services à l'agticul
ture pat la conservation des oiseaux utiles, en même temps qu'elle contribuer·ait • à amélioree le moml des populations campagnanles par un plus grand respect de 
l'ordre de la nature et des lois sociales. 



- 247 -

Les primes consistent en une médaille de bronze, avec un diplôme, et une gra
tification de 25 à 50 francs, selon le cas (L'Agriculteur tessinois). 

La population de notre pays augmente, l'amour et la pratique de la chasse se 
généralisent dans toutes les classes de la société et le besoin de gibier se fait de 
jour en jour plus vivement sentir . C'est ce qu'attes tent le nombre prodigieux de 
permis de port d'armes délivrés annuellement et les prix, toujours croissants, 
des locations de chasse. 

En 1887-1888, il a été délivré dans la province 973 permis de port d'armes et 
le recensement des principaux banx de chasse en cours a démontré que l'Etat et 
les communes touchaient de ce chef les sommes suivantes : 

NOliS DE5 PIIOPRIÉTAIIIES N 0 ~1 S ÉTENDUE PRIX 
de loca tion de OBSERVATIONS. 

DES FORÊTS. DES FORÊTS. DES FORÊTS. la chasse. 

1 2 3 '• 5 

État belge. Anlier. 5344 .28.54 4300 " La chasse des 
Id. Rulles. 1407. 59.60 11 00 " forêts clomania 
Id. Chenel. 155 . 57.70 100 " les de l'inspec 
Id. Le Prêti·e. 146 .1 5.70 200 " tion de Marche, 
Id. Ste-Cécile. 992 . 30.20 1100 , savoir: St-Mi-
Id. Herbeumont. 1598 .1 8.30 1500 " chel, Nassogne, 

Bertrix. " H 46 . 36.Q2 2500 " et Fays de Lu-
plus de t200 h. de cie, est réservée 

bruyères . à la couronne. 
Bouillon. " 2710. 1 i. 35 3725 " 
Bras et sections. " 579. 34 . 32 3596 " 
Hatrival. " 532.35.40 3500 " 
Saint-Hubert. " 1224.93.27 6650 " 
Villance. " t34ô.24 .90 4000 " 
Transinnes. " 996 . 83.21 3254 , 
Redu et sections. " 883.94 . 17 3575 " 
Arville et sections. " 818.98 . 49 3650 " 
Libin. " 1072 . 12 . 48 6005 " 
Tellin. \ 

595.22.46 4500 " , 
Chanly. " 548.08 .70 2068 " 
Aye. " 240 . "· " 1550 " 
Hargimont. " 38 . 75.30 250 , 
Waha. " 105 . 21. 36 635 " 

Enfin, si l'on fait la récapitulation de tou tes les chasses louées et de celles qu 
sont exploitées par leurs propriét.aires, on trouve que l'Etat, les communes, les 
établissements publics et les particuliers jouissent d'un revenu annuel moyen 
de 230,000 francs, soit environ 1 franc 50 centimes par hectare. 

. . 
Le braconnage, grâce à l'établissement des voies fenécs qui permettent l'expé-
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dition du gibier à de grandes distances sur des marchés où, aupm·avant, il ne 
pouvait pmvenir, est très t'épandu dans la pr·ovince ; et il est d'autant plus diffi
cile à réprimer qu'il s'exer·ce le plus souvent pendant la nuit ct au moyen d'engins 
pr·ohibés qui rendent la pour·suite des délits très délicate. 

La justice cependant ne chome pas ; elle a prononcé, en 1888 , 73 jugements de 
condamnations, répartis colllme suit : 23 par le tl'ibunal d'Arlon, 33 par le tri
bunal de i\'Iarche et 17 par le teibunal de Neufchâteau. 

Nous ne saurions assez le répéter, supprimer le braconnage, c'est réduir·e l'ar
mée du crime, élever le niveau moral de nos villageois, les détourner de la pm·esse 
en ne lem permettant pas de trouver des gains illicites en dehors du tr·avail. 
Sauver la chasse, protéger le gibier, ce n'est pas favor·iser le seul plaisir de quel
ques-uns; c'es t enrichir· le trésot' public, accr·oîlre la fortune elu pays dans une 
de ses somces naturelles ; c'est favori se r· la production nationale, enrayer· l'aœa
parcmcnt de notre marché par l'importation étr·angère ; c'est en un mot, fair·e 
acte de patriote (Chasse Illustrée, 1884). 

PÊCHE. 

H IS TOIRE ET LÉG ISLAT ION. 

Les pr·cmiers peuples qui se livr·èrent aYcc méthode à la pèche furent les Grecs. 
Ingénieux de leur natur·e, ils s'adonnèrent à l'étude des poissons, invenlè!'cnt des 
instmmcnts ct des pr·ucéclés pour' les w encl t'e et les conserver ct poussèrent leurs 
recherches jusque dans l'ar·t de les élever·. 

D'une nécessité, la pèche devint un plaisir, une distrac tion, en même temps 
qu 'un objet de commerce. Utili sant le teop plein de lr ur·s captuees aux usages 
domestiques, les Grecs tmfiquèrent du res le, en créant, SUl' différents points de 
leur teniloire, des établissements de salaison, notamment à Bysance et à Sinope. 

Le goCrl de la pèche s'intr·oclu isit insensiblement dans les mœurs des Romains; 
mais au début ils ne pealiquèront cel exercice que dans le but de foemer des 
marins. Cc ne fut que vers le milieu elu Ylle siècle de la fbndalion de Rome qu'ils 
se livrèrent sérieusement à la pèche. Ils ceéèœnt des pèeho!'ies , établit'ont dos 
parcs d'élevage cl tentèrent l'acclimatation d'espèces nouvelles, considérant, d'apr·ès 
Saint-Yon, la pèdte comme un des principaux moyens de satisfaire à la pompe 
dos festins. 



Aux Lemps primitifs, le poissor était " ?"es nullius ·•. Il appartenait au pre
mier occupant. Chacun avait la ü.culté de le pêcher comme il l'entendait, de jour, 
de uuit, ;:n-ec toutes espèces d'engins, en toute saison, dans les eaux de son 
pt·opt·e héri lage comme sm· le fonds d'autt·ui. 

L'exet'cice de la pèche était un droit naturel qui s'étendait à tous les fiem·es ct 
riYières qu'ils fussent navigables ou non, la chose importait peu; il n'existai t pas 
de distinction à ce sujet. Ce droit n'était subordonné à aucune de ces restrictions 
gênantes que fait naitre la réunion des hommes en société. Pas le moindre 
obstacle fi scal ne pouvait l'entraYcr. C'était un droit absolu dans l'acception la 
plus large du mot. 

Plus tard, lorsque l'accroissement de la population et les progt·ès de la ciYili
salion exigèrent la ior·malion d'élals régu lièrement constitués, cette libet'lé 
passa dans le droit écr·it des peuples ct notamment clans le droit romain. Elle s'y 
main lint jusque clans les premier~ temps de l'im·asion franque, époque à laquelle 
les t'ois bal'barns s'attt·ibuèr·ent le dt·oit exclusif Je p:'lche clans les eaux traversant 
leurs domaines. 

Sous les rois de la deuxième ra~e, les ri,·ièrcs furent placées sous la juridiction 
des comtes, vicaires ct centenier~ , chat·gés à la foi s de leut' administration ct de 
la répression des clé lits. 

Sous les rois de la 3° race; cet état de choses qui existait, en fait, depuis plus 
d'un siè•cle, fut consacr·é en droit : la 11ècltc clcYinll'un èes attributs de la souve
raineté, de la seigneurie et de la ltaute-jttslicc. 

Avant la loi de Beaumont, qui. l'econnai s::;ait aux habitants des prév6 tés de 
Luxembourg, Adon , Virton el Cbiny " la facullé de pèehct' clans tous les cmu·s 
"d'eau, sans pouvoir en èlre etnl•Jché par qui que ce soit, comme avant la féo
" claliLé "• il n'existait en matièt'e de pèche aucune législation unique et uniforme 
clans son applica tion. 

Le régime des caux semblait plut6t être abandonné à la routine que réglé par 
la loi. 

Le premier édit sur la pèclte remonte au t'ègnc de PlLilipvc-lc-Tlanli. Il est daté 
elu mois cl'aoùt 1:29 1 et contient c~rtaines di~posi lions relaLiYcs à la dimension clos 
mailles des filets, à la laille du pcisson ct à l' u~af;C des engins. 

Ces dispositions furent étendues pat' un deux ième édit de cc souvctain ct con
firmées pat' les ordonnances de 1326, 13GG, '1 388 , '140:2, '1453, '1 -IG9, 14 7G cl t."J 1::; 

qui, portant Lou tes le cachet de leut' iCillJlS, ne visaient que le f~li t matériel de 
pèche. · 

Cc ne fut qu'en mai 1597 que Henri IV, t'mu du dépeuplement des cours d'cau, 
rendit une Ot'donnance défendant la pèche en Lemps de frai cL presct'iYant le 
plombage des filets et la destruction des engins reconnus pl'ohibés . 

Cette législation resta en vig eur jusqu'au 13 aoùt 1GG9, époque à laquelle 
Louis XIV, clans une ordonnance mémorable, réglementa la pèche d'une l~1Ç'On 

assez complète ; il distingua les eaux en ri vi ères navigables ct flottable;; ct 
2"1 

\ 

1 
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en rivières non navigables ni fl ottables ; il attribua l'exercice du droit de pêche 
dans les prem ières à l'Elat, et dans les secondes, aux scigncur·s hau ls-jusliciets 
et aux seigneurs de fief..:;; il fixa, enfin , l'échelle des peines qui, suivant les ci r
cons lanccs, pouvaient entraîner l'emprisonnement, l'exposition au ca r'Can, la 
fus tigation ct le bannissemen t à temps. 

Celle législation cl ra<.:ouicnnc, hors de toute pr·oporlion avec la gravité du fait, 
ct qui pr·ivait le peuple J'une des ressou rces les plus ir npor'lanlcs de l'aliment.alion 
publi que, fut en partie abolie par· la révolution française. 

Les lois des 4 aoùl 17ï0, 15 mars lï00 ct 13 avril 1ï91 dépossédèrent les sei
gneur·s de l'exercice du droit de pèche. 

Cet ade lit l'objet de la pr·oclamalion suivante que le citoyen Garat, pr·ésiclent 
de la conven tion, adressa aux habitants de la Belgique, sous la date du 15 décembre 
1792: 

" Frères et amis, Nous avons conquis la liberté et Nous la maintiendrons. Nous 
" otfi·ons de Vous faire jou ir· de <.;e bien ines timable qui Vous a toujours appar
" tenu et que Vos oppresseur·s n'ont pu Vous ravir sans crime. Nous avons chassé 
" Vos tyrans! Montrez-Vous hommes libr·es ! et Nous Vous garantissons de leur· 
" vengeance! Dès ce moment la Nation fr·ançaise proclanre chez Vous la Souve
" raineté elu peuple, l'abolition de la fëoclalité, J es droits seigueuriaux, des droits 
" exclusifs de chasse et cie pèche, etc, etc. 

Cel le proclamation fut suivie des décrets des 25-28 aoùt 1 ï92, 6 el 30 jui llet 
1793 et 8 frimaire an II qui, maintenant l'aboli tion de tous les cl r·oits exclusifs de 
pèche, quelqu'en fùt l'origine, remplacèrent partiellement les anciens règle
menU; et ordonnances. Reconnaissant à chacun la faculté de pèchcr clans lous les 
cours d'cau inclislinclenrent, sans ètrc tenu au paiement d'une indemnité quel
conque au pl'ofit de ceux qui a\'aienl joui antérieu rement elu droit exclusif cie 
pèche, ces décrets n'abrogèrent point toutefois les règles relatives à la police de 
la pèche. 

Le peuple ne comprit pas la chose de celle façon. Ivr·e de liberté, il ne connut 
plus de hornes. Il se livra à la pèche avec fi·énésie, en tou t temps, en toute sai
son, et avec toutes espèces d'engins, occasionna des dégâts à la propriété d'au trui 

et commit des délits de toute nature. Et, certains tribunaux correctionnels, 
appelés à connaitre de ces faits par la loi des 19-25 décembre 1ï90, se cr·oyant 
désarmés pour· les réprimer, 1aute de règlement spécial sur· la matière , laissèrent 
faire. 

L'arrêté du clirectoir·c exécutif du 28 messidor an VI (16 juillet 1790) vint 
r:tellr·c fin à ces désorclr·cs, en décrétant l'exéwtion d'une série de disposi tions cie 
l'c)l'donnance de 1669, en harmonie avec la législation nouvelle, et relatives à la 
police, à la Slll'veillance el à la conservation de la pèche ; il supprima la défense 
de pêcher le dimanche et les jour·s de fëte et abolit les peines du crwcan, du touet 
et du bannissement. 

Quelques années plus tar·d, en rétablissant au profit de l'Etat le droit exclusif 
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de pôche dans les rivières navigables, la loi du 14 tluéal m1 X (4 mars 1802) 
défendit à qui que cc fùt, sous ce t'~ai ncs peines qu'elle détermine, de pêcher clans 
ces rivières autr·cment qu'à la ligne flotl::mle el à la main, s'il n'était acljuclicatait'C 
ou porteur de licence. 

Vers la même époque, les communes, qui n'étaient pas citées clans la loi dont 
il vient cl'èlre parlé, revendiquèrent le ùroit de pèche clans les autres cours d'eau. 
Les riverains élevèt'ent la mème prétention et la question fut soumise au conseil 
d'Etat qui, par un avis elu 30 pluvi6.se an XIII, déclara que les communes 
n'avaient aucun titre à l'exercice ùe ce droit et le laissa suivre aux riverains. 

Enfin, les rivières flottables mr trains et radeaux, dont l'entrelien est à la 
eharge de l'E tat, fur·ent assimilées aux rivières navigables. 

C'est en cet état de la législation qu'est intervenue la loi du 19 janvier 1883. 
Cette loi n'c.:;t relative qu'à la police et à la conservation de la pêche f1uviale ; 
elle laisse les eaux pat'ticulièr·es en dehors de sa réglementation et n'innove pas 
en ce qui concerne la propriété des cours d'eau. Le légi.slateuf' de 1883, pensant 
que la pêche ne pouvait être sc-umise à des t'ègles fixes et invariables, a laissé 
au gouvemement le soin de dé~ef'miner les temps, saisons et heuf'es pendant 
lesquels la pêche peut ètf'e interdite ; les moLles, engins et appareils do pècltc ]Jl'O

hibés; les conditions d'usage ainsi que le mode de vérification des engins auto
risés ; les dimensions au-dessous desquelles les poissons Lie cet' taines espèces pout·
ronl être pêchés et devront ètf'e 1ejetés dans l'eau et les appâts dont il est défendu 
d'amorcer' les engins de pèche. 

Ces différents points ont été réglés pal' l'A . R. elu 20 janvier 1883 , modifié pal' 
les A. R. des 17 mars 1884, 3 avril et 20 octobt'e 1885, 12 juin et 22 septembt'e 
1886, qui, à leur toul', ont été rapportés et remplacés par l'A. R. du 15 mai 1889. 

Quatre coms d'eau principaux baignent la province. 
Cc sont: 
La Semois; L'Omthe ; La Les·e et la Sùre. 

La Semois. 

La Semois prend sa source à Adon, passe à !~talle. Villet·s-sur-Semois, Tin
tigny,- Jamoigrw, Moyen, Chiny, Lacuisine, F lot'L'nv ille, Martué, Laiche, Chasse
pierre, Ste-Cécile et Herbeumont.- point à parti l' duquel elle est fioLtable pondant 
quelques mois de l'année,- travet·se le terri toi re des communes de Cugnon, Dohan 
et Bouillon, entre dans la province de Namur· vet·s Alle et va se jetler clans la 
Meuse près de Monthermé. 

La Semois a élé eangée pat'mi les eivières navigables et flottables de la pt'O
vincc par une ordonnance de l'Empereur Chal'!es, clue de Luxembourg el comte 
de Chiny, elu 10juin 1732, par un an·êté elu Roi des Pays-Bas elu 3 mai 1817 ct 
par le pl'ocès-verbal de reconna.ssance dressé en exéc·1tion elu traité cH; limites 
signé à Courtrai, le 28 mars 1820. 
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En exécution de l'at' l. 41 de cc tt·ailé, les commissai t'es des gouvernements 
belge et ft·ançais, dans leur pt·ocès-verbal elu 4 septembre 1820, reconnment le 
cat·ac.lèr·e de navigabilité et de flottabilité à la Semois depuis son embouchure 
jusqu'à Bouillon. 

Ils ne t'emontèrent pas la rivière au-delà de celle ville pour le motif qu'elle ne 
pt·ésentait plus le mème inLét'êt au point de vue de la navigabilité et pr·oposèr·ent 
de soumettre leur pmcè3-verbal à deux ingénieut'S , l'un français el l'aut.t·e belge. 
La vérifica tion de ce pt'ocès-verbal elevant se faire, ainsi qu'ils le elisent, " depuis 
la partie oü la Semois devient navigable jusqu'à la Meuse , , il pouvait ar'l'iver que, 
par un tr·avail d'ensemble, il serait nécessaire de modifier les opétations qu'ils 
proposaient d'effectuee sur la partie feançaise de la Semois. Ce passage de lem· 
rapport indique clairement qu'aux yeux des commissaires la rivière était navi
gable au-delà du point oü ils avaient atrèté lem s investigations. Celles-ci ne 
fur·er1L pas poussées plus loin ct le gouvernement , s'appuyant sm une possession 
immémoriale, continua , par le fait de la location de la pêche, à consicléeet• la 
Semois comme flottable depuis Bouillon jusqu'au moulin des Bulles. 

Ce t état de choses dut'a jusqu'au 14 aoùt 1847. A celle époque, le tribunal civil 
de première instance de l'ari'Onclissement cl'A t'lon , clans une poursuite exercée 
par l'Etat belge contre MM. Henri, notaire à Izel et Bodarcl, major' de gendar
lnE't'ie pensionné à Florenville, rendit un jugement portant que c'est sans droit 
que le gouvernement s'est empat·é de la pèche sut' le territoire de la commune 
d'Izel, où la rivièr·e de Semois n'est ni navigable ni flottable et ordonna au do
maine de laisser suivre le droit de pêche aux propriétaires rivei'ains. 

L'Etat belge acquiesca à cc jugement pat' décision ministéi'ielle du 10 janvier 
i 848 et renonça à l'exercice du droit de pèche sur la partie de rivièee qui avait 
fait l'objet elu litige, c'es t-à-clir·e depuis le m oulin des Bu lles jusqu'au euisseau 
le P1·évot. 

En 1865, au sujet d'un procès-verbal de délit de pêche rédigé à chm·ge des 
siems Wathy, Louis-Joseph eL Noël, Joseph, les deux demeu1·ant à Florenville, 
la question de navigabilité et de flottabilité de la Semois fut de nouveau agitée, 
mais celte foi s devant la cour d'appel de Liége. La cour, dans son arrêt elu 28 

décembre de la mème année, la résolut comme suit : 

" Attendu qu'à la vérité, une rivière n'est une dépendance du domaine public 
" qu'à partir· du point oü elle devient navigable ou flottable et qu'à cet égard on 
" manque d'indication précise relativement a la Semois ; que, s'il faut admetti·e 
·' 1ue la Semois n'est pas navigable ou fl ottable depuis sa source, d'autre part, il 
.. ost possible que certaines parties aient cessé de l'èti·e, tout en restant, ce no
" nobstant, d'apt'ès les règles de la matière , une dépendance elu domaine public ; 
" que, dans un tel état de choses, il faut s'en référer à la possession telle qu'elle 
" est circonscrite par les cantonnements de pêche, pour déterminer l'étendue du 
" domaine public sm· la rivière. " 



On pouvait croire qu'après celte décision, les revendications des propriétaires 
riverains elu cours d'eau prendraient fin . Il n'en fut r ien. 

En 1 87.~ ou 1873, M. Lou is Zoucle, industri el à Val-de-Poix, et possesseur· de 

la vaste forèt de Ch iny, longée sur une grande pat•tie de son périmètre par· la 
Semois, souleva à son tour la question de fl ottabilité Lie la rivière e t porta 

l'affa ire elevant l"autorilé administrative. Celle-ci, au grand étonnement de tout 
le monde, - mais pour· écha pper sans cloute à la responsabilité qui lui incom
b::tit elu chef de la possession d'un om·s d'eau pa rsemé de nombreux obstacles et 
pouvant ex iger· des curages onéreux, - reconnut le bien-fondé de la demande 
et., par arrêté royal , donné à Biarritz, le 14 octobre 1873, déclara " non navi
" gable ni fl otlable la partie de la Semois située en amont du moulin Deleau , 
" près de Herbeumont. , 

Celte mcsur·e, considérée dans l p·ays comme une panacée uni verselle, eut des 
conséquences fàclteuses. D'abondar.t qu'il était , le poisson devint r·are ct cher ; 
les riverains nu firent pas sur·yei llet· la pèche que la situation nouvelle leur attri
buai t ; tout le monde s'improvisa pêcheu r·; personne ne t·esperta ni l'àge ni la 
taille des espèces; ce qui ne tomba pas sous la main cupide des maraudeurs 
llevint la vic time elu coccutus cl cle la dynamite ; en quelques années l'œuvre cle 
la clcsln!Clion fut complète. Td es~ l'unique résulLat que pmcluisit lu déclassement 
de la Semois. 

Cette ri vi ère reçoit de nombreux a ffluents. Son bassin hydrographique, su t· le 
lerritoir·e de la province, est de 115 ,900 hec la t·es. Sa la t·geur es t t rès irréguli ère; 
elle varie de 18 à 50 m . clans la partie comprise entre le moulin Deleau e t la 
distance ki lométrique 57136- 76, limite elu Luxembourg; sa pente générale es t 
do om,oou 5 (Voir Voies navigables de la Belg iq ue, année 1880, p. 323 el s .). 

La Semois est divisée en 24 can tonnements clc pèche, commençant au mouli n 
Deleau et fini ssant à la so r tie de la prov ince. Ces cantonnements ont une étendue 
de 53 kilomètres e t son t loués au pmfit de l' État belge pou r la som me de 242;'5 fes., 
soit à raison de 45 fr·s. 75 c. le ki lomèt r·e . 

Les principaux: poissons qui vivent clans la Semois sont : le brochet, la tmito , 
les ga rdons, le barbeau, l'anguille, le nase, la porche, la lanche cl la ca rpe, ces 
deux: clemièrcs espèces en très peti le quanti lé. L'ombre ne se rencontre nulle part 
clans celte rivi ère; il on est clc mème des poissons migrateur·s depui s l'é tablisse
ment des bar-rages de Phâcles et :le Monthemrc. Avant la construction de ces 
barrages, les saumons rem on laient le cours de la Semois en assez geancl nombre 
et s'aven tura ien t même clans ses atr-luents. Il y a une 15"'n~ d'années, on a vri s à 
Suxy, clans la Viere, et sur le territoire de la commune de Rossignol , dans la 
Civanne, deux: saumons pesant chacun de 15 à 20 livres. 

L'Om·the. 

L'Ourthe, à son Ol'lgmc, est f.xmée cle doux bras, dont l'un, appelé O~wtll c 

o ccidcntalc, prend sa sour c:e près de Libramont, à Ste-Marie, et l'autre, appelé 
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Our/11e liaule, prend sn sour·ce près du village d'Ouethe, si Lué à pr·oximilé de la 
fronti ère du grancl-clucht'• de Luxembour·g, près de Gouvy. 

Crs deux bras, qui on t respectivement 40 ct 30 kilomètres de déYrloppcmcnt, 
se réunissent aux cm-irons d'Engr·eux, cL la ri vière a en cc poinL, en basses caux, 
un débiL de 3 mètr·cs cnbcs pae ~ccondc. Elle pou rsuit son cou rs sinueux dans une 
vallée protonclc, étroite , entre des eochcrs schisteux; passe par Laroche, où elle 
a LlcinL une lar·geur de 20 à 25 m. , Lr·avcr·sc nn coin de la 1wovincc de l\amur, 
aux cnYi1·ons cie 1\Jclrcux , sur un parcours de 10 kilOJll(' lrcs CJWÎI 'On, rentre 
dans la p! 'CJI'ince de Luxembourg, après avoir reçu une séri e cle petits ruissmux, 
cl prnèlrr ensu ite dans la 11 rovincc de Li (·ge, en amont de Uamoir, oil sa lnrgeu r 
Yari<' de 23 it 30 m. A (;r·i,·cgnée, la riYièrc sc subdivise en deux bras clontl'tm , 
appelô Fow·cltes-Fossé , sc jette clans la Meuse à Anglcur-Li l'ge, et dont l';mtrc, 
fcwmant le bras ancicnncmcnL navi gable, alimente un ccl'lain nornbrc d'usines et 
vient sc jcLcr ensuite clans la cléeivation do la Meuse, à la Bovcrie. 

A partir· du conflu cnl des deux Ourtlw, près d'Engreux, jusqu'à Laroche, la 
pente lllu,l'cnnc de l'Ou rth e ost de 2111 G2 par kilomètec, sm· un parc:ours clc 
18,ï20 lllètrrs. Ce lt e pc• 11t c sc réduit , entre Laroche ct Comblain-au-Pont, au 
con fluent clc l'Amblèvc, soit sur un parcours de 71,595 m., à 111152 environ pnr 
kilomètre. 

La longueue du parcours de l'Ourthe sur· le territoii'C de la province csL de 
70 kilomètres environ. La sur·perfi cio de son bassin hydrographique, y compris 
celle clr ses affiuents, csL de 3550 kilomètres carrés (Voy: Y oies naYigahlcs do la 
Belgü[UC, année 1880, p. 275). 

L'époque des premier·s essais de flottage et de navigalion sm· ceLte l'ivière est 
inconnue. 

TouL ce que l'on possède au sujet de son caractère, c'est un rapport cie 
lVI. Lejeune, ingéniem· en chef de I'Entrc-Sambrc-et-Meusc, clocumenL qui n servi 
de base à un ar·rêt de la cour de Liège du 5 février 1858, ainsi conçu : 

La Cou?'; - " Considéeant qu'il appeeL d'un rapport ou mémoire fnit au mois 
" de frimaire an IX , par le sr Lejeune, ingénieur en chef de b direction de Sambre
" ot-:\Icusc, sur l'étaL do la navigation de l'Our·the, qu'en clc('à elu confluent des 
" deux Out·the, ceLte rivièm était fl ol lable jusqu'à Lamclte, ct qu'au-delà de cc 
" confluent, la branche do IIouffalizc l'élaiL sur une étendue de 14 ki lomètres et 
" celle do Roumont sm· une élenclue do 3 myriamètres, C''cs l-à-clim bien au-delà 
" elu teer·itoir·o de la commune d'Ortho; 

" Quo c'est sans clou tc colle constatat ion do l'état de l'Our· Lhe qui a dé term iné 
" le gouvcm cmcnt à fixer>, comme il l'a fai L par son arrêté du 11 brumait•c an XII, 
" les cli ve r·s cantonnements de pèclte clans la dilo rivière; ct qu'on voiL par cet 
" arrèté que mènte au-delà du cantonnclltcn L elit: des deux Otwtlw, clans lequel 
" sc Lrouvc compris le lol dl' pèclte ::lflcrmé aux parties civiles, il y en avaiL encore 
" deux aulrcs, celui de \Vyon-Pont cl celui do Lavacherie, ayant chi\Çun une 
" étendue d'un myriamètre ; 
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" Qu'en présence de ces documents, il n'y a pas à s'arrètm· à la simple alléga
" tion des prévenus que l'Ourthe, clans son parcours sur le tereiloire de la com
" mune d'Ortho, ne se t·ait pas même flottable ..... " (Voy : Pasiceisie 1868, 

II, 270; Annales des Travaux publics de Belgique, tome V, p. 180 - 185). 

L'Ourthe est divisée en 12 cantonnements de pèche, affermés au profit de l'Etat 
belge pour· une somme annuelle de 852 ft·s. 

La population aquatique de l'Ourthe se compose de brochets, truites, ombres 
communs, chevesnes, gardons, nases, barbeaux, perches, Lanches et carpes. Ces 
trois dernières espèœs sont peu révandues et ne se trouvent que clans les fonds 
vaseux. 

Les truites et les anguilles remontent jusqu'aux sources, pour ainsi dir·e, dans 
les deux bras de l'Ourthe et un pe tit affluent dit : r uisseau de Laval , ver·s Sibret. 

La Lesse. 

La Lesse prend sa som·ce au-dessus du hameau de Lesse, au bois de Luchy, 
entre les villages d'Ochamps et de Recogne. Elle descend par· les communes 
d'Anloy, Redu, Daverdisse, Chanly, pom· entrer dans la province de Namur· à 
Res teigne; elle passe à Belvaux , quille son lit à ciel ouvert à Han, se perd 
sous les montagnes qui dominent ce village, repat·a it à 1200 m. plus loin , con
tinue son cour·s à travers les communes cl'Epeavc, Lessive, Viller·s-sur·-Lcsse, 
Cieegnon, vVanlin, T-Iom, Cus ti nne, Houyet, Hulsonniaux et Fur•fooz, pom· re
joindre la Meuse à Anseremme. 

Son bassin ltydrog r·aph iquc est de 72,858 hec taees envit·on clans la province de 
Luxemb0urg; sa lar·geut· varie de 8 à 15 mètres, sa longueue ne dépasse pas 
32,000 mètres ct sa pente générale peut êtee très approximativement fixée à 
0"',0088 par mètre (Voy: Voies navigables de la BC'lgique, année 1880 , p. 163). 

La Lesse n'est pas f·loltable cla:1s son parcours à travers la province. 
Ses affluents sont l'Our· et l'Alrnaiche , à Reelu ; le ntisseau d'Ave, à Han-sur

Lesse ; l'Homme, à Eprave; la vVimbe et le 'Vachot, à Villet·s-sut·-Lcsse; la 
Fenfe, à Cicr·gnon; le Bi ron , à iVanlin ; le Hilan, à Houyet; l'Ouenne, à Cus
tinne et la Celle , à Hulsonniaux. 

La Lesse est assez poissonneuse. On y rencont1·e le b1·ochet , l'anguille, la t1·uite , 
le barbeau, le chevesne et quelques ombres communs. 

Oes différentes espèces de poissons se tt'Ouvent jusqu'à l'emb1·anchement à 
Daverdisse. Les tJ·ui tes , les blancs et les angui lles, jusque près de Villance et dans 
le ruisseau dit : Riz de Gembes, Porchcl'essu ct au-delà. Le nase (hotu) est inconnu 

dans les eaux de la Lesse (Diez et Lebrun, p. 161). 

La Sûre. 

La Sùre est la seule rivière de quelque importance qui, arrosant le Luxembourg, 
se jette dans la Moselle (affluent du Rhin). Elle prend sa source au hameau de Sùre 
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(l\ïvcs), reçoit la Remoiville et la s t1nche, passe à Martelange et Tin lange, entre 
clans le· grancl-clùché où elle reçoit la \VilLz, venant de Bastogne ct arrosant 
vVHI'cl in. 

Comme la Lesse, la Sùre n'est pas flottable cl ans la pa rtie de la province 
baignée par ses eaux. 

La Stî m est très ri che en tnlilcs; elle contient egalement quelques ombres qui 
remontent. jusque le Chêne ct mérne au-delà. " Les poissons de ces deux rivières , 
" cl iscnll\LVI. Diez et Lebnm , sonl lrès fins el tr·ès recherchés. La quantité de 
" li uiles Que l'on pèche clans ces cours d'eau, sur· le terri toire belge, est réelle
" ment f~1buleusc . Cela es t ciL\ probablement à la bonne loi elu Grand-Duché, où 
" la pèche est rigout·cuscmcnt surveillée. Celle loi existant depuis 1872, il s'ensuit 
" que les caux grand-ducales sont entièrement repeuplées, el de là s'expliQue la 
" mullitulle de poissons qui remontent la vViltz et la Sùre jusque clans leurs 
" sources. 

La ünmc aquatique de la province peut êtr'e analysée comme suit : 

A) F amille des Salmonides. 

1 o Le Saum on commun (Salmo Salcw). Le saumon riait clans l'cau douce ct 
se développe clans la mer. C'est en eau douce qu'il va frayer. Il dépose ses 
œufs, au nombre de 10, 000 pour une femelle de 5 kilog., clans les rivièr·es à 
tempéra lure de + 5° à + 1 oo ct à fonds caillouteux ct graYeleux. 

La fr'aie dure de novembre à février ct les œufs, d'un rouge-safran pâle, éclo
s 'n l w r .; le mois de mar's ou d'avril, ap t•ès une incubation cie 90 à 140 jours, 
sui vant la t.empératme de l'eau. 

Un mois environ apr'ès leur naissance, lorsque les jeunes saumoneaux ont 
entièrement résorbé la vésicule ombilicale dont ils sont munis, ils prennent le 
nom de P ar r. 

Ils res tent clans cet état pendant 2 ans, au cours desquels ils revêtent une 
livrée nouvelle, très brillante et entr'ent dans la faune sous la dénomination de 
Smolt ; ils ont alors une taille do om1 2 à om20. 

Ver·s le mois de mai, les Smolts se réunissent en gmupe, quittent les fleuves 
et descendent à la mee ; leue migration dure tout le printemps. Après un s~j our 

d'un an ou deux clans les eaux saumâl!·es, les saumoncaux passent à l'état de 
Grilse et portent un poids de 2 kilogr'ammes environ. 

Ils entt'eprennent alors leur voyage de noces et viennent frayer pour la pre
mière fois en eau douce. La ponte effectuée, ils restent encore quelque temps 
dans nos dvières et gagnent la mer où ils ne séjournent pas plus de 2 à 3 mois . 

A leur second retmtr , les saumoneaux sont en plein développement; ils sont 
saumons parfaits et pèsenl alors de 3 à 6 kilogrammes. Chose remarquable, ils 
revienne.nt toujours et périodiquement aux lieux qui les ont vu naître et où ils 
ont passé leur première jeunesse. 
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Suivant M. Gel'vais, un sau:non qui est allé plusioul's fois à la mee eL qui a 
plusiems années d'existence, pè' e souvent 8 à 10 ki log. On en a pl'is quelquefois 
d'adultes qui pesa ient jusque 50 et 60 liv!'es. 

La chair du saumon est rosée el très eecherchée. 
Avant le baerago de la Meuse, les saumons se montraient nombreux dans 

l'OUt· Lhe et remontaient le cours de la Semois jusque Bouillon. 
Depuis lol'S, faute d'échelles a poissons adaptées au bal'J'age dont il s'agil, ce 

précieux salmonicle est devenu Jl'uit défendu poue le Luxembou!'geois . 
Il est inteedit do pêcher le saumon du 16 ocfobt·o inclusivement au 16 fëvrict· 

exclusivement (A. R. 15 mai 1889, art. 14, no 1). 
Pout• être décla l'é de bonne ])l'ise, cc poisson doit avoir une longueut' de 0'"40 

(.\1ème arrèté, art. 21, n° 1). 
2° La Truite O?"dinaire (Tt·u Lta fa rio). Ce poisson est assez commun dans les 

r uisseaux qui prennent lem so rce dans les paeties montagneuses el rocailleuses 
de l'Ardenne et qui , travetsant les bois et les prés, ont souvent le caractèl'e de 
torrents su bal pins ; on ti'Ouve également la tl'uite, mais en moins gl'ancl nombre, 
dans la Semois, l'Ourthe eL la Chiees. 

La livrée de ce poisson n'est _as unifot·mément la mème ; olle vat·ie suivant les 
eaux dans lesquelles il vit ; les : l'uites de la Haute-At·denne ont le dos plus foncé 
que colles de la plaine. Ce fait se remat•que notamment dans le ruisseau cl'Em
roulle, près de Bastogne. 

La tmite feaye à la premièt·e neige, d'ocLobt·e à janviet·, clans le3 caux ayant 
une tompératu t·c de -1- 5° à ...1.. 10°; elle pond , suivant son poids, 200 à 2000 œufs 
qui n'éclosent qu'au printemps. La truite es t exclusivement camivoro. Celle de 
nos rivières ne dépasse guèee le poids de 2 à 4 kilogt·ammcs; sa chair ost teès 
estimée. 

La truite ne peut être pêchéf .qu du 16 octobre inclusivement au 16 févri er 
exclusivement (A. H.. 15 mai 1889, aet . 11 , n° 1). 

Elle doit avoit· une longueur de om1s pour que le pêcheu r no soit pas tenu de 
la rejeter en rivièr·e (Même at·rèté, art. 21, n° 2). 

3° L'ombre commun (Thyrr_allus vexilifet·). L'ombre es t très ra t·e dans les caux 
de la pt·ovince; il n'est rep t·ése Lé que pat· quelques échantillons dans la Màrche, 
la Chiers et l'Eau noire. Il fraye d'avril à mai , dans les eaux rapides ayant une 
tempémlul'e de L go à + 12°. Ses œufs sont nombreux et déposés sur· les ca il
loux. Ce poisson doit son nom a la vivacité de ses mouvements qui lui petmeLLent 
de fuit' comme une ombre . 

. L'ombte peut atteindre un P• ids de 700 à 800 gmmmes. Il se nourrit de petits 
animaux, mollusques, vet·s, insectes et œufs de poissons. Sa chair· est excellente. 

La pêche de l'ombt·e est interdite du 16 avri l inclusivement au 16 juin exclusi
vement (A. H.. du 15 mai 1889 . art. 11 , n° 3). 

Aux tet·mes de l'aet. 21, 11° 2, de l'aerêté susvisé, ce salmonide doit èlrc rejeté 
à l'eau , s'il a une longueur inférieure à omis. 
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B) F amille des Esocides. 

Le Brochet (Esox lucius). Cc poisson est le plus g rand camassicr· de nos caux. 
Il y est malhcumuscrnent ü·op répandu à cause de cette circonstance qu'en deux 
jours, il peut consommer son propre poids de nourriture; il fraye en février
mars-avril , dans les eaux peu profondes. Ses œufs sont peti Ls, rouges-verdàlrcs, 
gluants et allachés aux végétaux des berges clos ri viè1·es; on en compte 42,000 
pour une femelle de taille moyenne; ils éclosent en 8-10 jours au solei l cl en 
15-18 jours à l'ombre. 

Le bmcltct peu t atteindre un poids de 3 à 15 ki logrammes; sa chair est blanche, 
ferme et très estimée. 

La pèche du bi'ocheL est interdite elu 16 avril inclusivement au 16 juin exclusi
vement (A. R. du 15 mai 1889, art. ii , n° 3). 

Le brochet est de bonne prise, quelles qu'en soient les dimensions . 

C) F amille des P ercides. 

La Pm·che (Pe1·ca fluvialilis). La perche est très commune dans toutes nos 
caux, à l'exception des misscaux et des rivières à courants rapides de la région 
montagneuse. Elle es t presque aussi vorace, mais beaucoup moins for· tc que le 
brochet ; c'est le Li gre des caux douces. 

Elle fraye de mars à mai clans les eaux peu p1·ofoncles à tempéra ture de + 8° 
à+ 12''. Elle pond de 2 à 3(10,000 œufs qu'elle attache à un Yégétal quelconque 
ct qui restent f1 ottants à la sul'lace des caux sous forme de e;orclons de 2 à 3 
mètl'es. Ces œufs éclosent après une incubation de 8 à 15 jou1·s. Le poids maxi
mum de la perche est de 1-2 ki log. Sa chair es t ferme et savou reJJSC. 

L'époque pendant laquelle il est interdit de capturer ce poisson es t fi xée du 
16 avri l inclusivement au i Gj ui ;t ::-xclusiYcmcnl (A. R. 15 mai 1889, art. 11 , n° 3). 

Aux termes de l'art. 21, n° 4, de l'a rrèlé préci Lé, le pèche ur es t tenu de rejeter 
en rivière la perche qui a une longueur inférieure à om1 2. 

D) F mnille des Cotlides. 

Le Chabot (CotlLrs Gobio). Ce poisson est très commun dans la plupart des 
rivières et clans les rui sseaux à fond pien eux . Il ne dépasse pas en taille 0111 12-
om16 et en poids 0.20- 0.30 grammes. Il dévore les œul's de lntile et à cc point 
de vue il peut ètre considéré comme nu isible ; il n'est pas recherché comme a li
ment à cause de l'exiguïté de sa taille et ne sert qu'à amorcer les lignes cl les 
filets. 

Sa chair cependant a un goùt excellent. 
Le chab~t appartient aux pc ti Les espèces qui peu ven L ètr ·o pèchées quelles que 

soient lcui'S dimensions. 
Époque Oxéc ]JOur l'intcr·clicLion de la pC!chc du c;lwboL : Du 16 avri l inclu

sivement au 16 juin exclusivement (A. R . 15 mai 1889, art. il, no 3). 
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E) Famille des C!JJJ?'ins . 

t o La Cm ·pe (Cyp1·inus Carpio). La carpe ost un poisson d'Nang, originaire clos 
affluents de la mer Noire eL do la mor Caspienne. Elle es t peu répandue clans les 
eaux: de la PI'OVinco trop froides et a COUJ"anL tr·op r·apide. 

Sa nourriture se COII!pose d'msecles aquatiques, de vers, do matières vi•gélales, 
de graines, do plantes a demi déCOIIIpüsées. 

Elle fraye de mai il aoùL, à l'époque do la floraison dos renoncules blandws, 
dans les caux peu profiJnùes, tranquilles cL à températu re do + '1 6 à + 20°; elle 
dépose sos œufs , au nombre de 200,000 envi ron, SU l' les Yégétaux aquat iques 
auxquels ils s'agglutinent ; l'in<.:ubation dure 6 à 8 jouJ'S. La carpe peuL aLleincli'e 
un poids do 25 kilog. 

Époque pondant laquelle la ca1·po poul èLre valablement pêchée : Du 16 avril 
inclusi v omont au 16 juin cxclnsi vemen L (A. R. t 5 mai t 889, art. 11 , n° 3). 

Dimension exigée pour la capture do co poisson : om15 (Mème arrèLé, art. 21, 
n° 3). 

2° La Tanche (Tinca Yulgaris). Comme la caepe, la tanche est un poisson 
d'étang, sc plaisant clans les eaux tranqu i!l0s, profondes eL à fond vaseux. Les 
eaux courantes ct froides ne lui conviennent pas; on la trouve assez abondante 
clans cer"Lain<::s par·ti es de la Semois cL de la Chiees, où elle peut atteindre un poids 
de 2 à 3 kilogrammes . 

Elle sc nouerit de Ycrs et de petites proies vivantes qu'elle cherche clans la 
vase ; - elle fraye on mai-juillet dans les eaux d'une température de + 18 
à -t 25° ct pond en moyenne 300,000 œufs (]u'elle attache aux herbes marécageuses; 
la durée de l'incubation est de 6 à 7 jours. La chair de co poisson, à cause des 
nombreuses arètes qu'elle codiont, n'c•st pas très reclier·chre . 

La pèche de la tan('llo est :nterdiLo elu 16 avri l inclusivement au 16 juin exclu
sivement. 

Co poisson doit avoir une longuouJ' de 12 cent . pour quo le pécheur no soit pas 
tenu de le rejeter à l'cau . 

3° Le B cwbeau (Barbus fluviatilis). Le ba1·beau est tr·és commun dans los caux 
profonde· eL claires dr la Semois, do la Chier·s d do l'Ourthe. ll dispamit des 
ruisseaux cL des rivières de la l'l•gion ardennaise ; il sc nourri L de vers ct de 
détritus animaux ct vc'ogéLaux. Il fraye en mai-juin, lorsque l'épine noire es t on 
fleurs cL pond au nombm de 7000 à 8000 clos œufs vénéneux , dit-on, qui éclosent 
en saison chaude, elu gmc au t 5me jom·. Le poids max imum elu barbeau ost de 
4-5 ki log. ; sa chair est blanche cL bonne. 

La pèche de ce poisson est inLcJ'di le elu 1G av1·i l inclusivement au t 6 juin exclu
siYemenL (A. R. t 5 mai t 88D , :wt. il , n° 3). 

Pour ètre de bonne Pl' iso, le barbeau doit avoir omts de longueur (Mùme arrèLé, 
art. 21, n° 3) . 

4° Le Goujon (Gobio fluvial.ilis). Co poisson ost teès r·épanclu clans Lou le la pro
vince ; il préfère cependant les 0aux cc•urantes à fond do sable ou de graYier; il 
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n'est pas diJllcile sous le rapport de la nourrilU I'C: substances vivantes ou mortrs, 
larves, vers ou déchets d'égoùts, tout lui est bon ; il fraye en av ril-mai jusqu'en 
novembr·c, dépose ses œufs sm· les pierres cl ne ftrquenle les fi·ayères que pen
dant la nuit. Il met un mois à sc débarrasser de ses œufs, ce qui pt•ouvc qu 'ils ne 
sont pas entièrement mùrs ensemble. La durée de l'incubation esl de 15 à 18 jour·s. 

La chair de cc poisson, dont le poids ne dépasse pas 25 grammes, consliluc la 
fi•iture la plus succulente. 

Le goujon peut être pèché du 15 avril inclusivement au 15 juin exclusivement 
(A. R. 15 ma i 1889, a rt . 11, n° 3). N'étant pas destiné à g randir, il est cle bonne 
prise quelles que so ient ses dimensions. 

5° L'A ùletle commune (Aspius alburnus). Poisson très répandu et sans 
aucune importance. Sa chair· est détes table. Jusqu' ici personne, clans la province, 
n 'a encore songé à utili se!' à la f~1bricati on des perles f::~usscs la nacre de srs 
écailles, connue sous le nom d'essence d'Orient . 

L'ablclle fraye clc mai en juin clans les caux: cou1·antes, le long des berges cl 
dépose ses œufs, en nombre prodigieux, sur les herbes fl otLanlcs du cours d'cau. 
Poids maximum : 20 grammes . 

Époque d'interdiction de la pèche : elu 15 av ril iriclnsivemcnt au iG juin exclu-
sivement (A. R . 15 mai 1889, art. 11 , n° 3). 

Dimension ex igée : aucune. 
5° Le Gm·don o1·cUnai?·e (Lcuciscus rulilus). 
7° Le Ganton 1·ouge (Leuciscus cry L!trophlalm us). Ces poissons sont abon

damment répandus dans nos rui sseaux: eL rivières. Ils pa1·aissent prNérei· lcs cau x: 
tr·anquillcs ct recherchent par li n di(·remonL les berges; ils sont très prolifiques 
e t pondcn t vers la fin de mai ou au commcncemen L de juin , au moment où les 
aulnes et les bou leau x se mctlc ll 1 c·n feuilles . Ils se nourri sson t de Yégétam: ct de 
pcli tes pl'Oies vivantes telles que vers , inseclPs e tc. Leur· poids maximnm ne clé
passe pas 500 grammes cL leur chair, l'emplie d'arèles, est peu appréciée. 

Les gar·dons peuvent ètre pêchés du 15 avril inclusivement au 15 juin exclusi
vement, quelles que soient leu rs dimensions (A. R. 15 mai 1889, art. 11, n° 3 
e t art. 21). 

8° Le Chevanne, Cheresne ou Chevaine (Leuciscus dobula). Ce cyprin do
vient rare clans nos com·s d'rau; c'es t la Yielime de lJI'édilec Lion cln brochet. Il sc 
plait par ticulièrement dans le vois inage des moulins; de là sans doule le nont de 
.llfeunier, sous lequel il est connu clans ccrt.aincs contrées. Le chevanne, che
vesne ou chevaine est très vo1·ace. Il se nouiTiL aussi bien de substances végé
tales que do ]JI'Oics vivantes c t cle poissons. Sa croissance peuL atteindre en 
longueur· 00150 à om5o et en poids 3 à 4 kilogrammes. Sa chair est molle, 
l'emplie d'arèLes et peu esti mée. Ce poisson est très prolifique; il fraye en mai el 
juin, et dépose ses œufs sur les pierres cL les galets elu fond de l'eau. 

La pèche elu chcvanne est interdite du 15 ani! inclusivement au 15 juin ex:du-
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sivement. Pour être cléclm·é de bonne pr·i se, ce poisson doit avoir om12 de lon
gueur· (A. R. 15 mai 1889 , at' t. 11, nos 3 ct 21, n° 4). 

go La Vanclotse (Leuciscus a r·gent.eus). Poisson tr·ès commun ; sa taille ne 
dépasse p~s 20 à 25 centimètres ct sa chait' n'a pas de valent'. La vandoise se 
nourTit de vers, d'insectes el de végétaux; elle se plail dans les eaux claires ct 
limpides ct fraye en mars et avril sur les fonds de g t·aviet'. 

L'époque pendant laquelle il es t interdit de pècher la vandoise est fixée du 
16 avri l inclusivement au 16 j uin exclusivement. Aucune dimension n'es t exigée 
pour· la capture de cc poisson 1A. R. 15 mai 1889 , art. ii , n° 3). 

10° Le Véron (Phoxinus lœvis) C'est le poisson le plus commun de nos eaux. 
Rarement il dépasse la longueur de omo8. Il se nourri t de matières végétales ct 
d'animalcules. Il es t pt·olifique et fraye sur des fonds de gr-avier, clans l'eau cou
rante, pendant les mois de mai et juin. Il n'est utilisé que comme amorce. 

N'étant pas des tiné à g randir , le vémn peut être pêché du 16 avri l inclusive
ment au 16 juin exclusivement, quelles que soient ses llimensions (A. R. 15 mai 
1889, art. 11, no 3). 

11 o Le Nase (Chondros toma nasus). Poisson très commun, se nourrissant de 
peli Lf's proies vivan les ct ft·ayan t en a nil et mai. Il pond envir·on 8000 œufs 
qu'il dépose sm· les pier·rcs du fond, en masses compacte::; , agglutinés au contact 
de l'cau. Sa chair es t co tonneuse ct de peu de valem'; son poids ne dépasse pas 
2 kilogrammes. 

Dans le pays de Liège, le nase ou ltolu , sert à la préparation de conserves 
alimentaires au vinaigr·e, so~te de daubes , assaisonnées d'herbes aroura liqucs, 
connues sous le nom de Scavèches (de Sélys-Lonchamps. - Discour·s prononcé 
à la classe des sciences elu 16 déc . 1886) . 

L'époque d'interdiction de la pèche elu nase est fixée du 16 avril inclusivement 
au 16 juin exclusivement. Aucune dimension n'est ex igée pour la caplut'e de cc 
poisson (A. R. 15 mai 13t:l9 , a t·t. ii, n" 3). 

12° La loche ?'Uùannée (Cobilis tœnia\. 
13° La loche (ranche (Cob.t.is hat·bulata). 
Ces petits poissons, pout· ~a pèche desquels aucune dimension n'est exigée, 

sont très nombreux clans les nt isseaux et les rivières qui prennent lcut's sources 
clans la région montagneuse de la province. Ils sont t rès craintifs, se trainent 
sous les pierres et n'apparai ent à la sur·face qu'en Lemps d'orage ; leur· nonr·
riturc se compose de vers et quelquefois d'œufs de poissons. Leur croissance 
est limitée : elle ne dépasse pas 8 à 10 centimètres pout' la loche rubannée et 15 
centimètres pour la loche franche. Ils ft·ayent en mars el avril et déposent leut'S 
nombreux œufs sur le g ravier et le sable, clans l'eau cout·ante. 

Ces poissons, hien que leur chaiL· soit grasse et délica te, ne sont recherchés, 
à cause de leur faible poids, que pour serv ir d'amorces aux lignes de fond. 

Ils peuvent être pêchés elu 16 avril inclusivement au 16 juin exclusivement 

(A. R. 15 mai 1889 , art. 11, 11° 3). 
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M Famille des Mw·énüles. 

L'A nguitLc (Anguilla vulgari s). L'angu ille c::; t Lrès rr'•pandue dans nos ca ux ; on 

en Lrouvc dans les plùs l)ol ils rui sseaux de l'Ardenne. Cc poisson, à forme de 
se rpent, nous vient de la Ill (' I' , vers le mois cl'aYril-mai ; il porte alors le nom de 
montée cl lllCSUI"e de 0m00G Ù 0m007 ÙC long. 

L'angu ille g i'anclit ra pid (~ment clans nos caux. A la fin de la premièi'e année, 

elle altci nl 25 centimètres; l'année suivante, 50 à GO centimètres ; la troisième 

année, elle es t de taille mai'chande. Elle peul arriver à un ]JOicls de 3 à 4 kilo
grammes cl à une longuem d'un mètre à 1 mèt re 50. cen li mèt1·es. 

Cc poisson est très camivore : il consomme des Yers, des limaces, des mollus
qii es c t des pelits poissons, fait la guerTc aux grenouilles et détruit des quantités 
considérables d'écrevisses. 

Toutes les angui lles qui vivent en eau douce sont clos femelles; les 111àl(•s ne 
quiLLenL pas la mer. C'est cette pal'licLIIai·itô qui a fait di1·c si spii'ilucllcmcnt à 
M. Willequel , clans la séanc.:c de la Chambre des I'epr éscn lanls, du 23 juin 18H l : 

" Ce poisson contracte une sorte de mari age sous le régime de la sépa r·a ti on de 
" corps; tous les ans, il sc fait une réconciliation, et c'est l'espèce féminine qui 

" fai L le premier pas. " 
Après plusicui'S années passées en cau ùourc, les femelles redescendent, Pn 

octobi'e et en novembi'e, à la mer où s'opère le phénomène de la reproduction, 
phénomène bien mystérieux, car à l'heure aclucllc, on es t enctii"C à sc demande!' 
si l'anguille est ovipare ou vivipare. Toutefois d'après les dernières découvertes 
de MM. Dar·csle et Sivky, cc serait à cc premier sys tème de I'cproduction qu'il 
faudrait s'anètcr. Il pm·ait, en effet, acqu is à la science que les femelles sont 
pourvues d'ovait·es e t que les reje tons d'anguilles que l'on a cru trouver dans le 
ventre des anguilles mèms n'éta ient que des vers abdominaux. 

Les anguilles peuvent èlre pèchées elu 16 avril inclusiYement au 16 juin exclu
sivement. Toutefois, s'il cs l permis d'adapter ct cle maintenir·, à toute époque, 

anx barTages industriels, des boîtes à anguilles, c'est à la condition quïl ne pou r·1 ·a 
êtee fait usag ' de ces engins que elu 1er juillet indusivement au 16 octobl'e exclu

sivement. 
Aucune dimension n'est exigée pom la capture etes anguilles (A. R. 15 mai 1889, 

aet. 10, al. 2 et it , n° 3). 

G) Cyclostomes. 

La L amp?'Oie de ruisseau (Petmmizon Plancri). Cc poisson , d'une longueur 
de om;w à om3o, se rappr·ochc de l'anguille. Il a la bouche ronde, en suçoir; il 
s'en sert l)OU t' s'allacher aux pieeres et parfois au corps etes autres poissons yu'il 
dévore. Lrs b1·anchies s'ouvrent sur· le côté du cou par sept Lr·ous. Cc poisson 
subi l des métamo1·phoses. Sous le premier état de larve, il est aveugle, pareil à 
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un ver (Voy : Gens, les poissons d'eau douce en Belgique et Gauckcler, les pois
sons d'eau douce et la piscicultu re). 

La lampt'oie n'est pas très commune dans les eaux de la province ; elle est de 
fo r't petite laille et n'est utilisée que comme amorce lorsque le pécheur parvient 
à la prenrlre. 

L'époque pendant laquelle il est interdit de se livr·er à la pêche de la lamproie 
est fixée elu 16 avril inclusivement au 16 juin exclusivement. Ce poisson est de 
bonne prise quelles que soient ses dimensions (A. R. 15 mai 1889, art. ii, n° 3). 

N B . Suivant M. Koltz, à qu i nous a1·ons fai t de nombreux emprunts, la lamp1·vie 
fluviale, poisson pouvant atteindre un poids de 500 gr. et dont l'existence est entourée de 
bien d'énigmE's, se rencontrerait dans la Semois . 

11 ne nous a jamais été donné de confirmet· cette assertion. 

L'Écrevisse. 

Il existe dans les cours d'eau de la pwvince deux espèces d'écrevisses : 
1° L'écrevisse à pattes rouges (Astacus fluviatilis). 
2° L'écrevisse à pattes blanches (Astacus fontinalis). 
L'écrevisse à pattes rouges a le test calcaire; elle ne vit que clans les eaux 

tr·aversan t la zone calcar'euse de la province ; c'est la plus estimée, c'est aussi 
celle qui prend le plus de développement. 

L'écrev isse à pattes blanche , connue également sous le nom de petite éc?"e
vtsse noi?"e , a le tes t siliceux ; elle recher'che les remous, los eaux vives, froides, 
rapides et silicettses, roulant SUt' un fond graveleux peu profond. 

Lorsque, par basat·d, les deux espèces se rencontrent dans le même ruisseau, 
une lutte s'engage entt·e elles et c'est la plus grande, l'éc revisse à pattes rouges, 
qui succombe (Expériences ü1 ite.) chez M. Bian.-de la Blanchère). 

L'écrevisse est très vorace. Tout lui convient : mollusques, poissons, larves 
d'insectes, frai, anim:-tux morts en décomposition , déchets cl'égoüts et d'abattoirs 
etc. Elle Elst le grand nettoyeur des eaux douces (de la Blanchère). 

L'accouplement a lieu du 1 ~ octobre au 15 novembre, la ponte, 20 à 25 jours 
après l'approche du mâle et l'éclosion des œufs, au nombre de 130 à 320 selon 
les individus et leur taille, vers le 15 mai, quelquefois 8 à 10 jours plus tard . 

L'écrevisse femelle se distingue elu mâle par les lames transversales de la 
queue ; celles-ci sont plus larges chez la femelle et munies à l'extrémité des 
barbes, qui tapissent le dessous du corps de l'animal, de fi laments mobiles des
tinés à porter les œufs. 

Renfet·mée dans une carapace dure, ne se pt·ètant pas au développement de 
l'animal, l'écrevisse, pom grossit·, est obligée de sortir de sa carapace et de se 
pourvoir de vêtements plus amples. C'est généralement vers la deuxième quin
zaine du mois de juin qu'elle renouvelle sa garde-robe. Cette opération s'appelle 
la mue. Pendant la première année, l'écrevisse fait deux ou trois mues ; plus 
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tard , devenue moins exigeante , elle ne pt'ocèdo à sa toilette qu'une fois par an: 
c'est au mois de juin qu'elle se dépouille de sa viei lle tunique. 

Cette opération effec tuée à l'aide de grand:; efforts, l'écrevisse reste pendant 
quelque temps molle, inerte et malade; elle ne mange pas et n'a d'autre souci 
que celui de se soustraire à la voracité des animaux carnivores. Elle se retire 
aloes dans les teous des beeges des cours d'eau qu'elle ne quitte qu'en août et 
septembre. 

La croissance de l'éct·evisse est tr·ès vaeiable. On s'en fera une idée en jetant 
un coup d'œil sm· le tableau ci-dessous que nous avons t iré de l'excellent ouvrage 
de M. Koltz, sur la pisciculture : 

ÉCREVISSES A PATTES --ROUGIO:S. 
p: r . 

Ect·evisses àgées d'un mois . 0 . 15 
d'un an 1 . 50 
do 2 ans 4. 00 
de 3 ans 10 . 00 
de 4 ans Hi. 00 
de 5 ans 22 . 00 
de 6 ans 25.00 
de 7 ans 30 . 00 
de 8 ans 30 . 00 
de 9 ans 43. 00 
do 10 ans . . . . 50.00 

A 15 ans, les écrevisses pèsent environ 75 . 00 

-BLANCHES. 
g r . 

o. oa 
1 . 10 
2 . 80 
7 . 00 

11 . 00 
13.00 
17. 00 
22 .00 
25.00 
29.00 

A 25 ans . 1 oo. 00 ou 1 20. 00 

C'est à l'âge de 6 ans, lorsqu'elles pèsent 25 grammes, que les éc revisses sont 
réputées marchandes. Pom· pouvait' êtee déclar-ées de bonne prise, elles doivent 
avoir une longueue de 8 centres entt·e l'œil et la queue déployée. Les époques 
d'intet•diction de la pêclte de ces crustacés sont fixées du 16 octobre au 16 févt·im· 
et elu 16 avri l au 16 juin. 

Voici en terminant quelques conseils pratiques touchant le transpot·t des écre
visses: 

Il y a quelques peécautions indispensables à pt'endt·e si l'on veut qu'elles arrivent 
à destination bien vivantes. Il faut cl'aboed ne les mettre on panier que bien 
sèches; il faut éviter avec soin de les enveloppet· d'he?"bes humides ou Lle paille 
mouillée, comme on le fait tr'op souvent. Si elles sont mouillées, elles s'échauffent, 
une sorte de fennentation s'établi t et elles périssent en grand nombre. Il faut les 
exposee au gr·and air pom les fair8 sécher, puis on les superpose dans des pan iers 
cylindriques pouvant en contenit' 100 ou 150. Elles peuven t ainsi voyager au loin 
sans danger . Il est encoee bon de fait·e jeûner les écrevisses pendant 24 heures 
avant de les fait'e voyaget·; loesque !eues intestins son t Yicles, elles s'échauffent 
moins et sont meilleures à manger (É toile belge). 

A l'époque de la promulgation de la loi du 19 janvier 1883, nos rivièt·es, jadis 
si riches en poissons de toutes espèces, étaient à peu près complètement dépeu-
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plées . Cette situation fâcheuse était due à des causes multiples . Pour ne· citer que 
celles qui sont le fa it de la nature, di sons avec M. de Quatrefages " que chez la 
" plupart des poissons, il n'y a p s d'accouplement . A l'époque du fl"ai , les mâles 
" et les femelles recherchent, il est vrai, également les localités propres au déve
" loppement des œufs ; mais ces tlerniers sont pondus et la liqueur fécondante est 
" emise sans qu'aucun rapprochement des sexes assure le contact de ces deux: 
" éléments. La fécondation est donc toute accidentelle et par suite un nombre 
" immense d'œufs périssent sans avoil' été fécondés. En out re, le fr·ai des femelles 
" est très souvent clévol'é au moment mème de la ponte, soit pa t" quelques incli
" viclus voraces, soit par les parents eux-mèmes. Enfin, ce frai pondu près des 
" rivag~s , dans nos rivières et nos étangs, périt bien des fois quand les eaux 
" venant à baisser , le laissent à Eec. " 

Dans le but de venir en aide à la natme et de rencl!'e aux cours d'eau une somce 
d'alimentation qui manquait à la santé publique, le gouvernement nomma une 

commission chargée de rechercher les mesures à prenclr·e en vue d'arriver le plus 
promptement à ce résultat. 

La commission, à l'unanimité de ses membr·es, s'al'rèta aux repeuplements arti
fi ciels et à l'organisation sérieuse elu pe1·sonnel préposé à la surveillance de la 
pèche. 

Le gouvernement la suivit clans cette voie. Il augmenta clans la limite des res
sources budgétaires le nombm de ses gardes et flt déve1·ser des alevins de salmo
nides dans la plus g!'ande partie è.es affluents de la rive droite de la Meuse. Le 
1er déversement eut lieu le 17 avril1 884. Il comprenait environ 190,000 truites, 
50,000 saumons et 20,000 ombres de rivières qui provenaient elu laboratoire de 
pisciculLu re de M. Zenck à Seewiese, près de Gemünùen-s;-Main (Bavière). 

Pour des causes qui n'ont jamais été bien déte!'minées, tous ces alevins arri
vèmnt morts à destination ; ce n'dait pas encomageant. Le gouvernement con

t inua néanmoins ses essais, mais il renonça à l'idée d'aller chercher les alevins en 
Bavièl'e; il les prit dans le pays, à la piscifacture de M. le bamn de Loë, à Fou
ron-St-Piel're . Aux termes du contrat avenu à ce suj et , les alevins devaient ètre 
livrés, à t'aison de 20 frs. le 1000, à l'une des sta tions de Visé ou d'Aubel, aux: 
frais elu fourni sseur ; les risques de mortalité res taient à charge de ce demie1· 
j usqu'au x: endeoits de déversement et les dépenses résultant du teansport dPs 
alevins ct de la surveillance elu déversement incombaient au département de 
l'agt'iculture. Les essais de eepeur·lement tentés sur ces dernières bases réussi rent 
au-delà de toute espérance et tout porte à croire que répétés pendant quelques 
années encoee, ils contribueront a rendre à nos eaux leur ancienne fertilité. 

Voici, résumés en un tableau, les dévet'sements effectués dans la ptovince, 
pendant les années 1885, 1886, 1387 et 1888 : 
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T abJ eau d es d éversem ents effectués en 1885, 1H86, 1887 et 1888 

NOM DES COURS D'EAU NOM DE L'ENDROIT 
NO liS ~T QU~NTITÉS ll f.S E~PÈC ~S IJÉI'EII SÉES. 

-- . 

ANNÉES. dans lequel du TRUITE Ombre 
cj 

Q) · -~ C) 

Saumon. 
DÉVERSEMENT. 

~ 

~ ~ 1 le déversement a eu lieu. 
Commune. / de lacs . 

'- Q) commun E-< <:.) 
'-
C<) 

Bassin de Semois. 

1885 !Semois ILe Vivat 
Vi ère i Ruisseau du curé 
Petit-Voir (Vièr·e) 1 \ V allimont 
Luilz 

1 

Pré Lamercie 
Munos Por·tille 
Mellier· et Man-de-Bras (Rulles) Molières et Abanis (forêt de Huiles) 

1886 IBrunewiry Pont de Suez 
Blanc-Caillou (Rulles) Amont rl u moulin de Blanc caillon 
Lamouline Guétlénier 
Man-le-Bras Les Abanis 
Prévôt Le Paévôt 
Relune Eutrr le bois domanial et la prai rie 
Sampont (Vière) Entre Orgeo et Bertrix 
Ruisseau de Mellier (Rulles) St-Martin 
Thibessart (Rulles) Sous le pont de Thibessart 

id. (id. ) Brul 
Vière Spineuse 
Ruisseau du fond de Villers (1) Prairie d'Orval 

1887 IAntrogne En 10 endroits différents 
Orgeo 
La Vière 
Ruisseau de Bernimont 
Uuisseau de Lapreux 

En-dessous de Menugoutte 
Sous Bernimont 
Confluent des ruisseaux La 

Pierreux et Bernirnont 

" 

12,000 
6,000 
6,000 1 , 1 , 
6,000 
6,000 

1 15,0001 , 
" 1 

, 
1 3,000 

3,000 
6,000 
6,000 
9,000 
3,000 
6,000 

6,~00 1 
, 

1 3,~00 1 " , 

" " 6,000 
3,000 

(l) 1,500 
30,000 
12,000 

, 1 6,000 

18,0001 , 1 

18,000 , 

OllSERV ATIONS. 

w 
"" "" 



La L.l Viillllt! 

Vi ère 
La Civanne 
Ruisseau d'Antrogne 

id. d'Orgeo 
id. de Brunewir·y 

Etang de Thiaumont 

1885 !Lesse 
L'Homme 
L'Our 
Ruisseau de Gontelle 

1886 IL'Hnmme 
Hédrée (Homme-Wamme) 
L'Homme 

id. 
id. 

Lesse 
MasbleLte (Homme) 
vVamme (Homme) 

1887 IHedrée 
id. 
id. 
id. 

1885 !Ruisseau de Géhy 
Bir'aicly 
Nèves 
De Lisbelle 
Des Escar'ts 
Queue de Vache 
Eau ci'Heur·e 
Ourthe 
Eau ci'Heme 

1886 IAisnes 

Bois eommunal 
Forêt elu Chênel 
Forèt d'Herbeumont 
Li seux 
Pont de Spineuse 
Allgemeinen Pesch 

Bassin de la Lesse. 
JAu-delà d'Echamps 
Ser·pont 

!

Prairies de frèsnes 
Prair'ies de GonMle 

1
La Heulx 
iGrand Pré 
Beleigne 
Au-dessus ùu moulin Crahay 
Au-dessus du moulin de GruJIOlll 
Taille elu Prév6t 
Au-dessus elu pont de Lesterny 
Thiers Mahau 
En-dessous du moulin Tr-ifois 
En-dessous elu pont •le la Uochettc 
Rau lon mont 
Pont de la Rochette 

Bassin de C Ourthe. 
Géhy 
La Champagne 
Hapansire 
l\'eblon 
1Mar'court 
Queue de Vache 
Pont d'Ourguette 
Cheurict 
Château 
Zuzaine 

(1) Ces ale1·ins proviennent de la pisciculture de M. Turner d"Orval. 

6,000 

12,000 ' 
12,000 
6,000 
6,000 

1 
3,000 
9,000 
3,000 
3,000 
6,000 
6,000 
3,000 

12,000 1 
3,000 
3.000 

6,000 1 
6,000 1 
6,000 1 
6,000 , 
6,000 
6,000 
6,000 
6,000 

9,000 

6,000 
6,000 
e,ooo 

3,?,001 

" 

12,000 

" 

3,000 
6,000 

400 

" 

" 

Anguilles. perches, 
tanches. 

w 
0> 
-l 



NOM DES COURS D'EAU 

ANNÉES. dans lequel 

le déveesement a eu lieu. 

1886 IBeonze 
Brai dy 
Gènes (Halleux) 

1887 

1887 

1888 

Gehy 
Halleux 

id. 
Nèvcs 
Quaetes dit de Zécate 

id. 
Gènes 
Royen 
Ruisseau le Warzé 
Laid d'oiceau 
Heverzai 
Pierreux 
Bazeille 
Marchette 
Lomprez (VIierchamps) 
De la Mer 
Bazeilles 

id. 
Royen 

I

Chavratte (Chiers-Ton) 
Chavratte 
Petits cours d'eau 

·[Heclrée (Wamme) 

~i?l~~~~~ - _, _ T> - -- - 1L 

---

NOM DE L'ENDROIT 
~Oli S ET Qlln TITÉS DES ESPÈCES Df:n:RSÉES. 

du 

DEVERSE:\1ENT. 
1 Saumou. 

Eu ~ m out rlu mouliu Pt'tite Strumcnt " 
La Champagne 6,000 
Moulin de Queue de vache 3,000 
Gehy 6,000 
Moulin de Queue de vache 6,000 
Queue de vache " 
Hapansire 6,000 
Marcout't 6,000 

id. " 
Halleux , 
Moulin Royen " 
Moulin le Deux-Rys 6,000 

id. 6,000 1 
Hives 12,000 
Distribution d'eau de Laroche 12 ,000 
Prangeleux des Gattes " 
Baillonville " 
Mierrhamps " 
Viat·dé " 
Golet " 
Fange des Ritchaux " 
Moulin , 

Bassin de la Meuse. 

/

Longmatou-Crani èt·e 
Berchiwez 

1 

" Grandpré-Har·gimont 
Geffi:mièrc 
... ,. • 0 • • • • 

" 
TR U ITE Ombre Q) :§ :::: () 

~Focs. - C) ~ ~ 1 
COIII III IIII. I ~ ~ 

B,~oo ~ " " " 
" " " 

" " 
,. 

" 

" 1 
" " " 

" " " " 
3,000 , " " " 

" 1 " " " 

6,~oo [ " " " 
" " " 

3,000 " " " 
6,000 " " " 

" " " " 
" " " " 
" " " " 
" " " " 

12,000 6,000 " " 
6,000 " " " 
6, 000 " " " 
6,000 " " " 

" 6,000 1 " " 
" 
" 

12,000 

6,000 
6,000 

" 
" 

1 6,000 
12 ,000 

6,000 
5,000 

" 
" 

OB SERVATIONS. 

~ 
x 
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Les alevins dont il s'agit au tableau qui 1wécéùc étaient âgés de 3 à 5 semaines; 
ils ont été mis en libel'té peu de temps avant la r·ésorption complète de la vési<.:ulc 
ombi licale ; c'était le moment le plus favoeable pour' assurer la réussite de 
l'œuvre. 

Une tentative cl 'a<.:elimation cl 400 tmites ai'C-en-ciel (Salmo irTicleus) a rté 
faite, en 1887, clans le ruisseau de la Ciumne. Ces poissons pmvenaient d'œufs 
fécondés clans l'établissement de risciculture de H ningue et mis en incubnlion 
clans les installations du Jardin Botanique de Bruxelles. 

Au elire d'une personne, qui a t rouvé deux de ces alevins clans un fossé cl'iiTi
gation, ceux-ci auraient grandi de 4 centimètres en 18 mois. 

Deux établissements ichtyologiques existent clans la province : l'un est si Lué à 
Orval et l'autre aux concessions !Bovigny). 

Étab lissement d'Orval. 

" Qui ne connaît en Belgiqu , on pourr·ail même elire un peu par·tout en 
" Em ope, les célèb1'es ruines de l'abbaye cl'Onral. ces restes grandioses et impo
" sants d'un passé peu éloigné encore~ Et le château dont l'élégante façade se 
" reflète clans une vas te pièce d'eau, jetant une n le gaie clans ce tte magnifiqu e 
" vallée de la Marche en plein cc:~.t f'c de cette région qu'on a justement baptisée 
" du nom de " Peti te Provence? , 

" Aujour'cl'hui l'i ndustrie s'es t emparée de ce vallon. Où ne pénètre-t-elle pas? 
" Mais hem eusement une industrie qui ne rnoclifie en rien le Ca l'actère elu paysage, 
" qui ne répand sur· ses at·bres ni poussière ni fumée, et qui laisse à ses eaux leur 
" incompaeable pureté. 

" Un Anglais, M. W . Tumer, qni occupe la l11'01Wiété depu is plusiems années, 
" y a disposé un établissement cie pisci<.:ultnre, el il a si habilement pr·ofité des 
" vastes espaces du domaine et des eaux vives qui l'a rTosent, que ses installa tions 
" sont certainement en ce momen t les plus impor tantes de l'Em·ope. L'imluslric 
" qu'il développe est si cmieuse, si peu connue encore, elle touche à un si haut 
" degré à cette ques tion chaque jour plus ardue de l'alimentation générale, qu'il 
" m'a semblé intèf'essant cie conter à vos lectem s ce que j 'ai vu en suivant la sél'ic 
" des opérations qui constituent la ponte et l'éclosion artificielle. 

" Pour ceux qui l'ignorent, je dirai que de la gare de Flof'enville (l igne de 
" Libmmont-Alhus-Arlon) à Orv· l il n'y a que 8 1/2 kilomètres et qu'à Florenville 
" on tl'ouve toujours à louer' cheYaux et voi lures. 

" Cela elit, je va is essayer de vous donner une idée de la su ite des opérations 

" qui ont pour but et pour résu lLnt de centupler la procl ucl ion des salmon ides. 
" Dans la g r·ande pièce d'cau du chàtcau sc trouvent les trui les ad ultes de Lou le 

" espèce (Salmo fal'io ou truite, d'Orval ; Fonlinalis d'Amérique ; Levenensis 
" d'Écosse; Ferox truites de lac; Salmo ir ri deus de Californie; Ombre de ri vi ère). 
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" Tous poissons de une à quatre livres, vivant dans une aimable ütmiliarité et 
" trouvant sur place la nourriture qu'ils affectionnent. 

Vers la mi-octobre, on vide le grand étang et les truites sont transportées clans 
" les réservoirs disposés clans les ruines de l'abbaye ; mais là il y a le côté des 
" dames et celui des messiems et la sépat•ation des sexes est complète. 

" Les femelles reconnues prêtes à pondre sont mises clans des réservoirs spé
" ciaux, tous alimentés par l'eau de la r-ivière qui les traverse constamment et 
" sans obstade. 

" Le moment de la gr·ancle ponte se produit du 9 novembre à la fin de 
" décembre . 

" A l'aide d'une épuisette, l'opérateur et son aide, les mains garnies d'une toile 
" fine, saisissent une truite après l'autœ ; le po}sson est maintenu par la tète et 
" par la queue, puis on exerce une légèt·e pt·ession sm· le ventre de l'animal, dans 
" toute la longueur, et la pluie d'œufs se précipite au fond d'un petit vase de 
" faïence ; ainsi soulagée, la mèm tmite est r~j e tée à l'eau et ses frétillements 
" indiquent suffisamment la joie qu'elle éprouve de sa délivrance et de son retom· 
" à l'élément préféré . Quand le vase a reçu de mille à deux mi lle œufs environ , 
" des œufs couleur orange clair, de la gmssem d'une petite lentille, on pt·end des 
" truites mâles et on exerce sur· elles la même pression qu'on vient d'appliquer à 
" lems épouses. 

" Au lieu d'œufs, ils produisent quelques gouttes d'un lait complètement blanc 
" qui se répand sur les œufs . Au bout de quelques minutes, apt·ès avoit' mélangé 
" le tout à l'aide d'une petite brosse plate, on lave à plusieurs eaux et on trans
" porte dans la salle d'éclosion (1). Les œufs sont couchés clans des cadres en bois, 
" à fond de toile métallique, déposés dans des canaux d'eau cout·ante maintenue à 
" la tempét·ature de 45° Faht·enhr it. 

" Bientôt ils s'embt·yonnenl l'l, neuf à dix semaines apt·ès, ils éclosent ; en 
" naissant, les alevins ont l 1/2 centimètr-es, à 3 mois 5, et à 1 an 10 centimètt·es 
" environ. Les alevins mstent dans les bacs d'éclosion pendant 3 ou 4 semaines, 
" se nourrissant du contenu d'une vésicule qu'ils portent attachée au nombril; la 
" vésicule absorbée, on place les poissons dans des caisse.; entam ées de toile 
" métallique et déposées à la queue du gt·and étang ; on lem donne à mangct· six 
" fois par jom, une noun·iture composée d'œufs durs, de farine et de viande 
" séchée, le tout réduit en poudt·e assez fine. 

" A trois mcis, on les LI·anspor-te dans des canaux à ciel ouvert, alimentés lou
" jours par Ja· rivièt·e et où ils trouvent dit·ectement leut' nourt ·iture. Ce n'est qu'à 
" cet âge-là qu'ils peuvent ètre utilement employés pout· le repeuplement des eaux 
" courantes; l'expér-ience est formelle, et c'est pour· avoir méconnu celte loi que 

('1) Procédé de fécondation connu eu pisciculture sous le nom de méthode sèche ou 
méthode russe. 
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" les premiers essais faits SUt' divet'S points du pays on t donné de si maigres 
" résulta ts. 

" Outt'e celte pt·atique, M. Tumet' a imaginé un appat'eil qui supprime une 
" par tie de l'opét·ation à la main. Dans le cour·s d'eau , il dépose une gl'ande ca isse 
" de cinq mètl'es de longueul' , ay~mt deux fonds en loi le métallique; le fond supé
" rieul' est recouvet' t de gnwier et de petits cailloux de rivièt'e sut' lequel les 
" tmites viennent déposer leurs œufs ; ceux-ci passent à travers le gt·avier et le 
" grillage et tombent sm la seconde toile métallique plus fine où ils se trouvent 
" arrêtés et qui, à l'aide d'un moteur à la main , se déroule et déverse les œufs 
" dans un bac en zinc qu'on transpor te dans la salle d'éclosion. C'est la ponte 
" naturelle et l'éclosion artificielle. 

" La production d'alevins de t ruites, en 1886-1 887, a été de 273,000 dont un 
" peu plus de 200 ,000 ont été expédiés en Belgique, en Hollande et en France. 
" J 'oubliais de elire que 95 p. c. environ des œufs arrivent à l'état d'alevins. 

" Pom l'année 1887-1888 , l'établissement a été considérablement augmenté, de 
" manière à produire, tant pat• la ponte nat m elle que par la ponte artificielle , 
" t rois millions de sujets. Sur cet te pt'ocluction, 200,000 œufs sont déjà retenus 
" pat' un propl'iétaire d'Angletel're. Ai-je réussi à faire saisir complètement la 
" série des multiples et délicates opét'a tions qui constituent la piscicultul'e ? 

" Dans tous les cas, je suis heu t'eux de pouvoit' attirer l'attention elu public sur 
" leur installa tion aussi curieuse qu'utile, (V. Tanclel, Annales de l'institut al'chéo
logique, 18b8 , p. 108). 

Établiss f'ment de Bovigny. 

Aux environs de Bovigny, aux concessions, se trouve un second établissement 
de piscicultme, créé et dirigé pa M. le baron Oscar elu Mesnil. Cet établissement 
a été constmit au mois cl'aoùt H:86. Il se compose d'un rez-do-chaussée compre
nant une salle d'éclosion d'environ 7 m. de c6 té et , contigu à colle-ci, mais avec 
entt'ée pal'ticulièt'e, un peli t logement pOUt' ouvrier ou garde. Le tout es t sul'
monté d'un grenier. 

L'établissement est alimenté par quatre sources placées à 150 mètres de la 
salle d'éclosion. L'eau de ces sour·ces est amenée à l'établissement par une con
duite en bois présentant une pen te d'environ 4 Ofo . Le débit des sour·cos est de 
19 à 20 litt'es par minute et la température de l'eau de + 4° à + 5°. Les appa
reils d'éclosion sont des couvoit·~ califomiens, système Max Von dem Bom . La 
salle d'éclosion en eenferme 120 disposés en gradins : une quadruple rangée au 
centre et une double rangée à droite et à gauche. 

Ces appareils ont été fabriqués par M. Heer, J ean-Baptiste, ferblantier à Ettel
brück (G.-D. de Luxembourg). 

Ils consistent en trois caisses métalliques de grandeur décroissante, s'emboîtant 
de manière à communiquer avec un même tuyau de décharge. Celle elu milieu a 
om3o de long, om25 de large et omi5 de ltaut. Le fond est formé par une toile 
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métallique assez fine pour retenir les œufs cL les jeunes poissons. La grande caisse 
extérieure a om40 de long, om33 de !tau t ct om25 de largo. La plus petite qui 
sert de tamis pour re tenir les alevins n'a qu'une longucut· et une hauteut' de om1 O. 

L'eau tombe dans la g rande caisse, traverse de bas en haut les toiles métalliques 
et s'échappe par· les tuyau:-;: conccntt·iqucs qui s'emboitcn t les uns clans les autres 
(Les poissons d'cau douce, par· Émile Gens). 

Tout les app:l!'eils sont en zinc; ils coùtont 10 frs . pièce. 
A côté de l'établissement de M. le ba r·on du .Mesnil existent de grands étangs 

clans lesquels sont élevées des truites de forte taille qui donnent une par lie des 

œufs et la laitance nécessaire a la multiplication de ce salmonicle. Le surplus 
de la provision annuelle est récolté clans les eaux de la Sùt'e eL lle l'Our. 

En ce qui concerne le saumo:1, le.s agents de .\L le bat'On elu .\Iesnil le repro
duisent à l'a ide d'œufs acheté.;; d::w ; lJ Grand-Du..;!té de Lu:-;:ombourg ct fécondés 
à Bovigny, tantôt avec de la lait:laJ3 do saumon, tantôt avec de la la itance de 
tr·uite . 

Dans ce demier cas, ils obt i cnn~nt la Lt·uiLe salmonidée, qui a l'avantage Lle 
ct'oitr·e beaucoup plus eapiclement que la truite ordina it ·e, de prendre des pmpc•r·
tions plus fbt' tes et de ne plus re toumer à l'Océan . 

La fëconda tion de l'une et l'autre espèce se fai L au moyen de la mét!toclo di tc : 
" sèche , ou " r usse , et la perte _fln œufs qui résulte de ceLte opér·ation est 
d'environ 10 Ofo . .. 

L'établissement de Bovigny produit en moyenne eL p:H· an 300,000 alev ins, 

dont une paetie est livrée au commerce, une parti e set·t à repeuplee los étangs 

annexés a la piscifacture et le restant est déversé clans la Salnt et ses affluents. 

Au com·s de l'année 1888, 59 condamnations ont été peononcées en matièr-e de 
pèche, savoir: 27 pa r· le tribunal d'Adon, 17 pa r· le tt·ibunal de Neufcl1â lean et 
15 pat' le tribunal de Mal'che. 

En tenant compte du gmnd nombr·e de délits signalés joumellement , de l'im
portance du réseau aqua tique de cel'la ins a rTondisseml'nts judicia ires et elu 
nomb1·e relaLivement t'eSLl'eint do délits défërés à la jus tice, on doit consta ter· avec 
regl'c t que la loi sm la pèche est loin d'ètt·e observée . Cela pl'ovient de ce tte cir
constance entt·e autres que, de tous les agents pompeusement énumérés à l'art. 
24 de la loi précitée, seuls les gmdes fot'esti el's et les gendarmes s'occupent acti
vement du service de la pèche. Le concours des autres est absolument nul. A 
ce sujet, nous pensons que le gouvemement, qui s'impose tous los ans des sacri
fi ces considémbles poue repeup ler· les coul's d'eau, ferait cltose utile de mppelcr 
tl'ès sétieusemcnt les récalcitrants à leu t' devoie. 

Arlon, mai 1889 . 

H . MOUbEL, 
Inspecteur des Eaux et fm•êts. 



AGRICULTURE. 
Le Luxembour·g compr·end tr·c·is régions bien distinctes, tant sous le rapport 

de la cLlltu ~\l qu 3 S:.l'J > le eapp::JrL de la composi Lion et de la formation géologique 

cln sol ; ce sont : la région ardennaise, la région condmsienne ou famennoise et 
la r·é5ion jurassique. 

L'l eég ion cond t·u iicnne ou fhmenno ise compr·end la partie de l'arrondissement 
admin is lralif de :\fat·che qui cor1fino aux provinces de Liége eL de Namur· ; la 
rég ion j Lli 'ëh3iqu c su compose de b partie des ai' I'Ondissemcnls d'AI'lon et de Vi eton 
qui foeme le b~ss in de lcl S3m::J is ; le rmte de la pl'ovince fm·me la région at·den
naise, la plus élonclue de beaucoup . 

Notre peu de connaissances en géologie no nous peemcttant pas d'aborder 
l'élude elu Luxcmbour·g au point de vue de ce lle science, nous nous bornerons, 
clans ce lle noti ce, il consacr·er· un chapitre sp(:cial à la cultur·o de chacune dos 
teoi s ecgions cl,mt b réunion fbt·mc la pm{rincc dont nous venons de citet le nom. 

Rég ion famenuoise. 

Les cultivateu ts du Condroz c t de la Famenne n'ont pas, depuis 1830 jusqu'à 

ce jour, beaucoup modifié leut' système de cult UI'C. Cela t ient à plusiems en uses. 
D'abot•d les conrli Lions imposées au f(:l'mier p~r· le bail qu'i l accepte en mlrant 
dans une ferme. Gcnéealement en lui impose l'assolement Ll'i cnnal qui est la l'ègle 
ct il lui ost steic temcnt défendu Llo dessolet' ou cie dessaisonnet', c'es t-à-clit'C que 
le fet•miet' doit su ivr·e invat·iablement la m ] m ] r·ota tion pom· ses cultu res. Ce 
système cultut·al e.:;L encore suivi par les cttllivalcurs propt·icla ir·cs qui, pouetant 

eux, pou t'l'ai ent s'afft·anchinle ce lte sorYi tu le, nni ::; l'habitude de fait ·e les saisons, 
cl'avoil' toutes les tert·cs d'une :;Jartie elu terl'i lui I'C d'un village emblavées d'un 
mèmc pt'odui t et d'avoir la libre ]Jâtu ro sut· les éLeulos cie ce lte par tie elu terriloit'e 
leut' semble être le nec plus ultt~a de la pel'féclio:t. Il est vrai qu'une at rll'e cause 
influe beaucoup sur le maintien de cette si Lualion. Le sol lle la Fa men ne rr poso 
en partie sur le schiste et en 1·artic sm le J>ochet' calcaire . Presque partou t la 
couche arable est peu profonde cl lr sol soufft cou de la sécheresse ou de l'humi
dite. Ce sol convient donc peu à de multiples combinaisons cultmales et l'a3sole
ment triennal a sa raison cl'è tre. 

Avant l'avi lissement du prix des céréale3, la cuHute é ta i L lucrative et la pto
cluclion des cél'éales suffisait. De 1850 à 1875 , l'ag l'icultum fut pt•ospèi·e; le pl'ix. 

23 
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dos terres et los fet'mages augmrnt<' t'ent. C'es t pondant col le pr'tiodo que se pm
duisit·onl ces dNriclioiiJCnLs du lJui::; quo l'un rcgrcllo mainl cuanl. C'est alot·s rlLie 
le drainage dos LotTes et. dos ]Wairi<'s sc fiL. Dans la Fa111Cnno on ne se se rvit pas 
de tuyaux, mais on employa dos pierTos ou mi eux elu selii sle c1ui souvent sc trouve 
abondamment su1· les lieux. Le [Jrix: clos céréal r~s étant ré-munérateur , un mit en 
culture los pâtures-sarts 1rui produisirent, à cause du v ieux g<.1zon rompu d'assez 

belles récoltes pendant quelcrues années. Depuis quelque temps la culture aban
donne ces pâtur·os-sa t·ts rt les boise en résineux ou en feuillus. C'est aussi alors 
que les vieilles prait·ies fut·ent rompues e t culLivécs, tandis que maintenant on 
dit: faites des pr·és. La continuation de l'assolement tt·iennal n'a pas beaucoup 

amélioré la production des cét·éales, un progrès seul s'est r éalisé. Le feoment 
remplace en parlie l'épeauti·e clans les formes elu Condroz el de la Famenne. 

Quant au bétail il y a amélioration manifeste. L'espèce chevaline, grâce au 
règlement provincial, ost en progrès eL l'espèce bovi ne a subi une transformation 
complète par su ite de lïn lrocluction elu sang Durltam. L'espèce ovine seule clécroit 
e t les troupeaux deviennent rar·es. La cause en est clans l';wilissement elu pt·ix des 
la ines et clans la facilité elu transport des moutons étrangers par le chemin de fer 
pour l'approvisionnement des boucheries des vi lles. 

L'ancienne race ardennaise, à tète rousse, a disparu de la Famenne et la race 
d'Entre-Sambre et Meuse la remplace. L'espèce porcine, améliorée aussi par des 
croisements avec les races anglabos, baisse ou hausse suivant la pénut'ie ou l'abon
dance de la récolte des pommes de terre. Voilà quelques années les engrais chi

miques étaient peu employés. Quelques proprié ta it'es seuls en fa isa ient usage ct 
encor·c éta ient-ils sou ven L dupés. Avant l'établissement des laboratoires agt'icoles 
e t la loi sut· la falsifica tion des engrais, des marchands français vendaient au prix 
de 32 francs les 100 k08 clos eng rais qui n'étaient que elu supet'phospha Le. De 
plus, depuis la fondation à Marche elu syndicat agri cole des Ardennes, l'emploi des 
engl'ais chimiques devient ]Jlus gé-néraL 

Les résultats obtenus par l'omplJi clos engrais chimiques sont on. rap110rt avec 
la quantité employée par heclat'e ct la composition plus ou moins riche do l'en
gr·ais. Sans l'emploi des eng!'ais chimiques, une ferme ne pout maintenir sa forli
J.ité initiale. 

Les instruments agricoles onL ;:;ubi une tr·ansformation complète depuis 1830 . 

Beaucoup cl'insLrumenLs , géné ralement employés aujourd'hui, n'existaient pas à 
cette époque. L'ancienne rt?Yti?'e a été remplaeér par la char·ruod'Omal'ius-'l'h iorry, 
d'Anlltisnes ; colle-ci a dé perfectionnée par los Focuoullo d'Esneux. ct depuis, 
chaque mar·échal-fetTant de Yi !lage est devenu constructeur et a voulu y apportee 
clos modifications. Des her·ses cie toutes los formes œmplacent la hel'se en bois. Le 
rouleau es t devenu un instrument agricole do pœmière nécessité. L 'extirpaleue 
et le scarifica lcut· sont Yenus ensuite ct los semoirs ont fait leur appa rition 
clans quelllU OS g randes ex.pluil.aLions. 
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Mais leur' emploi, ainsi quo celui des moissonneuses et:des faucheuses, ne se 
génér·alise pas; cela t ient à la surface accidentée du sol de la Famenne. Quant aux 
instruments employés dans l'intér·ieu r· do la ferme, au lieu du fléau, du van et de 
l'antique hache-paille, on trouve des hache--paille perfectionnés, des Larar·e.s, des 
coupe-raein"s, des concasseurs, des nnchine.o à battre et, depuis quelques années, 
de3 é0rém3us3s et des b1r·attes de toutes les formes. 

L1 culture des plante_; int.lustrielles, tab1c, lin eL colza, n'a pas lieu dans la 
Famenne. Cela tient, pour le lin su rtou t, au peu de profondem· de la couche 
ar·able. 

Il en est de même de la betterave à sucre qui ne peut, pom la même cause, être 
cultivée ici. La better·ave fourragère ne se cultive que dans quelques bonnes terres 
que le fermier choisit et destine à cette culture. Le rutabaga réussit mal en 
Famenne. La pomme de terre, quoique cultivée plus en grand, depu is l'apparition 
de la maladie, ne tr·ouve pas facilement un sol à sa convenance et, comme olle se 
trouve presque toujouts dans la sole de la jachèr·e, elle est, clans la plupart des 
terrains, un mauvais ptécéclent pour les céréales d'automne. 

Dans les années humides, les diverses variétés de trèfle réussissent bien ; la 
luzeme vient bien sur le calcaire, mais rarement elle trouve un sol assez profond 
pour clonnrr· un rendement abondant; le sainfoin croît mieux et les prairies arti
ficielles, créés récemment avec un mélange de gr·aminées et de légumineuses, · 
sont peu pr·oductives sans l'addition d'engtais chimiques. 

Les voies de communication ont eu pour effet de diminuer-le nombr·e des che
vaux et beaucoup de cultivateues ont remplacé ceux-ci par des bœufs et, en outl'e, 
d'abaisser et de niveler les prix des pt·oduits agricoles. Aucune industrie agricole, 
sauf la brasseeie, ne s'est établi ici. Des plantes, autrefois cultivées, ne le sont 
plus : le char·don à foulon et le chanvr·e ont disparu. La création des Yoies de 
communication n'a pas été la seule cause elu renchérissement elu sol. Le facteur 
le plus important était le pr·ix rémunérateur· donné aux: produits agr·icolcs : 
cér·éales ct bétail. Actuellement que les voies de communication existent et se 
multipli ent, une baisse de plus de 30 Dfo s'est pl'ocluite sur la valeur de~ tcr·rcs. 
C'est clone l'avilissement du prix: des pt·oduits agricoles et le salait·e exagéré exigé 
par· l'ouvl'i cr· agr·icole qui produisent ceLle ba hse. Il y a 35 ans, un faucheur 
gagnait 1 ii:·. 20 cmcs (deux: cscalins) par· jom cL le jomnalier encore moins. La 
set>vante avait moins de 100 frs. de gage::; ct le maiLec clomeslique, 150 ù 180 ü·s . 
Aujmml'ltui les prix sont peesqne teiplé:s ct l'ouvr·iee vaut moins et esL bien plus 
indocile. . 

Il s'est créé de nouveaux: besoins et il ne veut rien rabattre de ses ex igences. 
La crise agl'icole a clone poue cause le peix exagéré de la· main-J'œuvre eL du 
loyee de la terre. Aussi la situation actuelle des ageiculteurs est-e\1 :; inlolé:ablc. 
Ceux qui possèdent un capital le mangent, les autres s'cncletten L cL hi nnLüL los 
Lcr'l'es r·csLcmnt en fri che. De cette si tuation gènéc ressot'l le mouYcrncttl "'émi
gration qui se manifeste de plus en plus en Belgique. 
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Hégion ~ll'dennaise 

Le terrain ardennais forme la plus gl'ande partie de la province de Luxembourg; 
il s'étend, en outre, sur une partie des peovinces de Liège et de Namur, du G. -D. 
de Luxembourg, de la France et de la Pmsse. Ce terrain se distingue des autres 
parties de la province par l'absence du calcaire ; aussi cet·taines plantes, les trèfles 
et autres légumineuses notamment, exigent-elles impéeieusement l'application au 
sol d'amendements calcaires pour· quo la culture en soit possible. 

Le sol est généralement de consistance moyenne, plut6t léger que tenace. Les 
labours y sont faciles : deux bœufs ou deux chevaux de force moyenne suffisent 
aux labours ordinaires. 

Au point de vue cultural, l'Ardenne se divise en quatre parties bien distinctes: 
1° les terres en friche, bruyères, pâtut·es-saet et pâtures-prés ; 2° les bois : futaie 
simple, futaie sm taillis, taillis simples ou composés et sapinièr·es ; 3° les praieies, 
et 4° les terres laboueables. 

1 o Les terres incultes occupent une propoetion notable du sol ardennais ; 
toutelois elles disparaissent, lentement, il est vrai, mais d'une manière continue, 
par l'effet du défrichement et suetout du boisement. Ainsi l_lue l'indique le nom 
de pâtuee-sart donné à la plupart d'entre elles, leur exrloitalion se fait principa
lement par le pâturage et par l'essartage ou écobuage. 

Cette dernière opération se pratique de la façon suivante : à des intervalles qui 
varient de 15 à 40 ou 50 ans, suivant la nature et la richesse elu sol, le gazon, 
recouvert de sa végétation spontanée, est enlevé à la houe sur une épaisseur de 
quelques centimètres ; les plaques de gazon, apt•ès s'être desséchées convenable
ment sous l'influence de l'ait' et elu soleil , sont réunies en tas et brûlées; les 
cendres sont étalées et, après application de 20 à 30 hectolitres de chaux à l'hec
t:'lre, l'on y sème du seigle, qui donne généralement une assez bonne récolte en 
gr·ain et en paille. Cette paille, très rigide et très résistante, à cause de sa richesse 
en éléments minéraux, est foet estimée pour· couverture de maisons ou de meules, 
ainsi que poul' la fabrication de paillassons pout' la beiqueterie, etc., d'autant plus 
que le battage se faisant généralement au tonneau, elle est moins brisée et moins 
enchevètf'ée que par le battage au fléau ou à la machine. Le grain est utilisé 
pom la consommation locale. 

Dans les meilleures terres de l'espèce, la récolte du seigle est souvent suivie 
d'un semis d'avoine, qui ne donne qu'un produit très médiocre, ce qui se com
prend aisément, le sol ne r ecevant aucun engr·ais ; l'application d'une certaine 
l_luantité d'engrais chimiques produirait cer tainement un résultat très avantageux, 
en augmentant le rendement de l'avoine et en permettant d'y semer un mélange 
de trèl1cs et de graminées qui formeraient, pendant plusieut·s années, un pâturage 
de meilleure qualité et plus abondant l_lue celui que produisent les terres de 
l'espèce abandonnées à leut· propre fertilité. Quelques cultivateurs, parmi les 
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plus intelligents, sont entrés dans cette voie, et les bons résulta ts qu'ils obtien
nent de cette pratique ne peuvent qu'encourager' les autres à les imiter. 

Enti'e deux essartages , le sol 0st abandonné à la dépaissance elu bétail de toute 
espèce, qui n'y trouve qu'une nourrilme pauvre et peu abondante. La bruyère 
et les genêts, qui y croissent spontanément, fournissent une litière abondante , 
utilisée par la culture, la majeure partie des pailles, la paille d'avoine surtout , 
étant utilisée comme fom·rage. 

2° Les bois de toute espèce forment une partie impor·tante du sol ardennais ; 
leur étendue s'accroit d'année en année, par la plantation ou le semis de terres 
incultes, au gl'and avantage de la r ichesse publique et privée. 

Nous ne nous étendi'Ons pas sur ce sujet, qui forme l'objet d'un article spécial 
dont la rédaction est confiée à l'un des plus éminents forestiel's de la province ; 
nous engageons le lecteur que la question des bois et forêts intéresse à lire ce 
travail qui lui foumira de précieux renseignements. 

Notons toutefois, en passant , que t rop souvent les bois, même les tailli s non 
cléfensables, sont livrés au pâwrage des bêtes bovines qui y causent des dégâts 
importants , dépassant de beauc:mp la valeur de la maigre nourriture qu'elles y 
t rouvent ; en outre, le pâturage des taillis à écorces, au printemps, occasionne 
fréquemment chez le bétail l'_é maturie ou pissement de sang, qui fait chaque 
année rle nombreuses victimes dans la province. Le cultivateur ardennais aurait, 
suivant nous, tout avantage.à ne demander à ses bois et ta illis que des produits 
forestier·s, - bois et écorces, - et à transformer en pâturages une partie de ses 
terres incultes. 

3" Les prairies occupent les vallées et vallons des nombreux cours d'eau qui sil
lonnent la province ; presque toutes sont ir·riguées avec soin e t intelligence. Dans 
nombre de localités, il existe es règlements des ti nés à assurer· l'usage des eaux 
d'irrigation aux propriétaires de toutes les parcelles de prair·i es, en pmportion de 
l'étendue possédée par chacun ; certains de ces règlements datent de plus de deux 
siècles , preuve certaine que, depuis longtemps, l'irrigation est appréciée, en 
Ardenne, à sa juste valeur. 

Malheureusement , les autres soins donnés aux prair·ies ne correspondent pas à 
l'attention accordée à l'irrigation ; nombre de pr·a ir·ies humides ou marécageuses 
réclament impérieusement des travaux de drainage, que peu de pmpriétaires se 
résolvent à effectuer· ; peu de cultiva tem s appliquent aux pr·a iries qu'ils possèdent 
les engrais nécessair·es pour obtenir des produits plus abondants et de meilleure 
qualité ; ils semblent perdre de vue que, si l'irrigation effectuée au moyen des 
eaux d'égoùt des villages et des fermes isolées, eaux riches en 1wincï.pes fertili
sants, suffit pour main tenil· ou accroilre la fe rtilité des prairies qui lPs reçoivent , 
il n'en es t plus de même lorsr1ue l'irrigation est pr·atiquée au moyen d'eaux cou
rau les ou d'eaux da source, qui , provenant presque toules de terres pauvres en 
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éléments fertilisants, ne peuvent fournir à l'hedJo qu'une nout'l'itme insuffisante 
pom' assurer un rendement élevé on foin de bonne qualité. 

Quelques cullivatem's intelligents sont drj ~l entrés dans t.:o tte voie ; les excel
lents résultats qu 'ils ont obtenus encourageront certainement los autres à los imi
ter. D'un autt·e c6tr, le se r·vice hyclt'a ulique cL agricole clon L la province sc dis
pose à tenter un essa i rend ra certt:tinement do grands services aux culli valeurs, 
en les renseignan t sur les améliot'alions à effectuer· et sut' les moyens à metlt·o en 
œu\Te pour y art ·iver aux moindres frais possibles . 

4° I.es Lert'OS labout'ables, avant que l'emploi de la chaux ne fùt connu en 
Ardenne, ne produ isa ient que des cé1·éales (seigle et avoine), ainsi que les pommes 
do terre nécessaires à la consommation locale. Elles étaient généi'alemcnt sou
mises à l'assolement sui vant : i'"e année, seigle fumé ; 2e el 3e années, avoine non 
fumée; la 4e année, la terre était abandonnée pendant le printemps et l'été au 
pàlurage clos hèles à laine, dont il existait un tt·oupeau commun clans chaque 
village ; il était s lriclcmenl interdit de cultiver le sol pendan t cette année, avant 
la Sl-J Pan (24 juin). L'on comprend que su t· dos terres épuisc'es et salies pa r· trois 
récolt es successives de céréales, il no pouvait se trouver qu'un maigre pâ turage, 
composé surtout de chiendent et de petite oseille. 

Fin juin ou commencement de juillet , la terre recevait un seul labour, pratiqué 
avec l'ancienne cha t'rue à roulettes, puis était de nouveau ensemencée en seigle 
sur fumure, dans le courant du mois de septembre ; la rotation continuait ainsi 
que nous l'avons dit ci-dessus. Assez fréquemment, cependant, le sol était, pendant 
une ou plusieurs l'Otations, abandonné à l'engazonnement na lnrel; l'on comprend 
que les proclui ts de ce tte prairie temporaire ne pouvaient ètro bien importants, 
vu l'épuisement du sol. Toutefois, les ten ·ains aeclennais ont une telle propension 
à l'engazonnement que, généralement , au bout de deux ou t i'Ois ans, l'on parvenait 
à pouvoir faucher l'herbe produite, que l'on convertissait en foin pour la now·ri
ture elu bétail en hiver. Les quelques parcelles de pommes de terre que l'on culti
vait étaient plantées sans fumure clans un sol ayant porté Liu seigle et rempla
çaient l'avoine de la seconde année. 

La culture des plantes-racines aulees que la pomme de tor re était totalement 
inconnue. 

Les communications étant des plus difficiles, vu l'absence complète de chemins 
de fer et le mauvais état des chemins de tm-re, le cultivateut' ne pouvait guère 
exporter que des pr·oduits se transportant eux-mêmes, c'est-à-dire du bétail, ou 
des produits d'assez grande valeur , tels que la laine, le beurre ot les œufs. 

Le cultivateut' ardennais avaiL alot·s pou de besoins : le vêtement était fabriqué 
pour ainsi elire clans chaque f~1millo, grâce aux pl'oduits de quelques petites par
celles de chanvre et de lin prépan's pendant les longues soirées d'hiver, ainsi que 

la laine des moutons élevés en g1 and nombre. En tenant compte de toutes ces 
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circonstances, l'on comprendra que, malgré la faiblesse des exportations, une 
certaine aisance rela tive régnât dans la contrée. 

L'é tabli ssement de bons chem ins empi errés, depuis les r·outes de l'État jusque 
ct y compris les siJllplrs chemin~ communaux ct de cultu re, bient6t sui vi de la 
consti'Llc l ion de chemins de ü:ll', amena de g1"ands ch::mgcmcn Ls en Ardenne. L'em
ploi de la chaux, rncouragé ct n tème sub"idié pcncbnt quelque temps pae le gou
vcmement, permit l'introduction de la culture elu fi"oment et des prairies artifi
cielles à base de légLtmineuses, cl1t trèfle rouge l)l'incipalement. 

Le béta il, mieux JJ ou rr i, acrruit plus de développement ct, par suite, plus de 
valeur ; des croisements de l'anc;enne race bovine ardennaise avec des reproduc
teurs de races perfect ionnées (la rare hollandaise ct la race Dul'11am principale
ment) fu rent pratiqués ct amenèrent la transfOJ"mation complète de cette race au 
poil fauve, dont de rares excmpillircs sc retrouvent encore clans le Luxembourg 
belge. D'un autre cô té, la mise en valeuJ" des tei"rcs incultes, soit pa r le boise
ment, so it pm· le défrichement. f:~voriséc pa r· la loi de 1847, ainsi que la baisse du 
prix des laines, ~m : cr.èrent la cl i:11inut ion elu nomb1 e de bètes à laine élevées dans 
la contrée ; la race chevaline et la race porcine s'amélioi'èi'CnL e t acquirent ainsi 
plus de Yaleur. 

En ouü't', la farilité des co10muni cations pül'mit de venclee en dehors de la 
région les produi ls Yégétaux, l. 'avoine et les pommes de terre principalemrn L, 
dont des quan tités i1nportantes s'exporten t chaque année vers l' intérieur du pays . 
Les bois acqu iJ"cnt éga lemen t plus de valeur. Toutes ces cii"constanccs favorables 
augmen tèrent l'ais;mce elu culti vateur et l'encouragèrcnL à améliorer sa cu!Lurc 
par de mei lieu res façons donnée~ à ses terres au moyen d'instruments perfection
nés, qui sc fabriquent actuellement clans le pays. 

La cu llu t·e des plantes- racinüs, elu J'ulabag::t princip::tlcment , dont le rende
ment aLLcint par·iois 60,000 k il. à l'hectare, fut inLt·oduiLc ct pet"mit de mieux 

nourrir le bétail en liÎver. 
La guc r'l'c de sécession en Amér1quc ayant amené un renchérissement des 

maLièt·es textiles, par suite du défi cit de la procluction du coton, la culture en 
grand du lin s'int1·oduisit clans la r ég ion, où elle est encore pratiquée et donne, 
aux culli vatcm s assez intelligents pour s'y livrer , des bénéfices qui ne sont pas à 
dédaigner pendant la période de cri se crue nous tr·avcrsons. Il sera it à souhaiter 
que des étab li ssements de Leillabe fu ssent <'rérs clans le pays ; la vcnLe des pro
duits serait ÜJcilitéo cL la marchandise ne serait ]Jas grevée des frai s de transporL 
de déchets sans valcul' . 

L'emploi des cng1 ·a is chimiquès, qu i Lcml à se t"épandrc depuis quelques années, 

ne peul qu'oili·ir de grands avaLlages à la culLurc, tant par l'augmentation clc la 
producti on des dent·écs de ven lo, que par l'cmiclti ssemcn t en principes nutriti fs 
des fourrages, d'oü résultera unJ meilleure alinwntaLion elu bétai l. 

En fait d'industries agricoles , l'Ardenne ne compte que quelques brassGries , 
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dont la plupart ont peu d'importance et ne travaillent que pvur les besoins de la 

consommat ion locale. Les quelques distilleries agricoles qui y ex istaient jad is on L 
di spa r·u, r uinées par la concurt·cncr des g r·andcs cli stillcriC's de l'intéri eut' elu 

pays, mieux placées ]JOUr leurs <llJ]J rOvision ncments en mati(•teS iJ di stiller. 
L'i ndustri c bcurri<'re laisse encore lJC::tUCOU]J a désire!' cl t:Jns la rrgion ; bien que 

Lous les cull iva tcurs produisent ct vendent mte certaine quanti té cle bcunr• , bien 
peu accordent à cc produit tous les soins nécessa ires pour l'obteni t· de bonne 
qua li Lr r1u i permette de le vendre a prix avantageux. Sen ls, quelques-uns des 

plus intelli gents s'attachent à produire un beurre de qualit é supérieure , tant pa t· 
la création de bons pâ lut'ages , que pat' l'emploi d'un système perfectionné d'écré

mage. La vente facil9 de lcut'S produits, ainsi que le p r ix élevé qu'ils en retirrm t, 

ne peuvent qu'encourager les autres a suivre leur exemple. Lorsque le cultivateur 

aeclennais le voudra séri eusement , il pourra produire un beu rre capable de ri va
li ser avec celui des autres paeties du pays et auquel les débouchés ne manqueront 

pas, caf' la production est loin , en Belgique, de suffire à la consommation du pays. 
L'apiculture <'S t pratiquée, en Ardenne, d'une manière réellement indus tri elle, 

par ccl'taim's personnes, qui on retirent souvent des bénéfi ces importants. 

A l'époque de la fioraison de la bt'uyèee, c'est-à-dire au mois cl'aoù t, ces per
sonnes vont acheter en dehors de la région , en Campine ou en Allemagnl' grné

ralemenL , des ruches, au nombre de plusieurs centaines parfois , dont elles retirent, 
vers le 15 septembtc, le produit en cire et en miel. Généralement, l'ancien mode 
d'étouffement des abeilles est pratiqué pour l'enlèvement de lem s proclui ts : e'est 

en quelque sor te agir comme les sauvages, qui abattent l'at'bre pout' avoir le fruit. 
Quelques rares apiculteurs, mettant en watique les progrè;;; de la science, ont 

toutefois adopté la ruche à cadres, qui peemet de jouir elu travail des abeilles, 

sans détruite ces intéressants insectes ; en outre, ce système de ruches permet à 
l'apiculteur de provoquee ou de suppeimer à son gré l'essaimage, de recueillir à 

volonté ct pendant toute la bonne saison, elu miel de choix , complètement exem11L 

d'œufs ainsi que de larves ou couvain. Des races étrangères d'abeilles, notamment 

l'abeille italienne, plus active que la race locale , sont également à l'essai chez les 
plus intelligents de nos apiculteurs . 

Région jurassique. 

Le terrain jut'assique n'a que peu d'é tendue en Belgique ; il forme l'èxtrême 
pointe nord du tenain de même nature existant en France et dont le nom pro

vient des monts Jura, qui en forment la masse la plus considérable, comme aussi 

la plus élevée. 
Presqüe partout, le sol renferme une certaine proportion de calcaire; sa com

posi Lion et sa ténacité sont ex Ltc· mcmcn L variables ; on y rencontre en effet des 
terres de toute espèce, depuis le sable pur jusqu'à l'argile la plus tenace. Les 
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plantes cultivées sont clone plus nombreuses que dans les régions ardennaise et 
famennoise, d'autant plus que le sol est généralement profond. On y rencontre 
des gisements de matières phosphatées assez r·iches, car M. Petermann a constaté 
une proportion atteignant jusqu'à 28, 10 °/0 d'acide phosphorique clans la marne 
de Grandcow·t et 26 °/0 clans l3 rnacigno d'Aubange ; toutefois ces gisements 
n'ont , jusqu'à présent , été l'objet d'aucune exploitation industrielle ayant pom but 
de fournir des engr·ais phosphatés à l'agriculture. 

Bien qu'il existe encore clans la région une certaine quantité de terres en fri che, 
la proportion en est moins considérable que dans la région ardennaise, le sol se 
prêtant mieux que dans celte clernièee à la production des céréales et des bois 
feuillus. Ceux-ci se composent généralement de futaies pleines et de futaies sur 
taillis ; ils renferment un plus gmncl nombre de variétés que les bois de l'Ardenne. 
Par contre, les résineux, bien qu'ayant une très belle végétation, ainsi que le 
prouvent les quelques parcelles que l'on en rencontre, y sont moins cullivés. 

Grâce à la fertilité naturelle du sol des vallées, les prairies, lorsqu'elles reçoivent 
les soins nécessaires, fournissent un foin de qualité excellente; malheureusement, 
il s'en trouve encore une tl'Op grande quantité souffrant d'un excès d'hu midi té, et 
même franchement marécageuses ; tel est particulièrement le cas pour la vallée 
de la Semois, dont l'assainissement n'est possible que par un redressement complet 
de cette rivièr·e qui , à la moindre crue, inonde les prair·ies qu'elle tr·averse, au 
grand pr-éjudice des cultivateurs , dont la récolte en foin se tr·ou'ire paefois com
plètement ou partiellement perdue par une inonda tion d'été, comme il est encore 
arrivé en 1888. Il est à espérer que le projet, actuellement à l'étude, de redt·esse
ment de cette rivière, · recevra bient6t une suite en rapport avec les vœux des 
cultivateurs intéressés . L'hygiène publique ne pOLII'ra non plus qu'y gagner, car 
les épidémies de fi èvre typhoïde sont fréqumtes dans les villages situés dans la 
vallée de la Semois. 

Bien qu'il soit à désirer que des travaux d'assainissement soient exécutés dans 
nombre de prairies, ce n'est pa ' que par·tout des tr·avaux dispendieux de drainage 
y soient indispensables : dans une contrée aussi accidentée que le Luxembourg, 
presque partout, le déssècherr_ent convenable pourra être atteint au moyen de 
rigoles à ciel ouvert, suffisamment profondes et rapprochées ; le drainage des 
pr·airies, toujours coûteux, n'es: guère à recommander que là où la pente naturelle 
du terrain ne permettr·a pas J'assainissement au moyen de rigoles à Ciel OUVCI' t. 

Bien que nous signalions ci-dessus le peu de soins généralement appor·tés à 
l'aménagement des prairies, il n'en résulte pas que rien n'ait été tenté dans cette 
voie ; au contraire, d'excellents travaux de ce genre ont été exécutés à Arlon, à 
Autelbas, à Buvange, à Diffe t, à Hondelange, etc. Malheureusement ces bons 
exemples ne sont pas assez suivis, malgré les résultats avantageux obtenus par· 
leurs autem·s ; il est vrai de dire que le manque de ressources, résultant de la 
crise qui sévit depuis plusieurs années, empêche fréquemment le cultivateur de 
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donner ·uite aux projets les mieux conçus; la division de la propriété et le défaut 
d'entente sont également un grand obstacle au progrès. 

Des travaux impol'Lanls de drainage de prairies et de ter rns labourables ont 
été exécutés, de 1860 à 1875 principalement, par plusieurs grands prupriétaircs 
et ont produit le meilleurs résultats, notamment à Slerpenich, à Messancy, à 
Latou!', à Habay-la-Vieille, à Pierrard, à Dampicourt, au bois d'Arlon , a Hachy, 
à Aulelba , etc.; d'autres ~ravaux moins impol'lanls ont été exécutés un peu 
partout. 

Il y a trente à quarante ans, l'assok•ment triennal suivant était général dans 
la région: 

1 ~ année, jachè1·e morte fumée. 
2° année, céréale d'hiver : froment, seigle cl surtout méteil. 
3° année, avoine, orge ou pommes de terl'e. 
Actuellement, le jachère morte tend à di ·paraitre; elle ne revient plus que 

tous les ix, neuf ou douze ans, et :;e trouve remplacée 1ml' des cultures foul'ra
gères : trëflo rouge ou blanc, minette, vesces fourragères, férel'Ollcs, plantes
racines, telles que pommes de Lc!'rc, betteraves, rutabagas; ou y cultive égale
ment des pois de campagne dans les terres légères, a lors que les féverolles 
occupent les terres les plus fortes de la rëgion. La cul ture des plantes olfagi
neuses, p!'ntlanl l'année Je la jachère, a complètement di sparu dcvuis la décou
ve1'le du Jxill'ole. 

La culture du trèfle, introduite vel's 1840, permit, pendant nomlirc d'années, 
de mieux nouril' le bétail cl fadlil.;J l,1 cullul'c des céréales, pou1· le,,4.uelles celle 
légumineuse est une excellenle pri>paration ; malheureusement, le cult.ivaleur 
abusa de cet.te culture, en la fa is;rnt revenir trop fl' i>quemmenl à la même pla~, 
de sorte que la rëcolle en est m::iinlenant assez préeaire el que l'on ne peut plus 
la faire revenir que tous les nc•1::· ou douze ans, en ayant soin d'en assurer la 
réussite par une bonne culture préparatoire: jachère ou plante sarclêe. Cet ëu1L 
cle choses a forcé le cultivateur à remplacer le trèfle par la luze1 ne, dont la végé
tation est très vigoureuse dans la plus grande partie de la région. 

La culture de la betterave à suc re avait paru s'imvlanler dans la région de 
1870 à 1880; malheureusement, la disparition des suc1·eries de Borclüwé près de 
Virton, de Mersch et de Diekirch dans le Grand-Duché de Luxemboul'g, a causé 
la suppression de cette culture, alors qu'elle paraissait tendre à se généraliser . 

Pendant la mème përiode, de 1870 à 1880, la culture tlu lin avait pris une 
certaine extension ; depui lors, les prix ont baissé , et cette culture a cessé d'être 
aussi rémunêralrice, ce qui a amené !es cultivateurs, si pas à l'abandonner com
plètement, tout au moins à la rédui re fortement. 

Les seules cultures industrielles ,te la région se réduisent actuellement à la 
chicoréf' à cafë pour la fabrique d'Ethe et à celle du t..1bac, principalement dans 
l'arl'Ondissement de Virton et le canton de Bouillon. 
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Cullm•e du tabac. 

Relevé du nombre de plants dans les communes de la pro·vtnce de Lux embow·g 
(année 1888) . 

-
NOMBRE l'iOMBRE 

COMMUNES. CANTONS. de COM)IUNES. CANTO S. de 
PLANTS. PLANTS. 

Arlon. Arlon. 4,425 Reporl. l 125,792 
Attert. id. 3,357 Noville. Bastogne. " 
sonnerl. id. 14,467 Sibret. Sibret. 

1 

200 
Heinsch. id . 5,074 Tillet. id. 155 
Hondelange. Messancy. 6,764 Yillers-la-B.-Eau. id. 160 
Tœrnich. Arlon . 4,921 Longvilly. Bastogne. " 
Tontelange. id. 1,738 Wardin. id. 80 
Dellefont~ine. Etalle. 7,259 Beausaint. Laroche. " 
Etalle. id . f 2,018 Chamµlon. id. " 
Sle-Maric. id. 5,162 Erneuville. id. " 
Tintigny. id. tf,917 Halleu x. id. " 
V1mce. id. 13,868 Hives. id . " 
Villers-sur-Semois id. 9, 401 Hodister. id. 99 
Guirsch. Arlon. 848 Laroche. id. 255 
Anlier. Etalle. 310 Marcourt. id. 70 
Habay-la-Neuve. id. 861 Ortho. id. " ffabay-Ja-Vieille. id. 1,462 Samrée. id. 60 
Hachy. id. 1,052 Tennevil 'e. id. " 
Houdemont. id. 2,258 Florenville. Florenville. 10,291 
Mellier. Neufchàleau. 926 Bulles (les). id. 7 ,243 
riobressart. Arlon. 1,869 Chas..."Elpicrre. id. 11 ,190 
Rulles. Etalle. 926 Izel. id. 10,712 
Thiaumont. At·lon. 2,920 Jamoigne. id. 12,470 
MartelangA. Fauvillers. 7t4 Lacui ine. id . 4,61 7 
Fauvillers. id. 565 Rossignol. Etalle. 2,743 
Hollange. id. 274 Sle-Cécile. Florenville. 9,309 

ives. Sibret. 462 Termes. id. 3,303 
Tintange. Fauvillers. 1,444 Gérouville. Virton . 15,916 
Witry. id. " Muno. Florenville. 5,055 
Autelbas. Arlon. 8,232 Assenois. _ 'eufchâteau. 2,063 
Amberloup. Sibret. " Chiny. Florenville. 4 ,910 
Bastogne. Bastogne. 125 Cugn0n . Paliseul. 10,959 
Bertogne. id . " Grapfontaine. Neufchâteau. 105 
Flamierge. Sibret. " Herbeumont. Paliseul 5,154 
Hompré. id. 80 Orgeo. Neufchâteau 3,282 
Longchamps. Bastogne. " St-Médard. id. 840 
Morhet. Sibret. 93 Straimont. id. 981 

A reporter. 125,792 A reporter. 248,023 



COMMUNES. 

uxy. s 
V 
C 
H 
I 
M 
M 
M 
T 

illers-d1-0rval. 
herain. 
ouffalize. 

_,imcrlé. 
abompré. 
ont. 
ont-le-Ban. 
ailles (les). 

ravigny. 
ibrin . w 

p etithier. 
rbrefontaine, A 

B 
B 
B 
G 
V 
Ba 
B 
Bo 
Bo 
D 
G 
H 
I 
M 
T 

eho. 
ihain. 
ovigny. 
rand ha lieux. 
ielsalm. 
rvaux. 

ende. 
mal. 
rlon. 

urbuy. 
rand'han. 
eyd. 

zier. 
y. 

y 
ohogne. 
illm-M e G,·rlrudr. 
'êris. \'\ 

A monines. 
B 
Doc 
E 

effe. 
·h~mps. 

rezee. 
randménil. G 

H 
M 
M 
0 

arre. 
alempré. 
ormont. 
deigne. 
endeux. R 

s oy. 
' auxehavanne. ' 

CANTONS. 

Report . 
Florenville. 

id. 
Houffalize 

id. 
id. 

Bastogne. 
Houffalize. 

id . 
id. 
id. 
id . 

Vielsalm. 
id. 
id . 

Houffalize. 
Vielsalm. 

irl. 
id. 

Durbuy. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id: 
id . 1 

Erezée. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
id. 

Laroche. 
Erezée. 

id. 

A reporter. 
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NOMBRE NOMBRE 
de COMMU ES. CANTONS. de 

PLANTS. PLANTS, 

248,023 Report. 284,405 
1,138 Aye. Marche. 140 

29 ,11 5 Hampteau. id. " 639 Hargimont. id. tlO 
154 Hotton . id. 80 
670 Humain . id. 97 

" Marche. id. 1,472 
80 Marenne. id. " 
" On. id. 225 

" Roy. id. 350 

" Waha. id. 820 

" Bouillon. Bouillon. 71,884 .. Corbion. id. 17,061 .. Dohan. id. to,488 
1,424 Noirefontaine. itl . 2,860 

" Poupehan. id. 53,745 

" Rochehaut. id . 53,393 
178 Sensenruth . id. 6 ,621 
260 Ucimont. id . 28,285 
100 Vivy. id . 6 ,305 

" Hamipré . Neufchâteau. 542 

" Juseret. Sibret. 173 

" Léglise. ·l'ufchâteau. 80 
50 Longlier. id. 215 

734 Neufchâteau. id . 270 
50 Recogne. id. 35!) 
83 Ste-Marie. id. 2,303 
82 St-Pierre. id. 300 
., Tournay. id. . 

768 Anloy. Paliseul. . 
., Bertrix. id. 3,360 .. Fays-les-Veneurs id. 695 .. Framont. id. 220 

" .Téhonville. id. 4,701 

" Ochamps. St-Hubert. . 
" Offagne. Paliseul. 380 

212 Opont. id. t ,5i7 

" Paliseul. id. 6,1~6 

" Bagimont. ~ Bouillon. 22,iSO 
,. Pussemange. - id. 8 ,215 

645 Sugny. - id . 25,078 

" Awenne. N:is..,;ogne. t25 

" Bande. id. 446 

----

284,40:i 1 
A reporter. 616,316 

; 
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NOMBRE NOMBRE 
COMMUNES. CANTONS. dr COMMUNES. CANTONS. de 

PLANTS. PLANTS. 

Reprn'l. 6i6,3i6 
1 Wellin. 

Report. 641,039 
Forrières. Nassogne. Wellin. 3,549 
Grune. id. 2i0 Athus. Messancy. 4,536 
Gru~nt. id. Aubange. id. 8,757 
Harsin. id. 473 Messancy. id. 35,690 
Masbourg. id. l.38 Sèlange. id. 2,917 
Mirwart. id. 80 Lamorteau. Virton. 13,002 
Nassogne. id. 828 Torgny. id. 3,398 
Arville. St-Hubert. " Bleid. id. 23,535 
Bras. id. Châtillon. Etalle. 10,06! 
Freux. id. i.22 Habergy. Messancy. 4,657 
Hatrival. id. Meix-le-Tige. id. 5,120 
Lavacherie. id . ,, Mussy-la-Ville. Virton. 8,746 
Libin. id. 246 Rachecourt. Messancy. 20,882 
Moircy. id. ., St-Léger. Virton. 126,150 
Remagne. id. St-Mard. id . 44,622 
St-Hubert. id. i,402 Halanzy. Messancy. 3,583 
Vesqueville. id. Musson . Virton. 19,818 
Chanly. Wellin. 2,552 Ruette. id. 12,795 
Daverdisse. id. i,410 Dampicourt. id. 12,221 
Gembes. id. 200 Ethe. id. 30,496 
Hautfays. id. 60 Latour. id. H,013 
Lomprez. id. 3,394 Meix-dt-Virton. id. 4,684 
Porcheresse. id. 470 Robelmont. id. 1,863 
Redu. id. ~:20 Sommethonne. id. 4,988 
Sohier. id. 12,518 Villers-la-Loue. id. 4,775 
Tellin. id. Virton. id. 48,218 
Transinne. id. St-Vincent. Etalle. 3,390 
Villance. id. 400 

Province. Total. 1,114,505 
A reporter. 641,039 



Arlon. 
Bastogne. 
Bouillon 
Durbuy 
Erezée 
Etalle. 
Florenvi!l<J 
Fauvillers 
Houffalize 
Laroche 
Mar·che 
Messancy. 
Nassogne . 
Neufchâteau 
Paliseul 
St-Hubert. 
Sibf'et. 
Vielsalm 
Virton 
Wellin 
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Récapitulation. 

CANTONS. 

.. 

Provi nee : Total. 

l\0:\JBRE 
rl c 

PLANTS . 

47,851 

205 

306,685 

1,867 

212 

82,688 

109,362 

2,997 

1,543 

1,1 29 

3,264 

92,906 

2 ,300 

12,356 

33,172 

1,770 

1,323 

1,862 

386,240 

24,773 

1,114,505 

Donc, malgr'é les conditions défavor'ables clans lesquelles se sont ti'Ouvées les 
récoltes de 1tÜ:l6 et de 1887, le chiff'r·e des plants de tabac cultivés on 1888 n'a 
cessé d'augmenter' dans des ]WOpof'tions inespérées. 

Ainsi, alof's que, en 1883, on ne relevait que 53,79-! plants cle tabac dans l'ar
rondissement d'AI'lon-Virton , on en a œlevé 512,783 en 1887 et 718,313 en 1888 . 

Pour la province entière, le chifif·e de cette année est de 1, 114,505. Les pi'O
duits para issent en général s'è tre vendus aisément et à des prix rémunératem s. 

De 1850 à 18jJ, plusieurs centai nes d'hectares de bois ont été déii'ichés et trans
formés en terres ar·ables ; penùant los premières années, les hauts prix auxquels 
se vendaient les cér'éales ont pu faire croir·e que cette opér'ation était avantageuse ; 
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malheur·cu9('ment, la forte baisse surYen uc sur tous les produits de la culture est 
venue rl <·~monlt'e r' que ce lle opér·alion était loin d'ètr·e aussi avan tageuse qu'on le 
croyait; IP ;;o l froid , peu fertil e, généra lement impropre ù la cullure des légum i

neuse~, d<·,; bois di;t'ri cil (•,.;, a amené une lc: llc d(•préciation dans les prix de location, 
quïln'<•:; t pas rar·c de voir reboiser de vasles fermes défric]Iées depuis trente a 
quarante ans ; lorsque nous amons ajouté que, presqtw toujours, les iermes éta
blies su1· défri chement de bois manquen t d'une proportion convenable de bonnes 
prairies naturelles, l'on pourra sc rendre compte des cif'conslanccs qui ont amené 
J'insuccès plus ou moins complet de cetlc opération. 

De grands peog1·ès ont été réalisés depu is environ cinquante ans dans toutes 

les branches de la cullum ; des instruments ag1·icoles perfectionnés : herses, char
rues etc., ont remplac<' les anciens instruments qui ne permettaient pas de cul
tiver· convcnablemen t le sol ; il es t toute lois regrettable que la houe à cheval ct 

l'extii·palcul' ne soient pas plus répandus clans la contrée; le battage des céréales 

s'e(!ecluc presque partou t à la r achinc, soit à manège, soit à bras, suivant l'éten
due des exploitations ; les coupe-racines et hache-paille sont d'u n usage général 
dans ioules les exploitations importantes. 

Ainsi que nous l'aYons elit précédemment, les assolements se sont améliorés, 
mais le morcellement de la propriété cL l'é tat d'enclave de trop nombreuses pat'
celles c• InpèchcronL encore lJcndanL long temps les r u!Livatcm·s les plus intelligents 
cie r<\11i scr Lous les progrè•s dési rables; l'rlabli ssement de pâturages temporaires, 
dont l'uti lité c.:; L aujonrd'liUi généralcll lCnL reconnue, sera toujou i'S intpossible sm· 
les pat·ccllcs enclavées, . à moins d'entente fort rat·e avec los propriélait·cs dos 

fonds donnant accès aux che1nins. 
De g rands progrès ont également été I'éali sés clans l'élève des animaux domes

tiques, principalement do la race bovine, dont le nombre cL la valcut· sont de 
beaucoup supérieurs à œ qu'ils étaient il y a cinquante ans. C'es t surtout dans le 

canton de Virton qne l'amrlioration est le plus marquée. De 1875 à 1887 , le 
comice agricole de cc canton, su r les conseils de personnes écla irées, a consacré 
toulo ses ressources à l'achat d8 taureaux de race Durham qui, placés on station 
chez los membres du comice, oLt amené la transformation complète elu bétail à 
comas, ai nsi que la chose a pu être cons tatc'c au concou r·s donné à Yirton en 1887. 

Dans le canton de Floeenville, lïniliativc a été prise pa1·lcs administrations com
munales, dont plusieues ont agi comme le fai sa it le comice do Vi eton , cL dont 

d'auLt·cs ckcernaien L clos primes impor tan tes aux délcnlems clos meillcm s tau. 
r eaux livrés à la sai llie publique ; là aussi, c'est au taureau Durham quo l'on a 

surtout eu recours. Dans le canton d'ÉLalle, l'amélioration es t également très 

pl'OnonC'éc, bien que le bétail y soit moins uniforme que clans les cantons de Vir
ton cL de Florenville ; cola pmv_enL de ce que, pour le croisement avec la race du 
pays, los cullivatenrs ont eu recours, les l illS au taureau Durham, les autres au 
taureau hollandais . Dans l'a tToLdissement d'Al'lon, le pt·ogrè:; touL on él<.u1L très 



marqué, est moins pl'Ononcé que dans l'arrondissement de Vi J'ton; cela tient sul'
tout à ce qu'aucune mesme géné1·ale n'a été pri se par les adminis tmtions pu
bliques ; aussi peu t-on remarquer que l'amélioration est SUl 'tout sensible clans les 
localités où sc trouvent de grands culti vatcuJ'S, toujours vosscsscurs de bons Lau
reaux, qu'ils livrent à 1:-t sa illie publique, au grand avantage de leurs Yoisins. 

L'amélioration des races chevaline et porcine es t également tJ'ès marquée dans 
toute la région ; quant à la race ovine, l'élève s'en res treint d'année en année, 
par· sui Le de la division des pmpriétés ; hien rares sont aujoUI'cl'llll i les cultivateurs 
exploitant une propriété suffisamment étendue et composée de pièces assez grandes 
pom leur permettre l'entretien d'un troupeau d'élevage ou d'engraissement de 
hèles à laine; le bas 1wix actuel des laine n'est d'ailleurs pas un encouragement 
à la spéculation basée sur i'élève ou l'engraissement du mouton. 

Nous ne parlerons que pour mémoire des industries ag1·icolcs existant dans la 
région ; à pa1't la fabr·ique de chicorée, assez importante du resle , établie à Ethe, 
nous n'avons à signaler que clos brasseries travaillant pour la consommation 
locale. 

Bien que, ainsi que nous l'avons cljt ci-dessus, de grands prog1·ès aient été réa
lisés dans toutes les branches de la culture, il reste néanmoins encore beaucoup à 
fai re ; l'emploi des engrais chimiques et des variétés sélectionnées de céréales est 
loin d'être aussi répandu qu'i l serait à sou ltailct'; c'est cependant pat' leur u:;age 
raisonné qu'il est pOSSible d'augmente!' les rendcmenl:; de façon a pel'metlt'C la 
lutte contre les produits de l'agriculture étt'angè!'e, introduits à bas prix ct en 
al.Jonclance clans toute la Belgique. Toutefois, il est juste de reconnai tt'e que le 
cultivateur sc vo it fréquemment clans l'impo::;sil.Jili té de réaliser tous les progrès 
désit·ahles; ou vent, les ressources lui manquent et il sc voit forcé de tourncr, 
bien malgr·é lui, dans un cercle vicieux : peogrès entravé par· le manque de ees
sou J'CCS et augmentation de bénéfi ces eemlue impossible par le défaut d'améliora
tion de la culture. Le seul moyen de rrméclier à ce tte triste si tua Lion serait l'ot·
ganisation d'un crédit ag1·icole sérieux, que l'on parait étudier mù J'ement 
aujomd'hui . 

De toute la province de Luxembolll'g, c'es t certainement la par tie qui forma 
l'arrond issement d'Arlon-Virton, clans lequel sc Ll'OUYC comprise toute la région 
jurassique, qui se tt·ouve la plus favorisée sous le rappOt'L des vo ies de communi
cation; les chemins de fee, les routes de l'Etat et de la p1·ovince, les chem ins 
vicinaux, communaux et cultur·aux la sillonnent en tous sens, au geancl avantage 
des culti va Lcues qui peuvent voitut'er ou expédie!' tous leurs produits aux lieux 
de vente; ils ont également toute facilité pour la culture de leurs terres, cullu1'e 
qui sera it à peu près impossible actuellement au moyen clos mauvais chemins de 
terre qu i existaient antérieu J'ement. 

Bien que la faci lité des communications ait eu un heureux efiet sur la prospé
!'iLé elu pays pris dans son ensemble, il serait injuste de n1éconnaitre que le cvm-
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moree, l'industrie et la classe ouvrière en ont r etiré et en retirent encore plus 
d'avantages que la classe agricole proprement dite; nos voisins do l'est et du 
sud ayant é tabli des droits de douane élevés sur tous les pt·oduits de la culture, 
il s'en suit que l'expot·tation de C8S mêmes produits est presque impossible, alors 
que l'importa tion des produits similaires étrangers est libre en Belgique, à l'ex
ception cles an imaux des espèces bovine et ovine, des viandes qui en proviennent, 
ainsi que elu gibier et de la volaille ; ces produits animaux sont frappés, à leut' 
entrée en Belgique, de droits qt.:i, jusqu'à présent, n 'ont eu que peu d'influence 
sur le relèvement des prix, trop bas pour laissP.r eux cultivateurs un bénéfice 
suffisant. ( 1) 

La conséquence forcée de cet état de choses a été, clans la région jurassique, 
comme dans la Belgique entière, une diminution des fermages et de la valem des 
terres; toutefois, une exception doit ètre faite en ce qui concerne les localités 
voisines d'une gare importante ou d'un établissement industriel. L'ouvrier occupé 
soit au chemin de fer, soit aux établissements métallmgiques, possède générale
ment quelques pièces de terrP, et les économies qu'il parvient encore à réaliser, 
malgré le bas prix actuel des sal< ·res, sont employées le plus souvent à l'agran
dissement de sa petite propt·iété ; aussi, dans les localités dont nous parlons, la 
terre a-t-elle conservé une valeur élevée, surtout lorsque l'étendue mise en vente 
n 'est pas trop considér-able et que les parcelles sont suffisamment petites pour 
être accessibles aux modestes éccnomies de la catégorie d'acheteurs dont nous 
parlons. 

Deux autt·es conséquences résultent encore de l'état de gêne dans lequel se 
trouvent les cultivateurs en général. La première, c'est que le père de famille ne 
pouvant fait·e les économies nécessaires pour assurer à plusieurs de ses enfan ts 
une part d'hér·itage convenable en dehors de sa pt·opriété foncière, lorsque sa 
succession vient à ètre ouverte, le bien rural se trouve forcément partagé cntt·e 
ses héritiet·s, d'où résulte un morcellement de plus en plus gt·and des terres. La 
seconde, c'est que le cultivateur, voyant que l'exploitation du sol ne laisse que des 
bénéfices insuffisants , cherche à pc·usser ses enfants soit vers les professions libé
rales, soit vet·s les fonctions publicrues; il en résulte à la fois une dépopulation 
des campagnes, qui sc voient délaissées par la pat·tie la plus intelligente et la plus 
instruite de ses habitants, un encombrement des professions libérales et une 
quantité exagérée de demandes pour toutes les fonctions publiques, si modicrue 
soit le traitement y affecté. Ce que nous disons ici à propos de la région jurassique 
peut d'ai ll eurs trouver son application pt·esque partout en Belgique. 

(1) Grâce à l'abondante récolte de fourrages en 1889, les prix du bétail de toute espéce 
se sont fortement relevés depuis que ces lignes ont été écrites. 

24 
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Associations ag•·icol es. 

La principale société de l'espèce, la seule dont l'action se fasse sentir dans toute 
l'étendue de la province, c'es t la Société ag?"icote du Luxembourg. Fondée le 
i7 janvier 1841 par· un groupe d'hommes dévoués et éclairés, elle comptait, dès 
la pr·emière année de son existence, 305 membres. En 1880 , ainsi que le consta
tait son président, l'honorab le M. Schmi tz, dans le discours qu'i l prononçait à 
cel te époque au congrès na tional agricole, 2008 sociéla ir·es composaient cette 
associa tion ; au 1er sep tembre 1888, le nombre des membres était de 2529, 

répartis entr·e les seize sections ou comices agricoles dont la réunion forme 
l'ensemble de la société. 

Agr·éée par l'arrêté royal du 4 mai 1848, d'abord , par l'arrêté mi_nistéri el du 
22 juin 1860, ensuite, pou r· exercer les attributions des Cf'J.. ices agricoles institués 
pat· l'arrêté royal elu :20 janvier 1848, ce lle société s'intéresse à tout ce qui peut 
contribuer aux progrès de l'ag riculture clans la pr·ov ince. 

Grâce à la bi enveillante intervention du gouvem ement ct de la province, elle 
peut, chaque année el clans chacun des cinq arrondissements adrninistr·alifs de la 
pmvinco, organiser des concours auxquels sont primés les meilleurs poulains mâles 
et femelles présentés pa r ses sociétaires ; los divers comices qui la composent 
organ isent , à des l'poques plus ou moi ns rappr·ochres, des concours locaux, clans 
lesquels sont primés k s :m i maux . instruments et produits agricoles les plus méri
tants; elle publie, en outre, sous le li lre L e L uxembmwgeois, un jou m al hebdo
madai re traitant exclusivement de ce q11 i peut intéresser· les cultivateurs cl qui 
est distribué gratu itement à tous les sociétaires; enfin , depuis le 1er j anvier 11:388, 

il est ins li lué, entre Ill embres de la société, un syndi cat agr·icole non-commercial, 

a,yanl pou r but unique de pr·ocur·er aux culli,·a teur·s qui m font partie, dans les 

meilleures conditions po ·sibles ci e pr·ix el de garantie, les engrais chimiques el 
autres produits qui peuvent leur· être nécessaires ou utiles clans leur exploi ta tion 
agricole; il porte le litre de Syndicat agricole du Luxembourg. 

La Société agr icole elu Luxembourg célébt·er·a son r-i nquanlenair·e en 189 1, 

pal' une grande exposi lion qui aura lieu à Arlon. 
La Société ag1·icole de t'Est de ta B elg ique , dont le siége est à Liége cl la 

Société agricole et [ o1 ·estièr e de la province de .Vamu1 · co mptent un certain 
nombre de membres clans les cantons du Luxembourg Jim itl'ophes de ces deux 
provinces. Les meilleures relations n'ont cessé d'exister· entre ces trois sociétés, 
qui poursuivent le même but, c'est-à-cli r·e le pr·ogrès de l'agl'icultul'e. 

Il existe à Marche , depui s 1887, sous le nom de Syndicat agricole cles Ar·

clennes et du Conclro.:, une association cornmel'ciale ayant pour but, comme le 
Syndica t agricole du Lux.embo_ur·g, de foum ir aux cultivateurs les engrais e t 
autres produi ls dont ils peuvenl avoir besoin pour l'exploi talion fructueuse des 
terr·es qu'i ls cultiven t. 



291 

Conclus ion 

Telle est, clans son ensemble et à grands traits, la situation actuelle de l'a,aei
culture luxembourgeoise. Beaucoup a été fait clans la voie elu progrès depuis cin
quante ans , mais il reste enc01.·e beaucoup à faire. Toutefois l'élan est donné, le 
pr,ogrès est manifeste et il y a tout lieu d'espérer que, gr·âce à l'intelligence et à 
l'énergie de la majeure par-lie des cullivaleurs, aux bons exemples qui leu!' sont 
donnés par les plus éclairés d'entl'e eux , eL que généralem-ent ils suivent avec 
empressement, le progr·ès marchera dorénavant beaueoup plus rapidement qu'il 
ne l'a fait jusque maintenant. 

Grâce aux conférences publiques, aux coul's d'agronomie donnés dans les écoles 
moyennes, aux cours élémentaires d'agriculture donnés dans les écoles d'adultes, 
l'instruction agricole cornmence à se répandr·e clans toutes les parties de la pro
vince. Les nombreux champs d'expériences ou de démonstration, disséminés sur 
toute l'étendue du Luxembou r-g, contr-ibuent à l'instruction pr·atique immédiate 
des cultivateur·s, en les renseig:1ant de façon indiscutable sur les engrais et les 
var·iélés de plantes à préférer dans les diverses natures de sol. 

Tout cet enseignement, théc.•rique et pratique, ne peut que contribuer· large
ment à l'avancement de l'agriculture elu Luxembourg, SUI'tout si les circonstances 
climatologiques et commer·ciales viennent clo!'énavant en aide aux efforts publics 
et pr·ivés qui tendent vers ce b·Jt. 

En terminant cette notice, nous adressons Lous nos remerciements à M. S. 
Sosson, de Melreux, vice-prési ent du conseil administratif de la société agr·icole 
du Luxembourg, qui a bien vo·Jlu se char· ger de la rédaction du cha pi tr·e r-elali r 
à la région famennoise, ainsi qu'à M. F. Or·iger, d'Autelbas , membre du même 
conseil , qui a bien voulu nous communiquer la plupart des t'enseignements qui 
concem enl la par-Lie jurassique. 

Arlon. E. CHARLE S , 
Secrétaire de la société agricole du Luxembourg. 



L'ÉLEVAGE. 

Le Luxembourg est une des rares provinces de notre pays, dont la production 
animale dépasse les besoins de la consommation locale. Alors que la Belgique, 
clans son ensemble, consomme annuellement , en plus de sa p?·opre production, 
environ 80 mille tètes de gros bétail, 150 mille moutons, 3 à 4 millions de kilo
geammes de viandes, 4 à 5 mi llions de kilogcammes de beurre et 2 millions de 
quarterons d'œufs de provenances diveeses, notre Luxembourg, non seulement se 
suffit à lui-même, mais fomnit, en excédent sur sa consommation, d' importants 
contingents de dem écs animales divet·ses el de bétail sm pied à l'expot·tation hot's 
de ses limites. Et si nos stati ~liques nous apprennent que notee pays exporte 
régulièrement plus de chevaux ct de porcs quïl n'en importe, c'est encore surtout 
au Luxembou eg que ce résultat est clù, pou r les chevaux, en ce que les exporta
tions de notre pr·ovince ne tmuvent aucun contrepoids clans le chiffec insignifiant 
auquel se limitent ses importations; pom les porcs, en ce que l'élevage de lem 
espèce a été de tout temps plus en faveur clans les campagnes luxembourgeoises 
que clans aucune autre pat·tie d:l la Belgique. 

Cette situation exceptionnelle elu Luxembourg parmi nos pt·ovinces s'explique, 
non point par l'importance cxcoplionnelle de son élevage, - elle est inférieure, 
sous ce rappoet, à toutes les a·Jtres, sauf Limbou eg et Anvers-; moins encore 
par· la sobriété plus grande elu consommalcue luxembourgeois, car celui-ci est 
moins végétarien que l'habitant des camp3gnes fl amandes, mais bien par la faible 
densité de sa population, ct ]Y t· le caractère mi-pastoral qu'imposent à son éco
nomie rurale la médiocrité du sol et la rigueur du cl imat dans la majeure partie 
de son territoire. 

Aucune de nos provinces n'est , relalivemcnt à sa population , aussi riche en 
animaux domes tiques que la nolr·e. Pou r mille habitants, le Luxembourg comp te 
104 chevaux et 403 b~tes bovines, tandis que, pètt' exemple, la Flandre occidentale 
ne possède que 34 chevaux et 114 bètes bovines, le Beabant 43 chevaux ct 133 

b~tes bovines, le Limbourg 72 ehevaux et 307 bètes bovines, et que la moyenne 
pom· la Belgique entièee est de 50 chevaux et 250 bètes bovines . 

Il n'y a pas à se dissimuler tDutefois quo si, p::te le nombt·e J'ela tif de ses ani
ffi1UX domestiques, notre province sc met au peemiee rang, elle déchoit de sa 

25 
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peééminence sm le t'estant du pays jusqu'à tombet' au demiet' eang, lol'sque le 
classement des pt'ovinces se fait d'apt'ès le grade hiét·archique des races domes
tiques qui les peuplent. Aussi gt·ands que soient los mérites, cl'ailleul's incontes tés , 
des animaux domestiques pr·opt·es au Luxembourg, ils sont dépassés, clans l'ordre 
agl'icole, par les mérites des animaux domestiques des autres provinces. Justifi
cation nouvelle de l'aphori sme : tel milieu, tel bétail. 

Ce n'est pas que le Luxembourg n'ait réalisé, depuis 25 a ns sut·tou t, des pro
grès très signalés clans son élevage, mais les autres pt'Ovinces n'étant pas non 
plus restées stationnaires, l'écart entre celui-la et celles-ci n'en a pas été notable
ment diminué. Ces progt'ès ne s'accusent point par l'acceoissement numérique 
des povulations animales luxembout'geoises ; ils résident clans les améliorations 
intrinsèques dont elles ont été l'objet. Telle de nos espèces, en effet, est demeurée 
numériquement stationnait'e depuis le commencement de ce siècle, telle autl'e a 
augmenté sét'ieusement 'en nombt·e, une troisième, par contre, a considérablement 
diminué depuis la mème époque, ainsi que le constate le tableau ci-après, extrai t 
des tables de no~ recensements officiels. 

ANNÉES. CHEVAUX. BÊTES BOVINES. MOUTO:\S. 

1816 29,554 103,799 209,162 
1825 37,195 131,651 206 ,860 
1840 20,466 97,137 160,611 
1846 23,718 134, 170 164,210 
1856 21,422 139,645 125,540 
1866 24,407 122,987 110,629 
1880 21,829 141 ,723 74,730 

PORCS. 

40,703 
50,369 
38,375 
59,081 
60,309 

Ce tableau présente quelques fortes oscillations de chifft·es qui réclament un 
mot d'explication. 

En 1816, au lendemain de Water-loo, à la fin de l'épopée napoléonienne dans 
laquelle nous avions été appelés, quelque peu malgt·é nous, à jouet' un r6le tt'ès 
actif, r6le onéreux, notre pays, épuisé, ruiné, put, grâce à la paix, s'appliquer a 
rassembler les débris do sa fortune agricole, et notamment à reconstituer son 
cheptel vivant. Ainsi s'explique l'accroissement du nombre de nos chevaux de 26 % 
et celui du nombre de nos bêtes bovines de 27 % de 1816 à 1825. 

La chute profonde des chiffres du recensement de 1840 est le fait du récent 
partage du vieux Luxemboul'g en deux: tl'onçons; les animaux de nos fl'ères 
allemands n'y sont plus comptés. 

A partir de cette date jusqu'à ce jour, les t'ecensemehts successifs accusent : 
pout· la population chevaline, de faibles oscillations autour d'un chiffre moyen 
pt'esque stable ; pour la population bovine, un accroissement continu, sauf une 
dépression en 1866 ; et pour la population ovine, une déct·oissance considérable et 
ininterrompue, laquelle commence, du reste, avec les premières années du siècle. 

\ 
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Deux causes fortuites ont motivé la diminution de la population bovine en 1866 : 
la disette fou 1'ragère e t la peste bovine. 

Diverses causes d'un caraclèr<O moins accidentel déterminent la décadence de 
l'élè1'e ovine du Luxembourg . Telles s<.•nt : les ali énations de tet'l'ains incultes elu 
domaine communal , les défr·ichciJlents de landes et lem mise en culture, les entre

prises de boisement, le morcellement des exploita tions, la clép1·écia tion des la ines duc 
à la concurrence écrasante de la production coloniale, enfin et surtout, les progrès 
de la cullure , fai sant plus la rge place à la production fourragê1'e, tant pout· la 
qua li té que pour la quanti té, et entraînant le remplacement elu rustique et sobre 

mouton , premier agPnt de la conquête agi'icole elu sol, par le bœufplus exigeant, 
mais dont la présence atteste uné prise de possession formelle du sol par la culture. 

L'effe t particuli el' de l'évolution de l'agriculture luxembourgeoise que nous 
signalons ici, J'essor·t de la manière la plus frappante des chitrres des recensements 

successifs de nos animaux domestiques. Si, en effet, suivant les bases convention
nelles, on compte 10 mou tons co:nme équivalent d'une tète de g1·os bétail aclullr, 
on tJ'OUYera que la déchéance numérique de nos bêtes à laine de 1846 à 1880 ~ e 

trouve sensiblement compensée par l'accroissement du nombre de nos hèles 
bovines. Peut-être convient-il cl' · jouter que, s'il n'y a pas compensation suffisante 
clans les nombres, les bêtes bovines au-dessous de deux ans ne comptant chacune 
que pour 5 mou tons, l'équilibre n'en es t pas moins assuré elu côté bov in par le 
large appoint que I'Cprésen lc l'amélioration dont nos bètes à cornes ont été l'objet 
durant le même laps de Lemps. 

L'espèce bovine n'a pas été seule d'ai lleurs à bénéficier do l'évolution pl'Og i'es
sive de l'économie rurale elu Luxembourg ; toute la production animale de la pl'O
vince en a reçu une bienfaisante impulsion. Nous essaierons, à commencer par 
ce qui con com e le cheval, - à tout seigneur, tout honneUI', - d'en expose t' 
rapidement les effets. 

Ce n'est point sous l'obsession elu souveni1· littéraire de Buffon , qu'ici nous 
voulons rendre hommage au choYai plus qu'aux autres animaux clomPstiques. Le 
Luxembourg a cette bonne fortu ne d'ê tre, non pas le siège exclusif, mais le s iègr 
nominal , le centre de l'élevage d'une race chevaline qui jouit d'une grande et 
légitime réputation dans toute l'Europe et clans les deux AméJ' iques. C'est à cette 
race en parliculiel', c'est au che al cwdennais, et non à la plus noble conquête 
de l'homme en général, que nos hommages s'adressent. 

La sagacité de maint érudit, histori ens, naturalistes, agronomes, zootechn is les, 
s'est exercée à la recl1erche de son orig ine. Sanson place son berceau clans le 
bassin do la :Meuse. Piétremcnt étend ce tte aire d'origine en y joignant le bassin 
de la Saône. Tous deux le regardent comme le descendant le plus direct elu 

cheval fossile quaternaire de Solutré, près de l\Iâcon, lui octroyant ainsi, à tort 
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ou à raison, des parchemins qui remontent au-delà du déluge. Il aurait d'ailleurs, 
dès les temps préhistoriques, franchi les limites de son aire natale pour envahir 
le bassin de la Moselle et une partie du bassin de la Marne. Refoulé dans la suite 
des temps, ou pour le moins contenu clans son expansion par d'autres races et 
variétés chevalines, il se set·ait définitivement localisé clans le massif de l'Ardenne, 
spécialement en Belgique. 

Co que vaut le cheval ardennais, et d'une manière plus générale, le cheval 
belge à l'époque où noL re pays fait son on trée clans l'histoire, César va nous l'ap
prend l'a : " La nation belge clos Trévires est do beaucoup la plus puissante pat· sa 
cavalerie ..... , Et Strabon : " Les Gaulois n'en sont pas moins paf' nature tous 
d'excellents soldats, supérieurs seulement comme cavaliers à ce qu'ils sont comme 
fantassins, et, en effet, à l'heme qu'il est, c'est de chez eux que les Romains 
tirent leur meilleme cavalerie . On remarque aussi qu'ils sont plus belliqueux à 
pt·opot·tion qu'ils sont plus avancés vers le Nord et plus voisins de l'Océan. A ce 
titre, le pr·emier rang, elit-on, appartient aux Belges ..... , 

Ce qui montre hien que c'est de chez ces derniers que les Romains du temps de 
Strabon tirai ent lem·s meillem s chevaux , c'est que sur les monuments de la 
Rome des Césars, c'est le type des chevaux belges, tel du moins que Sanson en 
trace la caractéristique, que la sculpture reproduit le plus souvent. Malgré les 
éloges décemés pat' Césat' à la cavalerie des Trévires, nous hésitons à admettre 
que ce soit de leur pays que provenaient les chevaux belges importés par les 
Romains en Italie. Nous croyons plutôt qu'ils devaient donner la préférence aux 
chevaux plus étoflés produi ts par los plaines limoneuses d'Outre-Meuse. Il n'en 
r(•sto pas moins acquis qu'à l'époque de l'établissement de la domination romaine 
en notre pays, les Trévires possédaient un excellent cheval de guerre. 

Durant les 18 siècles qui se sont écoulés depuis lors, ce cheval, ancêtre du 
cheval ardennais actuel, a passé par des vicissitudes diverses, et l'arrière petit-fils 
d'aujourd'hui a assurément peu de traits en commun avec l'aïeul contemporain 
des Romains. Si nous elisions qu'il est dégénéré, nous énoncerions une grosse 
hérésie. Il s'est transformé, évoluant avec le milieu agricole, subissant le contre 
coup des évènements historiques, - gucrees, croisades, révolutions, - et s'adap
tant régulièrement le mieux possible aux conditions économiques du moment. 
C'est ainsi que le cheval ardennais des Croisés n'était plus celui des Trévires, 
celui du premier Empire n'était plus celui des Croisés, et celui cl'aujourcl'lmi n'est 
plus celui des premières années elu siècle. 

Il n'y a pas d'ailleurs que les circonstances politiques et économiques qui aient 
provoqué des modifications chez le cheval. Celles de cette origine, en quelque 
sorte spontanées, se sont compliquées de l'introduction de reproducteurs étran
gers clans son élevage . Dès l'époqne des Croisades, des étalons orientaux sont 
entrés clans les écuries ardennaises, et, suivant certaine tradition, dont nous 
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n'avons pu contrôler la source, les moines de Saint-Hubert auraient développé et 
consolidé l'infiuenre du sang oriental pae l'importation systématique d'étalons 
arabes et d'étalons andalous et leur· emploi dans l'élève chevaline elu pays. C'es t 
avec ce sang étt'anger , noble entre tous, qu 'aurait été infusée au cheval a r'clennais 
la meillcmc part des qualités physiques et physiologiques qui le distinguaient 
naguère : sécher·esse ct belles proportions de la tète, beauté elu profil, finesse ct 
netteté des membms, distinction de l'ensemble, sobr'iété, rusticité , endurance. 
Nous accueillons, pout· notre part, ce lte opinion avec la plus gt'ande ré ·erve; 
nous sommes plutôt porté à c.'oire que l'on s'est exagéré la paet prise pae le 
cheval oriental à l'élaboration du cheval ardennais mocleme, et que c'est à l'in
fluence du milieu clans lequel il s'est formé qu'il doit ses meillem'es qualités dis
tinctives. 

Quoi qu'il en soit de ce point de doc trine, notre cheval, vers la fln du siècle 
dernier, devait être beaucoup plus dégagé de l'avant-main qu'il ne l'est de nos 
jours, car Gayot décrit le cheva:. ardennais de i780 comme un type de remonte 
pour la cavalerie légère. " Ce ch?val rappeh-ti t, elit-il, celui de tmupes légèees, et 
plus particulièrement celui de hussards, l'arme qui semblait être sa destination 
par· excellence. Il avait la tête sèche, car'réc , un peu camuse, ..... l'encolure 
droite, ..... legarrot élevé, ..... la taille fl otta.nt entre 1m42 et im52, etc. etc. , 
Aussi éta it-il tellement recherché pour les remontes, que loesque notr·e pays se 
fut ressaisi à la chute du premier Empire, il se vit dépossédé de tout hon matér'iel 
d'élevage, ce à quoi le titre d'infatigable, décerné à notre cheval par le grand 
Napoléon , était vraiment une compensation insuffisante. 

Néanmoins, nos éleveurs entreprirent courageusement l'œuvre de restauration, 
mais le choix des moyens ne fut pas toujours heureux. Des étalons orientaux, 
arabes et anglais, appartenant :e.u haras de l'Etat, furent t'eçus en sta tionnement 
dans clivcr·ses localités elu Luxembou rg. Cer'tains éleveurs crurent pouvoir demander 
à l'étalon percheron les améliorations réclamées par la race ; cl'autr'es s'aclressèren t 
à l'étalon de gr·os tr·ait pr·opre :.:.ux régions plus fertiles elu territoire belge; les 
plus avisés, - ils n'étaient malheureusement pas la majorité, s'appliquèrent à 
refai re le cheval ardennais pat' LÜ-même. 

Ces croisements divers. arbitraires et pratiqués sans sui le, altérèrent sérieuse
ment l'harmonie des fonnes individuelles et l'homogénéité de la race, sans autre 
profit qu'un accr·oissement de taille plus ou moins prononcé. Depuis 25 ans heureu
sement, l'élève chevaline du Luxembourg a rompu avec tous ces tâtonnements ; elle 
répudie les étalons de races étrangères, dont l'intrusion a été si néfaste en r·épan
dant trop de peoduit s décousus parmi la population chevaline ardennaise, et 
recrute ses entiers exclusivement paemi les chevaux d'origine belge, cc qui est 
bien. Mais ce serait mieux encore si, bom ant son ambition et s'avouant l'utopie 
qu'il y a à vouloir gonfler le cheval ardennais aux dimensions de celui du Brabant, 
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l'élevem luxcmboll!'gcois restreignait le choix de ses étalons parmi la variété 
légère des chevaux indi gènes. Faire gros parait assurément légitime et conforme 
à l'intérêt elu producteur, cu égard au rapport direct exislanl généralement enlre 
le pt·ix marchand des chevaux el l'ampleur de leurs formes; mais c'est pat' le 
régime bi en plus que par le massif ct l01tt'Cl étalon appelé des riches terres de 
l'in léricm clans les écuries ardennaises rruc ceLLe qua li lé devrait être produi le. A 
cet égare!, nous avons, depuis 20 ans, à maintes r eprises, signalé comme regret
Labie la voie dans laquelle se trouve eng:1géc l'élève cheva line luxembout'gcoise. 
Plus que jamais, nous som mes, aujourd'hui, convaincu de la justesse de notre 
thèse. 

Ce qui classe un élevage à un rang éminent ct lui assut'e les plus grands profits 
possibles, c'est la ÜlYCUt' dont jouissent ses pt·oduits au dehors pour· l'amélioration 
d'autres races , partant, les hauts prix auxquels ils pourront sc vendre en qualité 
de rept·ocluclcur . Tel hongre ardennais excellent, par· exemple, valant 1200 francs, 
la jument poulinière, à mérite égal , vaudr·a 15 à 1800 francs, et l'étalon 3 a 5000 
francs et au-delà. Or, si le cheval atdennais jouit d'une vieil le réputation colllmc 
moteur de trait léger, c t si, pour les sct'vices de l'at'tilleri &, des tramways, des 
omnibus, du camionnage , le débouché dont il dispose, tant au dedans qu'à 
l'étranger, ne cesse de s'élargit', c'est d'une époque tou te récente que dale son 

exportation en vue de l'élevage. La Russie, la Suède, la Norwègc, l'Allemagne, 
l'Italie, l'Amérique mème nous ont demandé dans ces dernières années d'impor
tants contingents d'étalons ct un certain nombre cle juments. Ces courants d'ex
portation ne pourront que s'activer , au grand ptofit de notr·e pmvince, si nos 
éleveut'S, d'un commun accord , s'appliquent résolument à ne produire que des 
chevaux appropriés au mili eu luxembourgeois : des chevaux ardennais, de 
moyenne laille (1 m4s à 1 "'58), 1 Î" :l étoffés, bien rablés, bien ramassés, et po l'l és 
sur des lllCmbres nets, vigourcu .. c:t bien plantés. Si, pat' contre, l'immixtion elu 
lourd cL lymphatique étalon de gros trait dans notre élevage se poursuit ets'élcnd, 
l'cxisLcnce mèmc du cheval ardennais se tt'ouvera mise en question, l'élcvcu t' 
étranger ne Yi sileta plus nos écut'ics, el nous nous apetccvrons trop tard de ce 
qu'avait de fa ll acieux la plus value elu cheval plus grand, mai..; aux formes trop 

souvent mal pt·oporlionnécs, pat' lequel nous aurons t'cmplacé notre brave 
at'dennais. 

L'espèce bovine elu Luxembourg n'a guère subi moins de transformations que 
l'espèce chcYaline, mais elles sonl d'une origine à la fois moins éloignée cL moins 

complexe . 
Dans noLrc province, non moins que partout ailleurs sut' le con linenl, le rôle 

subalLemc de producteur d'engrais, assigné au bétail comme fondion dominante 
en économie rurale, fut jusque vers la moitié elu siècle en cours l'obs tacle le plus 
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sét'ieux à tout pt'ogrès dans l'élevage. L'inclitfércn e générale des cuHivatcur::: à 
l'égard des mérites spéciaux des animaux, tous considérés comme également bons, 
soit pour faire elu fumier clans la ferme, so it pour fertiliser le sol sur place par· 
leurs déjections, ne pouvait avoi_ pour résultat que la stagnation elu bétail dans 
l"éLa t de lamentable médiocrité o se le léguaientles génét'aLions successives d'éle
vcut·s . C'est ainsi que le profcssem Gérard, après aYoi r habité l'Ardenne et ensei
gné aux écoles d'agricullure de FloUé ct de Yerviers, n'hésitait pas à écrire, en 
186 7, au sujet de la vache ardennaise : " Je crois que telle qu'elle est là de nos 
jours, telle elle s'y troll\·ait déjà au Lemps où nos anciens Belges, les Trévires, 
les Cœreses, et les Fémancs occupaient ces parages. " 

Il y a évidemment quelque exagéra lion dans les termes dont se sert ici notre 
distingué collègue pour énoncer ' On opinion, car· il y a 20 ans, le Luxembout·g 
était entt'é à pleines voiles dans la voie clos réformes qui ont insensiblement amené 
son bétail à son état actuel. On avait commencé à comprendre que la pareimonie 
envers les animaux rend leur en tretien fata lement onéreux. La création de pâtu
rages , l'extension des cultures fourragères pour· la consommation à l'étable étaient 
en légitime faveur, et, gràcc aux subsis tances plus abondantes, le bétail s'accmt 
en nombre, en mème Lemps que sous l'influence d'une alimenta tion plus généreuse, 
il s'améliorait spontanément clans ses dimensions, ses formes, ses proportions, ses 
a pLi Ludes. 

Mais ces améliorations n'étaient pas assez rapides au g t·é des éleveurs, si non
chalants jusque là, soudain cleveuus impatients de pr·ogr·ès, et, sacrifiant au pré
jugé si longtemps univet'sellemcnt répandu à l'endroit des croisements regardés 
comme la source par excellence c t ut perfectionnement, ils se mirent en quête 
de reproducteurs étrangers. C'c-·L alors que, suivant les caprices var·iés des inté
ressés, nous vîmes appat'aitt ·e clans notre lJrovince des taut'eaux: des provenances 
les plus diverses : elu Condroz, Llo la Hesbaye, de la Hollande, elu Glane, de la 
Suisse, de Devon, d'Angus, mèm( de Durham. 

Les Devon et les Angus, introduits dans leurs élables par quelques gentlcmen
farmet'S, eux:-mèmes récemment ~tablis en Ardenne, n'ont fait clans notre èlevage 
qu'une apparition fugitive ; leur influence sur la population boYinc indigène a été 
nulle. 

Le taureau suisse, de race bemoisc ou race tachetée, n'a jamais élé, lui aussi, 
employé qu'à de timides ess::tis paf' quelques éleveurs isolés. ll n'a pas laissé non 
plus de tr·aces dans notf'c province, et méritait, à notre avis, plus cl'aLLention 
qu'il ne lui en a été accordé. 

La race elu Glane (Birkenfeld), originaire elu Palatinat rhénan, fort es timée chez 
nos voisins de l'Ardenne allemande et de l'Eifel, n'a pas laissé de franchit· quel
quefois notre fwntière. Il en est resté clans nos cantons elu nord-est une cer lainc 
empeeinle qui va, elu reste, s'effaçant d'année en année. 
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Seuls le taureau hollandais et ses dét·ivés belges de la Hesbaye et elu Conclr·oz, 
et après eux le tameau Durham clans ces dernières annéE:s, ont exercé sm· la 
p)pulation bovine luxembourgeoise une influence profonde et durable. A eux seuls 
ils ont sutn à la tâche d'anéantir l'antique race bovine ardennaise. 

Un des détails les plus saisissants de sa transformation, à la portée de la con
statation cie tout le monde, bien qu'en lui-même accessoire, c'est le prompt et 
radical changement de robe des animaux. L'ancien bétail at'dennais, en effet, 
était à peu près invariablement sous poil rouge teme de nuances peu diverses. 
Dès le premier emploi des reproducteurs pie-noirs de souche néerlandaise, les 
troupeaux rouges sc piquèrent ça et là de taches sombres. L'invasion des tau
reaux pie-noirs se pomsuivant sans relàche, les robes rouges ne tar·clèt·ent pas à 
deveni t' minorité, et à leut' tom à piquer de taches plus gaies le ton funèbre fon
damental des troupeaux. Aujourd'hui, un nouveau changement à vue est en voie 
d'exécution : l'emploi si répandu elu taureau Dm·ham, à la robe blanche, aubère, 
ou rouge plus ou moins tachetée de blanc, ramène de plus en plus nombreux 
parmi notre population bovine les animaux teints de nuances claires, sans toute
fois reconstituer la robe d'un rouge-teme du bétail ardennais pl'imitif. 

L'ancienne race a clone cessé d'exister, et ce n'est assul'ément pas un mal, car 
le bétail qu'on y a substitué vaut mieux et donne plus de pr·ofits, bien que ne se 
distinguant par aucune qualité saillante, et ne possédant d'homogénéité ni de 
robes, ni de tailles, ni de formes, ni d'aptitudes. Mais on peut regre tte!' les 
moyens par lesquels ce résultat a été pl'Oduit. Le bétail a!'dennais avait elu bon : 
rustique et sobre, il savait se contenter des maigees pâturages et des pauvres 
rations qu'on lui offr·ait ; il les payait lal'gement par son travail alerte, et même, 
malgré la médiocrité de ses aplitudes à la lacta tion et à l'engr-aissement, pal' son 
lait et par sa viande. Dès que les progt·ès culturaux accrut·ent les ressoul'ces ali
mentail'es, il était rationnel que la bête ardennaise primitive, petite, sèche, angu
leuse, née dans un milieu de misère et faite pour une vie de pl'ivations, ou se 
transformât d'elle-même, ou fit place à un type plus ample dans ses formes, plus 
riche cie chairs, capable cie bien utiliser les subsistances plus abondantes et meil
leures offertes par· le milieu. Comme nous l'avons elit plus haut, la premièr·c de 
ces alternatives ne put se réaliser, les éleveurs, pressés d'atteindre le but, ayant 
préféré recoul'ir à la seconde. Nous ne les en blâmons point, mais nous croyons 
qu'ils eussent pu mieux choisir les races auxquelles ils empruntèrent les taureaux 
améliorateurs. 

Ce n'est point clans la race hollandaise, ni clans ses dérivées belges, qu'il eût 
fallu les prendre. Ces races, essentiellement laitières, produits naturels d'un cli
mat plus doux ct plus uniforme que celui du Luxembourg (nous laissons ici hors 
cause la partie jurassique : cantons d'Adon, cie Messancy et de Virton), d'un air 
plus humide et moins vif, d'un sol plus fertile, de fourrages plus riches et de soins 
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généraux plus attentifs, pouva ient bien importee en Ardenne, milieu antipode du 
milieu natal , leurs !taules aptitudes économiques , mais non en assurer la conser
vation chez leurs descendants. 

ll fall ai t moi ns encore s'adr·esser au Dur·ham, pom lequel, depuis quelques 
années, règne chez les éleveurs luxembour·geois un engouement auquel nous 
n'avons pas, pour not re part, ménagé les cri tiques dès ses pr·em ièees rnanifesta
tions. Nous avons dit ailleurs (V. les animaux domestiques à l'exposition na
tionale à Bruxelles en 1880) quelles son t les hautes exigences du Durham en ce 
qui regarde son al imentation. Nous tenons à insister ici su r· un autre point de vue. 
Le Durham est la bète précoce par excellence. A ce titre, il se distingue, comme 
tous les animau x spécialisés pour la boucherie, mais à un plus haut degré qu'eux, 
et malgré les appaœnces contrail·es dues à son ampleur thoracique extérieure, 
par une faible capacité de poitrine et une gr·ancle exiguïté de volume pulmonaire. 
Cependant le Luxembourg, tant par la rigueur de s0n climat que par son sol vio
lemment accidenté et les longs parcours qu'impose si fr·équemment la granclP 
étendue elu territoire de ses <.:ommunes, réclame chez ses habitants un foyer res
piratoire à tirage puissant. Le Durham ne peut donc avoir· le souffle nécessai r·e, 
ni pour les marches longues et pénibles, ni pour activer ses combustions inté
rieures par lesquelles il sera it mis à même d'endurer impunément le froid. Aussi 
craignons nous que, alor·s que la phtisie fai t déjà trop de victimes parmi les Dur
hams tenus chez les éleveurs cl nos plaines, les métis Durham-ardennais ne lui 
en fournissent de plus nombreuses encore. Nous nous permettr·ons, en passant, 
d'attirer· sur· ce pC!int, intéressant la santé publique, toute l'a ttention du corps 
médical luxembourgeois, vétéri:1air·es et r éclecins, la tuberculose bovine pouvant 
se transmettre à notre espèce par la viande et par Je lait. 

A notre avis, c'est parmi les races des montagnes, au tempérament robuste, 
aux aptitudes mixtes , qu'il eùt fallu choisir les reproclucteur·s pour parfaire par 
le croisement l'action améliorante inaugur·ée par· le progrès c.;ultural. La race elu 
Glane clans ses meillemes variétés, la race pie-rouge originair·e de la moitié occi
dentale de la Suisse eussent con-venu à ce r6le. L'une et l'autre, la seconde surtout, 
bien bâties, bien charnues, possèdent des qua li tés laitières passables et fou missent 
des bœufs très recherchés pour le trait autant que pour l'engr·aissement. Comme 
c'est l'élevage, et non la lai te rie, ni l'engr'aissement, qui forme la base des spécu
lations dont l'espèce bovine est l'objet clans le Luxembourg ; comme les riches 
fermes de nos di stricts sucriers réclament égulièrement de nombreux contingents 
de bœufs, et que, depuis quelques années, ce sont précisément ceux de souche 
bernoise qui , sous le nom de Comtois, sont auprès d'elles le plus en favem·, il 
nous semble que des efforts, tentés en vue de la naturalisation du bœuf de ce 
type dans le Luxembour·g, auraient les plus grandes chances de succès. Dans une 
situation climatérique, culturale et économique qui ne l'emporte en rien sur celle 

26 



302 

du Luxembourg, les cultivateurs badois el u Jura souabe ont su, clans ces der
nièr'es années, en assoeiant leurs efforts, porter clans ceLte même direction leur 
élève bovine à un niveau tel, que non seulement leurs bœufs comptent aujourd'hui 
parmi les plus estimés elu monde, mais aussi que leurs reproducteurs s'exportent 
à des prix élevés dans tous les sens à tr·avers l'Eur·ope centrale ( V. dans l e B ul

letin de l 'a{J?"icutture , 1888, not?·e Rapp ort au Ministre de l'ag?·ü;ulture 
su?" l'exp osition de la Société agriwle a llemande à Franc(o?·t en 1887) . 
Les cultiva teurs de notœ province peuvent légitimement ambitionner un état 
florissant analogue pour lem élevage ; les moyens d'y atteindre ne sont nullement 
hors de leur portée. 

Quant à notre élève ovine, nous avons, dès les prem ières pages de cette notice, 
exposé sommairement les causes fatales de sa déchéance. Nous ne croyons guère 
devoir y mvenir ici avec plus de détails. Les amateurs de gigots savoureux et de 
fines côtelcl Les déploreront comme très fâcheuse cette conséquence elu progrès 
agl'icole. l\ous comprenons leurs l'egrets et nous les partageons. Peut-être cepen
dant se consoleront-ils avec nous en constatant que, si nous faisons moins de 
gigots ttuc jadis, en revanche nous n'avons jamHis fait au tant de jambons. Gigot 
d'Ardenne ! Jambon d'Ar·clenne ! Auquel la palme ? Au point de vue de la gour
mandise, nuus n'avons pas qualité pour répondre à ce Lte question. A celui de la 
place qu'ils occupent clans notl'e production agricole, c'est incontes tablement 
aujourd'hui le second qui la détient. 

Mieux que le mouton, le porc a su se soumettre aux conditions d'existence 
nouvelles que lui créaient les réformes de notre économil:' rur-ale. Lorsque le défri
chement et le boisement des terres vagues ct des landes, domaine héréditaire elu 
mouton ardennais, refoula les rustiques troupeaux vers les terres cultivées, ils 
étaient condamnés d'avance à succomber' dans la concurrence à laquelle ils vin
rent s'y lwul'ter de la part de l'espèce bovine. Les croisements mêmes, à l'aide 
desquels d'aucuns essayèrent de suutenir· clans celLe lutte le petit mouton indigène 
à face rousse : par le Cheviot, par le South-Down, par· le Dishley, n'eurent jamais 
d'importance clans notre province. Dès les premières tenta fives, comme elles le 
sont èncore aujourd'hui, ce ne furent guèr'e qu\,ntreprises d'amateurs dilettantes. 
Bref, au lieu de se soumettre, le mouton ardennais se résigna à se clémettm. 

Le porc, par contre, bénéficia de la diffusion des sa ines notions agronomiques. 
La mise en valeue des terres vagues, la réduction des SUI'faces arables laissées m 
jachère, où il allait plutôt faire de longues promenades hygiéniques .que trouver 
à se nourrir, sori exclusion des forêts, et les avantages tardivement reconnus 
d'une alimentation substantielle et régulière, tout cela imposa au cultivateur 
l'obligation de lui assur·er une existence sédentaire à la ferme: Combien de loca
lités aujourd'hui dans le Luxembourg, où la ritournelle d'appel, modulée par le 
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porcher sur sa trompe de fer blanc embouchéP d'un bout de roseau, ne résonne 
plus que dans le souvenir des h~bitants âgés de plus de 25 ans ! 

L'amélior·ation du régime entraîna immédiatement l'amélioration des formes et 
celle des qualités économiques. Le corps léger , mince, svelte, monté sur de hautes 
pattes, la tête longue, au profil droit, la peau dure, couverte de soies épaisses et 
drues, telle est l'esquisse de l'ancien porc 1nlennais. A ces caractères physiques 
correspondent ces attributs physiologiqw .s dominants : sobriété, rusticité, apti
tude aux longues marches. Ces attributs, qua li tés pour la vie pastorale, devinrent 
des défauts pour la Yie sédentaire. C'est pourquoi les éleveurs introduisirent dans 
leurs porcheries des reproducteurs anglais au corps épais, profond et près de terre, 
à la tête légère et au profil plus ou moins camus, à la peau souple et moins abon
damment gamie de soies. 

Ces particularités de conformation et d'or'ganisation, avec les qualités écono
miques qu'elles déterminent : précocité, aptitude à l'engr'aisscment, haut rende
ment net, se transmirent en partie par le croisement aux porcs indigènes. Sans 
cloute, les avantages de ce croisement ne furent pas appréciés au mème degré par· 
tous les intéressés, ct à l'heur qu'il est, certains éleveur's croient notamment 
pouvoir· encore rept'ocher à ses produits de livrer une chair plus molle et moins 
savoureuse, et un lard moins Jerme et prenant mal le sel, partant, rancissant 
prématurément. Malgré ces criliques par ti elles, fondées ou non, l'on peuL affirmer 
qu'aujourd'hui toute la population porcine du Luxembourg est plus ou moins 
croisée de sang anglais, y compris les troupeaux qui sont encore soumis à l'ancien 
régime. Je ne veux en appeler qu'au témoignage des consommateurs cinquante
naires de jambons d'Ardenne. Ils se rappelleront qu'autrefois ces jambons étaient 
moins r'onds et avaient la crosse beaucoup plus longue qu'aujour·d'hui . 

Bien que les culliva lcurs luxembour'gcois livrent au commerce des quantités 
considérables de jambons, ce n'est pas l'engr-aissement qui constitue la spéculation 
principale dont le porc est l'objet dans nutre province ; ce n'est pas non plus 
l'élevage, c'est-à-dire la spéculation sur la plus-value que la croissance donne aux 
animaux jeunes ; c'est la multiplication. On sai t combien les pr'ofits de cette 
industrie sont sujets à d'énormes souhresants. La grande fécondité elu porc, la 
précoci té de son aptitude à la reproduction permettent une prompte multiplica
tion lorsqu'il est très demandé. Mais bientôt le marché est encombré, les prix 
s'avilissent, et l'éleveur, décour?.gé, réduit le nombre de ses tr·uies. Entretemps, 
le trop plein s'écoule, la production récemment diminuée, no suJfit plus à la con
sommation, et les prix , ruineux hier pom l'élevem, s'élèvent aujourd'ltui à des 
taux insensés pour retomber encore demain d'après la mème loi. Peul-êlt e moins 
qu'ailleur's, l'éleveur dans le Luxembourg se laisse-t-i l influencer par cette fluctua
tion des prix, continuant sag01 enl le même ttain uniforme, se résignant aux bas 
prix lorsqu'ils surviennent, mai - aussi se trouvant prêt à prufiler sans délai des 
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hauts prix lorsqu'ils succèdent à ceux-là. C'est ainsi qu'en tout temps les mar
chands du pays et de l'étranger ont l'assurance de trouve!' à nos foires une multi
tude à peu peès constante de véhicules rustiques, fermés elu dessus par la toi le 
à lessive clouée sm· les borels de leu1·s caisses, et peuplé.3 de portées de gorets 
récemment sevrés. 

Quant à l'engraissement elu porc, il se fa it moins par spéculation et pour la 
vente sur pied que pour les besoins de la consommation de la maison. Et comme 
chez la majo1·ilé des cultivateurs , le jambon est une clem ée de luxe qui ne parait 
sm la table que clans les gr·ancles occasions, une bonne partie des jambons mis à 
point , salés et fu més pal' le producteur, demeurent disponibles pour la vente au 
dehOI'S, et à celte fi n, passent chez le boutiquier du village en échange de leur 
contre-valeur en marchandises. 

En résumé, l'étude rapide que nous venons de fai1'e de l'élevage de notm pro
vince nous permet d'affirmer que, si nos populations ont parfois pu donner prise 
à l'accusation de versatilité en matière politique, et de se ranger de préférence 
du côté des plus forts, progressistes aujourd'hui , réactionnaires demain, on doit, 
dans le domaine qui nous occupe, leur reprochPr plu tô t, non seulement de n'ètre 
jamais assez consel'va trices, mais mème de vouloir réaliser le progrès par des 
voies révolutionnaires, et d'oublier de parti pris que, trop souvent, le mieux est 
l'ennemi du bien. 

LEYDER, 
sous-dil·ectelU' de l'Institut agricole de l'Etat . 

Gembloux , décembre 1888 . 



LE LUXEMBOURG BELGE 

PREMIERE PARTIE. 

Autrefois. 

La domination romaine avait appot·té au Luxembourg et aux contl'ées voisines 
une prospél'ité relative et elle avait fait sentir ici, comme pat·tout où l'empire 
étendait ses conquêtes, les bienfaits d'une civilisation avancée. 

Les pt'écieuses collections que possède le musée d'at•chéologie d'Arlon ; les 
débl'is ithpol'tants de constructions, de villas , de fol'ts, de temples, cle statues, 
d'autels, de vases, découverts SUl' tant cie points de notl'e territoire ; plus de 
12,000 médailles et pièces de monnaies trouvées dans ces ruines de toute espèce, 
dans les lieux affectés aux sépultures , attestent encol'e aujomd'hui l'impulsion 
avantageuse que l'action l'omaine avait donnée à notre pt'ovince. 

De nombt'euses voies militail'es, en reliant les points les plus importants aux 
différentes parties de l'empire, favol'isaient l'échange et le transport des pro
duits. 

Trois de ces voies surtout avaient puissamment cont ribué au développement 
que nous constatons. 

La première, sortant de Rheims, passait pat' Carignan, Etalle, Arlon et se 
rendait à Trèves ; l'autre parta it égaleme t cie Rheims, passait pat' Neuville, 
Mouzon, Menil , Mat·tué, Hamipré, Vaux-les-Rosières , Bastogne, Bourcy, Met
ternich et aboutissait à Cologne. 

La troisième, itinéraire de la Famenne, partait aussi de Rheims pour· aboutir à 
Cologne, après avoir passé par Rochefort, Mat'che, Hotton, Wéris, Izier , My, 
Ville et la province de Liège. 

D'autl'es routes, moins étendues et moins imp01·tantes, sillonnaient le territoire 
luxembourgeois, entt·e autres une voie qui sortait de Trèves et passait à Arlon, · 
à Wisembach, Mande-St-Etienne, Saint-Hubert et Nassogne, pour arTivel' à 
Namur. 

27 
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Comme le fait remarquer M. Prat, dans son histoi?·e d'Arlon, les voies 
romaines, venant de l'Ouest , du No1·d-Ouest ct elu Nonl, semblaient toutes con
verger vers un centee unique qui était 0?"aulaunwn . Arlon eleva it donc ètrc 
considéré comme le chef-lieu du Luxembourg romain rt ce LLe ville n'a fait, de 
nos jours, que r·cpr·endrc son J'ang antique, son rôle d'il y a tant cle siècles . 

On connaît l'impor·Lance que les vill;os do Trèves e t de :.retz avaient acquise 
sous les Romains ; la pt·emière set·vi t plusieur·s fois de résidence aux empcr·cw·s 
et, comme le dit un auteur latin de l'époque, Trèves nourrissait , fl abiltail et 
armait tes lég ions. 

Une manufacture considérable d'armes, des fabriques d'é toffes y avaient été 
fondées et Trèves était, à cette époque, l'entrepôt des laines de l'Angleterre. 

Arlon aussi, a dt't jouir d'une grande pt·ospérité au temps de la civilisation 

romaine. Les colonnes des temples ct les autres nombreux débris de construc
tions qui ont été successivement mis au jout· dans ses murs, ne peuvent avoir 
appartenu qu'i des monumen ts ~ux proportions grandioses et conçus clans des 
con di ti ons architec:tonique:::; veu communes. 

De semblables monuments sont l'incontestable indice de ri chesses particulières 
considérables et d'une véritable splendeur locale. 

Malheureusement le bien-ètre et toutc•s les ressources matél'ielles, dont les 
Romains fai saient jouir nos contrées , attirèrent aussi sm· elles l'attention des enne
mis de l'Empire; en 451, les Barba1·es, conduits par Attila , ravagèrent toutes les 
provinces de la Gaule, anéantirent tous les progt·ès réalisés e t replongèrent le 
Luxembourg, comme tant d'autres pat•Lics de l'Europe, clans l'anéantissement du 
moyen-âge. 

Après l'invasion des Barbares, on ne songea plus à ent1·etenir les voies de 
communication et encore moins à en établi r de nouvelles. Les chefs, qui s'é taient 
par-tagé les dépouilles des vaincus, semblaient tr·ouvel' leur compte clans b des
truction des belles mutes romaines et le mauvais é tat des communica tions ütvori
sait, semble-t-il, les exploits de:; d tevaliet·s-bandits, qui descendaient de leurs 

ot·gueilleux manoirs pour piller les voyageut·s et pt·essut·er les marchands qui 
s'aventmaient sm· leurs domaines e t trop souvent alors nos pèt·es n'ont rencontré 
que violence et oppression auprès de ces maîtres qu i leur devaient protection et 
assistance. 

Deux points de notre peovince pomtant faisaient tache en quelque sorte au 
milieu de la pauvreté générale: c'étaient les opulentes abbayes d'Orval et de 
St-I-Iuber-t dont les biens e t les r ichesses paraissent aujomcl'hui légendaiees. 

Le rétablissement des relations commerciales est dù à l'institution des foires et 
des marchés; mais les routes étaient si peu sùees, pendant cette longue période, 
que les marchands, pour s'y rendre, se réunissaient en véritables caravanes, 
armées pour se défenclt•e contee ceux qui aur·aient dù les protéger. 

C'est à Arlon et à Bastogne que se tenaient les premièees foires de la province 
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et, bien que ces r·éunions aient quelque peu pm·du de leur importance, c'est encore 
dans ces cloux vi lles que se font les transactions les plus nombreuses et les plus 
i mportan les. 

Mais, pendant tou le la longue période elu moyen-âge et même pendant les siècles 
derniers, il est évident que le Lux:embour·g ne s'est tt·ouvé dans aucune des con
ditions nécessaires au clévoloppemenl de ses ressources naturellles. 

D'une par·t, l'instabilité politiqc.e a fait passer· notre province sous la domination 
de tous nos voisins et l'a assujettie à leur régime économique, qu'il ait été iavo
rable ou contraire à ses intérêts ; de l'autre, nous avons vu que l'abandon et ia 
destruction de nos voies de communication ava it répandu la pauvreté partout où 
les Romains avaient fait r·égner l'activité et l'aisance. L'agdculture arriérée pou
vait à peine pourvoir à la subsistance des habitants. 

Et cette si tua lion malheur·eusu s'est prolongée bien longtemps puisque, dans 
un mémoire adressé au Gouvernement soLÎs la date du 1er mars 1850, pour obt~>
nir la construction elu chemin de fer, les sénateurs et les représentants de la pro
vince s'expr·imaient comme suit: 

<<La prov ince de Luxembourg est la province la plus etendue de la B8lgique; mais 
elle en est au ss i la plus pauvre; sa popu lation, clair-semee sur un vaste terr·i toire, ne 
s'accroît que peu rapidement. Pendant que, iL l'entour, tout a marche à pas de géant, 
le Luxemuo urg est seu l resté stationnaire ou n'a tait que des progrès lents et imper
c.eptibles . n 

« Les differentes eau ses qui ont amene cette situation, tendent aussi à la perpétuer. » 

« Chaq ue annee, notre province ·;erse au tréso r sa quote-part du budget, mais les 
sources par lesqu elles les autres provinces puisent à ce même trésor, lui sont en 
grande pal'! ie fermées. n 

« Privee de grands étab li ssements d'utilité puuli que, du siége des admin i ~tr·a ti ons 

supérieures, du séjou r d'une partie de l'armée. elle contr-i bue à les entretcnic, sa.ns 
profiter de leurs dépenses. n 

« L'impôt l'appauvr·il part:e qu'il n'es t pas versé dans la l'ir·nllation, et il l'appauvrit 
a tel point qu'on peut affirmer sans témérité que la somme perçue à titre d'impôt 
dans la proYince, depasse l'econom ie que celle-ci fait annu ellement. n 

« Ce deficit produit par l'impôt, r.i l'industr ie, ni le commerce, ni l'agricu lture du 
Luxembourg ne sont en etat Je le combler. n 

« Le débouché naturel pour les produits du pays, c'est la France ; - une ligne de 
douanes nous en ferme hermétiquement l'entree. n 

« Le Luxembourg avait des relations intimes avec le Grand-Duché de Luxembourg, 
relations nées d'une longue commu:1auté d'ex istent.:e, el d'autant plus precieuses que 
la nature même, en dotant l'une et l'a utre contree de produits différents, poussait à 
un échange actif et necessaire. - Les evenements de 1839, en nous enlevant la muitiè 
de notre territoire et de notre population, pour les donner a l'Allemagne, ont fait 
reculer jusqu'a BO US la ligne du Zo:lverein, ct 0 11t ainsi eleve t.:O ntre l'écou lement de 
nos produits une nouvelle barriére. n 
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« Reste le marché Je la Belgique ; trente à quarante lieues nous séparent Je ces 
grands centres dt> population; nous ne pouvons y atteindre que par des routes 
empierrées, grevées de droits de uarr·ière d'autant plus onéreux, que dèja la nature 
montagneuse du pays rend les transports aussi co ûteux que pèniules. >> 

Ce tableau si sombre n'était que l'exacte vérité. 
Nous verrons dans la suite de ce travail, jusqu'à quel point la construction des 

chemins de 1er dans la province a modifié les conditions de son existence. 
Mais l'exposé que nous allons faire de quelques situations locales et l'historique 

des rares petites industries qui existaient au moyen-âge montreront suffisamment 
à quel degré d'abandon et de pauvreté le Luxembourg fut réduit pendant cette 
longue période. 

Arlon. 
Nous avons elit plus hal!t que cette ville a dû son développement commercial 

à sa situation, qui faisait l~ succès de ses foires et de ses marchés. 
Il faut qu'elle y ait pui~é des ressources bien considérables pour pouvoir se 

relever, comme elle l'a fait, des contributions de guerre et, surtout, des incendies 
successifs qui l'ont en granèle partie détruite dans les années 1426, f 427, 1569 

1660 , 1676, 1683 et 1785 . 
Et, pourtant, les coutumes établies et les taxes de toute espèce perçues à cette 

époque, apportaient de nombreuses entraves au commerce. 
Dans l'acte de 1309 des revenus du château d'Arlon, il est question pour le 

comte: 
Des droits de thonlieu; 
Des droits de hallage en général ; 
Des droits d'étalage des bouchers en la halle. 
Où étaient ces halles, dont il ne reste aucune trace et dont la destruction est 

wentionnée dans le réci t des incendies de la ville~ Aucun document ne permet 
d'en déterminer l'emplacement ni l'étendue ( 1 ). 

Les actes d'institution des Jbit·es d'Arlon ont également disparu ; ou en 
retrouve des mentions dans les privilèges accordés aux métiers, dès les XIve et 
XVIe siècles. 

Il y avait des offices de taxateurs du pain, des viandes, des vins et des bois
sons ; la taxe des harengs était réservée au magistrat ; le règlement génél'al de 
1764 supprime tous ces offices .et les émoluments qui y étaient attachés. 

A la fin du xvm• siècle, il existait à Arlon dix corporations ou métiers qui 
l'epr-ésentaient l'industrie et le commerce de la ville. 

C'étaient les Boulangers, 
les Drapiers, 
les Cord?nniers, 

(1) Les anciennes halles étaient situées au vieux marché, là où se trcuve la croix qui s'y 
voit encore aujourd'hui. E. T. 
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les Tailleurs, 
les Marchands et Merciers, 
les Pelletiers, 
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les Sainte-CI'oix et Saint-Éloy, qui comp1·enaient toutes les profes
sions qui s'occup3ient du ti·avail des métaux et des travaux de 
consti'Uction, 

les Tisserands, 
les Voituriers. 

Les règlements et coutumes des métiers d'Arlon, les chartes d'octroi ou d'ap
PI'Obation, renfermaient les mèmes dispositions I'estrictives et vexatoires que tous 
les règlements elu mème genre et qui engendrè1·ent les nombreux abus qui ont 
nécessité leu 1· suppression. 

A la suite du dernier incendie qui avait presque détruit toute la ville, il fallut 
bien recourir à la concurrence de~ ouvriers éteangers de toute espèce, poUt' faci
liter· aux habitants la reconsli'Uction de leurs maisons et un décrèt du 16 juillet 
1785 supprima " l'exclusive des nwîtrises ou corporations des métiers de 
la ville d'Arlon . " 

Nous donnons ici, à titre de CUI'iosité protectionniste, un document de la même 
époque, que nous empruntons au registre aux délibérations du conseil municipal 
de la ville d'Arlon. Le Luxembour·g était alors devenu le département des Forêts 
et il s'agissait d'obtenir une subve:üion ~u gouvemement français, en faveur de 
deux industriels arlonnais, qui avaient voulu créer· une industrie qui n'était plus 
viable. 

Voici cette pièce curieuse à plus d'un titre : 

Séance du 6 Fructidor an II. 

Vu la lettre du prefet de ce déparlemtJnt, l'Il dale du 7• Je ce mois, laquelle accom
pagne un mémoire présenté au premier consu l par Jacq ues-Hubert Thyes et François
Louis Dauthiu, propriétaires en cette comm une J'une fabrique d'ouvrages de fayence 
et tprre Je pipes y érigée ; 

Vu ce mémoire Jate du 22 Thermidor dernier, par lequel les citoyens Thyes et 
Dauthiu sollicitent des avances du gouvernement pour le soutien et J'activité Je leur 

fabrique; 
Considérant que les pertes qu 'ont essuyées successivement les pétitionnaires sont 

énormes et que le tableau affiigeant qu'ils en ont tracé par leur mémoire n'est mal

heureusement que trop vrai ; 
Considér·aut que malgré ces revers, les pétitionnaires ne se sont jamais découragés, 

qu'au contraire par le travail assidu et les heureuses de;;ouvertes du citoyen Dauthiu , 
ils ajoutent de jour en jour de nouveaux degrés de perfection à leurs ouvrages ; 
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Considérant. que les seco urs que sollicilPnt les petitionnaires sont très mo•Jiqu cs, ct 

que le go uvern ement en les accordant, ne fait que Je sacrifice de quelques années 
d'intérêt ; 

Co nsidérant que ces avances ne peuvent produire que le bien-être général et, en 
particulier, celui de cette c.;om mune; 

Un bien-être géné1·al: parre que, plus il y a des fabriqu es, plus il y a de rivalité; 

plus les marc.; handises son t a bas prix et plus conséquemm ent le pe uple y trouve de 
l'avantage; 

Un bien-êtJ·e pou1· cette commune: parce que les pétitionnaires secondés par Je 

gouvernement, mettront le numéraire qu'on leur nura avan cé en circulation, et parce 

que mis a môme de faire ac tiv ér la fabrique, ils seront dans le cas d'y employer Lien 

des ouv riers, qui, actuellement faute d'ouvrages, restent les bras croisés, vont la 

majeure partie mendier leur pain et son t plongés dans la plus affreuse mi sère ; 
Ces raisons prises en considération ; 

Les membres du conseil municipal de la ville d'Arlon , estiment que la demande des 
pétitionnaires est légitime e t que le go uvernement, en la leur accordan t, donn era une 
nouvelle preuve de ses di spos itions justement favorables à l'enco uragement des fabri
ques et manufadures qui sont une des bases sur lesquell es reposent la splendeur et 
la JWOspérité de l'Ètat co mm e le bonheur et la félicité des citoyens. 

Copie de la présente sera délivrée aux pétitionnaires pou r leur gouverne . 
Fait à Arlon, les jour, mois et an que dessus. 

Ont s igné : Résibois, G.-:M. Schmit, J.-A. Schwartz, J.-B. Heuertz, Sébastianus 
Wilwerth et Recht. 

Nous avons reproduit cette délibération pour montrer avec quel art l'intérêt 
particulier a su, de tout temps, se dissimuler derrière l'intérêt généeal, peur 
obteni t' de l'État des secours et des subsides. 

D'autres industries at·lonaises présentaient plus de vitalité à cette époque. La 
..,. cordonnerie, la chapellerie et la deaperie voyaient leurs produits très renommés 

pour la consommation du pays et elevaient à la position d'Arlon, situé entre les 
deux parties allemande et wallonne de la province, un écoulement facile et pro

ductif. 
Les allemands apportaient leurs grains sur les marchés et les foires d'Arlon. 
Ils les échangeaient contre les at·doises, les chevaux et les bestiaux, amenés 

par les wallons. C'est à Arlon aussi qu'ils s'approvisionnaient de vêtements et de 

denrées coloniales. 
Cette situation avantageuse a duré jusqu'apeès l'exécution elu traité de Londees, 

du 1 g avril1 839, elit des 24 m·ticles, qui décréta la séparation des deux Luxem
bourg et mit, pour ainsi di re aux portes d'Arlon, la ligne de douane clu Zollverein, 
devenue aujouecl'hui une bat·rière infranchissable pour la plupart de nos produits 

Après l'indication des causes elu développement matériel de la ville d'Arlon, 
nous croyons qu'il ne sera pas sans intérêt de montrer la marche de la popu
lation du chef-lieu du Luxembourg, à différentes époques de son histoire. 
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A.rlon avait, en 1495, de 900 à 1100 habitants, ils étaient ramenés, en 1658, 

à 750 , 22 ans après la peste, qui t'égna deux années, en 1636 ot 1637, et réduisit 
beauwup la population. 

En 1709 la population était de 16 0 à 2000 âmes. 
1784 id. 2133 

1801 id. 229 1 

1816 id. 2848 

1817 id. 33ôû y compris Bonnert, Viville 
et \Valtzing: qui furent réunis à Ad on jusqu'en 1823 . 

1821 id. 3376 
Hl31 id. 3283 
184 1 id. 4507 
1851 id. 5707 

1861 id. 5900 

1871 id. 5886 

1881 id. 71 49 
1888 id. 84 10 

Ennn, une dem i ère remarque à consigner ici, c'rs l que, d'après la lisle officielle 
des professions exercées dans la ville, il exis tait à Arlun, en 1658, 14 cabareLioes, 
soit moins de 2 °/ .. do la population ; on 1888, le rôle des débits de boissons con
tient 165 imposés, pout· 8410 habilants, soit aussi moins de 2 p.c. ; la pmpoetion 
est clone restée la mème. 

Bas togne. 

Comme Arlon, c'est à l'institution do ses foit'es, que Bastogne a dù son anlique 
importance commerciale. 

Ses foi t'es mensuelles remontent à un temps immémorial et, clè.;; l'anné3 887, il 
y existai t un mar·ché hebdomadaire . 

A proximité de cette ville, se t rouvait un a telier monétaire, établissement à 
peu près indispensable au siège des grandes foiees de l'époque. 

Bastogne aussi a eu ses métiers inco t'porés et pr'ivilégiés. 
La coepot'ation ci vile des Tanneurs et des C01Ylonniers existait pae lettecs 

paten tes de Charles-Quint, datées de 1546 . 

Des lettres patentes de Philippe II , datées elu 5 février 1596, donnaient aux 
métiers des Drapiers, droit de visite des clt'aps exposés aux foiees. 

Ennn, le métier des Merciers avait le privilège de vériner, aux foires de la 

ville, les poicls et les aulnes clcs clébttants et cle verbaliser con ti'e coux trou vé>s 
en défaut. 
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Douillon. 

Dans son " Histo ire de la ville et du Duché cle Bouillon ,, M. Oz<' l'ay ncus 
apprend que la rançon exercée par les hommes de guerre sur les voyageurs et 
sur le comme1·ce, a empêché dans cette contrée tout développement des in t:i rêts 
matériels. 

Vers la fin de l'époque qui nous occupe, une industrie assez florissante s'était 
cependant implantée à Bouillon. Nous voulons parler de l'imprimerie, qui s'oc
cupai L de b publication de joumaux, de revues, de pamphlets et de libelles d'ou
vrages philosophiques importants. 

A ce moment, il existait 16 presses typographiques à Bouillon : 
4 pour joumaux ; 
8 pout' la Société typographique fondée par un M. Rousseaux, et 4 apparte

nant à des particuliers. 
La révolution de 1793 a mis fin à la prospérité de l'imprimerie bouillonnaise. 
Un 1wincc cl0 la Tou l' d'Auvergne aYait institué un conseil de manufactures qui 

elevait entre autres aider au développement de quelques fabriques de draps et de 
serges, qui avaient été créées à Bouillon. 

Mais on dut fermer ces établissements devant la concurrence des fabriques de 
Sedan, de Rethel , de Donchery et de Mézières. 

On a tenté plusieui'S foi s, clans la partie de la province qui avoisine Bouillon, 
l'extraction de minel'ais de fel' et de plomb, notamment en 1609, 1611 et 1734, 

mais on n'obtint jamais aucun résultat et leur pauvmté a fait chaque fois aban
donner l'exploitation de ces gisements. 

Marche. 

La ville de Marche comme tant d'a tres localités luxembourgeoises n'a pas de 
passé industriel. 

Toutefois, nous empruntet'ons à un rapport de i 738, émanant des maye urs et 
échevins de cette ville, un passage concernant une petite industrie bien vitale, 
puisqu'elle existe encore aujomcl'hui, sinon à Marche, clans une petite localité 
voisine, à Durbuy; il s'agit de l'industrie dentellière. 

Ce rapport s'exprime comme suit : 

Il n'y a, en cette ville, ny mettiers ny manulactures, ni f~briqn e qui mèritte d'en 
porter le nom parce-que ce qui se fait en cette ville est si peu consiuerè que ce n'est 
pour ainsy uire pas la peine d'tm estre fait mention, ce tte ville etant à pi·èsent si rles
titm\e de toute sol'te de commerce qu'elle est dèrangée de toute façon, ce qui s'y 
trou ve de plus considèrable es tant les dentelles qui s'y fabriquent pour la plus grande 
partie en femmes et filles bourgeoises au nombre d'environ 250, les filles y travai l
lant ordinairement soub la direction de leurs mères ou de quelques voisines ou chez 
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qui on les met de jeunesse pour apprendre à faire les dentelles, ce qui serve à la 
subsistance des famill es bourgeoises et des ouvrièriôs ùont quelques unes ont ~oub eux 
des jeunes enfants pour leur app rendre les eommencem8nts, mais qui travaillent sans 
aucun établissement de maîtresc, lesquelles dentelles sont d'une très mèdiocre fabriq ne 
si comme de quelques sols et d'autres de quelques escalins l'aulne, n'y ayant que bien 
peu qui travaillent aux dentelles de huit à dix escalins l'aulne, ce qu i fait. nP.antm(Jin s 
une bonne partie de la subsi tance ct une des plus grandes ressources de la commune 
·bourgeoisie aussy bien que des vilb.ges cirGo nvoisins qui s'y appliquent de même ct 
qui en subsisteraient mieux si le déuit en ètait plus favoraule . » 

Comm·o'l nous l'avons elit, la fab ~ ica tion des dentelle;; du p::tys de Marche a pm·
sisté jusqu'à nous et, clans les cler-:liet.s temps, s'exerçait surtout à l'otphelinat de 
Dutbuy concurremment avec le t mssage de la paille. 

Ardoisières. 

L'exploitation elu schiste aedoisict' si abondant clans la pw vince, l'emonle aussi 
à une très haute antiquité. 

Les plus anciennes arcloisièees sont celles de Villebeauro~.:he que les moines 
d'Orval avaient fait ouvrit· clans la goege de ce nom et qui sont aujoutcl'hui aban
données. 

Nous verTons plus loin l'importance acqu ise pat' l'inclustt·ie at·cloisièm du 
Luxembourg. 

Avant de terminer cette partie de notre travail, nous citerons encore les pape-
tet'ies de St-Léget et de Stockem , une tuilet·ie à S l-Mard, des fabeiques de pote-
ries, d'outils, de seepas, de fers :le haches, dont la plupat·t ont dispaeu depuis 
longtemps et enfin, les nombreuses tannetics qui existent encore sur tous les .
points de la province où se teouvcnt des eaux ptopees au tt·avail des peaux amé
ricaines ou du pays. 

Cependant, et malg t·é tous les obstacles que nous avons énumérés plus haut, 
quelques btanches de l'activité humaine avaient fini par arriver à un certain 
degré de développement clans le Luxembourg. Il existe aux archives du Grand
Duché, à Luxembout'g , différentes pièces fort intéressantes SUt' les !'essources et 
sur les besoins de ces anciennes industries. 

Pom ceux qui voudraient y f.r ire des recherches, nous donnons ici quelques 
indications archéologiques. 

Ils trouveront clone à Luxembcut·g : 
1° Un état des fot·ges et foumeaux de la province de Luxembourg, sans date, 

mais qui paraît avoir été dressé vers le commencement du xvue siècle. 
2° Une déclaration ptésentée aux États, vers l'année 16:25, par les mai tres de 

forges du pays, afin de pouvoir jouir, comme avant le dénombrement de 16~4. 
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de toutes franchises et exem.pûons. Cette pièce expose l'état de la forgcric à la 
même époque. 

3° Un éta t des forges et fou m eaux dressé on 17 40 ct indiqu ::mt l'époque de lctn· 
établissement, ainsi que les noms des prop; ·iétai;•es successifs qui les ont {ait 
activer. 

4° Un tableau statistique des usines à fe r elu département des forêts . 
5° Un r egistre commencé en 1779 et servant à l'cnr·egistrcment des oct?·ois et 

commissions relatifs à la concession des mines, en faveur des maît res de fo rges. 
6° P ièces diverses concer·nant l'ext raction de minora i de fer . 
7° Adresse du 2 juin 1ï40, par les TROIS ÉTATS, clans laquelle on fait connaître 

quelles étaient les relations commerciales avec les pays voisins, et où les Députés 
exposent à S. A. S. la situa tion faite au commerce de la province par les droits 
d'ent rée, de sortie, du t ransit, elu 6ome, des bar·r·ièl'es etc. etc., et demandent qu'il 
y soit pourvu par des fl'anchises e t modérations convenables. 

Cette pièce renferme des passages réellement curi eux sur la situation misérable 
de la province à ce tte époque. 

Elle expose, en tr'autres " que notoirement le ta ri f elu premier juillet '1 6'1 7 cl 
" aut r·es or·clonnanccs émanées elu elit païs en fa it cl cs cl roi ls d'en trées el cie sorlic 
" sont plus onéreuses qu'aucun des précédents tnrifs, qui ont cu lieu depui s que 
" les droits sont intr ·odu ils . " 

Après une énumération cie ces nombreux cl roi ls ct leu r· eonrpa raiscm avec les 
anciens, l'humble remontrance, qui ne contient pas moins de quarante-sept pages 
d'une écriture très serrée, con li nue en ces termes : 

" Cette demande est d'autant plus nécessaire que ce lle province pal' sa si Luation, 
" par son terrain , par son crr1 , ct pae sa stérilité, pauvreté et misère natu relle, 
" est tout-à-fait dîflërente des nntres des païs bas, ct pa r· le mr'lange el cn lrc
" lassement de toutes ces fron li ,·s avec· les états voisins, les l1abi tants sont clan:; 

" la nécessité de débiter les denrées de leur crù ct nouri sson aux é tr-angers pour 
" en faire argent pour payer les aides et subsides, ct pour subveni r aux: brsClins 
" de leurs ménages et familles, et en pareille néccs ilé de t·cl irer· de l'élrangct· 
" pour leur subsistance et conso:npl.ion ces den rées néccssai:·cs que la wovinc.:c 
" ne produit pas . , 

Le passage suivant, après avoir fait connaît re les ]JI'Oeéclrs 1lc fi scalité, en usage 
sous Philippe V, indique quelles étaient a lors les principales marchandi ses expor·
tées par le Luxembourg : 

" Mais cette province n'a pas joui longtemps des avantages qu i lui r·es l aië:~L 

" apt'ès avoir é té dt•pouillée en pal'li e cle ses anc ic•nncs fmnchi s~s ct exempt ions. 
" Cae, après la mort u roi Charles second, la guciTC s"élan l ali umrc entre 
" Sa Ma.i rsté Impériale, l'Espagne ct la F rance, le ~fi n i s lrc Llu H.oi Philippe cinrr 
" rwévoiant d'ètre obligé d'abandonner les pays Bas, n'a cherché que cle tt;·et· 
·' de l'argent à quel prix que ce soit , ct a fait lever les droits sur des or·don-
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" nanees particulières sans révoquer absolument le déaet du 30 juin 1698, ct les 
" droits se leva ient pendant cette cruelle guerre en quelque (açon avec plus 
" de nwcléralion qu'à prése11t. " 

" Le 23 septembre 1711 l'ÉlEcteur de Bavière occupant cel te province comme 
" souverain par la cession lui en faite par le dit Roi , fit émaner à Luxembourg 
" un nouveau tat·if par lequel la so t·tie des denrées du crù du païs est dé<" l ~ll"(\~ 

" libre, à scavoir les a?·doises, les bœufs et autre bétail gras, tc vois de 
" chauffage sortant par te?·re, les planches du chesne cl'un pouce d'épais
" seU?·, les cendres elites potachen, tes cuirs à poil gris tannés ct app7·êtés 
" à semelles et empei_qnes, les (e1•s de fo utes les espèces, foin, fouraqe, 
"jambons, chai?'es salées, laine d'Allema_qne et elu païs, papie?'S cle toutes 
" so1·tes, sel cle Lorntine , d'Allema_qne et ete Hollande. " 

Nous rogrettons de ne pouvoir donner une analyse plus complète de cet impor
tant document , dont toutes les parties se lient intimement et dont l'étendue ne 
nous permet pas de le publier intégralement. 

Une vingtaine d'années plus tard, en 1764, il a été procédé à un recensement 
général " des fabriques, manufaclures, crus et productions elu Duché de Luxem
bourg. , 

Ce travail, qui est conservé aux archives de l'État à Arlon, comprend trois 
départements : ceux de Luxembourg, de Marche et de St-Vith, et il est établi par 
bureaux ou contrôles. 

C'est probablement le premier exposé complet qui ait été fa it jusqu'alors des 
forces pt·oductives de notre province. 

A raison de l'importance des détails qu'il contient nous en extt·airons tout ce 
qui concerne le Luxembourg belge actuel. 

Nous copions textuellement et nous laissons subsister le texte, l'ortographe et 
toute la fonne de l'original. 

Bureau de Messancy. 

ARLO::-<. - Manufacture de gros drap et éto ffe de laine. - 1 o Il y a à Arlon 
une manufacture de gros dmps et étoffe de laine composée de 8 maîtres . 

2° Le contrôleur observe que quelques obser·va tions qu'on eu pû faire, il n'a pas 
été possible de savoir la quanti té qu'ils en fabriquent annuellement attendu que 
ces fabricateurs pense qu'on veut leur établir de nouveaux droits ou une augmen
tation sur lencien quelques raisons qu'on a it pu leu t· alléguer il ne veuillent rien 
croire par conséquent le dit co::ltt'ôleur n'a pu onner non plus l'évaluation de 
leur produit. 

3° Ils sont érigés du temps de l'empereur Charle-quint, sans en pouvoii' dire 
positivement la date. 

4° Par octroy de ce prince mais ils n'ont pas non plus voulu dire la date n'y 

les conditions. 
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5° Ces g maîtres occupent chacun un compagnon pour tisser, deux tondeurs, 
12 à 15 fileuses et cardeurs en tout 30 à 33 personnes. 

6° Ils débitent toutes les manufactut·es et fabriques dans la province, parce rru'il 
est défendu d'en entrer en France. 

7° Ils tirent la laine de la province et non d'aillems. 
go et go Il n'y a point de réponse à faire à ces deux articles. 

ARLON. -Fabrique de chapeaux. - 1° Il y a au dit Arlon une fabrique de 
chapeaux composée de 5 maîtres. Nota. Ne dit point si ces chapeaux sont fins ou 
communs. 

2° Le dit contrôleur observe qu'on a pù savoir non plus la quantité qu'ils en 
fabriquent annuellement pom· les mêmes raisons quelles cy-devant dites et par 
conséquent point d'évaluation de leur produit. 

3° Erigés du temps du mème prince Charles-quint comme ne faisant qu'un 
même corps avec les drapiet·s. 

4° Par le même oetroy. 
5° Ces c.inq chapeliet·s occupent, eux compris, 16 ouvriers. 
6° Ils débitent leurs chapeaux sur cette province tant dans le lieu même qu'aux 

foires. 
7° Ils tii·ent les laines ck la province et les teintures de Liège. 
go et go Il n'y a point de répc1nse à fail'e à ces deux articles. 

ARLO~. - Tanneries. - 1° Il y a au dit Adon une tanneeie composée de 
10 maîtres. 

2° Le elit contt•ôleur dit qu'on n'a pu savoir la quantité des cuirs qu'ils tannPnt 
annuellement et pat· conséquent point d'évaluation de lem· produit. 

3° Erigés de même que les fabriques précédentes. 
4° Par le même octt·oy. 
5° Ces dix tanneurs n'occupent point d'ouveiers à l'année excepté qu'ils prennent 

de temps en temps quelques pet·sonnes pour les assister . 
6° Ils débitent les cuir·s chez eux mais il s'en transporte tant en France qu'en 

Loreaine par des particuliers qui le leur achettent, lesquels sont obligés de paye:· 
2 ff'. de la livre pour droit d'entrée dans cette dite domination. 

7° Ils tirent les cuirs à poils tant dans ce tte province que elu p~ys cie Liège. 
Nota. Ne dit point d'où ils tirent les écorces ni les huiles. 
8° et go Point de r·éponse à ces 2 ar'licles. 
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ARLON. - Fabrique de potteries de terre. - 1° Il y a au dit Arlon une 
fabrique de potteries de tm·re composée de deux maîtres. 

2° On n'a pu savoit· la quantité qu'ils en fabriquent annuellement, par les 
mêmes raisons cy devant déduites, et par conséquent n'a pas donné d'évaluation 
de leur produit. 

3° Érigés de pêt·e en fils. 
4° Sans octroy. 
5° Ces deux fabriquans occupent l'un son frère, et l'autre son fils, ce qui com

pose 4 ouvriers en tout. 
6° Ils débitent leurs potteries tant sur cette province qu'en France et en 

Lorraine. 
7° Ils tirent la terre proche de la ville, et leur potrin à plomber de Cologne, 

mais on ignore quel droit ils payent pour cette matière en sortant de ce pays. 
8° Lorsqu'ils tmnsportent le rs potteries en France. 
Ils ne payent qu'un simple droit de haut conduit. 
go Comme il n'y a point de fabriques semblables à celles cy établie sur la fl'on

tière, raison pour laquelle on n'use d'aucunes précautions à ce sujet. 

ARLON. - Fabrique de tabac filé et en poudre. - 1° Il y a au dit Al'lon 
une fabrique de tabac filé et en poudre composée de trois fabricans. 

2° Le contrôleur observe qu'on a pu savoir la quantité de ce qui en fabriquent 
annuellement et par conséquent n'a point donné l'évaluation du produit. 

3° Ét·igée depuis longtemps sans en savoir l'époque. 
4° Sans octroy. 
5° Ces trois fabricans occupent leurs enfants seulement à défaire les feuilles, 

mais on en sait pas le nombre. 
6° Ils tirent le tabac en feuilles du Palatinat pour lequel ils payent pour droit 

en entrant g fr . du cent pesant, et pour les autres drogues ils les tirent de Liége. 
7° Les tabacs ne s'exporte point à l'étranger, y étant prohibé, mais il se débi

tent et se consomme dans cette province. 
8° et go N'a rien dit sur ces deux derniers articles. 

ARLON. - Fabrique d'or{ève?"ie. - 1 o Il y a au dit Arlon une fabrique d'or

fèverie composée de 4 maîtres. 
2° On ne peut aprécier la quantité ni la qualité des ouvrages qu'ils fabriquent. 

Par conséquent point d'évaluation de leur produit. 
3° Leur érection n'est pas ancienne, mais on n'en scait cependant pas la date. 

4° Sans octroy. 
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5° Ces quatre orfèvres tl'availlent pae eux-mêmes ct n'occupent point d'ou-

vriers. 
6° Ils débitent leurs ouvrages clans le lieu. 
7° Ils tirent l'at·gent de la France poue leue fabeication, de mème que elu pays. 
8° et 9° Il n'y a point de réponse à ces deux articles. 

PRODUCTIO:\'S DES MATIÈRES PREMIERES ET AUTRES 

DU DISTRICT DU BUREAU DE MESSANCY. 

Grains. - 1° Les crus et procluetions de ce district consistant en grains de 
toutes espèces, moitié en sus de ce que les habitants en peuvent consommee, 
cette autt'e moitié se teansporte à Luxembourg et à Aelon . 

Foin, légumes et bois. - Item en fo in, légumes et bois au tant qu'il en faut 
poue l'usage des habitants et la noureituee de loues bestiaux. 

H oublon. - Item en houblon que l'on cultive clans peesque tous les villages 
pour en faire de la bièm poue la consomption des habitants. 

Pierres à chaux. - Item en pierres à chaux pour le chaufour de Volcrange. 
Mines. - Item en mines de fer, pour la fot'ge de la Sauvage et dont il s'en 

transporte aussi beaucoup dans plusiem s autres forges du pays. 
Ten"e jaune. - Item en tm're jaune qui se tit'e pr·oche d'Adon dont les 

ouvrieJ'S se servent pour teindre les peaux de moutons en jaune de laquelle il s'en 
teansporte en France ct à Luxembomg. 

2° Toutes ces matières premières se préparent clans les lieux qui les produisent. 
3° L'éteanger ne tire point de ces pmcluctions sinon la terre jaune, dont on a 

elit qu'une certaine partie en France. 
4° Les mêmes productions que celles cy dessus sont à meilleur marché en Lor

raine et en France que dans ce pays eaison pour laquelle on y en exporte point. 
5" On n'use d'aucunes pt·écautions pour obvier au mélange ft'aucluleux de 

pamilles productions étt·angères, pat·ce que ce mélange n'est point à crainclt'e. 

Bureau de Musson cy-devant Alanzy. 

Y ST-LÉGER. -Forge et {ou?"neau. - 1° Il y a à St-Léger, district du bureau 
de Musson, une forge et un ibumeau. 

Nota. Ne elit point si ces deux usines appartiennent au mème maître n'y à qui. 
. 2° On y fait annuellement environ cinq cens mille livres de fet' en potteries et 
fourneaux. 

Nota. N'a point cl01mé l'évaluation du produit de ces deux usines. 
3° On ignore le temps de l'érec tion sinon qu'en 1752, on a obtenu et arrenté 
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le coms d'eau pour la forge et fourneau mais elle avait existé bien avant ce 
temps. 

4° Pa t' od roy connù de la dite année 1752, mais on n'en sait point les condi
tions. 

5° On emploie 5 ouniers au fourneau , un valet au Bocart ou l'on pille les 
bta ises, g forgerons, un pot·teue de charbon, envit'on 200 bucherons pendant la 
saison de la coupe des bois, qui est d'environ 3 mois; les voitm·iers de charbons 
et de mines qui ne sont jamais fixes parce que dans une année, il s'en voitur·e 
plus que dans une autœ, que cela dépend de la coupe du bois et du beau temps 
pour voitm er les mines. 

6° Ils débite les fers ot les potteries provenant de ces usines tant en F t'ance 
qu'au pays de Liège et sur· la province. 

7° Les mines se tirent cl'Alenzy, Tot'igny et Clémenzy en cette province. 
go Les fers payent pout' droits à l'entrée de France 5 fr. 5s4ct du mil pesant, 

mais les droits de Liège ne sont point connus. 
go Ko la. Rint elit, ny mème por té a ge at'ticle. 

CHATILLON . - 1 fourneau et par abus il {u t rle 3 l'année clm•nière. -
1° Il y a à Chàtillon un fourneau. 

2° On y coule annuellement 12 à '13 gueuses les quelles se transportent à la 
forge d'ille le prince près du Pont doye en ce tte province. 

Il n'a point donné l'évaluation elu produi t d'iceluy, n'y elit en quoi consiste le 

poids de ces 12 à 13 gueuse. 
3° L'érection cl'iceluy es t Ltès-ancienne, ct a été acqu is pat· Dumont en 1663, 

mais on ignOt'c depuis quand il ava it été étigé; il se nommait autrefois le four
neau David et suivant les recherches que l'on a faites, David Suane était maitre 
de forges à Gérouvi lle, ancicnnemenllequel pom rait avoir érigé ce foumeau. 

4° Pae oclroy, pa r lequel il est dit que le peoprié tait'e de cc fourneau eloi t payer 
annuellement 16 f. 5 cl. au domaine de S. M. à Adon. 

5° Nota . N'a point porté cet a rticle qui concerne les ouvriets. 
6° Toutes les gueuses ou fers provenant de ce fourne~u sc débitent au pays de 

Liège. 
7° Les dro its qu'il y paye sont inconnus. 
go et go N'a point porté n'y pad é cle ces deux articles. 

MussY. -Fabrique de couteaux. - '1 ° Il y a à Mussy, district de Musson, 

une fabrique de couteaux. 
2° On y fabrique annuellement environ cinq cens douzaines. 
No ta . N'a point donné l'évaluation du produit d'icelle. 
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3° Cette fabrique est érigée depuis 14 à 15 ans. 
4° Sans octroy. 
5° Ils sont à neuf ouvriers tant maîtres que compagnons. 
6° Ils débitent leurs ouvrages dans la province. 
7° Ils tirent leur acier à 1'\amur et en Allemagne, et le fer aux forges de la 

province. 
8° et go N'a rien dit sm ces deux derniers articles. 

MussY.- F abrique de cloux. - 1° Il y a au dit Mussy, distr·ict de Musson, 
une fabrique ou forge de cloux. 

Nota. Ne dit point de combien de maîtres elle est composée. 
2° On y fabrique annuellement suivant le rapport des employés 1 ,800,000, 

(mais on suppose que c'est des cloux en nombre et non en livre). 
3° Elle ést érigé, très anciennement et de père en fils. 
4° Sans octroy. 
5° Ils sont au nombre de 25 ouvriers tant maître que compagnons. 
6° Ils débitent leurs cloux tant sm· la province qu'en France et au pays de 

Liège. 
7°, 8° et go N'a point porté ni parlé sur les 3 derniers ar·ticles. 

PRODUCTIONS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES 

DU DISTRICT DU BUREAU DE MUSSON . 

Grains. - 1° Les crus et productions de ce district consistent en geains de 
toutes espèces, mais pas en quantité suffisante pom la consomption des habitants 
sm· tout vu le grand nombre d'ouveiers qu'on emploie à tirer les mines. 

L égumes. - Item en légumes et en foin en suffisance. 
Foin et Houblon . - Item en houblon pom la fabr·ication des bières néces

saires pour la boisson des habitants. 
Mines de {er.- Item en mines de fer en quantité tant à Alenzy qu'à Musson, 

de laquelle on fournit les foeges et foumeaux de Châtillon, St-Léger, OI'val à la 
nouvelle forge, au Châtelet et le Pontdoye, aux foumeaux de Ra9wé, de Péraut 
et autres. 

Bois. - Item en bois dont on en consomme une partie en charbon à l'usage 
des foumeaux. 

Marne. - Hem en terre elite Mame à l'usage des fourneaux. 
2° Toutes ces matières se préparent clans les lieux qui les produisent. 
3° On n'exporte aucunes de ces productions à l'étranger. 
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4° Comme on no teansporte auc_mes productions de ce district à l'étt'angor , il 
n'y a aucune réponse à fait'e :m n° 4. 

5" On n'use d'aucunes précautions pour obvi et' au mélange frauduleux de 
p::t t'eilles pt'oductions étrangères, parce que ce mélange n'est point à craindre, et 
qu'il n'entre dans ce distl'ict que des gt'ains vendus de l'étranger les quels sont 
libres. 

Bure au de Virton. 

VIRTO~. - Fab1·ique cle dNtp et étoffes de la ine. - 1° Il y a à Virton une 
fab rique do dt'aps ct d'étoffes ùe laine compos9 de cinq maitres et de six métiers. 

2 • CeLLe fabrique fait annuellement envii'on 8,500 aunes tant en gros draps 
qu'Estamette et Tirentaine. 

Nota. N'a point donné l'évaluation du produit d'icelle. 
3° Érigée en i Gi 3. 
4° Pae octroy de l'at'Chicluc Albert et d'Isabelle, par lequel ils sont tenus de 

payer un écu blanc à S . Mt~ . 

5° Ces cinq maitres employer.t 65 ouvriet'S, savoie : douze tisserands, un ton
deur et les 52 autres sont fileurs, cardeurs et noppems. 

6° Cos drappiees débitent leurs ouveages on fabrique pOUl' la plus grande partie 
sur· la province, ct quelque peu dans des villages de LorTaine. 

7° Ils tirent les matières premières, scavoir : la laine de cette province et les 
teintures de Liège. 

8° Loesqu'ils teansportent ces drops et étoffes en Lorraine, ils ne payent qu'un 
sol de chaque pièc;e, mais en Franec ces fabriques y sont prohibées. 

go Los ceeLificats que l'on exige préviennent le mélange frauduleux qui pourrait 
se fair·e de ces mèmes fabriques. 

VIRTO:'l' . - F abrique de chapeaux. - 1 o Il y a au Jl Vi eton une fabrique de 
chapeaux composée de deux mailros . 

2° La quantité cle chapeaux: qu'ils fabriqu ent annuellement n'est point exprimée, 
mais il est elit qu'ils employent 60C1 livres do laine, d'où l'on infère qu'ils fabriquent 
]Jius do 1200 chapeaux par an. 

l'lota. Ne dit point si ces chapeaux: sont fins ou commm1s, et n'a point donné 
l'évaluation de produit. 

3° Érigée depuis l'an 1614. 

4° Pat' octroy de l'Archiduc Albert et d'Isabelle moyennant une rente annuelle 
de deux escalins. 

5° Nota. Ne dit point si ces deux maitres occupent des ouvriers. 
6° Ils débitent leurs chapeaux sur la prov ince. 

28 
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7° Les laines qu'ils emploient se tirent de la elite province et la teinture de 
Liége. 

8° et go Nota. N'a point por·té ni parlé de ces deux aJ'Licles. 

VIRTON. - Fab?"ique de potle?·ie âe terre . - i 0 Il y a au dit Virton une 
fabrique de pottm·ie cie terre. 

2° Ce pottier fabrique annuellement environ 600 pièces de poUrries cie terre. 
Nota. Ne donne. point l'évaluation cie son produit. 
3° Érigée depuis environ cinq ans. 
4° Sans octroy. 

5° Ce maître est seul d'ouvrier. 
6° Il débite ses ouvrages clans la ville même. 
-; o Il tire la terTo propre à celte fabl'ique près cie la ville . 
go et go N'a point porté ni parlé cie ces deux articles. 

VIRTON. - Tanneries de cui?"S pow· empeignes. - i 0 Il y a en la elite 
ville de Virton des tanneries cie cui!' pour empeigne seulement, composées de 
neuf maîtres tanneurs. 

2° Ils fabriquen t annuellement entr'eux 8g5 cuirs, tant de petits bœufs que cie 
vaches et environ 3,625 peaux de veaux, le tout pom empeigne, ne tanant point 
de gros cuir·s pour semelles. 

Nota. N'a point donné l'évaluation de leur produit. 
3° Érigées en 1308. 

4° Par octroy en conséquence duquel ils payent annuellement une livre de cire 
évaluée à 3 escalins. 

5° Ces neuf maîtres tannelll's employent de temps à autre chacun un com

pagnon. 
6° Ils débitent leurs cuirs tannés tant sur la province qu'aux villages circon

voisins de l'étranger. 
7° Ils tirent les cuirs et peaux de veaux à poil de la province, de même que le 

tan; mais les huiles proviennent cie Cologne, on ignore les droits qu'elles payent 
en sortant de celte ville, mais elles payent en entrant su r les teeres cie S. M. 
25 sols de lainne. 

8° et go N'a point donné de réponse à ces deux articles. 

VIRTON. -Fabrique de souliers. - i 0 Il y a en la dite ville de V~rton une 

fabrique de soulier·s composée de i 8 maîtt·es cordonniers. 
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2° Ils fabeiquent annuellement au moins 54,000 paiees de souliees de toutes 
espèces. 

Nota. Point d'évaluation de !eue produit. 
3° Ét'igée comme celle des tannems en 1308 ne faisant avec eux qu'un mème 

corps. 
4° Par le même octroy. 
5° Ne dit point combien ces 1.8 maîtres occupent d'ouvriers. 
6° Ils débitent leurs souliees sur la province et dans le lieu même. 
7° Ils tirent leurs cuirs forts de iViltz ptovince et les empeignes elu lieu de leUt' 

résidence à Virton. 
go et go 'a point porté ni parlé de ces 2 derniers atticles. 

VIRTO::'i. -Fabrique de p landw dite scierie. - 1° Il y a en la elite ville de 
Virton une scier·ie ou fabrique de planches. 

2° On en fabrique ou scie annuellement environ 25,000 pieds. 
Nota. Ne donne point l'évaluation de son peocluit. 
3° Éf'igée le 2 octobre 1665 . 
4° Par octf'oy en conséquence duquel il paye annuellement 3"'~" aetois. 
5° CelLe scierie n'employe qu'un ouvt·iet· excepté les ouvriers qui amènent les 

bois. 
. 6° Comme celte scierie ne travaille que pour le public, les planches restent 
dans la province. 

7° Les coeps d'arbres se tirent de cette province. 
8° et go Aucune réponse à ces deux articles. 

VrRTO:"l. - Jv/oulin à l'huille.- 1 o Il y a pareillement au dit Virton un moulin 
à l'huille. 

2° On ne peut fixet· la quantité qu'il en fabt·ique annuellement ne travaillant 
que pour de varticuliet•s qui lui .li umissent les graines à cet effet. 

3° Érigée depuis longtemps, mats le pr'opriélaire dit avoir perdu ses titres. 
4° Il y a apparence que c'est par octroy parce qu'il paye annuellement 6 sols 

Brabant de rente. 
5" Le pt·opriéLaire est seul d'ouvrier. 
6° Comme les huilles qu'il fabrique appaetiennent à des particuliers qui les font 

faire elles ne sortent point du par. 
7° Les semences proviennent du crû de la pmvince. 
go, go Il n'y a rien à répondre à ces deux at•ticles. 
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RuTEL (Ruette). - Fourneau. - 1 o Il y a à Ru tel un foumeau. 
2° Suivanl le rappor t des employés on coule annuellement à cc fourneau 

500 gueuses du poids de 15 à 16 cens livr·cs pière cl LJUe s' il a llait conLinucllemcnt 
on dcnait y en coulr r plus de 1300 pièces. 

N'a point clonnr d'<'·ralualion elu produit. 

3° On n'en n'a pù savoir l'érec:lion . 
4° N'y si c'est en vcl'lu d'octroy ou sans oc troy . 
5° On y employe 5 ouvriees, sans compl'enclt·e les voituriers de mines et chat·

hons n'y les hocquillons. 
6° Toutes les gueuses pt·ovcnant de cc f(lllmeau sc Lranspoetent à La Claireau 

pour y èlrc convertie en fee. 
7° Il Ut·e les mines de fee cl'Alanzy cl ~russon ct partie de la Malmaison Ft·ance 

pour lesquelles le propri étaire paye annuellement une somme par abonnement 
qu'il n'a point voulù dédat'et'. 

8° cl go l'\ 'a point porté ni parlé de ces deux derniers arLicles . 

ETIIE (près Virton). - Fmwneau Pie?'rœre. - 1° Il y a près de Vit' Lon un 

fourneau nommé Piet·ra l'cl. 
2° Les employés ont l'apporté qu'il ne s'y coulait au fourneau ann uellement que 

500 gueuses de 15 à 16 <.:ens !ines cltacunc et elisent parcilletnent que s'il a llait 
continuellement ou devrait y en coulet· plus de 1300. 

Nota . l'\'a point donnr l'évaluation elu produit. 
3° On ignore l'époque de l'érection. 
4° N'y si c'est en verlu cl'octl'oy ou sans octl'Oy. 
5° Cc fourneau occupe 5 ouvrie t·s, non compt·is les bocquillons, charbonnict·s ct 

voituriers dont le nombre n'est jamais fixe. 
G0 Les gueuses se transportent à Pioux Bas (Epioux). 
7° Ils tirent les mines ct minettes d'Alanzy et Musson aux environs de 1800 

cha!' récs par an poue lrsquelles il paye aussy annuellcmeut par forme d'abonne
ment pour la tt·averse du Lerritoiee de Lorraine la somm0 de Ioo++- aussi aegent 
de Lorraine. 

8° e t go N'a point porté ni paelé de ces deux demiers articles . 

MEIX-DEVANT-VIRTON. - Platinnerie. - 1° Il y a à Meix district du bureau 
de \ïrton une platinncl'ie. 

2° Le nombre de fer qu'elle travaille annuellement n'est point connu, le pro
prirta irc ne l'ayant point voulu déclat·er. 

N'a point donné l'évaluation du produit. 
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3° É1·igée depuis l'an 1633. 
4° Par octroy de nos seigneurs de la chambre des comptes du Roy moyennant 

ne rente annuelle de s++ artois. 
5° Il n'emploie que deux: ouvriers à la dilo platinnerie mais il occupe d'ailleurs 

:o bucherons et 2 chaf'bonniel's, le n::nnbrc des voi tui'iors n'est !Jas connu. 
6° Il débite son fer platiné sur cett :.- province. 
7° Il tire pamillement ses fers des forges de la provinec. 
8° et go N'a point pOI'té n'y parlé de ces deux clemiet's articles. 

BERCHIWEZ. - Fow·neau et Platinne?•ie. - 1 o Il y a à Bcrchivé clictrict 
Ill bureau de Virton un foum eau et une platinnerie. 

2° L'on n'a pu savoir elu propt·iétaire, Gerlachcs, l'énumération elu fer qu'il 
llbrique annuellement non plus que le nombre des gueuses qu'il fond au foumeau 
1aison, mais on doit supposer qu'il en fait la même quantité que les autres usines 
.e cette espèce ou approchant. 

N'a point donné l'évaluation elu produit. 
3° N'a point voulu elire l'époque de l'érection de ces clittes usines. 
4° Item n'a point voulu dire non plus s'il a octroy ou non n'y s'il paye quelques 

edevances annuelles. 
5° Il employe 5 ouveie1·s au fourneau, 2 à la plalinnerie, 150 bucherons ou 

ocquillons, lesquels ne travaillent qn'un quart de l'année,_ 4 charbonniers quant 
lX voitul'iers le nombre n'en es t jm ais fi xe parce que cela dépend de la belle ou 
-.iLle saison et que l'on fait plus de provision clans une année que clans l'autre. 

6° Il débile ses ouvrages h1briqués en France, Liége cL su1· la pr·ovince. 
7" Il tire ses mines cl'Alanzy et de :Vlusson et ses charbons des bois de la pro-

~nce appar'lenant tan t à S . M. qu'atL'I:: communautés. 
8° et go Pas de réponse. 
Nota. Le contt·oleur observe que c'est plutôt une forge qu'une platinnerie 

1isque l'on y conduit des gueuses. 

BuzE:-<OLLE. - 3 Fourneauœ. - 1 o Il y a à Buzenolle, district du bureau de 

irton, 3 fourneaux. 
Nota. Ne elit point s'ils appartiennent au même maîtres. 
2° CP.s t rois fourneaux peuvent couler annuellement ensemble trois mille 

euses du poids de 15 à 16 cent livres la pièce. 
N'a point donné l'évaluation elu produit d'iceux. 
3° On n'a pu savoir la date de l'érection. 
4° N'y si c'est sans ou en vertu cl'octroy n'y à quelles conditions. 
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5° On employe 15 ouvriers à ces foumeaux, non compris les bocquillons et 
voi tu ri ors dont le nombre n'est jamais fixe. 

6° Il teansporte les gueuses aux forges d'Epioux et à la platinncrie de Bet·
chiwé. 

7" On tiee les minos d'Alanzy et de l\Iusson et les chaebons pt'OYicnnent égale
ment de cette province. 

go et go Sans réponse. 

ETtiE. - Fow·neau et ptatinnerie. - 1° Il y a au village d'Ethe district du 
bureau de Virton, un foumeau et une platinnerie. 

2° Comme ce foumcau de même que la platinnel'ic chaume souvent fau tc d'cau, 
l'on ne coule au loumcau que 2 à 300 gueuses par· an qui se convertissent en fCI' 

à la di le platinnet·ie qui suivant toutes les apparences doit ètre une forge J,uis
qu'il est dit qu'on y l~lbrique annuellement go,ooott de fee long. 

N'a point donné l'<;valuation elu ptoduit de ces usines. 
3" Le temps de leur érec tion est teès-ancien, étant l'un et l'autte tombés en 

ruine, ont été rétablis en 1757 pat· un nommé Maillot. 
4° Pae octeoy de la de ammée 1757 pat' lequel il est tenu de payet dix r.scalins 

de t'ente annuelle, il n'est point elit à qui elle se paye, mais on pense que c'est 
à S. Mé. 

5° Cinq ouvl'iets sont employés au fomneau et deux à la platinnet'ie, sans com
ptenclte les bocquilloni , charbonniers et voituriers, dont le nombre n'est jamais 
fixe et que d'ailleurs ils ne teavaillent pas continuellement. 

6° Il débite les fers à Liège, en Ftancc et sut· la ptovince. 
7° Il tire les mines d'Alanzy et .Musson et les chatbons de la province. 
go et go Sans réponse. 

LA CLAIREAU. - 2 (mwneaux et 2 (o1·ges. - 1 o Il y a à un endroit nommé 
La Claireau de même qu'à 3/4 de lieue du dit endroit deux fourneaux et deux 
forges qu'on nomme platinneries. 

2° On peut couler aux dits foumeaux annuellemrnt environ 1000 à 1200 
gueuses et fabt'ÏllUel', suivant le rappot·t des employés, g cent mille livtes de fer 
qui ne clevt·ait êtte que le produit d'une seule forge et d'un fourneau, mais on 
n'admet que celte quantité pom· ces 4 usines, attendu qu'elles chaumes souvent, 
manquant d'eau. 

Nota. N'a point donné l'évaluation de leur produit. 
3° L'époque de l'érection a été scellée par les propriétaires de ces usines. 
4° On n'a pû savoir non plus si c'est sans ou en vertu d'octroy; les propriétaires 



- 3'27 

ont répondù aux employés qu'ils n'avaient qu'à s'adresser à la chambre des 
Comptes à Bruxelles et qu'ils y trouveraient ce qu'ils demandaient. 

5° On employe 10 ouvriei'S aux [o)urneaux et 18 aux forges ou platinneries sui
vant le raport des employés sans y comprendre les voituriers des mines et char
bons, bocquillons et charbonniers dont le nombre n'est jamais fixe ni déterminé, 
que d'ailleurs, ils ne tt a vaillent qu'une partie de l'année. 

6° Les fel's et autees ouvrages provenant de ces usines se débitent en France, 
à Liège et sur la province. 

7° Ils tirent leurs matières premières, qui sont les mines d'Alanzy et de Mus
son, et les chat'bons de la province. 

8° et go Pas de réponse. 
Nota. Il était dit dans le rappoet de l'année dernière qu'il y avait 2 forges à 

Rabbé, on a sans doute voulu elire celles scituées à 3/4 de lieue de la Claireau. 

VIRTON, LAMORTEAU, MEICI-IE. - Chaufours. - 1° Il y a à Vieton, Lamor
teau et Meiche des fours à chaux. 

Nota. N'en dit point le nombre. 
2° Le contr6leur observe que suivant le raport des employés il n'y a qu·à la 

morteaux, ou l'on cuit envimn 15 chat'rées de chaux annuellement pour l'utilité 
de ceux qui en ont besoin , mais qu'il s'établit des fours dans chaque endroit ou 
la pierre se trouve peopre à cette fabrication lors du besoin des particuliees. 

Point d'évaluation du peoduit. 
3° Érigés de tout temps. 
4° Sans octroy. 

5° Le nombre des ouvriers n'est point à numérer, puisque le plus souvent on 
ne cuit point de chaux. 

6° Il ne s'en fait poi~t de débit n'étant que pour ceux qui la cuisent pour leur 
besoin . 

7° Les pierres propres pour cette fabl'ication se tirent près des fours, paece 
qu'ils ont soin de les bâtir dans les endroits où il s'en trouve. 

PRODUCTIONS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES 
DU DISTRICT DU BUREAU DE VIRTON. 

Grains. - 1° Les crus et productions de ce disteict consistent en geains de 
toutes espèces en suffisance poue la consomption des habitants . 

L égumes. - Item en légumes aussi de toutes espèces pour la consomption 

des habitants et de leurs bestiaux. 
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Foin. - Item en foin, mais pas en suffisance pour la nourriture des bestiaux 
du district. 

Bois. - Item en bois en abondance tant pour· l'utilité des habitants que pour 
celui des forges et fourneaux. 

Mines de (er. - Item en mines de fer mais en très petite quantité. 
Ten·e à JJO ttiers. - Item en terres propres pour la fabrication des potteries. 
Pien·es à chaux. - Item en pierres à chanx pout' les chaufourniers. 
Houùlon. - Item en houblon pour la fab i'ication cie la bière pom l'usage des 

habilan ls, mais pas en suffisance. 
Laines, moutons et brebis. - Item en laine consistant sans dou te en 4200 

coLles puisque Jo cont1·6leur allègue quelle provient de 4200 tant moulons que 
brebis que l'on noun·it clans le district suivant le rapport des employés. 

2° Toutes ces matières premières se préparent dans les lieux qui les produisent. 
3° Il ne passe aucunes cie ces matières p1·emières à l'étrange!'. 
4° Commes les elites productions ne sortent point SUt' les états voisins, il n'y a 

point cie rrponse à cet article. 
5° On n'use Ll'aucune précautions pou l' obvier au mélange frauduleux de pareilles 

productions étrangères pa1· ce que ce mélange n'est point à CI'aindre. 

Bureau de Villers . 

ABBAYE n'ORVAL.- 1 (ou?·neau, 2 {o?•ges, 1 platinnerie et 1 fonderie. -
1° Il y a à l'abbaye çl'Orval un foumeau, deux forges, une platinnerie et une 
fonderie toutes les quelles usines appa1·tiennent à la dite abbaye. 

2° On y fabrique annuellement un million treize mille et quelques cens livres de 
fer en platine, 297,237 tt de fers tiré hors des fet's en barres ; il se façonne 
aussi à la fondel'ie 511,800 -1t de fers tiré aussi des barres. 

Nota. Le contr6leul' n'a point donné l'évaluation du produit de tous ces fers ou 
usines. 

3° Érigées elu 9 décembre 1529. 
4° Par octroy de Charles-Quint à condition de payer une rente annuelle à Sa 

Majesté en son domaine de Chiny de f. 23.6 s. 9 cl. En outre une autre rente con
jointement avec le marquis cie Ponldoye cie f. 10.13 s. 4 cl. aussy au domaine de 
Sa Majesté. 

5° Ils occupent aux forges 31 ouvriers, 460 bocquillons dans la belle saison de 
l'abbattis des bois, 34 ouvd ers pour cuire le charbon et dresser les cordes, en 
out!'e les voituriers de charbons et de mines qui ne sont jamais fixes mais ils 
consomment au moins 1,700 Bennes de charbons et 1,744 voitures ou charrées 
de mines. 



320 

6° Ils débitent environ la muitié de leurs fers tant en France qu'au pays de 
Liége, et l'auit·e moitié sur cette province. 

7° Ils tirent leurs mi nes d'Alenzy, d'Adon, de St· Vincent rn celle province ; et 
de Sapogne, France, environ 1,050 voitures ou charrées annuellement , payant 
pour chaque voiture 2 florins onze sols pout· les droits de sortie de France. 

8° Les fers qui se tmnspo1·tent en Franco, y payent pour droits d'entrét' <: in:r 
fl orins cinq sols quatre deniers le mille pesant. 

go Comme il no vient point cl ~ fers de France clans ce distri ct il n'y a aucune 
précaution à prend1·e pour· obvier au mélange fea uduleux. 

MÊME ABBAYE. - Manu(actw·e de d?Ytp. - 1° Il y a dans la dite Abbaye 
d'Orval une manufacture de dra _. 

2° On ne peut donnee l'énumération de ce qu'il s'en fabrique annuellmnent, elle 
est inconnue attendu qu'il n 'y a qu'un frère qui le fabrique pour l'usage des reli
gieux seulement. 

Aussy le contrôleu1' n'en n'a-t-il point donné l'évaluation du produit. 
:~o Érigée très anciennement . ans pouvoit· elire l'époque. 
4° Sans octroy. 
5° Cette manufacture occupe 3 personnes seulement, mais pas tout le long de 

l'année, n'en fai sant qu'à mesure qu'ils en ont besoin. 
6° Ils n'en débitent point. 
7° l is tirent la plus forte partie des laines de leurs censes en France. 
go et go Sans réponse. 

IDEM. - Chaufours. - 1 o Il y a à la de abbaye 3 chau!t)LI I'S. 
2° On y fabrique actuellement une quantité de chaux consistant en 64 fournées 

par an lesquelles peuvent compcsor au moins 4 mille chai'rées, laquelle s'employe 
à un nouveau bâ timent que l'on fait à la elite abbaye. 

Nota. N'a point donné l'évaluation de cette chaux. 
3° Él'igée depuis 3 ans. 
4° Sans octroy. 
5° Ils employcnt 3 ouvriers aux trois fours. 
6° Il ne s'en débite point. 
7° Ils Lieent les pierees près l s dits fours ct le bois dans ceux de l'abbaye aux 

environs d'icelle. 
go et go Sans réponse. 

IDEM. - Fabrique d'eau vulné?·lzt?"e.- i o Il y a clans la dite abbaye d'Oeval 

une fabrique d'eau vulnéraire . 
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2° La quantité qu'on en distille annuellement n'est pas connue, parce qu'une 
bonne partie est poue l'usage du couvent, que d'ailleues ils en donnent par charité 
aux pauvres, et qu'ils en vendent aussi quelque peLite par'tie. 

3° Érigée depuis longtemps sans en pouvoir elire l'époque. 
4° Sans octroy. 
5° Il n'y a qu'un frère qui y travaille. 
6° Celle qu'ils débitent se transporte de tous côtés tant pom argent que par 

charité. 
7° Les matières premières sont des simples qu'il amasse lui-même. 
8° et go Sans réponse. 

St-VrNCENT. - Fow·neau de Rawé. - 1° Il y a à St-Vincent un fourneau à 
fondre du fer nommé le fourneau de Rawé. 

2° On y coule annuellement environ 300 gueuses pesant environ 15 à 16 cens 
livres la pièce et environ 8000* de potterie. 

Nota. N'a point donné l'évaluation du produit cl'iceluy. 
3° On n'a pu scavoir de l'érection ; on ra porte seulement qu'il y à 140 ans qu'une 

même famille en jouit. 
4° Par octroy, en vertu elu quel il paye f. 35 cle rente annuelle au seigneur elu 

château de Villemont, marquis de Fl'Oisigny, pour' le coulant d'eau. 
5° Il occupe 5 ouvriers au fourneau, 2 aux polteries, 42 ouvriers à la coupe des 

bois et aux charbons, mais ils ne sont pas occupés tout le long de l'année. 
6° Ils débittent les potteries tant en France, qu'à Liège et sur la province, le 

restant des gueuses ils les transportent au Grand Woir en cette province, en 
Ardennes, 6 lieues de distance, :1 une gi'osse forge. 

7° Ils tirent les charbons au n" :1bre cle 300 Bennes par an des grueries de S .. M. 
8° Les droits assujetties en France sur ces potleries lorsqu'on les y exporte 

sont de tl. 5.5 s. 4 cl. par mille. 
go Sans réponse. 

A un endeoit nommé LA SoYE qui n'est point réputé village. - Fonderie, 
For ge, Platinerie. - 1° Il y a à un endroit nommé La Soye, lequel n'est point 
réputé village, une fonderie, une forge et une platinnerie. 

Nota. Ne dit point si ces tl'ois usines appartiennent au même maîtee. 
2° On fabrique annuellement au foumeau 500 gueuses pesant chacune envieon 

'1 5 à 16 cens liHes, mille livms de potteries; les gueuses sont conver ties en fer à 
la fOI'ge du même lieu mais on n'a pu savoir ce que cela composait de fef'. Le 
S. la Ramée, maître de la dite forge, ayant refusé de le dire: on pense aussy qu'il 
n'a pas accusé le vray dans le contenù des gueuses. p:1rce que si son fourneau va 
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régulièrement il doit en fa ir'e couler environ 1350. Suivant la proportion de ce 
que lous les autr'es fourneaux en font lor·squ'ils vont cont inuPllement. 

Nota. Aussy le contrôleur n'a-t-il point donné, non plus que clans toutes les 
autres fabriques, l'évaluation du produit. 

3° On ign(lre l'époque de son érection , sinon qu'après un délabrement et ren
versement elle a été rétablie le ii septembre 1603 . 

4° Par octroy de S . Mté aux conditions de payer annuellement une rente à 
Sa cl. Majté de fr . 22 . Et une autre rente aux moines d'Or val de 9 ft . mais 
cette dernière est pom· le coulant d'eau. 

5° Il employe à la forge 9 ouvriers , 5 au foum eau, 200 à la coupe des bois 
dans la belle saison; 15 à faç nner les charbons, mais ces 215 demier's ne tra
vaillent qu 'environ le quart de l'année. 

Nota. 'a point parlé des charetiers n'y des ouvriers des mines, on ne sait si 
ceux-ci sont compris dans les dits 215 derniers. 

6° Ils débitent ces fet'S et poteries tant en France qu'à Liège et sm' la province. 
7° Il tire partie des mines de fer de cette province e t environ 300 voitures ou 

charrées par' an de France, pom lesquelles il est obligé de payet' par chaque 
voiture pour la so rtie de F rance fr. 2-11-0. 

go Les droits que ces fers payent en France lors de leur exportation sur cette 
domination sont de fr. 5.584d, mais on ignore cc qu'ils payent à Liège. 

go Sans réponse. 

VILLERS. - Tannerie. - i o Il y a pareillement à Villers une tannct' ic. 
2° Cette tannerie ne consiste clans le tan qu'à environ 60 cuies et 6 à 7 douzaines 

de peaux de veaux qu'ils fabriquent annuellement. 
Nota. 'a point donné l'évaluation du produit d'icelle. 

3° Cette tannerie est érigée depuis 6 à 7 ans. 
4 o Sans oc troy. 
5° Il est seul d'ouveiet' et encore ne teavaille-t-il pas continuellement. 
6° Il débite ses cuirs sur la peovince el dans le lieu même. 
7° Il tire les dits cuir's et paaux de la province. 
go et go Sans réponse. 

PRODUCTIONS DES MA TlERES PREMIERES ET AUTRES 
DU DISTRICT DU BUREAU DE VILLERS. 

Grains. - Les crus et peoductions de ce district consistent en geains de 

toutes espèces, mais pas la moitié de ce qu'il en faut pour la consomption des 

habitants. 
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Légumes. - Item en légumes en suffisance. 

Mines de f er. - Item en mines de fer mais en très petite quantité. 

Charbons. - Item en charbon en abondance mais cependant pas en suffisance 
pour les forges. 

Foin. - Item en foin en très petite quantité. 

Houblon. - Item en houblon pour la fabrication des bières, mais il n'y en a 
pas suffisamment. 

Pierres. -Item en pierres pom· la construction des bâtiments. 
Marne. - Item en mame à l'usage des fourneaux. 
2° Toutes ces matières premières se prépa1·ent dans les li eux qui les produisent . 
3° L'étranger n'en tire point, d'ailleurs on n'en exporte pas attendu qu'il n'y en 

a pas en suffisance. 
4° Sans réponse. 
5° Le mélange frauduleux de pareilles productions étrangères n'est point à 

craindre dans le district. 

Bureau de Florenville. 

A LA HA YEULLE PAROISSE DE JAMOIGNE. - Fonderie de {er. - 1° Il y a à 
la Hayeulle, paroisse de Jamoigne, une fonderie de fei' ou four·neau. 

2° On y coule annuellement 5 à 6 gueuses du poids d'environ t5 à 16 cens livres 
chacune. 

Nota . N'a point donné l'évaluation du produit. 
3° É1·igée de très ancienne da! .-; dont on ignore l'époque, mais ayant tombé en 

ruines, elle fut rebuté en 1750. 

4° Par oc troy , aux conditions.!.· :layer à S. J\1té pour trait te elu Iüond, ser vant 

à fai re fondr·e le fer , douze flol'ins annuellement. 

5° On y employe 5 ouvl'iers, outre les voitu1·iers, bucherons et char·bonnicrs 
dont le nombre n'est jamais fixe et que d'ailleurs ils ne travaillent pas continuel

lement. 
6° L'on transporte les gueuses aux fo1·ges de Grand Woii', pl'ès de Neufchâteau. 
7° Les mines se tirent de Schoupack, Tol'igny et Alenzy ct les char·bons des 

grueries de S . iW". 
8° et 9" Sans réponse. 
N. B. Ce fut par erreur qu'il fut dit l'année demière que ce foumeau étail 

situé à Florenville. 

PIOUX-HAUT ET PIOUX-BAS. - 2 Forges. - 1° Il y a à Pioux-haut et Pioux

bas district de Florenville, deux forges. 
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2° L'on y fabrique annuellement 3 à 4 cens mille livees de fee, il pounait s'en 
fabt·iquer moitié plus, mais faute d'eau elle chanme plus de la moitié de l'année. 

Nota. N'a point donné l'évaluation elu produit. 
3° Erigécs les 18 septembre 161 2et 4 mai 1613. 
Par octroy poue lequel l'on paye pom le cour d'eau et traite des mines 

f. 37 ,6ssct. pom 5 arpens de terre joignant Epioux-haut f. 2-688ct pom la faigne 
elu noie ruisseau f. 14,18,8 ict. Et pour l'érection d'un moulin à Epioux qui n'a 
jamais existé f. 2.6 .ssct. 

5° L'on employe 28 person es à ces deux forges, non compris les voituriers de 
charbons et de gueuses. 

6° Tous les fees provenant de ces deux foeges se débit~nt à Liège en non ail
leurs, excepté à la platinneeie de Chassepierre où il s'en transporte environ 
30 mille livees annuellement. 

7° Ils tieent les charbons au nombre d'envieon 260 Bennes des grueries de 
S. ML~ et les gueuses au nombee d'environ 330 à 340 des fourneaux de Chatillon, 
Luxeeot et Pierrare. 

8° et go Sans réponse. 

CIIASSEP!ERRE, TERRES FRANCHES DANS CE DISTRICT. - 1 Platinnerie. -
1 o Il y a Chassepier-re terre franche dans le district de Florenville une platin
nerie. 

2° Il s'y platinne annuellement environ 30 mille livres de fer. 
Nota. N'a point donné l'évaluation du produit. 
3° Erigée depuis plus de 200 ans sans pouvoir en dir·e positivement la datte. 
4° On ne pense pas qu'il y it d'octeoy, mais il paye seulement le cours d'eau 

au seigneur qui est le prince de Louvenstheen. 
5° On n'y employe que deux ouvriers. 
6° Les ouvrages qui en proviennent se débitent sur la province ct à Sedan, 

France. 
7° Il tire le fer des forges de Pioux-haut et Pioux-bas. 
8° Loesqu'il transporte le fer platiné à Sedan, il y paye 5 tl. 11 s. elu cent 

pesant. 
go N'a rien elit sur cet article. 

DANS DEUX ENDROITS DIFFÉRENTS DU DISTRICT. - 2 chaufours. - 1° Il Y a 
clans deux différents encll'Oits du elit district de Florenville deux fours à chaux. 

2° On y en cuit annuellement qu'une certaine quantité pour l'utilité publique et 
pour la réfection des bâtimen:s du dit district, laquelle quantité ne peut s'évaluer, 
a ttendù qu'on n'en brule pas régulièrement. 
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Nota. Point d'évaluation du produit. 
3° Él'igés de tout tems. 
4° Sans octroy. 
5° Le nombre d'ouvt'ier·s n'est jamais fixe. 
6° Les particuliet'S qui en brulent n'en exportent point à l'étranger. 
7° Ils ont les pierres dans les mêmes endroits ou les chaufours sont bâtis. 
go et go Sans réponse. 

PRODUCTIONS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES 

DU DISTRICT DU BUREAU DE FLORENVILLE. 

Grains. - 1° Les crus et productions de ce district consistent en grains, mais 
pas la moitié de ce qu'il en faut pour la consomption des habitants. 

Légumes. - Item en légumes, suffisamment pour la consomption des habi
tants et nomTiture de lems bes tiaux. 

Laine et bêtes à laine. - Item en laine dont la quantité peut montet' annuel
lement à environ 2905"" laquelle provient de paeeille quantité de bêtes à laine 
qu'on nourrit dans le district donc partie va à l'étranger et l'autre reste dans le 
district. 

Houblon. - Item en houblon, mais pas la moitié rte ce qu'il en faut pom les 
br·asseurs du disteict. 

Bois. - Item êll bois pour en faire des charbons à l'usage des foeges et four-
neaux. 

Pier?·es. -- Item en pierres pour les convertir en chaux . 
.Ma?·le. - Item en marle ou mame propre pom l'engrais des terres. 
2° Toutes ces matièees premières se préparent clans les lieux qui les produisent. 
3° Il ne s'exporte point de ces crus à l'étranger, n'y en ayant pas en suffisance 

pour les habitants cependant l'on présume que comme toutes les paroisses de ce 
district sont remplies de filem·s et fileuses de laine pour la fabrique des draps de 
Sedan, qu'il sort une quantité de laine en fraude de ce pais par ces mêmes fileurs 
et fileuses, attendu qu'ils vont chercher un peu de laine à Sedan pour la fillee, 
mais ils peuvent aussi en même temps en filer une partie de celte domination ct 
l'expor ter au elit lieu de Sedan avec celles qu'ils y ont été chercher. 

L'on ne connaît d'autres moyens pour remédier à cet abus que de chercher à 
faiee fteurir et augmenter nos fabriques el d'obliger les fileurs et fileuses de tea
vailler pour icelles et de cleffenclre la sorlie des di tes laines filées . 

4° Sans réponse. 
5° On n'use d'aucunes précautions pour obvier au mélange frauduleux de 

pareilles peocluctions étrangères, pat·ce qu'il n'est point à craindre, sinon pour 
celui des laines filées dont on vient de parler. 
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Bureau de Muno. 

MuNo. - Fende?·ie de (er. - 1 o Il y a à Muno une fenderie de fer. 
2° On y fend annuellement envit'On la quantité de 6 cent mille livres de fer. 
Nota . N'a point donné l'évaluation du produit d'icelle. 
3° L'érection en a été faite depuis plus de 200 ans mais on n'en peut elire la 

date au juste. 
4° L'on ignore si c'est sans ou en vertu cl'octroy n'y à quelles conditions, mais 

l'on suppose qu'il n'y en a point parce qu'elle appartient aux J ésuites de Liége 
les quels en sont seigneurs. 

5° On y occupe 5 ouvriers n ::m compris les voituriers de charbons, bucherons 
et charbonniers. 

6° Tout le fer fendu qui en provient vâ en France. 
7° Les forges de la province leut' fournissent le fer à fendre et ce n'est que pour 

les propriétaires de ces fers qu'ils travaillent. Ils tirent les charbons des bois de 
Muno et des environs clans la province. 

8° Lorsque ces fers fendus s'exportent en France, ils· y payent tl. 5 11 s. du 
mille pesant. 

Ste-CECILE. - 3 platinne?·ies. - 1° Il y a à Ste_Cécile, district de Muno, 
trois pla tinneries. 

Nota. Ne dit point si elles appar tiennent toutes au même maître ou à diffé-
r entes personnes. 

2° Elles platinnes annuellement chacune environ 30 mille livres de fer . 
3° Elles sont érigées de très an<.:iennes dates . mais on en ignore l'époque. 
4° On ignore pareillement si c'est sans ou en vertu cl'octt'OY n'y à quelles con

ditions. 
5° Ils sont au nombre de 6 ouveiers dont 2 clans chaque platinerie sans com

prendre les voituriers de charbons, charbonniers et bucherons ·dont le nombre 
n'est jamais fi xe. 

6° Ils débitent leurs fers pla: innés tan t sur cette province qu'en France. 
7° Ils tirent les fers de la p. ovince et les charbons des bois voisins a ussy de 

cette province. 
8° Ils paient le même droit ~n France que les autres fers ci-dessus. 

FONTENOILLE. -Manufacture de se?•ge ou étoffe de laine. - 1° Il y a à 
Fontenoille, district du bureau de Muno, une manufacture de serge ou étoffe de 
laine. 

Nota. Ne elit point combier. de métiers ils font mouvoir·. 
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2° Ne dit point en quoy elle consiste ct ne donne point l'évalualion elu produit 
d'icelle. 

3° Erigée de père en fil s. 
4° Sans oct my. 
5° Ils ne sont que 2 ti sserands et leut' femme et enfants qui leurs apprêtent 

les laines. 

6° Ils débittent leurs marchandises sur les terres franches . 
7° et 8° Sans réponse. 
N. B. Le contrôlem observe que c'est la faute elu receveur si l'explication de 

ces manufactures n'est pas mieux détaillée, pat'Ce qu'il n'a point voulu se donnet' 
la peine de s'en informer au juste, quoy qu'il n'ait presque rien à ü:tire. 

MuNo. - F ab?•ique de cloux de t er. - 1 o Il y a à Muno une labr·ique de 
cloux de fer. 

2° La quantité qu'on en fabrique n'est jamais fixe attendu que cela dépend elu 
débit. 

Nota. Par conséquent point d'évaluation elu produit. 
3° Erigée de père en fils . 
4° Sans octmy. 
5° Ils ne sont qu'à 3 ouvriers qui en fabriquent. 
6° Ils débitent leurs cloux clans la province. 
7° Ils achettent leur fer à la fenderie de Muno. 
8° et go Sans réponse. 

MuNo. - 3 scieries . - 1° Il y a à Muno trois scieries. 
Nota. Ne elit point si elles appartiennent à une seule ou différentes personnes. 
2° Le contrôleur observe que personne ne peut elire la quanti té de planches 

quelles fabriquent annuellement entr'elle, parce que c'est pour toutes sortes de 
marchands et particuliers qu'elle3 tl'availlent, et que les scieurs eux-mêmes ne 
peuvent le dire. 

Nota. Par conséquent point d'évaluation elu produit. 
3° Elles sont érigées il y a environ 20 à 22 ans. 
4° En vertu d'un privilège des Terres franches ils ne payent rien pour l'entrée 

des corps cl'ar·bres, non plus que pour la sortie des planches. 
5° Un seul ouvrier peut faire marcher les 3 sciet' ies mais il lui faut to\1jours 

quelqu'un pour l'assister et à approcher et à n·nger les co r·ps d'arbres dans les 
dittes scieries, le plus souvent il se sert de ses voisins qui l'assistent. 

6° Ces planches s'exportent pom· la plus grande par·Lie en France, par ce que 
ce sont des marchands de cette nation qui les occupent la plus grande partie du 
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temps, en leur fournissant les corps d'ar·bres pour· fabriquer ces planches, le sur
plus de ce qu'elles en fabriquent est pour les particuliers des environs. 

7° Comme il ne scie point pour son compte, il ne tire aucun corps d'arbre de 
nulle par·t, mais on les luy apol' te ou amène pour être convertis en planches. 

8° et go Sans réponse. 

PRODUCTIONS DES YIATIERES PREMIERES ET AUTRES 

DU DISTRICT DU BUREAU DE MUNO. 

Grains. - 1° Les crus et productions de ce district consistent en grains de 
toutes espèces, mais pas le quart de ce qu'il en faut pour la consomption des 
habitants du district. 

Légwnes . - Item en légumes à l'usage des habitants et pour la nourriture de 
leurs bestiaux. 

Bois. - Item en bois pour l'utilité et chauffage des habitants, les quels en 
font aussy des charbons et des planches qu'ils débitent à l'étranger en exemption 
des droits. 

Foin . - Item en foin autant qu'il en faut pour la nourriture des bestiaux. 
Laine et bêtes à laine. - Item en laine dont la quantité peut monter à 

envir·on 900 ou mille livr·es annuellement la quelle pr·ovient de 977 bêtes à laine, 
tant moutons que brebis que l'on nourrit dans tout le district. 

Chanvre et lin . - Item en chanvl'e et en lin m1is il n'en croît pas suffi am
ment pour l'usage des habitans. 

Mines. - Item en mines des quelles on ne tire plus depuis qu'une grosse forgp 
qui y était a été démolie, sans qu'on en sache la raison sinon que l'on pense que 
ces mines n'étaient pas riches et que l'éloignement des autres minières, jointe à 
la courteresse de l'eau elu ruisseau de lVIuno ont été la cause de la démolition de 
cette forge. 

Careaux. - Item en careaux lesquels se tr·ansportent en France sans payer 
aucu. · droit de sortie. 

Nota. Ne dit point ce que c'est que ces can·caux n'y en quoy ils consistent. 
2° Toutes ces matièms premières se préparent dans les lieux qui les pro

duisent . 
3° Tou tes les cl . crus et productions cy dessus se consomment clans le district, 

excepté les bois que l'on convertit en char·bons et d'a tres en planches, qui se 
transportent en France au grand désir et nécessité de cette nation où ces espèces 
sont rares et chères. 

4° Nota. N'a point elit quels droits sont imposés sur ces marchandises lors
qu'elles s'exportent en France. 

5° On n'use d'aucunes précautions pour· obvier au mélange frauduleux de 
29 
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pareilles productions que celles cy dessus qui pomraient venir de l'étmnger, 
parce que ce mélange n'est point du tout à craindre, il n'entre que des sommiers 
pour ètre sciés en planches et ressortent sans payer all(·un droi ts. 

Obse?·vation géné?·ale. 

On ne parlera roint icy de l'observation particulière qui a été donné sur la 
manufacture ou fabriques de couvertures de laine nouvellement établie clans la 
ville de Luxembour·g, laquelle observation est portée à la suite des productions 
elu district elu bureau principal. Mais on rappellera icy ce qui a déjà été observé 
l'année dernière, en disant qu'il n'y a que la mreté de l'argent qui empêche que 
toutes ces manufactures et fabriques ne soient bien plus opulentes qu'elles ne le 
sont, surtout celles de draps. On le répète encore cette année cy. Les drappiers 
sont de fort bons fabriquants en état de faire de plus beau draps que ceux qu'ils 
font, mais plusieurs raisons en empêchent. La première est que n'ayant pas le 
moyen d'acheter des laines en quantité suffisante; que plusieurs marchands qui 
font le commerce de laine en cette province la ramasse pat' milliers de livres et 
choisissent la plus belle et la plus fine et en font des magasins qu'ils revendent 
aux fabriquants de France en gt·os de façon qu'il ne reste à nos fabt·iquants que 
le rebut avec la quelle ils fabriquent ces mauvais draps, au lieu que s'ils avaient 
le moyen comme ces gros marchands de faire provision, ils achetteraient aussy 
de la bonne laine dont ils fabriqueraient de bon drap qui pourrait fournir aux 
habillements des tt·ouppes, et autres, mais faute d'argent ils achettent à la vérité, 
mais le plus souvent à crédit, de quoy faire une pièce de drap, la quelle étant 
faite il faut attendre une foire pour l'allet' débiter, et en attendant ce fabriquant 
reste oisif et perd son temps n'ayant point d'argent pour retourner en emplette 
de laine que lorsque son drap est venclù. 

Si ceux qui distillent de l'Eau de vie pouvaient la laisser vieillir, elle augmen
terait en qualité et plus de moitié en prix. 

Les fabriquants de Pottasschen sont dans le même cas; si lorsqu'ils ont fait 
une partie de potasse, ils pouvaient racheter des cendres et du bois pourri, ils en 
fabriquerait une autre partie, mais faute de ce, il faut attendre que le voiturier 
qui l'achette soit atTivé pour luy donner des espèces, et pendant ce temps il 
demeure clans l'inaction. 

~ Si les tanneurs étaient moyennés ils pourraient trouver du travail pour les 
occuper toute l'année, mais ayant employé ce qu'ils ont d'argent, et les cuirs en 
provenant étant dans les fosses ou notes avec le tan, ils doivent attendre qu'ils 
soient prêts et vendus avant de retourner en emplette, par conséquent, autant de 
temps perdu. 
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Il en est de même pour toutes les autres manufactures et fabrique de cette 
province, lesquelles chaument plus de la moitié du temps far.te d'espèces. 

On croit aussi devoir· observer que près de nos fabriques de potteries de terre, 
il s'y est établi sur le pays de Trèves de pareilles, qui se servent de la tel're de 
notre domination parce qu'elle est beaucoup meilleul'e que la leur, et lors qu'on 
veut leur faire déclare!' cette terre, ils répondent qu'elle n'est de nulle valeur; 
l'on estime qu'il conviendrait, tant pom l'intérêt de S. M té que pour le soutien de 
nos fabriques, faire deffense de laisset· so l'lir ceLte terre, en prononçant une 
amende, pour chaque con voy cL elix florins. Comme cette exportation se fait avec 
des Brecettes, ces particuliers Treviroit ne se risqueraient pas d'en emporter , 
attendù qu'ils ont des fonds sitt:.és sur· cette province. 

Il so t·t par·eillement de la terre de pipes vers Metz, mais cela ne fait point de 
tort à la fabr·ique, excepté que si on deffendait aussy la sortie de cette terre les 
fabriquants de Metz ne pourraient plus faire de pipes et que notre fabrique aurait 
bien plus de débit. 

Les charbons et la minne de fet' qui sortent elu païs ne font aucuns torts à nos 
forges par ce qu'il y en a en suj}sance pour toutes, l'on croit au contraire qu'il 
est à propos de les laisser sortir parce que cela apporte de l'argent dans le païs, 
que ces matières employe des ouvriers à les tirer et préparer et que d'ailleurs ces 
marchandises payent des droits de sor·tie. 

Département de Marche. 

Le commerce de ce dépat·Lement en général consiste en différentes manufac, 
tures et fabriques, telles que des draps, d'étoiles de laine, d'étainette et finette
de couvertes de laine, de dentelles, de chapeaux, de bas de laines et autres tri
cottés et au métiers, de fil, de platinnes de fusil, de futailles de bois, de potteries 
de terre, de tabac en roUes, d'amidon et poudre à poudret', de salins elit sel, de 
pottasche et d'eaJ-de-1•ie de grains et clans d'autres usines telles que forges, four
neaux, plaLinnerics, potteries de fe t', clouteries, tanneries, scieries, carrières de 
mat·bres, ardoiseries, de mème que dans les productions. 

MARCHE . - 1 manufacture de cui?"s. - 1 o ll y a en la di tte ville de Marche 
une manufarture, ou tannerie de cu it·s composée de huit clifférens particuliers, 
dont six d'entr'eux font en mème tems le métier de cordonniers. 

2° Ils tannent annuellement entr'eux la quanti té d'environ 38,700 de cuirs, dont 
13,700 environ proviennent des païs étrangers, et 2500 provenant des peaux 
crues du païs. 

Nota. Les rédacteurs de ce besogné n'ont point donné l'évaluation elu produit. 
3° Ces tanneries sont érigées depuis i 50 ans et plus. 
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4° Par octroy du 7 octobre 1613, portant qu'aucuns étmngers ne viendra ex
poser aucun cuirs à vendre dans la ville de Marche hors Je lems de foires. 

5° Cette tannerie occupe entre les maitres tanneurs cinq à six ouvriet'S passa
gèt'ement, et quelquefois suivant les ci rconstances on peut compter sur quatre 
ouvriers permanents. 

6° Les ouvrages qui en proviennent sont mis en œuvres en partie par les fa
brica teurs mêmes, qui sont, comme on l'a dit cy dessus cordonnier·s, d'autres 
parties sont vendus en détail à d'autres cordonniers de la ville et des environs, 
d'autre partie s'exporte au païs de Liége et de Stavelot par acquits à payement 
de ce bureau libre de sortie. 

7° Les cuirs à poils étrangers se tirent de Liége par la rivière d'Ourte jusqu'à 
Barveaux, ces cuirs ne sont assujettis à aucun droits à la sortie du de pays de 
Liége, le surplus des cuirs qu'ils employent se tire du pays. 

Les écorces se tirent également de ce païs. 
so Généralement toutes marchandises traversant le païs de Liège, y sont assu

jettis au droit du 5o me de la valeur. 
go Il n'y a point de tanneries dans le voisinage auxquelles celle de Marche 

puisse servit· de couverture à la fraude. 

MARCHE. -Manufacture de clentelles. - 1° Il y a en la dite ville de 
Marche une manufacture de dentelle. 

2° Son produit annuel est évalué à 900 .eefffi. t2J;M;~ 

3° On ignore le temps de son érection. 
4° Sans octroy. 
5° éette fabrique occupe annuellement 7 à 800 ouvrièl'es, non compris quantité 

d'enfants qui commencent à y travailler. 
6° Les dentelles se débitent p::u·tie dans la province, et partie en France par 

acquits à payement du bureau principal libre de sortie. 
7° Les filets à dentelles se tirent des Pays-bas, pat· passavants du bureau le 

plus proche de la charge. 
8° Les dentelles qui s'exportent en France y payent pour droits d'entrée un 

louïs de la livre. 
go Il n'y a point de pat·eilles manufactut'es dans les pays étra.ngers voisins 

dont celle cy puisse servir de couverture à la fraude. 

MARCHE. - Une fabrique de chapeaux. - i o Il y a aussi en la dite ville de 
Marche, une fabrit1ue de chapeaux, composée de six maîtres chapeliers. 

2° Ils fabriquent annuellement entr'eux la quantité de 4000 chapeaux qu'on 
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évaluë depuis trois jusqu'à quatorze escalins et 1500 chapeaux plus fins que les 
précédents qu'on évaluë à 20 escalins la pièce. 

3° Cette fabrique est érigée depu is 200 ans, mais elle ne se mise en vigueur 
que depuis 5 à 6 ans. 

4° Sans octroy. 
5° Ces six maîtres trava illent avec chacun 2 ouvriers. 
6° Les chapeaux provenant de cette fabrique se répandent clans la province 

jusqu'à Luxembourg; partie s'envoïent à Namur· pour les troupes d'hollande, 
partie se débite au pays de Liége, ceux qui se transportent de nous à nous sont 
clépèchés par passavants ct à l'étranger par' acquit de sortie libre des clmits. 

7° Les peaux de lièvres se tirent de la province autant qu'elle en peut fou mir, 
mais à défaut de celle cy , on les tirent d'Anvers; la laine d'agneaux se tire 
pareillement de la province, et les lies de vins se tirent de Cologne et d'ailleurs. 

8" Les chapeaux de ce tte Jabrique qui s'exportent à Liége y payent pour· droits 
le 6ome de la valeur. 

go Comme il n'y a point de pareilles fabriques établies clans les lieux frontières, 
on n'use d'aucunnes précautions pour obvier aux fraudes. 

MARCHE. - Fab?"ique de Pottaschen . - 1" Il y a une fabrique de pottaschen 
qui existe et s'étend à Marche, à Houtton, à Humain , à Waha, à Roy, à Griin
'biemont, à Legniere, à Chammtx, à Grune, à Nassogne, à Hargimont, à Awaigne 
et Mormont, laquelle fabrique est composée d'environs 35 à 40 maîtres fabriquans 
qui sont repandus clans les clitfé ents endroits cy dessus. 

2" Ils fabriquent annuellement entreux la quantité cl'envir·on 78400 des dittes 
pottaschen. 

Nota. Le reclactem de ce besogné n'a point donné l'évaluation elu pmcluit des 
clittes poltaschen. 

3° Cette fabrique est érigée dans un village depuis 3 à 4 ans , dans l'autre depuis 
5 à 6 et généralement l'époque de leuf's éœctions ne passe pas plus de elix années, 
elles avaient néantmoins été ccnnues dans cer' tains villages depuis plus de 40 ans, 
mais les pottaschen de Suède et elu Danemarck qui aboncloient clans les païs bas, 
les avaient fait tomber et rester clans l'inaction,,iusqu'à ce que la guerre sur·venue 
en demi er lieu ayant dérangé les pt'ogr·ès de celles cy , à remis celles de ce pays 
en acliv i Lé. 

4° Sans octroy. 
5° Ces fabriquans n'occupent point d'autres ouvriers qu'eux mèmes et leurs 

fam illes. 
6° Touttes ces PoLtaschen se débitent aux voitmiers elu comté de Salm, qui en 

font les transports ultériems· clans les païs bas, et clans la flandre françoise. 
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fabrique, sc tirent pout· là plupart de la province, quelques peu elu païs de Liège, 
où la sor·tie en est cleffencl üe. 

8° Les Pottaschen travet·sant le païs de Liège payent actuellement huit sols elu 
cent pesant, e t cela depu is environ deux mois, cy elevant elles n'y paya ien t que 
cinq sols. Elles payent huit sols en france par voi tures pour droit d'entrée, ils en 
accordent la traverse libre, moyennant un acquit à repl'oduc tion . 

0° Pour empêcher que ces fabriques ne servent de couvcrfu r·c à la fraude, on 
exige clos ccrlif1cats des fabriquans ou voituriers qui les tmnsporLent qui constent 
que la fabri ca tion de ces ma tières a été faite clans la province et domination 
de S. ;}JI.". 

N . B. Il y a à Marche vingt maî tres cordonniers, lesquels employent 43 ouvrirrs, 
et font annuellement 12 à 13 mille paires de souliers, elon t le clébi t sc !aiL à 
Marche, clans les villages voisins, c t une pa rtie aux foires de la province, ils 
s'expol'Lent par passavan t elu bureau principal , il en passe aussi une petite partie 
au païs de Liège lesquels s'exportent pat· acquils à payement, et entrent en fraude 
au elit païs llo Liège, les droi ts y étant comme clans la province. 

HouTTON. - Manu(acttwe d'étoffes de L aine. - 1 o Il y a à Houtton district 
du bureau principal , une manufactm·e d'étoffes de laine légère ct grossières, com
posée de tt·ois maîtres. 

2" Ils fabriquent annuellement entreux , cnvir·on 11 00 aunes d'étoffes. 
Nota. Le rédacteur n'a point donné l'évalua tion elu produit d'icelles . 
3" Érigée depuis environ 50 ans . 

4° Sans octroy. 
5° Les trois fabriquans occupent ensemble 13 à 14 ouvriers y compris les 

fileuses. 
6° Le débit des ouvrages qui en proviennent se fait en détail dans les voisi-

nages. 
7" La laina se tire de la province. 
8° Ces étoffes ne passent point à l'étranger . 
go On n'use d'aucunes précautions pour obvier au mélange fi·audu leux, attendu 

qu'il n 'y a pas des pareilles fabriques é tablies sur les frontières. 

NASSOGNE. -Fabrique cle futailles de bois. - i n Il y a à Nassogne une 
manufaeture ou fabrique de futailles de bois. 

2° Cette fabrique consiste en gamelles, fuseaux, cuilliers e t aut res semblables 

ouvrages de bois, dont on évaluë son produit annuel à environ 2000 cens. 
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3° Cette fabrique est érigée depuis 1618 ou 1619. 
4 o Sans oc troy. 
5° Elle occupe 20 ouvriers. 
6" Les ouvrages qui en pr·oviennent se débitent au pais de Liège, au païs bas 

et :ti'Iastreck par dépêche elu bureau de Marche. 
7" Ils lt'availlent clans les bois de St-Hubert, de Nassogne ct La Roche. 
8" Ces futailles payent pout· d_oits en entmnt au païs de Liége le 60"'e de la 

val cm . 
ge On n'use d'aucunes précautions pom obvier au mélange frauduleux pat·ce 

qu'il n'y a point de pareilles fabriques établies sur les frontières des états voisins. 

HAYE ET Ho LOGNE. - Fabrique de potterie de terre. - 1 o Il y a à Haye et 
i-Iologne district du bureau de Marche une fabrique de potteric de terre composée 
de plusieurs maîtres. 

2" Nota. Le redactem· de ce besogné ne donne point l'énuméralion de la quan
tité de potterie qu'on y fabrique annuellement, mais il dit que son peocluit annuel 
est évalué environ f. 600 . 

3" On ignore l'époque de l'érection de celle qui est établie à Haye, mais que 
celle de Hologne est établie depuis 18 ans ou envir·on. 

4" Sans octroy. 
5° Ces fabriques occupent qua tre ouvriees, maîtres et garçons. 
6° Les ouwages qui en peoviennent se débitent en détail dans les lieux mêmes 

ou ils se fabriquent. 
7" Les terres à faire potterie se tirent des envir-ons de Cineny, païs de Liège, 

sans être chargées d'aucuns droits pat· les Liégeois. 
8° Les parties qui s'exportent à l'étranger sont si modiques qu'il n'y a pas cl'ap

pat'ence qu'on en exige aucuns droits. 
0° On n'use d'aucunes précautions pom· obvier au mélange fr·auduleux, attendu 

qu'il n'y a pas des semblables fabt·iques établies sur los lieux fr·ontières étmn
gères ; d'ailleurs on est à portée d'y veiller cette fabt·ique n'étant qu'à une demie 
lieue elu bureau principal, et qu'on ne donne de dépêche sur· certificats par les
quels il consle que ces potteries viennent des fabl'iques du païs. 

ROCHE DE ST-REMY-PROYINCE. - Ca?"?"ière de ?JW?'b?'e appm•tenant auœ 
moines de St-Remy . - 1" Il y a proche de St-Remy-Province, distt'ict de 
Marche, une carrière de marbre appartenant aux moines de St-Remy. 

2" On lire annuellement de celte carrière 3,000 pieds de marbre environ, dont 
le pied se vend deux florins, ce qu'on évaluë ensemble à tl. 6,000. 
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3° Cette carrière est éri-gée depuis environ 60 ans. 
4° Sans octroy. 
5° Douze ouvriers y sont occupés pendant six mois de l'année. 
6° Les marbt'es s'expot' tent en blocqs paetie sue Dinant, Liége, pae acquit de 

sortie elu bureau de Marche, partie sur Namur par acquit à caution pou r assut'er 
le droit de haut conduit. 

7" Ces marbres se tirent de la clilte carrière. 
8° Ils payent le 6ome de la valem au païs de Liége, tant pou r entrer quo pour 

traverser leur terre. 
go Comme il n'y a point des pareilles carrièt'es sm· les frontièt'es étmngèt'es on 

n'use d'aucunes pt'écaulions pour obvier aux fraudes ; pui que celle de Thise et 
humain no sont plus du tout en activités, la raison en ost que les marbres des 
suscli tl es cloux carrières ne sont point elu tout à comparoitrc pOUt' la beauté à 
ceux de celte première. 

1-lAlltTEAU, AU MO UI.IN DE GRUNE, A BANDE, A CHAVANNE, A GRIMBtE)tONT, A 
REDEFF, A TRlFOY OU PONT DE ROY ET HOTTON. - 8 Suic?·ies. - 1° Il y a à 
Hamteau, au moulin de Grune, à Bande, à Chavanne, à Grimbiemont, à Recleif, 
à Trifoy ou Pont de Roy et Hotton, tous endroits dépendant elu district elu bureau 
principal de Marche, des scieries. 

2° Leurs pwduits annuels en bois sciés tant en planches qu'autres à 400,000 
pieds environ. 

Nota. Il n'a point donné l'évaluation elu produit. 
3° Ces scieries sont érigées depuis 50 ans environ, à l'exception de colle de 

Grune et Bande qui ont été établies depuis 30 ans. 
4° Sans octroy qui soit connù. 
5° Chaque scierie occupe trois pet·sonnes, dont deux au moins clans l'ouvrage 

et dont les fonctions sont de receper les arbres, rouler les tronC's et mener la 
scierie, on peut encore compter sut' deux personnes occupées à abbattre les arbres 
et faire les charrois. 

5° Les planches et autres espèces de bois sciés passent en grande partie au païs 
de Liége pat' acquit à caution elu bureau principal, où étant arrivées, elles sont 
de pechés par acquit à payement de sor·tie, et une partie resto dans le pays pour 
usage des habitans. 

7° Les corps d'arbres se tirent des bois de la province les plus à portée des dites 
scieries. 

8° Ces planches et bois sciés payent poue droits d'entrée au pays de Liège, le 
6ome de la valeur. 

go L'on n'use d'aucune précautions pout' obvier aux fraudes sur ces matières, 
attendu qu'il n'y a point des pareilles scieries établies sur les frontières étrangères. 
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PRODUCTION DES MATIÈRES PREMIÈRES, ET AUTRES DU DISTRICT 

DU BURKI.U PRINCIPAL DE MARCHE. 

Grains. - 1° Les ceus et pt·oductions de ce disteict consistent en épautrc, 
seigle, avoine, pois, v esches et lopinamboue, mais la quanti té de ces demécs que 
l'on récolte, est insuffisante au Jfloins cl'nn lier, e ce que les habitans consom
ment annuellement, et sont oblig.és d'avoir rœoues pour le surplus au païs de 
Liège, eL comté de Namm·. 

Foin. - zo Item en foi n, clor_t il en croit en suffisance pom· la noureiturc du 
bétail elu dt clistr·ict. 

H oublon. - 3° Item en houblon, dont la quantité est aussy insuffisante au 
moins de la moitié de ce qu'on en consomme annuellement, mais on en tire elu 
païs de Liège, les habitans ont aussy rccour·s aux houblons elu haynau t qui 
viennent sc débiter clans ce district par acquit à caution des bureaux les plus à 
portée du char·gement. 

L aine. - 4° Item en laine, dont la quanti té peut monter annuellement à 
17,500 livres, ou environ, dont par·tie s'exporte en France, au païs de Liège et de 
Stavelot, par acquits à payement de ce bmcau, une autre partie s'exporte au païs 
de Limbourg, et comté de Namur pat· acquit à caution elu elit bureau, et partie 
reste pom la manufacture de hotton, et usage des habilans elu elit district. 

Bétail. - 5° Le bétail consiste en chevaux, poulains, bœufs, vaches, genisses, 
veaux et por·cqs, dont partie s'e.'por·Le au pays de Liège ct en France, par· acquits 
à payement, une autt·e partie s débite pareillement aux I<.•ir·es de la province, 
mais la plus gt·ande partie de porcqs s'exporte au païs de jullicrs. 

Bêtes à laine. - 6° Item en bètes à laine dont la quantité est de '1400 pièces 
tant moutons que brebis, dont partie s'expor·te au païs de Liége par acquit à 
payement, une autre partie passe au comté de Namm et à Bruxelles pat· acquits 
à caution, le surplus reste clans le païs pour nomrisson et consomption clos habi
tans elu district. 

Charbons de bois. - 7" Item en charbons de bois, lequel s'exporte en partie 
au païs de Liège sortant par· acquits à payement elu bureau de Barveaux c1csccn
clant par la riviète cl'Ourth, et patlie se transpor te aux forges elu comté de Namur 
par acquit à caution de ce bure u. 

Eco?"ces cle cllênes. - &" Hem en écorces de chènes, dont partie sc consomme 
clans les tanneries de la ville de Marche, et l'autre partie s'envoie au pais de 
Stavelot par acquit à payement de sortie. 

Bois de clzauffage. - go Hem en bois de chauffage, dont partie se tt·ans
portent à Dinant, Liége par acqüit à payement, une autr·e partie sur Namur par 
acquit à caution descendant par la rivière clc Lesse, et le surplus se consomme 
clans le païs. 
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Bureau de Barvaux. 

RocnE A FRAINE. - Forge. - i o Il y a à la Roche à fraine une forge, un 
fourneau, et une platinerie. 

2• Cette forge fabrique annuellement 20000 k. de fers en barres , y compl'is dix 
à 15 mille livres de fers marchands . 

Nota. N'a point dit la quantité de gueuses qui se coulent annuellement au dit 
foumeau, n'y énoncé ce que fait la platincric, et n'a point donné d'évaluation de 
leur proclui t. 

3" Ces usines existaient depuis un tems immémorial sous la condui te des 
moines de St-Lambert, mais elles étaient tombées en ruines et clans l'inaction. 

En 1700, elles ont changés de propl'iétaires, qui sont ceux actuellement en 
possession, elles sont sciluées sur l'Eaucla ine et donnent au clue d'Ursel pour le 
coms de l'eau 30 sols pae an , et pour le fondage elix cens. 

4° Sans octroy. 
5° Ces usines occupent cinq ouvriers, scavoit· deux mal'telleurs, deux affineurs 

et un goujat. 
6° Ces fers s'exportent sm· Liége et Theux, ou il se fait quantité d'ouvrages de 

platinneries, il reste peu de ces fers dans le pays. 
7° Les gueuses se tirent du fom·neau attaché à la forge cy dessus. 
8° Ces fers payent cinq liards pat• barre pour droit d'entrée au pais de Liégc. 
go On n'use d'autres précautions pour obviet• au mélange frauduleux qu'en 

oppo ant la vigilance et l'activité des em1Jloïés. 

RocHE A FRAINE. - Fotwneau. - 1 o Il y a aussi à Roche à Ft'aino, district 
elu bmeau de Barveaux, un foumeau. 

2" Nota. Le redacteur de ce besogné ne désigne point la quantité clos gueuses 
qu'on y fabrique ou fond annuellement , il el it seulement qu'outre les gueuses qui 
sont emploïécs à la f01·ge, il en passe à une autre petite fCl :·gc près d'Aywaille, 
elite Solivaux, environ dix à douze gueuses, mais il ne donne point l'évaluation 
du produit de toutes ces gueuses. 

3° Érigé de la même époque et aux mêmes tet·mes que la précédente f01·ge. 
4° Sans octl'oy. 
5° Sept ouvl'iers y sont occupés, scavoir deux fonclueul's, deux chal'geut·s, deux 

laveurs de mines ct en même tems receveue, et un garçon qui écrase la Ct'asse de 
fer pour on retirer le meillcut·. 

6° Il passe comme il a été elit plus haut une petite paetie dos gueuses à la f01·ge 
de Soliveau. 

7° Les mines proviennent de la province aux environs de la forge Disier et 
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autres endroits, et une petite partie du païs de Stavelot; les chaebons se tirent 
également de la province. 

go Les gueuses ne sortent point de la domination. 
go ll n'est pas à craindre que ce foumeau puisse servit' do couverture à la 

fraude, raison pour laquelle on n' use d'aucunes précautions. 

RocnE A FRAINE. - Platinnerie. - 1 o Il y a pareillement à Roche à feaine 
district du but'eau de Barvaux une platinnorie. 

2" Elle fabrique annuellement envimn 13000 livres de fer. 
Nota. Le Rcclactem n'a point donné l'évaluation elu produi t. 
3° Celte platinnerie a été érigèe à la même époque et aux mêmes conditions 

que la précédente forge. 
4° Sans oc troy. 
5° Cette platinneric occupe cinq ouvriers. 
6" La plus gr·ande partie des ouvrages qui en proviennent s'expoetent au païs 

de Liége par acquit de sortie du bureau de Barvamc, il en reste très peu dans la 
province. 

7° Cette platinnerie tire ses fel's de la ditte fot'ge. 
go Les fers en platinnes payent pour deoits au païs de Liége le 6ome de la 

valeur. 
go L'on ne delivre aucunes depaches, qu'au préalable on n'ait peésenté des cel'

tifica ts qui conste d'ou proviennent ces maechandises. 
PRÈS DE BARVAUX . -Autre p latinnerie. - 1° Il y a encol'e une platinnerie 

proche de Barveaux. 
zo Elle fabrique seulement annuellement environ 1goo livres de fer qu'elle 

réduit en platinnes, mais l'on ne peu t déterminer au juste son produit, attendu 
que cela depend du débit des OLlVI'ages qui en proviennent, attendu qu'elle est 
contrecarrée par des semblables platinncries qui sont établies au païs de Liège 
et subsistent à moindre fraix que celle de Barveaux qui est poul' ainsy dire dans 
l'inaction depuis quelques tems. 

3° Cette platinnerie est él'igée depuis le 4 septembre 1753. 
4° En vertu cl'octroy, en reccnnaissance duquel elle doit paye!' annuellement 

au domaine de Sa Majesté à Mareho une redevance de 50 florins aussy longtemps 
qu'elle existera. 

5" Elle occupe deux ouvriers. 
6" Les ouvrages qui en pt'oviennent sc débitent en détail clans la pr·ovince, il 

n'en passe point au païs de Liège. 
7° Les fers qui y sont employés se tirent de la province, de mème que les 

charbons. 
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8° Les ouvl'ages restent ainsy qu'on vient de le elire, clans la province. 
go L'on ne donne point des dépêches, sans avoil' des cedificats qui constent 

d'où viennent les platinnes. Cette platinnerie elevant payer tous les ans 50 florins 
à Sa Majesté jointe au défaut elu débit contt·ibue!'a à faire chaume!' cette usine, 
et même à la fail'e tomber, a ttendu que le bénéfice ne peut qu'avec pr-ine com
penser les charges, et ses fraix. 

WERISE, H ERZÉE, TIERS L OUIS. - 3 {ab1•iques de pottaschen. - 1° Il y a 
à Werise, à Herzée et au tiers Louis, district elu bureau de Bm·veaux tl'ois fabl'i
quans de pottaschen. 

2° Ils en fabl'iquent annuellement ensemble la quantité d'environ 2,700 livres. 
No ta. Le reclacteu!' n'a point cl'onné l'évalua tion de leut· pt•oduit. 
3" Ces fabriques sont érigées scavoie la première depuis 2 ans, le seconde de-

puis un an, et celle du Tiers Louïs depuis six mois. 
4° Sans octl'oy. 
5° Il n'y a que les pl'opriétaires qui tl'availlent, et n'occupent point cl'ouvriees. 
6° Le débit s'en fait aux marchands elu comté de Salm, qui les transportent 

en Bt•abant et clans la F landre françoise, pal' acquit à payement et à caution elu 
bureau de Bal'veaux. 

7° Les cencl!'es sé ramassent clans les envit·ons des lieux ou ils fabriquent la 
poltaschen. 

8" Ils payent huit sols elu cent pesant lol'squ'ils le tl'anspol'tent au pays de 
Liège. 

go L'on n'use d'aucunes pt'écaution poul' obvier au mélange fl'aucl uleux, attendu 
qu'il n'y a point de semblables fabriques sur les ter l'es voisines étl'angêres qui 
puissent servit• de couvel'tme à la Ji·aucle. 

PRODUCTIONS DES MATIÈRES PREMIERES ET AUTRES 

DU DISTRICT DU BUREAU DE .B ARVAUX. 

at·ains. - 1 u Les ct'Lls et peocluctions de ce dist1·ict consistent en épaùtre, 
seigle, orge, avoine, pois, vesches, favelottes et topinambours, toutes ces diffé
rentes pl'ocluctions ne suffisent que pour environ neu f mois cle l'année, les habi
tants sont obligés cl'avoit· recours au païs de Liège et de Julliet·s poul' le surplus 
de leur consommation. 

Foin . - 2° Item en foin, dont la quan tité est sufll.sante poul' la nourri ture des 
bestiaux. 



349 

Bétail. - 3° Item en bétail consistant en chevaux, poulins, bœufs, vaches, 
por·cqs et bêtes à laine, dont les propriétaires d'iceux les débitent aux foires de la 
province, notamment ù celle de la Roche, il n'en passe qu'une très petite partie 
à l'étranger , par acquit à payement de ce bureau. 

Laine. - 4° Item en laine, dont la quantité peut monter annuellement à 
enviwn 13000 livres, dont partie s'exporte à Namur pour la manufacture des 
pères Recolets, partie au pays de Limbourg, par acquits à caution ; il s'en exporte 
a ussy une petite partie au païs de Liège et de Stavelot par acquit à payement, le 
reste se consomme dans le païs à l'usage des habitans. 

Bêtes à laine. - 5° Il ne se trouve cette année dans le district de ce Lureau 
que la quantité de neuf mille bêtes à laine tant moutons que brebis ; il y en avait 
le double l'année demière, mais presque la moitié a péri par une maladie qui y a 
régné, ce qui a causé une perte notable aux habitants. 

Bureau de Vauxchavanne. 

7 scieries. - 1 o Il y a dans le clistl'ict de Vauxchavanne sept scieries; scavoir 
une au village de Ris, une au moulin de Har, une à Grimbreville, une à Pollot, 
deux clans les bois de Grammont, et une à Malempr·é. 

2° Leut' produit annuel est éval é à 360000 pieds environ tant planches qu'autres 
bois sciés. 

Nota. Le Redacteur de ce besogné n'a point donné l'évaluation de leur produit. 
3° Ces scieries sont érigées depuis environ 60 à 65 ans, à l'exception de celle 

de Malempré qui a été établie l'au 17 49. 

4° Sans octroy connû. 
5° Chaque scierie occupe deux ouvriers dans l'ouvrage, dont les fonctions sont 

de rouler les af'Lrcs rcùuils en tron~ et mener' la scie ; on peul compter en outre 
sur deux autres hommes occupé~ à abattre les arbres et à faire les charrois. 

6° Les planches et autres bois sciés qui proviennent des dittes scieries, passent 
au pays de Liége par acquit à payement du bureau de Baf'veaux, attendu qu'il::; 
les conduisent au rivage de Bom.1al proche de Barveaux. 

7° Ils tirent les arbres des bois de la province. 
8° Ces planches et autres bois sciés payent le 6ome de la valeur en entf'ant au 

pays de Liége. 
9" Il n'y a point des scieries à l'étranger dans les environs, dont celles cy puis

sent servir de couverture à la fraude. 
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PRODUCTIONS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES 

DU DISTRICT DU BUREAU DE YAUXCHAVANNE. 

Grains, etc. - 1 o Les crûs et productions de ce district consistent en seigle, 
avoine et topinamboms seulement environ pour les trois quarts de la consom
mation des habitans du dit district, lesquels sont obligés d'avoit· recours au pays 
de Liége et en France pour le surplus de lems besoins. 

Foin. - 2° Item en foin dont la quantité qu'on y récolte est suffisante pour la 
nourriture du bétail. 

L aine. - 3" Item en laine, dont la quantité peut monter annuellement à 
environ 14700 livres, dont paetie s'exporte sur Neufchâteau et pays de Limbomg 
pat· acquit à caution de ce bureau, partie s'exporte au pays de Stavelot par 
acquit à payement et partie resie dans le pays pom l'usage des habitans. 

G?·os bétails. - 4° Item en gros bétail consistant en chevaux , poulains, 
bœufs, vaches, genisses, veaux et porcqs, dont partie s'exporte au païs de Liége 
et de Stavelot par acquit à payement et pat·tie aux foires de la province, notam
ment à celle de la Roche. 

Bêtes à laine. - 5° Item en bêtes à laine dont la quantité est d'environ 
14000 pièces tant moutons que brebis, dont partie s'exporte au pays de Liége et 
de Stavelot pae acquits à payement, et pat·tie reste dans le pays pour la multi
plication de l'espèce et consomption des sujets de Sa Majesté. 

Eco?·ces de chênes. - 6° Item en écorces de chêne, lesquels s'exportent au 
pays de Stavelot et à Malmédy, pae acquit à payement. 

Char bons de bois. - 7° Item en charbons de bois, lesquels sont transportés 
aux forges et foumeaux de la Roche à fresne, de Ferôt et de Dieupart. 

Bureau de Bihain. 

LANGLffiE HAUTETAILLE. - 2 Tanneries. - 1° Il y a à Langlire et à haute 
Taille, district elu bureau de Bihain, deux tanneries. 

2° Elles tannent annuellement ensemble la quantité d'environ 300 livres de 
cuirs tant pour semelles que pom empeignes. 

Nota. Le Redacteur n'a point donné l'évaluation de leur produit. 
3° Ces tanneries sont érigées, scavoir celle de Langlire depuis 8 ans, et celle 

de haute taille depuis 20 ans. 
4° Sans octroy. 
5° Ils n'occupent point d'ouvriers et travaillent par eux-mêmes. 
6° Ils débitent leut·s cuirs dans les lieux: mêmes pour l'usage des particuliers. 
7° Ils tirent les cuirs crus et à poil de la province. 
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go La réponse à cet art. n'a p int lieu ici. 
9" Il n'y a point des tanneeies dans les lieux feontières dont celles cy puissent 

servir de couverture à la fraude. 

MONTELEBAN, A WIBRAIN, AUX HAUTES TAILLES ET A FRAITURE.- Fabrique 
de pottaschen. - 1 o Il y a à Monteleban, à vVibrain , aux Hautes Tailles et à 
Fraiture district du bureau de Bihain, des fabriquans de pottaschen. 

zo Ils en fabriquent annellement ensemble la quantité de 6000 livres. 
Nota. Il n'a point donné l'éval ation de leue pl'Oduit. 
3" Ces fabriques sont érigées, E=cavoit' à Monteleban, depuis 15 ans, à Wibrain 

depuis 20 ans, aux hautes tailles depuis le mois de may 1764, et à frai tuee depuis 
cinq ans. 

4° Sans octeoy. 
5 • Ils travaillent par eux·mêmes et n'occupent point d'ouvriers. 
6° Ils débitent leurs pottaschen aux marchands voituriers du comté de Salm, 

pout· ensuite être transportées à Lille en flandre france. 
7° Ils tirent les cendres de bois de la province . 
go Ils payent en ft·ance et au pays de Liège comme il est dit cy devant. 
9" Il n'y a point des pareilles fabriques établies clans les lieux ü·ontières , dont 

celles cy lem· puissent servir de couverture à la fraude. 

PRODUCTIONS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES DU 

DISTRICT DU BUREAU DE BIHAIN. 

Grains et légumes. - 1 o Les crus et productions de ce district consistent en 
seigle et quelques légumages, ce qui ne suffit pas pour la moitié de la consomp
tion des habitans du dt district, mais ils ont recours au pays de Liège et de Jul
liers, de même qu'en France. 

Laine. - ze Item en laine, dont la quantité peut monter annuellement à envi
ron 9000 livres, et dont la plus forte partie s'exporte au pays de Stavelot et de 
Liège, libre des droits chez eux: à raison de l'avantage qu'ils y trouvent de les 
attirer chez eux; ces laines s'y expoetent par acquit à payement; une autre s'ex
porte au pays de Limbomg, et le surplus reste dans le district pour l'usage des 
habitans. 

Bétail. - 3° Item en bétails, lequel consiste en chevaux, poulains, bœufs, 
vaches, genisses, veaux et porcqs, dont le sueplus de ce qu'ils ont besoin, s'ex
porte partie au pays de Liège et de Stavelot par acquit à payement, et partie aux 
foires de la province. 
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Bêtes de laines . - 4" Item en bêtes à laine, consistant, à environ 8000 pièces 
tant moutons que brE'bis, dont la plus for·te partie s'exporte au pays de Liège par 
acqui ts à payement, une autre partie clans la pt'ov ince, le surplus reste dans le 
pays pour la multiplication de l'espèce. 

Éco?"ces de chênes. - 5" Item en écot·ces de chêne, lesquelles passent toutes 
au pays de Stavelot pat· acquits à payement de ce bureau. 

Bur·eau de Cherein . 

Il n'y a aucunes manufactures n'y fabrique dans le distriet du bureau de Che
rein, excepté qu'il pourroit i en avoir à Hofalize, à ce que dit le nommé Marechal 
garde lequel a été chargé de la formation de ce 4e chapitre, mais il observe qu'il 
n'en n'a pû avoir aucune connaissance, attendu que le bureau a été établi à 
Cherein depuis peu, cause pourquoy le receveur de ce bureau n'a pû jusqu'a pre
sent avoir connaissance de ce qLù pourroit y être. 

PRODUCTIONS DES MATIÈRES PREMIERES ET AU'l'RES 

DU DISTRICT DU BUREAU DE CHEREIN. 

Grains et légumes. - 1 o Les crus et productions de ce clislt'icL consistent en 
seigle, avoine, sarazin et topinambours , à peu pt'ès pour la moitié de la consom
mation des habitants du elit district, mais ils ont récours en France et au dépar
tement de Luxembourg pom tirer œ qu'ils ont besoin, par acquit à caution du 
bureau d'Arlon. 

Foin. - 2u Item en foin , et autres fourrages assés suffisamment pour la nour·
riture du bétail. 

Tour bes. - 3° Item en tout·bes en assés grande quantité, et qui est d'un 
gt·and secours pour le chauffage des habitants, le bois y étant assés rare. 

Bétails. - 4" Item en bétails, consistant en chevaux, poulains, bœufs, vaches 
et porcqs, dont partie s'exporte en France, au pays de Liége, Stavelot et J ulliers, 
par acquits à payement de ce bureau ; les porcqs vont pt'esque tous au pays de 
Julliers . Cel)endant partie de ces bestiaux restent dans le pays tant pour la mul
tiplication de l'espèce que pour l'usage et consomption des habitants. 

Bêtes à laine. - 5° Item en bêtes à laine dont la quantité peut monter an
nuellement à environ 6,000 tant moutons que brebis, dont partie s'exporte en 
France, au pays de Liége et Stavelot par acquit à payement, le surplus reste 
dans le pays tant pour la multiplication de l'espèce que pour l'usage et consomp
tion des habitants. 
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L a ine. - 6" Item en laine, dont la quantité peut monter annuellement à 
envil·on 8300 li vres, ct dont par·Lie s'exporte en France, au pays de Liége et Sta
velot par acqui t à payement, tou.1ours de cc mème Bureau, ct mL au tre partie au 
pays de Limbourg par acquit à caution. Ces la ines s'exportent presque tou tes hors 
de ce Département , al tendu qu'il n'y a point des ;\Ianufactures pour les consommer 
et qu'il serait assés ditficile d'y en établir , par la raison que celles qui sont érigées 
dans les environs sont assés en vogue et en réputation, ct qu'il faudrait pour y 
parvenir des personnes riches et eu état de soutenir plusieurs au1ées, jusqu'à ce 
que celles que l'on y voudrait établit', fussen t cu réputation. 

Cltarbon de bois. - 7° Item en chat·bons de bois, lesquelles s'exporten t aux 
forges et J(lm'neaux de fet6 l, pat acquit à caution de ce Buteau. 

Écorces de chêne. - 8° Item en Écorces de Bois de Chètte, le3quelles s'expor
tent au pays de Stavelot et Malmédy par acquit à [Jayement. L'on tte peut point 
fi xer la quau lité, atteudu que cela dépe11d des bois que l'on exvloite annuellement. 

Bure au de Samérée. 

LA RocHE. - 3 Tanneries. - 1° Il y a à la Roche Dist r· ict du Bureau de 
Samérée trois talllleries, con1posant et1scmblc 17 fosses lesquelles appartiennent 
à tl'Ois diflërens mai tt·es, nommés Gilet, Mollon et Fabty . 

2° Ils tannent annuellement ensemble la quantité de 180 gt·os cu it·s pou t' 
semelles, 1,520 cuit's du pays pom· empeignes et 150 peaux de veaux. 

Nota . Le el it Redacteur n'a point donné l'évaluation de leurs produits. 
3° Ces trois Tanneries sont érigées, sc a voir , celle de Gilet depuis 30 ans, celle 

de Mohon depuis 26 ans, et celle de Fabry depuis 15 ans. 
4° Sans oc Lroy conn ù. 
5° Ils occupent de tems en tem3 un ouvrier· ou deux, et tt·avai llent eux-mèmes. 
6° Le débit de leurs cuirs sc fa it p;:u'lic iJ la Roche, et aux cnvit·ons, et partie 

en F r·ancc ct en LotTainc pat· acquit à payement elu Bureau de Samél'éc. 
7° Ils tirent les cuirs fort de Li l;g-e pat' ac•ru it du But·eau de IIou. , présentement 

clc cc dépat·tcment. Les Liégeois n'exigent aucuns droits à la sor tie sur les dits 
cuirs. Les huiles cli L('S 1\.œur-olic en pt·ovicnncnl a ussy, mais les cuirs er us eL ù 

. poil de mùme que les peau x de veaux: sc ramassent à la Rtdte ct dans les 
envimns. 

8° Les cu it·s payent pour droi t d'cnll'éc en France ct en Lorraine deux sols 
par livre argent de France ct s'exportent par ac11uit à payement de ce Bul'eau. 

gu Il n'y a poin t de Tannel'ies clans les voisinages Étrangers dont celles cy 
puissent servit' de Couverture à la fraude ; néanmoins les Rccev urs ont soin de 
sc faire produire des certificats pour· constalet· ù'où provienm nt les des mat·
chanclises. 

30 
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N. B. Le Hedacteur de ce Besogné observe qu'il y a à la Hoche hui t maîtres 
cordonniers lesquels occupent huit ouvrier·s qui font ensemble annuellement 4,160 
paires de souliers, ou environ, dont le debit s'en f~<iL chez eux: aux Bourgeois de 
la ville et des environs. 

LAROCUE. - Manu{actu?'e cle couvertes rle laine. - 1 o Il y a à La r'œhe, 
distri ct el u Bureau de Samérée, une manufacture de couvertes de laine. 

2° On y fabrique annuellement la quanlilé d'environ 800 couver·tes, de 8, 9 ct 
10 livres pesant chacune, qu'on évalue au prix de twis escalins la livre. 

3° Cette fabrique esL érigée depuis 19 ans . 
4° Sans octroy . 
5° Celte fabrique occupe deux ouvriers qui filent la laine, tissent les couvet'tes 

ct font le reste de l'apprest. 
6° Le débit s'en fait clans le lieu même et aux environs. 
7° Il tire les matièt'es premières de la pt·ovince. 
8° Los ouv r·ages provenant d' icelle restent clans le pays. 
go Iltt 'y a aucune manufactu re de par·eille espèce étab lie sur les fronti ères 

étrangères, dont celle-cy puisse servir de couverture à la fr·aude. 

LAROCHE. -Manufacture de draps. - 1° Il y a aussi au dit Laeoche une 
manufacture de deaps. 

2° On y fabrique annuellement envi ron 40ù aunes, qu'on évalue depuis ci11q 
escali tiS jusqu'à huit l'aune. 

3° Erigée depuis 25 ans. 
4° Sans octroy. 
5° Elle employe passagèrement les deux: fileues qui .s'occupent aux: couveetes 

dont il est padé cy-devant, un tondeur aussi passagèœment, quatee à cinq 
fileuses et deux cardeues les quels demiees travaillent ensemble pout' les couvel'Les. 

6·• Le débit de ces draps se fait dans le lieu et ses environs. 
7" Il Lire les matières pt·emières de Laroche et des villages des environs. La 

tene à foulee se tiee au Gros-Chêne, 6 lieues au-delà de Laeocbe, les teintures 
proviennent de Liège et y sont libres à la sor ti e, lesquelles entrent pa t· acquit à 

payement elu Bueeau de Houy. 
go Ces clr'aps ne passent point à l'étranger. 
0° On n'use d'aucune précaution pom empèc:her que cetle manufacture ne sert 

de couverture à la fraude, aLlenclu qu'il n'y a point des pat·eilles manufactures 

établies sut' les lieux frontières. 
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LAROCHE. - Manufacture d'étamette et finette . - i o Il y a aussi à Laroche 
une manufacture d'élarnette et fi nette, composée de quatr·e rnétier's lesquels appar
tiennent à quatre ditfér·ents aîtr·es qui travaillent chacun pour leur compte 
particulier·. 

2° Ils fabriquent annuellement entr'eux la quantité d'environ 2700 aunes des 
dites étoffes. 

Le rédacteur n'a point donné l'évaluation de leur produit. 
3° Erigées, savoir, deux depuis 30 ans et les deux autres depuis 3 ans. 
4° Sans octroy. 
5° Ces quatre propriétair·es occupent chacun un ouvrier et quelques fileuses. 
6° Ces fabriquants débitent leurs ouvrages dans le lieu même. 
7° Ils tirent les laines de la province. 
8" Ces fabr·iques restent dans le pays. 
gu On !l 'use d'aucunes préca utiolls pour empêcher que ces fabriques ne servent 

de couverture à la fraude, attenlu qu'ilu'y a point de par·eilles manufactures sur 
les lieux frontières . 

LAROCHE. - Fabrique de bas au mét ie?" . - i o Il y a à Laroche, d·istr·ict du 
Bureau de Sarnérée, une fabriq ede bas au métier. 

;(.
0 On y fabrique annuellement la quantité d'environ 380 paires de bas, dont le 

prix est depuis 3 escalius jusqu'' cinq. 
3° Cette fabrique est érigée depuis neuf années. 
4° Sans octroy. 
5° Il n'occupe qu'un ouvrier et une fi leuse de laine. 
5o Le débit de ces bas se fait •Jans le lieu même et dans les environs. 
7° Il tire les laines de la province. 
8° Il ne s'exporte point de ces bas à l'étranger'. 
go Il ne parait pas qu'il y ait quelque chose à craindr·c pom l'intr·oduction des 

bas étrangers, à la favem' de cette fabrique, n'y en ayant point de pareilles éta
blies sur les lieux frontières. 

SAMEREr,;, HoDISTER, MARCOURT, JuPILLE. - Fabrique de polasschen. -
i 0 Il y a à Samérée, Hodister' , Marco mt et Jupille des fabriques de potasschen. 
Nota. Il n'en elit point le non1bre. 
2° Ils en fabriquent annuellement entr'eux: la quantité d'environ 4goo livres. 
Nota. Il n'a point clonué l'évaluation de leur· produit. 
3° Ces fabriques sont érigées, scavoir·, à Samérée depuis 8 ans, à Hodister 

depuis 3 ans, à Marcourt clepuL i 0 ans et à Jupille depuis i 7 ans. 
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4° Sans octroy. 
5° Les propriétaires de ces fabriques travaillent par eux-mêmes et n'occupent 

point d'ouvriers. 
6° Ils débitent lems potassehen aux marchands elu comté de Salm , qui les 

exportent à Lille en flanclt'e France par acquit à payement de ce bureau . 
7" Ils tirent les cendres et bois pout' t'is cie la pt'Ovince. 
8° Ces potasschen payent au pays de Liége et en France comme il est dit cy 

devant. 
go On oppose la vigilance et activité des employés pour empêcher la fraude qui 

pourrait se faire à la faveur de ces fabr"iques attendu qu'il y en a des pareilles 
établies sur les frontièl'es étrangères et dont ils pourraient gagner le supplément 
des droits d'eutrée en les déclarant pour être cie la province. 

WERPRE, 1\I.\RCOURT, crEL, FORGE DE L APLE ET D o cHAMPS. - 6 Scie?·ies.-
1° Il y a à Werpt'é, à Marcout't, à Ciel, à la forge cie Laplé et près de Dochamps, 
6 scieries. 

2° Ces scieries fabriquent annuellement la quantité d'environ 300000 pieds, 
tant des planches qu'autres bois seiés mais elles pomraient en scier le double si 
elles ne manquaient point d'eau. 

Nota. Le rédacteur n'a point donné l'évaluation de leur produit. 
3° Ces scieries sont érigées depuis environ 60 ans. 
4° Sans octroy. 
5 · Chaque scierie employe trois personnes, dont deux au moins dans l'ouvrage 

et dont les fonctions sont de récepter les arbres c-n tronc, rouler les bois et mener 
la scierie, on peut en outre compter sur deux hommes occupés à abattre les 
arbres et les charroyer. 

6° Les planches et autres e:::pèces de bois sciés provenant de ces scieries, 
passent au pays de Liège et s'expot'tent par acqui L à caution de ce Bureau jusqu'à 
Barveaux, où elles sollt dépêchées par acquit à payement. 

7° Les arbres se tirent de la pt'ovince mème une gt'ande partie de bois de 
Sa Majesté, sans dépêche, étant dans l'intél'ieur de la province. 

8" Les planches et bois sciés payent en entrant au pays de Liége, le 6.ome de la 
valeur. 

go L'on n'use d'aucunes précautions pour empêcher que des pareilles scieries 
qui pourraient êtr·e établies sur les fl'ontières ne servissent de couvel'tu!'e à la 
fraude à la faveul' de celles cy, il n'y a rien à craindre. 
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PRODUCTIONS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET D'AUTRES 
DU DISTRICT DU BUREAU DE SAMÉREE. 

G?•ains, etc. - 1° Les CI 'us et ptoductions de ce disttict consistent en seigle, 
avoine, sartazin ct topinambours, le tout pout enviton la moitié de la consom
mation des habitants elu dit district, mais ils ont recouts en France et au dépar
tement de Luxemboutg pom le sur·plus de leurs besoins . 

Foins . - 2° Item en foins, !equol il croi t en suffisance pour la nourriture des 
bestiaux du dit district. 

L aine. - 3° Item en laine dont la quantité peut monter annuellement à la 
quantité d'enviton 6000 livres dont pattie s'exporte en France, au pays de 
Liége et Stavelot par acquit à payement, partie reste et se consomme pour les 
manufactures de Lamche et us:1ge des habitants. 

Bétails . - 4° Hem en bétails, consistant en chevaux, poulains, bœufs, bœuilins, 
vaches, génisses ct porcqs, dout partie s'expottc en France, au pays de Liége, 
Stavelot et Julliers, par acquits à payement du dt Bureau de Samérée; le 
sutplus res te poul' l'usage ct cc-nsomption des sujets. 

Bêtes à laine. - 5° Item ecl bêtes à laine, dont la quantité peut monter à 
environ 5000 pièces tant moutons que brebis, dont patlie s'exporte en France, 
au pays de Liége et Stavelot pat acquits à payement de CF! buteau, pattie reste 
dans le disttict, tant pom la rr.ulLiplica tion de l'espèce que pour la consomption 
des sujets. 

Tourbes. - 6° I lem en tourbes en très gtande abondance laquelle se consomme 
pour le chauffage des habitants. 

Charbon de bois. - 7° Item en chatbon de bois, lequel s'exporte aux forges 
et foumeaux de la Roche à fra ine, de Ferôt et Dieupart, pal' acquit à caution ; 
il en passe cependant aussy u e 1- artic au pays de Liége sortant par le Buteau de 
Barvaux pat acqu it à payement du dt bureau. 

ÉcO?"ces de uhênes. - 8° Item en écol'ces de chênes, lesquelles passent 
p1·esque toutes au pays de Stavelot pat acquit à payement, uue autre partie resle 
cependant claus le pays pom l'usage des trumeties de la ville de Lamche, énoncée 
cy devant. 

Bureau de Champlon. 

PRÊLE ET STE-ODE. - 2 (O?"ges . - 1° Il y a à Prêle et Ste-Ode, district du 
Buteau de Champlon, deux fotges lesquelles appartiennent aux seigneur·~ de 
Ste-Ode, affermée ct régie par la Dame Gilman , Liégeoise. 

2" Ces forges fabriquent annuellement ensemble la quantité de 1,400,000 livres 

de fer poids de forge. 
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Nota. Le rédacteur n'a point donné l'évaluation du produit. 
3" Ces deux forges sont ér·igées depuis longues années . 
4" Le rédactem dit qu'il n ·a pu avoir connaissance de leur oc troy. 
5" Ces deux forges occupent 44 ouvriers, scavoir : 6 marlelleurs, 10 affineurs, 

16 goujats et 12 valets ; mais il y a en sus de ces 44 ouvriers 250 autres personnes 
qui y sont occupées, tant à travailler clans les bois qu'à d'autres ouvrages. 

6° Les fers en provenant s'cxpül'tent au pays de Li ège, sortant par le Bureau 
Llo Barvaux où ils payent le droit de sortie. 

7 ' Ces forges tirent les gueuses des fourneaux attachés aux di les forges dont il 
ser·a val'lé cy après. Elles en tirent aussi des foumeaux de Bugcneaux (Buzenol) 
et les charbons se tirent dans les bois de St-Ocle et clans les environs, province. 

8" Ces fers payent pour droits, en entrant au pays de Liège cinq liards par 
barre. 

9" Il n'y a rien à crainck c pour l'introduction frauduleuse des fers étrangers, 
sous la faveur de ces deux forges. 

PRÊLE ET ST-ÜDE. - 2 (atwn eauo..:. - 1" Il y a au elit Prêle et St-Ode deux 
fourneaux. 

2" Chacun de ces foumeaux ne coule annuellement qu'environ 700,000 livre de 
fer en gueuses ; mais une forge où il ne manqu n'y eau, n'y matières, n'y at·gent, 
pourrait réduire un million de livres de fel' en barres pal' an, à raison de cent 
mille livres par six semaines, qu'une telle forge pourmit forger. 

Nota. Le rédacteur n'a point donné l'évaluation du produit de ces deux four-
neaux. 

3° Ces deux foumeaux sont érigées depuis très longtemps. 
4" Aucun octroy n'est connu . 
5" Ces deux foumeaux occupent 24 ouvriel's, scavoit· : 8 fondem·s, 8 chargeurs 

et 8 laveurs de mines. 
6" Les gueuses qui en pmviennent sont destinées pom les forges attachées aux 

dits fourneaux dont il a été pal'lé cy-dcvant. 
7" Les mines nécessaires se tirent de la province, dans les environs, de même 

que les charbons. 
8" Il ne passe aucune de ces gueuses à l'étranger. Il n'y a rien à craindt'e pour 

la fraude, attendu que des pareilles malièt·es venant de l'élt·anger ne s'introduisent 
point dans la province à la faveur de celles cy. 

VIEILLES FORGES, RIZ DE LOQUES, BASSÉE, LANEUVILLE AU BOIS, St-ÜDE. -
5 scieries.- 1· Il y a aux Vieilles Forges, au Ris de Loques, à Bassée près de 
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Laneuville au Bois et à St-Ode, tous endroits dépendants du district elu BLH'eau 
de Champlon, cinq sciet·ies à deux fers chacune. 

2° Ces cinq scieries fabriquent annuellement 280,000 pieds clc bois tant en 
~lanches que quartiers, pen·asses et feuillets , ensemble. 

Nota. N'a point donné l'évaluation de leur pr·oduit. 
3" Ces scieries sont érigées depuis envir-ou 70 ans, à l'exception de celle de 

8'-0do, qui l'est depuis envieon 90 ans. 
4" Sans aucun octroy qui soit connu. 
5° Chaque scierie occupe trois ouvt•icr·s dont les fonctions sont de récepter et 

rouler les troncs cL mener la scierie, ensemble 15 ouvriers sans compter ceux qui 
abattent les ar·bres et char'myent ces bois, dont on ne peut elire le nombre, 
attendu que cela dépend elu plus OU moins d'éloignement Où ils achettent les ctts 
bois. 

Les planches et au tres espèces de bois sciés provenant de ces usines s'exportent 
en grande par·tie au pays de Liège par acquit à payement elu Bmeau de Bat·veaux 
traversant la province jusf{u'au dit Barveaux. 

7° Ils tirent les cot·ps d"arbt·es des bois de la province. 
8° Ces dittes planches et autres espèces de bois payent pour droits d'entrée au 

pays de Liège le Gome de la valem. 
go L'on n'use d'aucunes peécnutions pour ompèchet' l'introduction des pareilles 

bois venant de l'étranger· à la faveur do ces scie~·i es, cette introduction n'étant 
point à craindre. 

PRODUCTIONS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES 

DU DISTRIST DU BUREAU DE CHAMPLON . 

Grains. - 1 o Les crus et productions de cc district cons i s~ent en seigle, 
avoine, sarrazin ct topinambourgs, le Lout environ pour les trois quaets de la 
consommation des habitants. 

Foin. - 2° Item en 1oin et autr·es fourrages, d'une assés mauvaise aoob.ie, 
mais en suffisance pour la nourriture des bestiaux. 

Laine. - 3° ILcm en laine dont la quantité peut monter annuellement à la 
quantité d'environ 6800 livres dont par-tie s'exp f'te en France, au pays de Liége 
et Stavelot par acquit à payement de ce Bureau, partie au pays de Limbout' par 
acquit à caution, et une tt·ès ]•etite partie resle dans le distt·ict pour l'usage des 
habitants. 

B~tail. - 4° Item en bPtail consistant en chevaux, bœufs, vaches, génisses 
ct porcqs dont par-Lie s'exporte au pays de Liège et de Stavelot par acquit à paie
ment, une autre partie aux foires de la proviuce, le surplus res te dans le dislriet 
pour l'usage et cousomplion des habitans. 
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Bêtes à laine. - 5° Item en bêtes à laine, dont la quanlité peut montee à 
environ 6000 pièces tant moutons que brebis, dont partie s'exporte au pays de 
Li ège et de Stavelot pae acquit à payement, une mMe paetie passe à Namue ct 
dans les envimns pat· acquit à caulion, le surplus reste clans le pays pout· l'usaf:e 
et consomption des habi tans. 

Clwrbons de bois. - 6° Item ùn charbons de bois, lesquels restent en partie 
pour les forges et foumeaux de Pr-èle et de St-Ode, et l'autre partie s'exporte sar 
Barveaux, oCt ils prennent lems clepèches pour passer au pays de Liège pa•· la 
rivière d'Omth ; ces charbous payent au pays de Liège à l'euteée le 60e de la 
valeur·. 

Bureau de St-Hubert. 

St-IluBERT. - Tanne?·ie appartenant à l'abbaye. - 1° Il y a, à St-Hubet't 
une tannerie ap})artcnant à l'abbaye de ce nom, laquelle consiste en 65 fosses, 
dont GO pour les cu it·s de semelles et 5 pour les cuies d'empeignes. 

2° On y tanne annuellement clans les 60 fosses 3,000 cui es à semelles que l'on 
suppose monter à 60,000 livres, et dans les 5 autres fosses, on y tanne aussi 
annuellement 250 cuit·s d'empeignes qu'on estime monter à 3,500 livres, ce qui 
fait e11 total 63,500 livres de cuirs; mais le rédactem n'a point donné l'évaluation 
du produit. 

3° Cette tannerie est érigée depuis 300 ans. 
4 o Sa11s octroy. 
5" On y occupe sept ouvriers, sçavoir : un dieectem, deux ouvriees poue passer 

les cui es forts, ou pour les cuirs d'empeignes et trois pour porter les cuirs, écorces· 
et pour travailler aux dites fosses ; en outee il y en a encore un pour moudre les 

écorces à un moulin tenant à la tannerie. 
6° Les cui t•s tannés et préparés provenant de cette tannerie s'exportent , pour 

la majeure partie, en France et en Lorraine, par acquit à payement du bureau 
établi au dit St-Hu.bert, partie reste dans le lieu et aux environs dans les villages 
voisins lesquels s'exportent par passavants de nous à nous. 

7° Ils tirent les cuirs en écru du moins en partie du pays, et une autre partie 
de la France, lesquels payent pom cl mit de s01·tie de cette dernière domination 
neuf sols par voitme attelée d'un cheval, et trois sols d'augmentation pour chaque 
cheval en plus. 

Les écorces de chênes se tirent en partie de la province et partie du duché de 
Bouillon, lesquelles payent pour droits de sortie, quinze sols argent de France par 
voitures entrant chés nous par acquits à payement du bureau le plus à portée des 
endroits où les elites écorces se tirent. 



Les huiles de poisson elite Rœure Olie arrivent en ce pays pat· des marchands 
venant d'Allemagne, lesquels les vendent sur les lieux. 

8° Les cuir·s allant en France et en Lorraine y payent pout• cleoits cl'enteée 
2 sols pae livre. 

go Il n'y a clans les environs de St-Hubeet aucunes tanneries étrangères aux 
quelles celle-cy pourrait servir de couverture à la feaucle. 

ST-HUBERT. - 2 Tanneries. - 1° Il y a pareillement à St-Hubeet deux 
autres tanneries, dont l'une app rtient à la ye Benoit et l'autre à Benoit fils, 
lesquelles clittes deux tanneries consistent en 27 fosses. 

2° Quinze de ces 27 fosses tannent annuellement 1680 cuirs d'empeignes et les 
douze autres 600 cuirs de semelles. 

Nota. Le réclactem n'a point donné l'évaluation elu produit de ces deux tanne-
ries. 

3° Elles sont érigées depuis 17.5 ans. 
4° Sans (>ctroy. 
5° Ces deux tanneries occupent 4 ouvt'iet·s . 
6° Les cuirs apprêtés venant de çes tanneries s'exporten t en partie en France et 

en Lorraine ct partie eeste clans le pays. Quant aux droits et à la façon de les 
clépêchee c'est la même qu'à l'al't. 6 cie la précédente. 

7° Elles tirent les cuirs cms el à poils en partie de la province, et partie du 
duché de Bouillon, de même que les écorces de chêne, les huilles s'achètent sur 
les lieux, les droits sont les mêmes que ceux désignés cy-clevant art. 7 de la peé
cédente tannerie de l'abbaye de St-Hubert . 

8° Les clt'Oils que l'on perçoit en France ct en Lorraine sont de deux sols par 
livee de cuirs. 

go Il n'y a dans les envimns de St-Hubert .... . (comme ci-dessus). 

ST-HUBERT. - Fab?"ique de potasschen. - 1 o Il y a aussi à St-Huberl une 
fabrique de potasschen. 

2° Elle fabt' ique annuellement environ 25,000 li vres des cliltes potassclten. 
Nota. Le rédactem n'a point donné l'évaluation elu produit d'icelle. 
3° Elle est érigée depuis l'année 1761. 

4° Sans octeoy . 
5° Elle occupe deux ouvriers vec le propriétaire. 
6° La potasschen s'exporte à Lille en flandre France, par acquit à payement 

de ce bureau. 
7° Les cendres et bois pourri!" se ramassent clans la province, et on les dépêche 

de nous ·à nous par acquit à caution. 
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8° Les Français et los Liégeois lèvent los droits comme il est dit cy dessus. 
0° Il n'y a point. .. (comme ci-dessus). 

PRODUCTIONS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET AuTRES 

DU DISTRICT Du· BUH.EAU DE ST-IIUBERT. 

Grains. - t o Les em s ct pt'oclucti ons de ce di s Lt·ic t consistent on seigle 

avoi no, sar·t·azin e t Lopinmnbourgs, lesque lles pt'o,JucLi ons ne sufllsont pout' la 
consommation des habita nts elu dernier district que pour· envi t·on huit mois do 

l'année. 
Fourrages. - 2° Item en foin ct autres fourrages au clclà du néccssaieo pou t' 

la consompLion des bestiaux elu der·nier dis tri ct , mème le surplus en foin · c t avoine 
s'exporte au duché de Boui llon par acqu its à payement de co bueeau, lesquelles 
entrent au elit duché sans payee aucun droit. 

Laine. - 3'' Item en la ine dont la quan tité peut monter à environ 1000 livres 
cio tt'ès belle la ine et dont pat' tie s'e;q)ot·te on France par- acquit à payement, la 
quelle y es t libre d'entrée, le surplus reste dans le di strict pom· l'usage des 
habita nts . 

Bétails . - 4" Item en br tai l en grande quantité, con is tant en chevaux, 
poulains, bœufs, vaches, génisses et porcqs, lesquels bes ti aux sc débitent en part ie 
aux /oit'es de St-Hubcrt el autres qui sc ti ennent clans la province, une autre 
pat'tie s'exporte en France <'t au pays do Liége pa t' acquit à payement elu dit 

bureau le surplus res te clans le pays tant pour la mulliplica tion de l'osr èce que 

pout' l'usage et consomption cl cs habitants. 
Écorces de chênes. - 5° Ttrm en quelque ]Jeu d'écorces de chènes, larruelle 

est consommée par les tanncrirs de St-I-Iubort. 
Bois. - 6° Item en bois en assés gr:111do quantité, dans lesquels il y a des 

arbres très propres pour· la construction dos vaisseaux; pat-lie sont rédui Ls on 
bois do boulée, lesquelles s'exportent sur Dinattt, Liège par· acqu its à payement, 
et partie à Namur pat· acquits à caution , toujour de cc Burr:m. 

Bureau de Recogn e . 

R ECOGNE, R OZART, OCHAMPS, R EMAG:\E. - Fctb?•iques de potasschen. -
t 0 Il y a à Recogne, à Rozar-t , à Ochalllps et à Remagne des f"ahriques cie potasschen. 

2° Ils en fabriquent annuellement entr'eux la quantité de '18,400 livres environ. 
rota. Le rédacteu r n'a point donné l'évalua tion de leur· vroduit. 

3° Ces fabriques son érigées, scavoir : celle de H.cc:ogno l'an t 7 40, colle de 
Rozaet l'an 1694, celle d'Ochamps l'an 1753 et celle ùc Remagne depuis 1755 . 
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4 o Sans octeo y. 
5° Ces fabl'iquants traYaillent pae eux-mêmes et n'occupent point d'ouvrices. 
6° Les potassclwn en peovenant s'exportent à Lille en F landre par acquit à 

payement elu Bureau de Recogne. 
7° Les cend r·es ct bois pourri s se tieent de la province pat' acquit à caution. 
8° Les potasschen payent pour cleoits au pays de Liège huit sols du cent pesH nt, 

mais en France elles y payent huit sols par vo iture, monnaye de France. 
0° Il n'y a aucun risque pout' le mélange feauduleux de ces matières, attendu 

qu 'il n'y a aucune fabriq ue de celte espèce établie sur terres étrangères clans les 
environs de ce district. 

GRANDVOIR. - Forge. - 1 o n y a à Grandvoi r une forge composée de cinq 
feux, la quelle est toujour·s en activité sans inteeruption. 

zo On y fot'ge annuellement un million de livres de fers en barres de toutes 
espèces. 

Nota. Le r·éclacteut' n'a point donné l'évaluation du produit. 
3° Cette foege est érigée depuis l'an 1667. 
4° Par ocLmy de la clitte année accordé par le prince de Lowenstein ct renou

vellé par le duc cl'Aeemberg en l'an 1668. 
5° Cette forge occupe 22 ouvriers, scavoir : trois rnaetelleut'S, 5 affineurs, 

8 goujats et 6 valets. 
6° Les fer·s s'exportent au pays de Liège pat· aequi ts à payement elu Bureau de 

Recogne et Neuf-Chàleau, attendu que eette fot'ge se trouve autant sm· un distri ct 
que sm· l'autee. 

7° La forge de Grandvoie tire les gueuses des foumeaux de Saeieille, Rawé et 
Bousotte province. 

8° Ces fees payent pour droits au pays de Liège cinq liards pae barre. 
go Comme ci-dessus. 

WAYMONT . - Forge. - 1' Il y a pareillement à Wayrnont, district du 
dt Bueeau de Recogne, une forge à deux feux, où l'on réduit les gueuses de fer en 
barres de toutes espèces. 

2·• On y convertit annuellcme!lt 500,000 livees de fer en baeres poids de forge. 
3° Cette forge a été él'igée l'an 1685 . 
4° Pae octroy elu peinee de Lëovenstein, de l'année '166 4. 
Nota. Le réclacteue prétend que le pmpeiétaire ou maitee de cette forge ne 

peélend point donnee connaissance des conditions de son oeleoy sous prétexte 
qu'il les a données antéeieurement à d'autrEs. 
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5'' Cette forge occupe sept ouvders, scavoir : deux maetelleues, 2 raffineurs, 
un goujat et deux valets. 

6° Les fers en bar'res qui y en proviennent s'exportent sue Theux-Liège pour 
l'usage des platinneries qui y sont établies pae acquit à payement des Bureaux de 
Recogne et Neufchâteau. 

7° Cette fOJ'ge ti re les gueuses des fourneaux de Larieille et Bousoite province. 
8° Ces fers payent pouf' droits d'entrée au pays de Liège cinq liards paf' barre. 
9 • Comme ci-dessus. 

PRODUCTIONS DES MATrERES PREMIÈRES ET AUTRES 

DU BUREAU DE RECOGNE. 

Grains. - 1 o Les crus et productions de ce district consistent en seigle, 
avoine, topinamboues et or'ge très mauvais, les quelles produclions ne suffisent que 
pour environ huit mois de l'année poue la nourriture des habitans du dit district, 
lesquels ont recoms à la France pour le surplus de leurs besoins. 

Bétails.- 2" Item en bètails consistant en chevaux, poulains, bœufs, bœuftins, 
genisses, vaches, veaux et porcs en assés grande quanti té dont paetie s'exporte 
en France pae acquits à payement de ce bureau, une autee pat'tie se débite dans 
le pays notamment aux foires de Neufchâteau et de Bastogne par acquits à 
caution et passavants, suivant le cloute pour la fraude le surplus reste dans le 
district. 

Bêtes à laine. - 3° Item en bêtes a laine en gmnde quantité, quoiqu'il ne s'en 
trouve cependant cette année qu'environ 13,000 pièces, tant moutons que brebis, 
attendu qu'il en est péri une grande quantité dans ce disteict par une maladie qui 
y a régné l'année dernière. 

Laine. - 4° Item en laine dunt la quantité peut monter à environ 15,000 livr'es 
seulement par la raison que les bêtes à laine n'y sont point si forte que dans de 
bon pays. Partie de cette laine s'exporte en France par acquit a payement; une 
autr-e partie se débite dans le Luxembourg par acquits à caution ; le surplus reste 
clans le pays pour l'usage des habitans. 

Charbons de bois. - 5° Item en charbons, lesquels restent dans le district 

pour l'usage des forges de Grandvoir· et Waymont. 

Bureau de Neufchâteau. 

NEUFCHATEAU. - Tanneries. - 1° Il y a à Neufchâteau neuf tanneries qui 
composent ensemble quinze fosses el dont les propriétaires font en même temps 

le métier de cordonnier. 
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2° Ils donnent annuellement entr'eux la quantité de 13,500 livres de cuir's d'mn-
peignes seulement, et une très petite partie pout' semelle des souliers d'enfants. 

Nota . Point d'evaluation du produit. 
3° Les Lan neri es sont érigées depuis longues années. 
4° Sans oc tr-oy. 
5° Ces tanner-i es occupent 22 ouvriers, qui font comme il est déjà elit cy elevant 

le meti er· de cordonnier, ce qui fait qu'ils ne tannent des cuirs qu'à fur et à mesure 
qu'ils en ont besoin. 

6° Les cuirs appt'ètés se consomment chez eux: en souliers. 

7° Les cuirs sans apprèts se tirent de Neufchâteau et des villages des environs, 
de mème que les écorces. 

Ils tirent une partie de cuirs po•Jr semelles de St-Hubert et Bastogne, et une 
pal'tie de Dinant, Liège par· acquit à payement du but'eau de Bovigne, comté de 
Namul', attendu qu'en sortant de inant, ils entl'ent sm ten e de Namm avant 
de pal'venil' au but'eau de Fescha x qui es t le pr·emiet' à l'ent t'ée ; c'est pourquoi 
ils doivent retrogt'adet' pour alle!' chercher leut'S depèches ; les Liégeois lèvent 
quatt'e sols par voiture, et par petite portion un sol par livre. 

go Les ouvl'ages restent dans le pays . 
go Avant l'établissement du bLweau de St-Hubet' t la fl'aucle était à Cl'a inclre , 

mais à pt'éscnL on ne poul'mit plus fl'aucler avec autant de facilite. 

NEUFCHATEAU. - Fab?"ique cle chapeaux . - 1° Il y a à Neufchâteau , une 
fabl'ique de chapeaux. 

2° On y fabrique annuellement la quantité de 2200 chapeaux: du prix: , depuis 

trois escalins jusqu'à quatorze. 
3° Cette fabrique est érigée depuis l'an 1714 et 1757. 
4° Sans octroy. 
5° On y occupe 6 ouvl'iers chapelliers d'une mème classe. 
6° Les chapeaux: p t'Ovenant de eette fabrique sc clébi ten t dans le lieu même et 

aux foi l'es de la pr'ovince, pat' pas::;avant elu but'eau du elit lieu . 
7° Ce fabriquant tit·e les agnelins et peaux: de lièvr'es de la pt'ovince, par acquit 

à caution elu plus prochain bul'eau elu l ieu elu chargement , mais les la ines de 
Sigovie ct poils de chameaux: viennent de Dinant , Liége, de mème que les pein
tut'es nécessair-es, sans que les Liégeois exigent aucuns droits, les quelles entrent 
par Feschaux avec les clépèches du bureau de Bovigne, Namur poUt' les l'aisons 

cy devant dédui tes . 
go Il ne s'en exporte point à l'étranger. 
go On n'use d'aucunes précautions pour empêcher que cette fabrique ne sert de 
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COUVerture a la fraude; attendu qu'il icy en a point de pareilles établies SUt' les 
lieux frontièms. 

PRODUCTIO:\'S DES MATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES 
DU DISTRICT DU BUREAU DE NEUFCHATEAU. 

Grains. - 1 n Les cms et ptoductions de ce disttict consistent en seigle, 
avoine et topinamboutgs a peu près pour la moitié de ce qtt'il en faut aux habi
tans pom lem· consommation, lesquels ont recou t·s en France et au département 
de Luxembomg pour le sm·plus. 

Foin. - 2° Item en foins et auttes fourages, dont la quantité est suffisante 
pour la nouttiture du bétail. 

Laine. - 3° Item en laine dont la quantité peut monter annuellement à la 
quantité d'environ 9500 et dont partie s'exporte en France par acquits à paye
ment de sortie, le surplus resle dans le district pour l'usage des habitants. 

Bétail. - 4" Item en bétail consistant en cheveaux, poulins, bœufs, vaches 
genisses et porcqs dont partie s'exporte en France par acquits à payement et 
parlie se débite clans les lieux mêmes et aux foires de la pt'ovince par acquits à 
caution, ou passavants suivant les circonstances. 

Bêtes à laine. 5° Item en bêtes à laine, dont la quantité peut monter à envir·on 
8,000 pièces tant moutons que brebis et dont la plus geancle pat'tie des moutons 
s'exporte en France par· acquits à payement de ce bureau, el pat·tie dans le 
département de Luxembourg par acquits à caution. 

Ê'eoTces cle chêne. - 6° Item en très peu d'écorces de chène lesquelles restent 
dans le pays pour les tanneries de Neuf<;hâteau. 

Charbons de bois. - 7° Item en charbons de bois Jont la quantité n'est point 
considérable, et ce que le district en produit es t destiné pour les forges de Grand
voir et Waymont qui sont très à la portée. 

Bureau de Cugnon. 

HERBEMONT. - A rdoisiè?·es. - 1° Il y a a Herbemont, clistl'ict elu bureau de 
Cugnon, une ardoisière contenant 15 fosses, dont une d'icelles appartient aux 
rel igieux d'O r·val , une autre aux moines de St-Hubert, la première a été donnée 
par la communauté de Herbemont et la seconde par la communauté de Bertry, les 
i 3 autres fosses appartiennent aux habitans. 

i 0 On y tir·e et fabrique annuellement deux millions six cent mille at'cloises de 
diffërenles elasses dont les fines sont du pt· ix de 9.,_ 10 sols argent de France, et 
Jps seconde T" 10 sols ce qui est bien diffërent du tarif de 1757. 

Nota. Le rédacteur n'a }JOint tiré l'évaluation du produit. 
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3° Lt·s dittes fosses ont été ér'igées , scavoir : la première depuis 90 ans, la 
seeonùe depuis 1685 et les 13 autres depuis un demi-sièele. 

4° Sans octruy. 
5° Elles occupent toutes ensemble 78 ouvriers et partagent le produit par 

ensemble, ce qui les meL à mème d'être tous d'une mème classe. 
6° Les ardoises en provenant s'exportent par-tie en France et au duché de 

Boui llon par acqui t à payement de ce bureau eL par tie se répand dans la province 
par' passavant, les moines en reLiœnt une par·tie chez eux par certificats. 

7° Les matières pr'emières qui sont les dites ardoises, se tirent des clittes fosses. 
8° Ces ardoises payent pom entrer clans la vieille France deux livres 10 sols 

par voilme eL au duché de Bouillon douze sols trois deniers. 
go Il n'y a point de pareilles ar'doisières à portée sm' les frontières étrangères 

dont celle cy puisse leur servir- de couvertme à la Ü'aucle. 

BERTRY. -Fabrique de chapeaux. - 1° Il y a à Bertr'y une fabrique de 
chapeaux. 

2J Elle fabrique annuellement la quantité d'environ 900 chapeaux elu prix de 
trois esealins jusqu'à quatorze. 

3" Ce Lte fabrique est érigée depuis 50 ans. 
4" Sans octeoy. 
5° Elle occupe 4 frères. 
6" Les chapeaux en provenant se débitent dans le lieu même et aux foires de 

la province, lesquds s'exportent pat' passavant elu Bureau de Cugnon. 
7° Ils t irent les agnelins et peaux de lièvees de la Province, la lie de vin de la 

France clandestinement par la raison qu'elles sont prohibées à la sortie. 
8" Les chapeaux sont prohibés à l'entrée de France et payent au pays de Liége 

les mêmes droits dont on levent dans cette province a l'entrée. 
9° La vigilance des employés peut à tous égards réprimer les entreprises qu'on 

poul'rai t tenter pour user de la fmucle, si on entreprenait d'user de couvertm·e 
et à en introduire de ceux étrangers, sous prétexte qu'ils viendraient de cette 
fabrique. 

BERTRY. - Platinnerie. - 1° Il y a aussy au Bertry , district du Bureau de 
Cugnon, une plat innerie. 

2 • On y conver tie annuellement 24,000 livres de fer en platinnes, sur la quelle 
quantité il y a un déchet de 4,000 livres. 

Nota .. Le rédacteur n'a point donné l'évaluation du produit d'icelle. 
3' Cette platinnerie est érigée depuis 60 ans. 
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4° Par octeoy de la commune de Bertry. 
5° Elle occupe 4 ouvriees d'une même classe. 
6° La plus forte partie s'exporte en France par acquit à payement elu Bureau 

de Cugnon , le sut·plus se débite clans la province par passavant. 
7" Elle tire ses fers des fot·ges d'Orval, de Foye et d'Arnpiou, peovince, par 

acqu it à caution elu Buteau de Villers-cl t-Oeval. 
go Les français ]event 20 sols du cent pesant pout dtoit d'enttée. 
9 · Il n'y a point de platinnerie sur les frontières étrangères à la portée et dont 

celle cy puisse servir de couverture à la fraude . 

BERTRY. - Fabrique de pottasschen. - Il y a au dit Bertry une fabl'ique 
de pottasschen. 

2° On n'y en fabrique annuellement qu'environ 1,400 livres. 
Nota. N'a point donné l'évaluation elu peoduit. 
3° Cette fabrique est érigée depuis 17 ans. 
4° Sans octroy. 
5° Il n'y a que le propriétaire qui s'y occupe. 
6" Il vend sa pottasschen au nommé Grandj ean, d'Ochamp province, la quelle 

s'exporte par acquit à cau tion. 
7° Il tit'e les cendres et le bois pomri de la peovince. 
go Cette fabtique paye les droits au pays de Liège et en Ftance comme il est 

dit cy devant dans d'autr-es Bureaux: . 
go Les employés établis au dit lieu ont soin de veiller à ce qu'il ne se commette 

aucune feaude. 

AUBY, HERBEMONT, MORTEHAN.- 3 Scieries. - 1° Il y a pr•ès de la Com ette 
tenitoire d'Auby, une scieeie à deux fers, une à Heebemont et une à Mortehan; 
ces deux dernièees n'ont que chacune un fer . 

2° Ces scieeies fabriquent annuellement ensemble la quantité d'environ 20,400 

pieds de planches de 6 pieds de longueur chacune de deux pouces d'épaisseue. 
Nota . Le rédacteue n'a point donné l'évaluation du peoduit d'icelles. 
3° La premièr·e est éeigée depuis 4 ans, la seconde depuis 90 et la t roisième 

depuis 15 ans. 
4° Par octroy du baillifs de Cugnon, auquel elles payent annuellement cinq 

escalins et demi pom le coms de l'eau. 
5° Ces sciel'ies occupent six ouveiers avec les maîtres mais ils ne travaillent 

point continuellement, attendu que l'eau leur manque dans les grandes séche
resses et aux grandes gelées en hyver. 
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6" Partie des clittes planches s'exporte en France, et paetie reste clans la pro
vince pour l'usage des habitans; celles allant en France ne payent aucun droit 
de sot·tie, attendu que les habitans des villages cy-clAssus dénommés se prétendent 
être de terre neutre, et sous ce prétexte ils font entrer et sortir toutes sortes de 
denrées sans être assujetties aux droits. 

7° Ils tirent les bois de la proYince. 
8° Ils payent pour droits d'entrée en France neufs sols par voiture. 
go Il est très difficile aux employés de eemplir leur devoir dans ce district sur 

l'objet des fraudes, pae la raison que les habitans se soutiennent en alléguant 
qu'ils ont des peivilèges. 

PRODUCTIONS DES MATIÈRES PREMIÈRES OU AUTRES 
DU DISTRICT DU BUREAU DE CUGNON. 

G~·ains. - 1 o Les ems et productions de ce disteict consistent en froment, 
seigle, avoine, pois et topinambc·urs, mais seulement pom environ el ix mois de 
l'année pom la subsistance des habitans lesquels ont recours à la France pom· le 
surplus de leurs besoins. 

Bétails . - 2° Item en bétail, consistant en chevaux, pou lins, bœufs, vaches, 
génisses et poecqs, dont partie s'exporte en France par' acquits à payement de ce 
bueeau, une autre partie se vend aux foires de la Peovince, et le surplus reste 
clans le clisteict pour l'usage et consomption des habitants. 

Bêtes à laine. - 3° Item en bêtes à laine consistant à envieon 3380 pièces 
tant moutons que brebis dont quelque petite partie s'exporte en Feance pat' 
acquit à payement, partie aux foires de la Province, la plus forte partie reste clans 
le District tant pom la rnulti]Jlicc ti on de l'espèce que pom l'usage des habitants. 

Laine. - 4° Item en laine dont la quantité peu t monter annuellement à 
environ 3800 livres, dont partie s'exporte en France par acquit à payement de 
ce Bureau, et partie reste pour l'usage des habitants mais celles qui passent en 
Frant:e sont exemptes des droits d'entrée. 

Foin. - 5° Item en foin et autres fomrages en suffisance pom la nourriture 
des bestiaux de ce District. 

Charbons de bois. - 6° Item en charbons de bois lequel reste clans le dt Dis
trict pour le besoin de la platinmrie établie à Bertt·yx. 

Bureau de 1\laissins. 

MAISSIN S. - Fabrique de futailles de bois. - 1 o Il y a à Maissins une 
fabrique de futailles de bois consistant en plats, assiettes, écuelles, et autres 
ouvrages semblables. 

2° On y en fabrique annuellement poue la somme de 450 fi. 
31 



3° Erigée depuis 35 ans. 
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5° Cette fabrique n'occupe que le propriétaire d'icelle avec un ouvrier. 
6° Les ouvrages qu'ils fabriquent se transportent à Givet, France, pat' acqui t à 

payement de ce Bureau et ùne partie se débite dans le pays. 
7° Il tire les arbres des bois de la province à la portée du dit village de Mais

sins. 
go Ces fabriques payent pour droit d'entrée au pays de Liège, le 6ome de la 

valeur; huit sols par· voiture pour droits d'entré en France, et deux sols pour un 
cheval chargé à dos. 

go Comme il n'y a point de pareilles fabriques établies sur les frontières étran
gères, dont celle-cy puisse leur servir de couvertuee à la fraude, on n'use d'au
cunes précautions puisqu'elle est l'unique qui se trouYe dans les environs. 

LIBIN. -Fabrique de chapeaux. - 1° Il y a à Libin une fabrique de cha
peaux communs. 

2° L'on y en fabrique annuellement la quantité d'environ 500 tous chapeaux 
communs. 

Nota. Le rédacteue n'en n'a point donné !"évaluation du produit. 
3° Cette fabrique est érigée depuis douze ans. 
4° Sans octroy. 
5° Ce maître chapdiet' travaille seul avec un ouvrier . 
6° Il débite les chapeaux provenant de sa fabl'ique dans le lieu même et aux 

foires de la province. 
7° Il tire les agnelins de la province et les teintmes de Dinant Liège sans être 

chargé d'aucuns droits de la part des Liégeois. 
go Tous les chapeaux restent dans le pays et ne s'exportent point à l'étr:mger. 
go L"on n'use d'aucunes précautions (comme ci-dessus). 

TRANSINNE. - F abrique de pottasschen. - 1 o Il y a à Transinne une 
fabrique de pottasschen. 

2° Elle fabt•ique annuellement la quantité d'environ 6000 livres des dittes 
Pottasschen. 

Nota . N'a point donné l'évaluation du produit. 
3° Elle est érigée depuis 51 ans. 
4° Sans octroy. 
5° Le propriétaire de cette fabrique travail seul et n'occupe point d'ouvriers. 
6° Il vend sa pottasschen aux marchands d'Ochamps, Province, qui l'exportent 

à Lille en Flandre, France, par acquit à payement du Bureau de Recogne. 
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7° Il ramasse les cendres et bois pomris dans la Province, par acquit à caution, 
attendu qu'elles sont défendues à la sortie. 

8° Les cendres de Pottasschen payent pour droits au pays de Liège huit sols du 
cent pesant, et huit sols en France par voiture. 

go L'on n'expédie aucunes dépêches pour ces sortes de fabriques sans que l'on 
conste par certificat d'où proviennent les pottasschen, et à ce deffaut l'on en per
çoit les droits d'entrée .. 

VILLANCE. - Scie?"ie. - 1 o Il y a clans le ban de Villance une scierie. 
2° Elle fabrique annuellement environ la quantité de 1g,ooo pieds de planches 

et autres bois de service. 
Nota. Point d'évaluation du pmcluit. 
3° Cette scierie est érigée depuis 51 ans. 
4° Sans octroy. 
5° Le propriétaire occupe de tans en tans un ouvrier avec luy. 
6° Les planches et autres espèces de bois sciés restent dans le pays parce qu'il 

scie pour des habitans qui lui fournissent les bois pour· les mettre en œuvre pom· 
lem· propre usage. 

7° Les corps d'arbres se tirent de la province les quels sont très-a portée de la 
di te scierie. 

8° Ces planches et autres boi:; sciés ne sortent point elu pays. 
go Pour éviter que cette scierie ne sert point de couvertm·e à la fraude, attendu 

la proximité des frontières, lorsque l'on veut exporter ces bois et planches sciés 
de nous à nous l'on exige des certif1ca ts de gcHS de Loy, avant de donner des 
acquits à caution qui constatent que les dittes planches et autres bois proviennent 
de cette scierie. 

PRODUCTIONS DES MATIÈHES PHEMIÈHES ET AUTRES 
DU DISTHICT DU BUREAU DE MAISSINS. 

Grains, etc. - 1 o Les crus et productions elu District du dit Bureau de Mais
sins consistent en seigle, avoine, ·sarraz in, et Lopiuambomgs, le tout à peu p1·ès 
pom les trois quarts de la consommation annuelle des habitants du District les
quels ont recours à la France pom le smplus. 

Bétails. - 2° Item en bétail cousistant en chevaux, poulins, bœufs, bœuCstins, 
vaches, genisses, veaux et poreqs, dont partie s'exporte en France par acquit à 
payement de ce Bureau, une autre partie aux ioiœs de la Province par acquil à 
caution ou passavant suivant les circonstanees, les surplus restent dans le district 
tant pour la multiplication de l'espèce que pom l'usage et consomption des habi
tans. 

Bêtes à laine. - 3 · Item en bêtes à laine, dont la quantité peut monter 
annuellement à la quantité d'environ g,400, tant moutons que brebis, lllais on 
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estime que la toison en laine de chaque mouton , ne revient qu'à une livre de 
laine et les brebis à trois qual'ts d'une livre, lesquels bêtes à laine s'exportent en 
partie en France par acquits à payement de ce Bureau, et parlie aux foires de la 
Province pat· acquits à caution, ou par Passavants suivant les cas ; les smplus 
restent clans le District, tant pom la multiplication de l'espèce que pour l'usage 
et consomption des habitants. 

Laine. -4° Item en laine, dont la quantité peut monter aussy annuellement 
10, 300 livres environ , dont la plus forte partie s'expor·te en France par acquits à 
payement, le surplus reste dans le pays pour l'usage des habitans. 

Foin. - 5° Item en foins et autres fourrages en sulfisance pour la nourriture 
du bétail du district. 

Bois. - 6° Item en bois, lesquels on réduit en boulées, dont partie s'exporte 
sur Dinant Liège par acquits à payement, en payant le Goe, une autre partie sur 
Namur par acquits à caution toujours du mème Bureau, le surplus se consomme 
dans le pays. 

Charbons de bois. - 7° Item en charbons de bois, lesquels s'exportent tous 
aux forges du Comté de Namur par acquits à caution du dit Bureau de Maissins. 

Bureau de Tellin. 

NEUPONT. -Forge. - 1° Il y a au Neupont, District du Bureau de Tellin, 
une forge. 

2° Cette forge fabrique annuellement la quantité de 500,000 livres de fer en 
barres à fendre . 

Nota. Le rédacteur n'a point donné l'évaluation du produit d'icelle. 
3° Cette usine a resté dans l'inaction et en souffrance pendant longtemps le 

propriétaire n'étant point en état de la faire mouvoir, mais elle a changé de 
maître et a été rétablie depuis 45 ans, par le comte du Baillet qui en est proprié
taire aujourd'huy. 

4° Sans octroy. 
5° Cette dite usine occupe douze ouvriers, savoir : deux affineul's, un martel

leur, un chauffem, deux goujats et six valets. 
6° Les fers qui en pr·oviennent s'exportent en gr·ancle partie à Chal'leroy par 

acquits à caution, sur Bovigne comté de Namur· et pat·tie reste dans la province. 
7° Il tire les gueuses du fourneau de la Traperie, Provinee, il tim aussy tous 

les charbons de bois nécessaires à la forge des bois de la province par passavants 
du Bureau principal. 

8° Ces fers payent 5 liards par barre au pays de Liège. 
go Il n'y a point de forges à l'étranger à la portée, aux quelles celle-cy puisse 

servir de couverture à la fraude. 
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NEUPONT. - Platinnerie . - 1 o Il y a pareillement à Neupont, District du dit 
Bureau de Tellin, une Platinnerie à un seul marteau, propre à battre toutes sortes 
de fer. 

2° Cette usine platinne annu vllement la quantité d'envit·on 7000 livres de fer. 
Nota. Le rédactem n'a point donné l'évaluation du produit. 
3° Elle a été rétablie depuis 45 ans avec la forge précédente. 
4° Sans octroy. 
5° Elle occupe deux ouvriers. 
5° Les ouvrages qui en proviennent se débitent clans la province et s'exportent 

par acquits à caution ou passavants suivant les circonstances. 
7° Il tire les matières de la dite forge précédente. 
8° Il ne s'en exporte point à l'étranger. 
go Il n'y a aucune platinnel"ie d'établie sur les frontières étrangères n'y dans les 

environs, dont celle cy puisse ~ervir de couverture à la fraude . 

TELLIN, CHANLY. -Fabriques de chapeaux. - 1° Il y a à Tellin et à 
Chanly deux fabriquans de chapeaux communs. 

2° Ils en fabriquent annuellement entr'eux la quantité de 100 qu'on évalue 
depuis trois escalins jusqu'à cinq la pièce. 

3° Celte fabrique est érigée à Tellin depuis 51 ans et à Chanly depuis huit ans. 
4° Sans octroy. 
5° Ces deux fabriquans travaillent par eux-mêmes, un seul occupe un ouvrier. 
5° Ils débitent leurs chapeaux dans la Province. 
/ 0 Ils tirent les agnelins qui sont les matières premières de la Province, les 

lies de vin proviennent des chapeliers de la ville de Marche, les teintures de 
Rochefort, dont les Liégeois ne !event aucuns droits sur icelles. 

8° Les chapeaux restent dans la Province et ne s'exportent point à l'Etranger. 
go La vigi lance et l'activité des employés peut seule empêcher qu'on n'en n'in

troduise des fabriques étrangères à la faveur de celle cy. 

FAY-FAMENNE. -Fabrique de pottassclwn. - 1° Il y a à Fay-Famenne un 
fabriquant de pottasschen. 

zo Il en fabrique annuellement la quantité d'environ 3,000 livms, dont le rédac-
teur n'a point donné l'évaluation elu produit. 

3° Erigée depuis 50 ans. 
4° Sans octroy . 
5° Le fabriquant n'occupe point d'ouvrier. 
5° Il conduit toutes ses potta.sschen à Lille en Flanclt'e par acquits à payement 

du Bureau de Tellin. 
7° Il tire les cendt·es et le bois pourri de la province. 
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go Les pottasschen en traversant le pays de Liège payent g sols elu cent pesant, 
depuis environ deux mois, car auparavant elles ne payaient quo cinq sols; et en 
France 8 sols par voiture pom droits d'entrée. 

go L'on no donne aucunes clépèches sans avoir auparavant constaté d'où pro
viennent ces pottasschen. 

MIRWART. - Scieries. - 1° Il y a proche de Mirwart , District elu Bureau de 
Tellin une sc ierie. 

2" Celte scierie fabrique annuellement la quantité de 25,000 pieds de bois sciés, 
tant en planches qu'autres bois de service de toutes espèces. 

Nota. Le réclactem n'a point donné l'évaluation elu produit. 
3° Elle est érigée depuis 65 ans. 
4" Sans ociroy. 
5" Elle occupe deux ouvriers y compris le propriétaire. 
6° Le débit de ces planches et bois se fait dans la Province, lesquelles s'ex-

portent par acquit à caution elu Btù·eau de Tellin. 
7" Il tire les gros arbres et autres bois proche de la scierie même. 
gu Ces planches ct autt·es bois Ite sortent point des terres de Sa Majes té. 
gu Il n'y a point de scieries à l'Etranger à la portée, dont celle cy puisse servir 

de couverture à la fraude. 

PRODUCTIONS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES 

DU DISTRICT DU BUREAU DE TELLIN. 

Grains et lzoublons. - 1 o Les crus et productions de cc District consistent 
en épeaut1·e, seigle, avoine, orge, pois, vcsches et houblons, le tout en suffisance 
pour la consommation des habitans elu dit District. 

Bétails . - 2° Item en bétail, consistant en chevaux, poulins, bœufs, vaches, 
génisses et porcqs, dont partie s'exporte à l'Etranger par acquits à payement de 
ce Bureau notamment sur Liége et Givet France et partie aux foires de la Pro

vince. 
Bêtes à laine. - 3° Item en bêtes à laine, dont la quantité peut monter 

annuellement à la quantité de 2300 pièces tant moutons que brebis et dont on 
estime que chaque mouton porte deux livres de laine et la brebis une livee. 

Laine. - 4° Item en laine, dont la quantité peut monter à 3450 livres envieon 
et dont la plus grande partie s'exporte en Fmnce par acquits à payement, le 
smplus res te clans le pays poue l'usage et consomption des habitans. 

Foin, etc. - 5° Item en foin et autees fomrages dont la quantité est plus que 
suffisante pom la nourriture du bétail elu dit district. 

Bois . - 6" Item en bois, que l'on réduit en boulées lesquels s'exportent partie 
sm Dinant Liége par la rivière de Lesse, par acquit à payement de ce même 



375 -

Bureau, une autre partie sm Namur par acquit à caution, ces dits bois payent 
pour droits d'entrée au pays de Liège le 6ome de la valeur. 

Charbons de bois. - 7" Item en charbons de Bois, lequel s'exporte aux forges 
elu Comté de Namue par acquits à caution elu Bureau de Tellin, et partie reste 
pour la forge du Neupont. 

DÉPARTEMENT DE SAINT -VITH . 

Bureau de Petit-Thier. 

VIEILLE SALM. - Trois fabr iques de chapeaux . - 1 o Il y a à Vieille Salm, 
district du Bureau de Petit-Thier, 3 fabriquants de chapeaux. 

2" Un d'iceux fabriquent annuellement 2,500 chapeaux et les autres environ 
chacun 1,500. 

3° On ignore le temps de leur érection. 
4° Sans octroy. 
5° Ces trois chapeliers n'occupent point d'ouvriers. 
6° Ils débitent leurs chapeàux aux foires de la Province et au pays de 

Stavelot. 
. 7" Ils tirent les matières premières de cette P t·ovince et du pays de Stavelot. 
8° Celles qu'ils tirent elu dit pays de Stavelot ne sont assujetties à aucun droit, 

non plus que les chapeaux qu'ils y débitent. 
go On n'use d'aucune précaution pour empêcher que les chapeaux fabriqués 

clans les lieux frontières ne sen ·ent de couverture à la fraude, parce qu'il est à 
croire que les chapeliers de Salm et de Petit-Thier n'ont garde de meller n'y 
acheter des chapeaux étrangers attendu qu'ils en ont toujoms de reste et qu'ils 
sont d'une meilleure qualité que ceux qui se fabriquent dans les lieux frontières. 

PETIT-THIER. - Fab?·ique de chapeaux . - 1 o Il y a à Petit-Thier un 
fabriquant de chapeaux. Ne dit point s'ils sont fins ou commw1s. 

2° Il en fabrique annuellement environ 300. 
Nota. N'a point donné l'évaluation elu produit. 
3° Cette fabrique est érigée depuis 6 à 7 ans. 
4" Sans octroy. 
5'' Il fabrique des chapeaux par lui-même et n'occupe point d'ouvriers. 
6" Il débite ses chapeaux aux foires de la province et au pays· de Stavelot. 
7" Il tire ses matières premières de cette province et du pays de Stavelot. 
go et go Conune ci-dessus. 
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BURTO:-;;VILLE, NEUVILLE ET VILLE DE Bors .- Trois fabriq ues de potassclien. 
- 1" Il y a à Burton vi lle, Neuville et Ville de Bois, trois fabriques de Polasclten. 

2" Ils en fabriquent annuellement enlr'cux environ 7 à 8 mille livres. 
Nota. N'a point donné ]"évaluation de leur produit. 
3° Ils sont élablis depuis 12 à 14 ans. 
4° Sans Oclroy. 
s·· Ils n·cmployent point d'ouvriers ct ne t1·availlent que par intervaile. 
6" Ils cl(;bi Len l leurs polasschen clans le B1·abant, au pays de Liège et en France. 
7" Les cendres proviennent de cette province et du pay de Stavelot cette 

mali ère venant du dit Slavdot n'est cha1·géc d'aucun c!J'Oi ls. 
8" Les droits que ces matières payent à l'étranger lors de leu J' exporta lion chez 

eux sont fort modiques ; elle n'est assujettie au pays de Liège qu'au 50111 0 de la 
valeur. 

0° Les p1·écautions qu'on employe pout' empêcher que celle fabrique établie 
clans des lieux frorttières ne serve de couverture à la fraude, ne sont autres r1ue 
lorsqu'un voitui'iei' présente un cet·tificat à un employé pou l' pat·cillc denrée, 
d'examiner cc certificat soigneusement pour cleveloper en son temps, s'il n'y en 
aurait pas de mcllée avec celles de la pt·ovincc, ou soit qu'elle soit toute étrangère 
ou en partie. 

HALE}!, PETIT-THIER ET VILLE DE BOIS. - Fabriques cle menus et {/?'OS 

ouvrages cle bois. - 1 o Il y a aux villages de Hallem des fabriques de menus et 
gros ouvrages de bois. 

2° Ces fabriques consistent en gamelles, plats, assiettes, cuillières, fuseaux, 
lattes, cat·des à laine, essieux, moyeux, jantes, rays, etc. 

Nota. Le contr6leur observe qu'il serait très difficile de donner une évaluation 
de ces sortes d'ouvrages. 

3° On y travaille depuis un temps immémorial. 
4° Sans octroy. 
5° Ils n'occupent d'autJ·cs ouvl'iers qu'eux-mèmes et leurs enfants. 
6" Ces ouvrages se débitent la plus part au pays de Liège, Limbourg, Aix-la

Chapelle, clans la pt·ovince et autres pays étrangers. 
7" Nota. Il n'a point porté cet article, qui doit dit'e d'où ils tirent les bois 

propres à Lous ces ouvrages. 
go Ces ouvrages ne sont assujettis à aucun droit dans les états voisins. 
go On n'use d'aucune précaution pour empêcher la fraude SU t' ces objets, attendu 

qu'il n'y a point de fabriques de pareils ouvrages dans les lieux frontières. 

SALMCIIATEAU. - Onze ardoisièt·es. - i o Il y a à Salmchateau o11ze car
rières d'ardoises. 
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2" Les ardoises qu'on y tire et fabrique consistent en gr·andes vorsmes, 
moyennes voisines, petites voisines, communes , ardoises à paver, à mortier et 
charbins dont le pmduit annuel des dites carrières ou ardoisières est évalué à 
1200 écus. 

3° On y travail depuis un temps immémorable. 
4° Sans octroy. 
5° Vingt-cinq ouvriers y sont continuellement occupés et gagnent 12 à 14 sous 

en toute saison . 
6° Ces artoises s'exportent en France, Allemagne, Angleterre, Hollande, 

Espagne, Italie et en tous pays, les plus fines se vendent à raison de 12 écus le 
cent, les unes à cinq, les autres à g et 9 écus les cent. 

7" La matière première sc tire des ardoisières mêmes. 
go Les dites ardoises ne sont rssujetti es à aucun droit r hez les puissances étran

gères lors de leur exportation chez eux . 
go La réponse à la demande de cet aeticle n'a poin t lieu icy, attendu que dans 

les lieux frontières il n'y a poin >; cie paeeilles aecloisières. 

SALMCHATEAU. -Fabrique de pierres à razoires . - 1° Il y a à Salm
chateau une carr·ière ou fabrique de pierre à razoirs. 

2° Ces pierres consistent en trois ou quatre ditrér·entes qualités , les moindres, 
on les nomme vulgairement pierres marchandes , lem· évaluation avec celles de 
pierres de si quet, sont estimées :300 écus annuellement. 

3° Érigées depuis un temps immémorial. 
4° Sans octroy. 
5° Vingt-cinq ouvriers y sont ordinairement occupés. 
6° Ces pierres se clébitenten Franee, Allemagne, Angleterre, Hollande, Espagne, 

Italie et dans tous païs. Il y en a à 5 écus les cent pièces, à 8, 9 écus et les plus 
chères de 12 écus les des 100 pièces. 

7° La matière première se trouve clans les can·ières mêmes. 
go Elles ne sont ass ujetties chez les puissances étrangères à aucun droit. 
go Comme il n'y a point de pareilles productions ou fabriques sur les lieux 

frontières n'y chez les étrangers, la fraude n'est point à craiHdre. 
On observe que l'ouvrier gagne en toute saison 12 à 14 sols par jour. 

BoVIGNY. - Pier1·es de Siquet. - i o Il y a proche de Bovigny une carrièr·e 
de Pierres à Siquet lesquelles ne di fèrent en rien de la qualité des pierres à 
razoires. 

2" Leur produit annuel est évalué à goo écus. 
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3° Elle subsiste depuis un temps immémorial. 
4° Sans octroy. 
5" 13 à 14 ouvriers y sont employés. 
6° Le débit de ces pierres se fait dans les Pays-Bas, en Hollande, en Allemagne 

et en France. 
7° La matière première et dernière se rencontre dans les carrières. 
8° Ces pierres ne sont assujetties à aucun droit chez les étrangers. 
go La réponse à la demande de cet ar ticle n'a point lieu icy attendu que clans 

les lieux frontières il n'y a point de pareilles productions. 

CouRTIL. - Fabrique de chapeaux. - 1 o Il y a au village de Courtil un 
fabriquant de chapeaux. 

2° Il fabrique annuellement environ 350 à 400 chapeaux. 
Nota. Ne dit point s'ils sont fins ou communs et ne donne point l'évaluation elu 

produit. 
3° Elle est érigée depuis deux ans. 
4° Sans octroy. 
5° Il y travail seul et n'occupe point d'ouvrier. 
6° Le débit s'en fait clans la province sur les foires et à celles qui se tiennent 

dans le pays de Stavelot. 
7° Il tire les matières premières de l a province. 
8° Les chapeaux qu'il débite au pays de Stavelot ne sont chargés d'aucuns 

droits. 
go La fraude par raport au mélange de chapeaux n'est pas à craindre atLendu 

qu'il n'y a pas de fabr·iquants sur· les frontières étrangères. 

PRODUCTION DES l\'IATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES 

DU DISTRICT DU BUREAU DE PETIT-THIER. 

G?·ains. - Les crus et productions de ce district consistent en seigle et avoine 
seulement, le ten ain de ce district est si stéril, que malgré qu'on travaille beau
coup à le cultiver et amender, il ne donne pas le quart en seigle et avoine de ce 
qui est nécessaire pour la consomption . 

Laine. - Item, en laine, dont une partie ser'l à l'usage des habitans, l'autre 
pa1·tie s'exporte au pays rle Limbourg, de Stavelot et de Liége pour y ètre mise 
en œuvre, ou de la passer outre. 
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Bestiaux. - Item, en bestiaux les quels se vendent sm· les foires de la pro
vince dont partie y reste et le surplus va à l'éteangee. 

Chevaux et porcs. - Ceux du village de Halleux font un gt·and commerce 
on porcs, en chevaux de cette province qu'ils font passer à l'étranger . 

Commerce. - Ceux des villages de Commanstee, Neuville, Burtonville et 
Rencheux font commeecc vers la frontière claus la Flandee et le Beabant, de 
Potasschen qu 'ils cherchent dans les autees cantous de la province, en huille de 
semence, lin et eau de vie qu'ils ramènent du Brabant chez eux et les font ensuite 
passer aux pays étrangers voisins ou à d'autres cantons de la province. 

On le voit, une seule industrie était parvenue à vaincre tous les obstacles que 
le situation générale avait apportés au développement des ressources et de la 
richesse publique dans le Luxembourg. 

Trouvant sut' les lieux mêmes tous les éléments de succès, matières premières, 
force motrices naturelles et personnel ouvrier, la métallurgie répandait, aux deux 
siècles clemiot·s, le bien-êtt·e et l'aisance sur los nombreux points où elle avait pu 
s'établit' . 
. La fot·gerie a compté de nombreux établissemeuts et elle n'avait disparu entiè

rement, clans la première moitié de ce s.iècle, que par suite des mesm es prohibi
tionnistes de nos voisins et par suite des révolutions industrielles amenées par 
l'emploi de la vapeur et du coke. 

Nous croyons que la métallmgie luxembomgeoise méri te une mention toute 
spéciale clans ce travail et que nous lui elevons une place assez étendue. 

La bonne qualité et la variété de sos produits lui avaient procur·é de nombreux 
débouchés. C'est clans le Sud de la pt·ovince, le long de la frontièœ française, que 
se trouvaient les établissements les plus nombreux et les plus importants. 

Cela s'explique par la proximité des riches gisements de minerais et par les 
puissantes chutes d'eau qui assuraient aux usines des forces motrices gratuites ; 
c'est dans cette partie de la province aussi que se tt·ouvaient les plus belles forêts 
qui les alimentaient de charbons de bois, dont les immenses bennes circulaient 
alors constamment sur· toutes les voies de communication des Arrondissements 
d'Arlon, de Neufchâteau et de Virton. 

En l'an XIII de la République, il a été pmcédé à un recensement industriel qui 
nous a conservé la situation exacte de l'industt·ie métallmgique dans le Luxem
bom·g. Les t'enseignements foumis pm· les maitees de foeges et recueillis dieecte
ment pu l'Ingénieur des mines, sont consignés, poue ce qui concem e la partie 
du Luxembourg restée belge, clans teois tableaux que nous reproduisons ici 
malgré lem étendue, à cause de l'immense intérêt qu'ils présentent pour uHe 
foule de localités et de familles de la province. 
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Numéros 
NOMS DISTANC E 

..---- ·-
.,; 

des "' des usines 
-~ "'"' O>::l 

"' ~~ USI NES . à Luxembourg. 
"' "' '0 

1 1 Forge de Grandvo ir 15 lieues. 

2 Id . Foumeau deRawé. 10 lieues. 

3 Jd. l Fourneau de Buze- 9lieues. 
nol, dit Marchand. 

1 1 

4 Id. Forge et platinerie 111lieues. 
de ·waillimont. 

5 Id. Forge de Fond-de- 22lieues. 
Saul. 

6 Id . Forge des Épioux-
Hauts. 

60 kilomètres. 

7 Id. Forge Roussel, dite 60 kilomètres. 
Épioux-Bas (1} 

8 1 Id . Fourneaux et forges 10 lieues. 
de Mellier-Haut. 

1 

9 Id Forge de Mellier- 10 lieues. 
Bas. 

10 
1 Id . l 

Fourneau de Rulle. l 9 1/2lieues. 

11 Id. Fourneau de la 12 lieues. 
Ha illeu le. 

(1) .J'ai trouvé en dépouillant les Jo intes des 
le directeur de la forge Roussel. 
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Tableau statistique des usine 

COMMUNES MOMS 
dans lesquelles les 

des NA TURE DES C> 
usines 

sont situées. COUR S D'EAU. 

Grand voir. » Ruisseau qui VI 
Semoy. 

Saint-Vincent. Sources de Saint - L'eau des source 
Vincent. blée dans un é~ 

mais qui manqt 
da nt 6 mois de r 

1 Buzenol. Ruisseau sans nom . Eau de source de 
ne varie en aue 
l'année. 

1 

Waillimont, mairie Ruisseau d'Orges . Étang considérab 
de St-Médard. de ses eaux din 

sécheresse. 

Fontenoille. )) Fontain es rasse1. 
un étang. 

Chiny. » Étang suffisant a 
un roulis de 8 à ~ 

1 

Chiny. • 1 Éillngs au ~s i insr 

1 

ceux des Epioux-

1 

1 Mellier. 
1 

Le Mellier. 1 Petite rivière do 

1 1 

sont rassemblée 

1 

étang. 

Mellier. Le Mellier- Petite rivière d Ol 
sont r assemblée 
étang. 

1 Rulle. 1 Le Moubra . 1 Ruisseau r etenu d: 

Jamoigne. j La VietTe. Petite rivière . 

1 
administrati ons que, dans le courant du 18' siècle , un M. de \ 
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11t des Fo1•êts. - Tableau no 1. 

URES 

;. 

Rosière. 

Rosière. 

·lach, de-
ourge. 

esse, de -
1rignan. 

Duc de 

d Ue. 

tuxdroits 
t duc de 

Jue pour 

lesse de
arignan. 

FERMIERS 

ou 

régisseurs des usines. 

Le propriétaire régit. 

M. Roger r égit. 

Le propriétaire régit . 

id . 

id. 

M" Paillot et Rochet 
fer mier. 

id. 

M. Lelièvre de Namur, 
fet·m ier , M. Rossi-
gnon, régisseur. 

M. Lelièvrede Namur, 
fermier . M. Rossi-
gnon , r égisseur . 

Lui-même . 

~ - Dupont, r égisseur. 

ÉPOQUE 

de la 

création des usines. 

Très reculee. 

id. 

1 

Inconnae mais très re- 1 
cu lée. 

1 1 

En 1693. 

Il y a /1 ans que la pla ti-
nerie deFond-de-Saul 
a été érigée en forge. 

Cette usine fut vendue 
comme fo rge très an-
cienne en 1622 à An-
toi ne Rossel de Chasse-
pierre. 

La même que pour les 
Epioux-hauts. 

Vers l'an 1638 . 

Vers l'an 11\38 . 

id. 

Très reculee. 

N ATURE 

du 

TITRE. 

Concession des anciens 
ducs d'Aremberg. 

Id. de l'un des ci-devant 
mar·quis de Trévi-
gneux. 

Octroy rafratchi en 1747 
par le conseil des 
finances de S. M. de 
B1 uxelles à l'époque 
du dernier dénombre-
ment . 

Permission du prince 
Lœwenstein seigneur 
d'Herbeumont. 

Ancienne concession 
pour une simple pla ti-
nerie . 

Octroi de la cour de 
Bruxelles et permis-
sion particulière des 
comtes de Chiny. 

La m~.me que pour les 
Epioux-hauts. 

Concession d'une du-
chesse Anne d' Arem-
berg. 

La même que pour 
Mellier-haut . 

id. 

Concession de l'ancien 
gouverneur des Pays
Bas. 

DÉBOUCHÉS 

principaux 

DES PRODUITS. 

Charleville et Sedan. 

La forge de Grandvoir. 

La forge de Wai\limont. 

Liège, Sedan, Charte-
ville, et le voisinag e 
pour le fer platiné. 

Sedan et Charleville. 

Les fers se délitent a 
Charleville, à Liége et 
dans les platinerie 
voisines. 

Liège, Sedan, Charte-
vi ll e et les platinerie 
vois ines . 

Liège. 

Liège. 

Les forges de Mellier
haut. 

La forge de Fond-de
Saut et celle de Mes
simpré située près de 
Messincourt dans le 
Dép' des Ardennes. 
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Numéros 
CO~D!U:-IES NOMS DISTANCE NOMS 

~~ 

"' 
dans lesquelles les 

NAT URE DES C( ., des des u sines des 

" 8 usines ·;n ~ ~ 
"' -e:: U S I NES. à Luxemb0urg. couns n'EAU. 
"' sont s ituées. ., :: 
"" 
12 1 Fourneau e t forge H li eues . Vi llers - devant- Fontaines d'Orval, Les eaux forme 

d'Orval. Orval. de la Soye et de étangs qui se r 
Chameleux. un seul silué im 

au- lessus de la 
Les eaux versent ~ 

Uassin de la Met 

13 [d . Fourneau et forges 12 li eues. Géro uvill e. Fontaines sans Les fontaines pre 
de la Soye. noms. t tan gs. 

11, Id. Foumeau et forges 1 12 li eues. Robelmont. \'illé- Rui,seau sans nom. Les ea ux du rui ss 
de Berchivet. Latour ~t Meix. nies dans un ét.a 

rheresse ue fait 
veau que de bie1 

19 Id . Forge de la Clerau. 10 li eues. Ethe. Riviè re de laC lerau Réuni on de sour< 
nent naissance ' 
voisins . Le volu 
rie peu dans 1 
temps de l'anné• 

16 Id. Fourneau de Ru- 10 lieues. Ruette et Grand- Ruisseau sans nom • 
thel. court. qui verse dans la 

rivière d'Ethe. 

17 Id. Forges Rabais et 10 lieues. Latour et Chenois. Le ruisseau Rabais Le cours d'eau es 
fourneau Pier - et la ri vière de dance soutenue. 
rard . Vi •·e. 

18 Id. Fourneau Cha til- 9 li eues. Châtillon. ' Un rui sseau d'ur 
lon David. soutenue. 

--
1~ Id. Fourneau de Châ- 9 lieues. Châtillon . • Le même que pou 

tillon d'Aheré. Chàti lon-David. 
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'AIRES FERMIERS É POQUE 

ou d3la 

:s. régisseurs des u~ines. création des usines . 

evenotte. Le propriétaire régit. Très reculée. 

NATURE D ÉB OUCHÉS 

du principaux 

TITRE . DES PRODUITS. 

Bien de 1" origine pro- Charleville et Sedan. 
venant de la célèbre 
abbaye d'Orval. 

-----~------------~------------~------------~-------------

es demeu- M. Marin, régi sseUI". 
trontaines 
:harleville 
.ennes. 

Inconnue. Les usines 
ont été :econstruites 

"à neuf et par permis
sion en 1600 après 
avoir été 18 ans, sans 
activité. 

Jou r 2/5 et M. Marin , fermierpou o· Très reculée . 
IS le nom le tout et M. Gérard, 
de Se rilly r égisseur . 

acinthe ùe M. Henri Marin, loca- On sait J)ao· tradition 
taire. Jacques-André que l'usine existe de
Houyer , r égisseur. puis plus ieurs siècles. 

Les mèmes que pour L'an 1655 . 
les fo rges de La (;lai-
reau. 

• Longla- MM. Paillot et Rochet, 
fermiers. 

comte de MM. Paillot et Rochet. 
fermiers. 

Inconnue, mais très r e
culée; une pétition fut 
présentée en 1593 à 
l'effet de rétablir ces 
usines tombées alors 
en ruines . 

On cannait des baux de 
ces usiues passés dans 
le 12"' siècle. 

Vente faite à M"' Pré
sa lles par licitation au 
tribunal de Neufchâ 
teau le 30 vendémiaire 
an X. 

id. 

Concession de l'ancien La manufact• d'armes 
Gouver nement. de Charleville au ser

vi ce de laquelle l'usine 
est spécialem ent affec
tée. Les fers qui man
quent nes qualités exi
gées dans le Ira v ail 
des armes se répan
dent dans le commerce 
et sont principalement 
recherchés par les 
serruriers de Saint
Vallerie, Abbeville et 
anciens. 

La manufact,. d'armes 
de Charleville et divers 
arsenaux de l'empire. 

Édit du Roi d e c~stille Les forges de la Clerau 
du 10 mars 1655. uniquement . 

Octroi des anciens sou-! 
verains et permission 
particulière des sei
gneurs de Latour. 

Il existe un octroi du 
souverain et une per
mission particulière 
des ci-devant sei
gneurs de Châtillon. 

Sedan, Verdun et Char
lev ille. 

Les fontes qui provien
nent de ce fourneau 
alimentent la forge 
des Épioux-hauts. 

frères. id . Elle remonte à un Octroi de l'ancienne Les fon tes alimentent la 
siècle environ. cour de Bruxelles. forge de Neu pont, si

tuée d•ms le départem• 
de Sambre et Meuse . 



Numéros 
_ _.....__....- , 

Ù> 

"' "'8 " ·v; "~ 
" "1 "' "' "" 

20 1 

1 

21 Id . 

22 Id . 

24 Id . 

25 Id 

26 
1 Id./ 

27 
1 Id.l 

'.l8 1 Id.l 

29 
1 Id . , 

30 
1 Id ./ 

31 Id.J 

1 

NtiMS DISTANCE 

des des usines 

USINES. à Luxembourg. 

Fourneau et forges 
de Montaubau Uu-

8 lieues. 

zeno!. 

Fourneau et forge 
de la Traperie. 

8 lieues. 

Fourneau et forge 8 lieues. 
de Châtelet. 

Forge de 
d'Oye. 

Pont- 1 ~ li eues . 

Fourneau et forge 8 lieues. 
de Prince. 

Muno. 2~ lieues. 

Ste-Cécile. 20 lieues. 

Id. 20 lieues . 

Id. 20 lieues. 

Chassepierre. 19 li eues. 

Morte han. 22 lieues. 

Bertrix 22 lieues. 
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COMMU:-<ES 

dans lesq uelles les 

us ines 

sont situées. 

Buzenol. 

Habay-la-Vieille. 

Habay-la-Neuve. 

1 Habay-la-Neuve. 

Habay-la-Neuve. 

Muno. 

:Ste-Cécile. 

Id . 

Id. 

Ch11ssepierre. 

Mortehan. 

Ber trix . 

NO~IS 

des 

COURS D'EAU. 

• 

Les ruisseau de la 
n ull e et d' Anli er. 

.La Ruile. 

1 

La Jiulle petite et 1 
gr~ de 

Les mêmes que 
pour les forges 
du Pont-d'Oye. 

Ruisseau de ~luno . 

Ruisseau de Ste-
Cécile . 

Id . 

Id . 

Ruisseau de Chas-
sepierre. 

Ruis3eau de Ber-
tri x.. 

Id. 

1 

1 

NATURE DES CO 

nuis~eau. Le Vo 
eau x ne vane en < 

de l'année. 

Les ruisseaux se 
dans un très vas tt 
les é tés secs le 
eaux est insuffisa 
tre toutes les usi 
vement. 

Les eam< de la ri' 
nissent dans un 
étang. 

Peti tes rivières r 
u n vaste étang. 

Les mêmes que p 
d'Oye. 

» 

Il verse dans la SE 

Il provient d'une ! 
sine. 



t TAH\E:3 

es 

\ES. 

forêt. 

;ois Henri 

( . 

---

d. 

Pierrard. 

Poncelet. 

ll'illème . 

!. 

~çois. 
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FERMIERS ÉPOQUE 

ou de la 

régisseurs des usines . création des usines. 

1 ~l adame Veuve Tho- Elle remonte à un siècle 
mas et fils . en vira 

Le propriétaire régit. L'an 1613. 

M. P. S. Motus, régis- Inconnue mais très re-
seur. culée. 

1 

MM. Mohimont et Mi-t Inconnue. 
che! ferm iers. 

M" Mohimont et Mi- id. 
ch el, fermiers. 

Le propriétaire rl•git. Il y a '•) ans qu'elle a 
rem plané une fonderie 

id. Tres reculée. 

id. jj, 

id. ij, 

J.-B. Antoine r égit. id. 

Le propriétaire régit. 

1 

Ignorée . 

id. irl. 

NATUHE 

d~ 

TITRE. 

Ancienne C•Jncession. 

Un octroi de l'ancien 
goU\·ernement . 

D • 

). • 

ConGession des do mai-
nes des Pays-Bas. Le 
bien a apvartenu à 
l'ordre des jésuites. 

Comme pour Muno. 

id . 

id. 

Concession du prince 1 
de Lœwenstein. 

Comme pour Chasse-~ 
pierre. 

id. 

DÉBOUCHÉS 

principau:{ 

DES PRODUITS, 

Une portion des fontes 
sert à alimenter les 
forges de St-Ode et de 
Presle(département de 
Sambre et M~use) . L e 
fer se déb ite dan s les 
platineries divHses. 

Liège et Charleville. 

La plus grande parti 
des fontes sert à ali 
menter les forges d 
Poix situées dans 1 
départem' de Sam br 
et Meuse. 

e 

e 
e 
e 

Liège par Bastogne et 
Charleville. 

id. 

La paierie de Sedan. 

Comme pour Muno. 

id . 

id . 

Sedan . 

id. 

id. 
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Numéros COMMUNES NOMS DISTANCE NOMS 
---~ dans lesquelles les 
"' des des usines des NATURE DES COl 
~ (/)~ usines ·;;; "' ::; :::: "C:o; USINES. à Luxembourg. sont situées. COURS D'EAU. 

"' s QJ 

"" 
32 1 Géripont 22lieues. Bertrix. Ruisseau de Géri· • 

pont. 

33 2 Fourneau de Lu- 7 lieues. Post et Chade~k . Ruisseau sans nom Les eaux sont 
xeroth. qui verse dans l'At· dans un étang. 

tetl. 

-
3'1 2 Fourneau de Clai- 41/2lieues. ' Ruisseau de Clai- L'usine est corn- ~ Le ruisseau reter 

refontaine. refontaine " prise dans la mai- étang au dessus 
" ie de l!ering. verse ensuite dar 

~ 

Le présent tableau a été dressé par nous ingénieur· des mines et usines, d'a 
Forèts et ceux que nous avons nous mêmes recueillis dans les diverses inspect 

Pour extrait conforme : 

Le conseille?·-secrétaire-général du gouvernement 
du Grand-Duché de Luxembou?·g, 

(Signé) L. DENY. 
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R.IÉTAH\ES FEmHEGS NATURE 

des ou de la du 

:;!:SES . r égisseurs des usines. créa tion des usines. TITRE. 

ljeune. M. Servai s J' ainé, r é· La 1" création date de Voyez ci-contre. 

aux droits du 
1t duc de Looz. 

gisseur . 30 ans J'u sine a été 
constru ite il y a 2 ans 
sur t'ancien t<tre. 

M. M ... et Michel, fer-\ 
m1ers. 

1 

onet qui de- L' usine P.S t r égie par le L'an i X. 
;ur J'établisse- propriétaire. 

Arrêté des consul s de 
la R . F. du 14fructidor 
an IX . 

DÉ BOUC HÉS 

principaux 

DES PRODUITS, 

Sedan. 

l La forge du pont d'Oye. 

1 

Les gueuses se débitent 
aux forges de Grand· 
voir, Orval et Bissen, 
quelques fois même à 
celles de Haut et Bas 
Mell ier , la moulerie 
marchande se déb ite 
t'lans les dép" de la 
Moselle , de la Sarre 
des Ardennes et des 
Forêts . 

~nements qui nous ont été transmis par les maîtres de forges du département des 
tvons faites des usines qui y sont comprises. 

A Luxembourg, le 15 ventôse an XIII 
de la République française, 

(Signé) BEAUNIER. 
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"" c 
·;;; 
;:> 

"' Q) 

'tl 

z 

1 

2 

3 

4 

LIEUX 

d'où l'on tire les mines 

ou les fontes . 

La forge traite des fontes\ 
de Rawée de Cl · ·efo au n-
taincl et de~ fourneaux du 
d'Orlon et de Villancy 
situés dans le département 
de la Moselle. 

Sapogne, St-Vincent, 
ni ch et Halanzy. 

Tœ,·-1 

Pétange, Tœ rnich, Halan zy 
et Ruette. 

On traite les fonte s du four-~ 
neau Huzenol, dit Mar-
chand. 

51 On traite les fontes du four- ~ 
neau de la Hailleule 

6 Les forges des Épioux-hauls 
servant à l'affinage des 
fontes. 

7 • 

8 
1 

Tœ rnich, Halanzy. 
1 

1 1 

9 
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PR,~PA IU TIONS 

que subit le minerai avant 

d'ètrc (<Jndu. 

1 

La mine de Sapogne ne\ 
subit point dt! prépara-
lions, cell.:s de St-Vincen t 
et de Tœ rnich sont cas-
sées à la main et lavées. 

L a mine d'Halanzy est de 
l'espèce dit" minette, elle 
ne subit aucune prépara-
lion. 

Les mines de Pétange et de 
Tœmich sont boccardées 
et lavées. 

. 

J 
1 

1 

0 
1 

1 

La seule mine de Tœrnich 
esllavée. 

Tableau statistique des usines à 

JSOMBH.E Pf\!X CO~I 

de voitures de mine de 
bru te pour en 

50 l<i logr. de obtient-' 

obtenir une de mine mine lavée pou 

lavée. en centimes. de mir 

1 

2 à 3 pour les mines Sapogne, 40 15 
de S t- Vtncent et St-Vincent, 20 20 
de Tœ mich . Tœrnich, 75 25 

Halanzy, 50 3!! 

Pétange, 3 75 

1 
Tœrnich, 6 50 30 
Halanzy, 1 50 

' • 

• 1 ' 

1 

• 1 
• 1 

1 1 

3 Tœrnich, 22 
1 

aoà aa 
Halanzy, 18 

1 

La seule mine de Tœrnichl 3 
est lavée . [ 

10 Tœ rnich, Halanzy. Tternich, 
Halanzy, 

19 
17 

30 à 33 

--~--------------~--

11 Sapogne, St-Vincent, Tœr
nich e l Hahnzy. 

Les mines de Sapogne el de 
St-Vincent sont cassées et 
lavées. Les deux autres ne 
subissent point de prépa
ration, 

2 à 3 pour St- Vin
cent et Tœ rnich. 

Sapognt 
St-Vinc 
Tœrnicl 
Halanz~ 



~merd des Fo1·êts.- Tableau no 2. 

22 1/2 3 

28 

1 

3 1/2 

• • 

. 
1 • 

1 

• • 

---

22 
1 

3 1/1 

1 

22 3 1/7 

28 3 1/2 

1 
1 

1 

1 

LIEUX 

d 'où se tirent les bo i~. 

, - , -
Les forêts nationales de Chiny, 
Herbeumont Ste Cécile St Hubert 
etc. 

Les mêmes que pour Grandvoir. 

Les for êts de Virton, Chiny, Her-
beumonf , etc. 

1 

Les m êmee. que pour le fourneau ! 
de lluzenol. 

1 

1 

Les forêts de Chiny, Ste-Cécile, 1 
Herbeumont, Muno, etc. 

Les forê ts communales r. a tionates 
et particulières de l'arrondisse-
ment de Neufchâteau. 

Les mèmes que pour les ::i:pioux- 1 
hauts. 

1 

Les forêts de Chiny ~t de I\eufchâ- 1 
1 

1 

leau. 

1 

Les mêmes que pour Melli er-haut . 1 

id. id. 

Les forêts de Chiny, 
Herbeumont. 

Ste-Cér.ile e t 
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LIEUX Temps d'activité 

d'o(t se tire des u sines 

la houille. pendant un an. 

110 mois. 

. 6 rnois. 

. 
1 

Toute l'année. 

1 

• La forge 9 mois . L• 
platinerie environ 
2 mois. 

J !O~BRK D'OU!RIKRS 
i rmp loJés à l'inlélirur 
~ 

1 

"'"' ., ... 
~.~ _ ... 
'" > 
E"' 0 

10 

6 

u 

16 
1 

1 

"' ~ 
> 
::l 
8 
"' '" s 

1 

4 

3 

1 
Tou te l'ann ~e à 121 
heures pat· JOur. 

3 

• 1 
8 à9mois. 

1 
11 

1 
2 

1 1 1 

De Lièg., pour le 1 8 à 9 mois . 
1 

16 
1 

8 
ser vice de la fon- ~ 
derie . 

1 1 

' 1 
Le fourneau toute 18 4 
l'année. La forge 

1 

7 mois. 

- -
7 mois . 18 il 

Toute l'annee . 6 il 

Toute l'année. () 2 
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J, 
LIEUX PRÉPARATIONS NOMBRE PR IX COM <1l 

-~ de voitures de mine de 50 ki logr. de obtient-c ::> d'où l'on tire les mines que subit le minerai avant brnte pour en <f> 
<1l 

obtenir une de mine mine lavée POUl 't:l 

z ou les fontes. d'ê tre fondu. lavée. en centimes . de min 

12 Sapogne, département des Le mines de Sa pogne et de 2 à3 pour St-Yincent Sapogne, 35 15 
Arde nnes, Saint - Vincent Halanzy ne subi ssent au - St- Vinceut, 50 20 
et Halanzy . cu ne préparation. Celle de Hal.anzy, 50 31 

Saint- \'incent est cassé e 
et lavée . 

13 Ruette : mine de fer fort. Un lavage pour les seules 5 à 6 pour Ruette. Ruette, ·100 DO à 3! 
Tœrnich, J mines de fer m ines de Ruette et de Tœr- Tœ t·nich , 50 moyen 
Halanzy, tendre. ni ch. Halan zy, 30 lange. 
Sapogne , Sapogne, 35 

11> St-Pancré, Cosne, Houdle- Les mines à l'exception de 5, 6, 7 ou même 8. 8~ 3tl, cp 
mont s i tués dans le dé par- cell e de s~pogne , sont la- moy• 
tement de la Moselle et vées près du lieu de leur 
Sapogne s itué dans Id dé- extraction. 
par lement des Ard<:nnes . 

15 Les forges marchent avec • . ' les fontes du fourneau de 
Rutbel et cell es acquises 
aill eurs notamment dans 
le département de la Mo-
selle. 

16 Des minièr es de St-Pancré, 
Cosne, Gorcy, situées dans 

Un lavage près des minières 5, 6, 7 ou même 8. 70 30 à 35 

le département de la Mo-
selle, et celles de Ruette et 
Grandcourt, situées dans 

1 

le département des Forêts. 

17 On consomme au fourn<:au Un simple lavage sur le lieu 7à8 so à 100 3~ 
Pierrard les mines de de leur extraction . Les 
Ru ette, et les r estes d'un mines dites en roche sont 
ancien approvisionnement 
des mines de St-Pancré. 

cassées à la main. 

18 Des minières de Pétange, Un seul lavage pour les 3 60 33 
Tœrnich et Halanzy. mines de Pétange et de 

Tœ rnich. Aucun pour cel-
les d'Halar,zy. 

19 Les mêmes que pour Châ- Comme ci-dessus. 3 60 33 
tillon-David . 

20 Pétange, Clémency et Ha- Les mines de Pétange et de 3 » 33 
!anzy. · Clémency sontlavées.Celle 

d'Halanz y ne subit aucune 
préparation. 
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~ s:: ,;, 
NOMRRi D'O<lRiiRS 

- ~~ "'"'"' LIEUX Temps d'activité employes !1 l'inlerie ur 
... "' .... o.., " LIEUX ----------------"'"' s-" .; 

.a~ ::S,Q d'où se tire des usines 
"'"' 

QI 
<llO .... 

" ... .a~~ "' "' > 
V> Ol d'où se tirent les bois. '""' " "' ~~ ~ la houille. pendant un an. 

;!·~ 8 
"'" "'> s:: "' z Il E::s "' p, 0 a 

27 3 Les fo rêts nationales d'Orval, de la Sedan. Il n'y a que la di ffi- 28 6 
Sabloni~re et de Valinsart. cu l1é de faire les 

approvisionnem1
' 

de bois complet 
qui cause du chô-

1 

mage. 

1 à 25 3 1J2 Des forê ts vo:sines. ' 8 mois. 24 3 

2!1 3 1/2 à 4 Dans le Département des forê ts à 2, De Charleroi et Il n'y a de chômoges H 8 
4, 6 et même 7 lieues de distance Liège par Sedan. que ceux causés 
et sur les frontières du Departe- pu la rareté des 
ment de la Meuse. combustibl~s ou 

les réparations à / 
faire aux usines. 

• • De la forêt de Gueville, du bois de • La rareté du corn- 22 4 
Baulieu et en général des :or~.ts bustible est la 
comprises entre Virton, Arlon et seule cause du 
Longwy. chômage . 

2~ 31/2 Les m êmes que ceux cités pour les • La rareté du corn- 4 3 
forges de La Clereau. bustible est la 

seule cause du 
chômage. 

• à ~2 3à4 Des forêts nationales, communales . Le cours d'eau suffit 10 3 
et particulières de l'arrondisse- en tout temps au 
m ent de Neufchâ teau . rouli~ ùe l'usme. 

. à 24 li Les mêmes que pour les forges de 
Rabais. 

• L'année entière. 4 2 

.à 24 4 Des forêts nationales, comm nales . id. 4 2 
et particulières de l'arrondisse-
ment de Neutchâteau. 

28 31 /2 1 Des forêts qui environnent l'usine. • 8 mois pour la 1 18 6 
forge. L'année en-
ti èr e pour les four-
neaux. 

1 
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LIEUX PflÉP.\ fl.\TIONS 1 

N0)[(3RE P ni X cc 
"' " de ,·o itu res de mine 

'" de 50 ki logr. de obtien 
" d'où l'on t ire les mi nes que subit le m inerai avant b ru te pou r en 
"' "' obtenir un e de mine 

1 

mine lavée pr. 
"" z ou les fontes. d'être fondu. lavée . en centi mes. d0 n 

- 21 Pétan ge, Clémency, Athus , Les mi nes <l 'Halanzy et de 2 à 3 
1 

6ù centimes prix 

1 

30 à4 

'}. Udange, Tœrnich . Sebou - Musson , rti tes Minettt:>s n e moyen 
p .. ch , Musson et Halanzy. subissent au cune prë oa-

1 1 

r ation. Toutes les autrel 

1 

sont lavées sur le lieu 
m ême de l ~ur extraction. 

---

22 

1 

Pétange . 

\ 
2à3 id. 130 â\ Ciémency. Un seul lavage. 

'l'œ rnich . 
Schoupach. 
Halanzy . 

1 

1\ucun. 

1 
·--

24 Clémeucy, Tœrnich , Sebou- Les trois première' us ine-s 2à 3 50 à 60 30 :i 3; 
pach, Halanzy . c itées ~ont lavPes. Celle 

d 'Halan zy ne s ubit point 
de prépara ti on. 

25 La pla tineri e de Muno se . • . 
fournit de fer en barres 
da ns les forges du vois i-
nage. 

26 Les pla tineries de Sainte- , 
1 

, • 
Cécile se fo urnissent de fer 
aux forges des Epioux , de 

1 

Buzenol, etc. 

27 Voyez ci-dessus. 

28 Voyez ci-dessus. 

29 Comme pour Ste·Cécile . 

30 Id . 

31 Id . 

3l! Id. 
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"'"' ~~E "'"' co =' 0 -Q.) =' ... "' e- "' -.a ""' a "~ <:J."i4 "'""" "'"'' .Q :n C'l 
l) ~~ w "'"' "' 

1 
z ~ o. 

(!0 
1 

3 à !J, 

20 
1 3 1/2 

à 22 3 l /2 

. » 

• • 

LIEUX 

d'où se ti rent les bois. 

Iles f0rêts de l'arrondissem ent de 1 

Neufchâleau. 

Des forê ts nationales et parti cu ·1 
li ères de Nem[château Pt de cell es 
de St-Hubert, les charbons qui 
pro viennen t de ces dernières sont 
chariés à l'établissement pa. les 
vo itu r ier s en retour qui ont porte 
les fon tes aux forges de P oix. 
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LIEUX 

d'o' se lire 

la h o•J ille. 

)) 

La contrée des 
ment dite . 

Ardennes propre-! 

Ff/' /Vvi..F/(7 

Les m êmes que pour les forgEs du • 
pont d'Oie. 

Bois nationaux de Muno. De Liège par Sedan. 

Bois nationaux de Ste-Cécile. ' 

id. 
1 

id. 
1 

Bois du Bane!, bois nationau x des\ Ardennes. 

Bois communaux de Bertrix. 
1 

id . 
1 

id. 

Temps d 'activilé 

des usines 

pendant un 3n. 

9mo.ispour la forg• .l 
L'année ent1è re 
pour les f~m·neaux. 

Un fourneau l'année 
entièr e; la petite 
forge 2 à 3 mois. 

7 à 8 mois. 

Le fourneau 6 mois, 
la forge 7 à 8 mois. 

Presque to ute l'an -
née . 

8 mois. 

Smois. 

8 mois. 

8 m ois. 

Smois. 

8 m ois. 

8mois. 

!OliBRi D'OilniKRS 
tm pl o!és à l'ml er ieur 

---------------.; 

Ê~ 
~ 
;.. 
::: 

,~ -~ 8 
E" 

<: 

c Ê 

10 12 

10 2 

10 

16 2 

4 • 

2 )) 

2 

'2 

2 

2 

2 

2 

338 87 
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LIEUX 

d'où l'on tire les mines 

ou les fontes. 

304 

PRÉPARATIONS 

que subit le minerai avant 

d'être fondu. 

NOMBRE 

de vo it ures de mine 
brute pour en 

obtenir une de mine 
lavée. 

38 Clémency, Tœrn ich, Scbon- Un lavage excepté pour la 2 à 3 
pach et Halanzy. mine d'Halanzy qui ne su

bit aucune préparation. 

PRIX 

de 50 kilogr. de 

mine lavée 

en centimes. 

39 Haagen, Kah\er,Sterpenieh Toutes les mines à l'excep- 2 1/2 20 à 30 
Clémency, P~tange. Athus, tion de celle d'Halanzy, va\epr moyenne. 
Halanzy et Tœrnich. sont lavées sur le lieu de 

l'extraction. 

c 
obtim 

p 

de 1 

30 à : 

Le présent tableau a été deessé par nous ingéniem· des mines et usines, d'~ 

Forèls et ceux que nous avons nous mêmes recueillis dans les diverses inspect: 

Pour extr~it conforme: 

Le conseiller-secrétaire-général du gouvernement 
du Grand-Duché de Luxembourg, 

(Signé) L. DENY. 
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d .;, 
1 !O»BRK D'OU!RIKR! 

"'"'"' LIEUX Tem ps d'activité ~~ >-·ep ~ 
0.<1) :s LIEUX 8-"' V> ".a d'où se lire des usines "' 0)0 "'"' ... 

' 
MCJ~ "'"' > 

' """'"" d'où se tirent les bois. '" "' " 8"' la houille. pendant un an. c;;: 8 o"" "' ' z "' S" " ,. o. 0 " 8 

~ 

1 

3 1/2 
1 

La forêt de la contrée des Ardenn as • 1 Toute l'année quand 6 
1 

1 
proprement dite. les approvisionne-

1 1 

1 ments en combus-

1 

tible sont suffi-
sants. 

3à 4 1 ln tire très peu des forêts nati·J- D Toute l'année quand 25 2 
na les; la plus grande partie de il n' y a pas d'acci-
l'approvis ionnement se fa it dans dent. 
les forêts communales et patrimo-
niales qui avoisinent l'usine. 

wnts qui nous ont été transmis par les maîtres de forges du département des 
f::oites des usines qui y sont com_ rises. 

A Luxembourg, le 15 ventôse an XIII 
de la République française, 

(Signé) BEAUNIER. 
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Tableau statistique aes usin 

NO)HlRE ET NATURE DES ATELIERS. 

1 , 2 1 

-

1 

QUANTITf: 
de combustib le 

consumé 

pendant un an 
en kilos . 

Charbons de bois . 

1,000,000 

Poids des 1 

Fonte 

en 

gueuses . 

, 

Fe; 

Jl l 

Jl( 

Vi 

at 
si 

-- --- -- ---- -- -- --- -- ------ ------

2 1 540,000 270,000 

-- --- --- -- -- -------- ------ --------

3 1 1,440,000 642,000 

_____ _ ! ________ _ 

4 3 1 1 1 1,215,000 

------- -- - - --~--

5 " 1 " 260,000 

6 2 1 1 800,000 

7 , 2 , - ,- 1 1 1 1 - 1- __ 9_o_o_,o_o_o _ , ____ " __ 

8 1 2 1 , 1,650,000 445 ,500 

-- --- --- --- --- - - -- -- -- ------

9 " 1 2 2 2 2 850,000 , 

~ --1-1--,- ---,- ~ ---,- ---,-,---,- ,--,- --,-
900,000 445,500 
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d des Forêts. - Tableau no 3. 

n kilogrammes. 

Obse?"Vcdions. 
Fer martiné. 

" La forge de Grandvoir fournit elu fer tendre. 

-

" La mine de Sapogne ne rend pas plus de 15 °J0 à la fonte, elle est 
calcaire et sert de fondant aux mines avec lesquelles on les 
mélange. 

-

" Le propriétaire se plaint d'avoir été injustement privé du droit 
très ancien qu'il avait de tirer des mines qu'il emploie de 
St-Pancré. 

-

12,500 La platinerie a été momentanément convertie en demi forge en 
l'an 9 pour suppléer· à la grande forge incendiée en l'an 8. 

-

" La conversion de la platinerie en forge a été fai te par le proprié-
taiee actuel sans autorisation. Le peu d'abondance des eaux ne 
peemet pas de travailler plus de 12 heures par jour. 

-

" Le 1ermier se plaint de l'extension donnée récemment à certaines 
usines voisines des siennes, à raison de l'augmentation consi-
dérable qu'elle apporte clans le prix des combus tibles. 

- - --

1 80, 000 Les mêmes que pour les Epioux hauts. 

-

" Les embarras de la succession elu clue de Looz nuisent à l'activité 
des forges hau: et bas-Mellier et du fourneau de Rulles. 

-

" Id. id. id . 

-

" Vo ez ci-dessus. y 
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NOMBRE ET NATURE DES ATELIEf\S. 
QUANTITÉ .;, - ---"' " .;, 

<Il ci de combustible ·v; 
" "' "' 't:! ::> ;.. 

8 ""' ~ 0 ,.; consumé <Il .;, ;;:; " .c .;, ::> 
.!!Ï .;, "' "' 0 .w .a) .;, 't:! " "' ;.. "' " -~ pendant un an ;.. <Il " E~S ·c E "' 't:! 

<Il ::> ::> " ~ 
.... " 

:... :... 
0 .s "' "' "'""' " :;::: "' " en kilos. :.. ::> ... .~·:; 1: ::> E :... 't:! " ·o.> 

"" " " " E .:!l " W(/);3 " " 0 -
" "' .c <Il ::-. "" "' ::> ::> " ·z u 0 Charbons de bois. z " "' " <= :.. = ::> < " <:.:) 

"' ~ 
"" 

~ -i- __ " J_, _" l_" _" l_" - 1 1,250,000 

12 1 5 " 2 " 2 1,500,000 

125 ,000 hou ille 

Poids des ; 
: 

Fonte Fe 
pi 

en pi 
v ;: 

gueuses. at 
si 

600,000 

360,000 

-- --- -- -- -- -- -- -- --- -------1-------- -

13 1 1 2 i, 450,000 

On fond au [eu 
de bois. 

400 ,000 

-- --- --- --- -- ---- -- --- ------ ------

14 1 2 2 4 1 2 2 3 ,000 ,000 733,500 
t 20,000 houille. 

15 " i 2 1 2 1 " 3 1,700,000 " 

16 1 " , 
" 1,300,000 700,000 
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, en kilogrammes. 

Observations. 
1. Fer martiné. 

" Voyez ci-dessus. 

10 ,. 

10 " 

•0 " 

100,000 

" 

L'établissement d'Orval est remarquable par la solidité de ses 
constructions, !"abondance de ses eaux et la belle ordonnance 
qui règne dans la distribution de ses ateliers. Le fourneau du 
D'orlon, département de la Moselle, qui fournit de la fonte de 
fer fort était autrefois dans la dépendance des forges d'Orval 
et leur donnait des droits sur la mine de St-Pancré. - La dis
traction qui en a été faite dans les ventes en a singulièrement 
diminué la valeur. Des 5 feux dont se compose la forge, 3 seu
lement sont en activité. L'établissement emploie des fontes 
étrangères. 

Le propriétaire a fait quelques efforts fr-uctueux pour rendre aux 
forges de la Soye leue ancienne activité. Cependant la rareté 
du bois n'a pu, jusqu'ici, permettre que la mise au tt'avail d'une 
seule affmerie. Les fers tendres de la Soye étaient autrefois en 
grande réputation pour la clouterie de Charleville. 

" " " 

Le fourneau Lackman, situé dans les environs de Châtillon, a été 
longtemps affecté au service des forges de Laclaireau. Ses halles 
ont été brulées par le fait de la dernière guerre, et on a cessé 
d'en faire usage depuis. On y a fait construit'e, tout nouvelle
ment, un boœard à crasses qui est en activité. Le propriétaire 
des forges de Laclaireau l'était également de la neuve forge 
abandonnée pour la même cause, et qui se composait des feux 
d'affinerie, un gros marteau et une fenderie. Un seul boccard y 
est en activité. 

L'édit rendu pour la création du fourneau Rutel porte actuelle
ment qu'il fera usage des mines de Ruette dans le voisinage 
desquelles il a été en conséquence établi. 
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NOMBRE ET NATURE DES ATELIERS. 
,;, QUANTITÉ 

de combustible 

consumé 
pendant un an 

en kil os . 

Poids des pt 
Q) 

" ·;;; 

" "' "' '0 

"' 0 

·ki s 
" z 

17 

-------- ---.--------" ,----------,;, 

i 

Q) 

.î; 

~ 
"' " E 

i " " 

"' 0 

~ 

i " 

Charbons de bois . 

1 1,400,000 

Fonte 

en 

gueuses. 

500 ,000 

Fer 
pri : 
peL 
Y ai 

a te. 
sin 

~ 1 " " " " " " 1 " 940,000 500,000 -

19 __ 1_,_" _" 1-" _" ,_, _" ,_, ~~~~ 
20 2 2 " " 1 " " 2 2,340,000 1,000,000 

-- ---- -- -- -- --- --- ---- -------- ------- -

21 1 2 1 2 2,475,000 750,000 

-- ------ -- --- -- ---- - - ---- -------- 1--------

22 2 1 " 1 " 2 1,100,000 550,000 

-- --- -- -- ------ -- -- -------- -------
23 2 " 1 " 2 500,000 

~ --1 - --2- ~ -,- --,- --1- - -,- --,- --2-

25 " --1-l--,- --1- --,- 1 " " 

1 

1,000,000 300,000 

70,000 " 
Houille 30,000 ------ -- -- --- - -- -- --- ---- - - -----

26 " 1 1 63,000 .. 

27 " 1 1 " " 63,000 " 

28 1 1 " " 63,000 " 

29 " " " 1 " 1 " " 44,000 " 
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en kilogrammes. 

Observations. 
l Fer marliné. 

1 

" Ces mines ont beaucoup perdu de leur valeur depuis qu'on leur a 
interdit le droit de puiser des mines dans les minières ·de 
St- Pancré. 

- - -----

" Le foumeau tr vaille en fonte de fer tendre. 
-

" id. id. e 
-- - -----

" L'établissement a perdu la faculté de puiser clans les minières de 
St-Pancré. Il a tr·availlé longtemps en fer fort, il ne pourr-a 
guère maintenant fabriquer que du fer tendre ou métis, s'il fait 
usage des mi. es de Ruette. 

-- ------

" Les eaux de l'é:ang versent dans la Semois. L'établissement ne 
verse que du fer tendre clans le commerce. 

- - ------

" Un seul foumeau marche en ce moment ; le second travaille 
rarement et jamais plus de 2 à 3 mois. 

--
, Cette forge est ali mentée en ce moment par des débris de projec -

tiles acquis à Luxembour·g. Elle l'est communément par les 
fontes qui proviennent du fourneau de Luxeroth situé dans le 
second arrondissement. 

- -

" Ces forges travaillent en ce moment des vieilles fontes d'arsenaux. 
--

40,000 La chaufferie e 1 renardière. 
- -

25, 000 Comme pour Muno. 

25, 000 Comme pour Muno. 
- -

25 ,000 Comme pour un o. 
- - ----- -

18,000 Comme pour .Muno. 33 
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NmHlRE ET NATURE DES ATELIERS. 
QUANTITJ~ 

Poids des p 
J, -"' ,;, 

1 

" <ll "' <lÎ de combustible 
-~ x .~ "' '0 ,.; Fer "' 

., 
consumé Fonte 

"' .;, ~ 
~ 0 

"' 0:: .c J, iii J, J, pri <ll <ll 
~ <:; c ...... . ~ -~ -~ 

J, pendant un an '0 s:: 
E@E ;!l -o; '0 

5 " " "' "' "' <ll <l) ~ 
,_. 

" ;; en kil os. en pe• e .s ::1 ... (/) .::ill " :e '0 " "" Q.l::sC " E " " v ai ·<l) 
.:!) " -~ (/)-~ " " <l) 0 -E 

" 
<ll ..0 "' :;; 

"" Ill 
;;l ;;l 

<ll x " " u 0 Charbons de bois. gueuses. a te 
"' ... z :I: "' c.= " <.:) sin <ll 

~ " ;,., :.... 

30 _"i_"i_" 1 " 1 _"l_" 75,000 " 
-- -

31 " " " 1 " 1 " " 50,000 " 

-- - -- ---- -- -- -- -- -- -

32 " " " 1 " 1 " " 87,000 " 
-- --- ---- -- ---- -- --

18 26 15 16 24 13 5 27 30,965,000 8,696,500 5 
275,000 houille --- ---- ---- -- ----

38 1 " " " " " " 3 1,003 ,550 550,000 

-- --- -- ------------
39 1 " " " " " " " 830,000 200,000 

moulerie en mouleries fond 
aussi en 200,000 
~;:ueuses. 

Le présent tableau a été dressé par nous Ingénieur des mines et usines, d'aprè: 

ceux que nous avons nous-même recueillis dans les diverses Inspections que nous a 

A Luxembourg, le 15 ventôse an XIII de la République. 

(Signé) BAUGNIER. 
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an en ki logrammes. 

Obse?·vations. 
du. Fer n1artiné. 

30,000 Comme pour Muno. 

--

20,000 Comme pour Muno. L'usine est principalement 
fabrication ,Je couvercles à pots. 

employée à la 

--

38,000 Comme pour Muno. 

--

000 413,500 

--

" Le fourneau de Luxeroth demeurera en chômage pendant que la 
forge du pont d'Oie emploiera les débris de fonte qu'elle a 
acquis dans les al'senaux de Luxembourg. 

--

" Les seules mines d'Haagen et de Sterpenich sont employées pour 
la confection de la fonte en moulerie. 

'3 qui nous ont été transmis par les maitt·cs de fot·gcs du Département des forêts, et 

·s qui y sont comprises. 

Pom extrait conforme : 

Le Conseiller Secrétaire général du Gouvernement 
du Grand-duché de Luxembour g, 

(SignJ) DENY. 
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Ainsi, voici la produclion annuelle de tous nos anciens établissements métal
lui'giques : 

Fonte en gueuses ; kil. 9,646,500 

Fee affiné; 
Fer fendu; 

5 ,426,000 
1,430,000 

Fer martiné; 41 3,500 

Ils consommai ent 32,798, 550 ki iog. de charbon de bois eL dans tJ·ois établis
sements, à la Soye, on employait 125, à Berchiwez 120, et à Muno, 30 

tonnes de houille. 
Ils occupaient ensemble 369 maîtres ouvriers et 90 manœuvres. 

[ 
Tel est l'exposé de la situation d'une industrie qui fut pendant longtemps la 

principale somce de ri chesse pour la province de Luxembourg. C'est peu de 
chose, en présence de Cockerill, elu Creu ot, d'Essen et de tant d'autres ; mais il 
n'y a pas plus lieu de mcLtre ces établissements en parallèle que de rapprocher 
la fortune pu:Jiique au xvrc siècle et aujourd'hui . 

Une preuve de la consicléraLion ct de l'honneur en lesquels était tenue la for
gerie luxembourgeoise, c'est qu'en sa faveur on déeogeait à la coutume qui intee
disait aux nobles d'exercer un métier ou un commerce. Et de même qu'il y eut 
des gentilslwmmes vcrrie1·s, nous avons eu des gentilshommes (O?·gerons. 

On trouve, en effet, dans les Annales de la Société archéologique de Namur, 
Tome XVII, le document suiv:mL : 

Réhabilita tion de noblesse par M ichel Daux-Brebis. Donné à Mad?·id le 
4 1/W?'S 1672 . 

" . . . . . . . " EL comme le bisayeul elu remontrant à cause clos malheurs 
" de la guerre et elu· grand nombre d'enfants, qu'il aueait esté contrainct pour les 
" enlrelenie d'entreprendre un honnest traficq si comme de forgerie, pour lequel 
" ayant dérogué à sa noblesse, Jo rcmon Lrant désirerait maintenant reprendre et 
" suiv1·e le lustre de son ancienne cx:Lraction et vivre sans reproehe, sc trouvant 
" pourvu de moyens suffisans poul' se comporter en noble, auquel etfect il nous a 
" humblement supplié de réhabiliter et confirmer le port des dites armai
" ries etc. , 

DEUXIÉME PARTIE. 

Hier. 

On a vu que, pendant tout le moyen âge, le système de voirie établi par les 
Romains avait été non seulement abandonné, mais en partie détruit par les 
habitants. 

Ce n'est qu'en 1722 que fut décJ·étée la construction de la l'oute de Bruxelles 
à Trêves par Namm, Neufchâ teau, Arlon et Luxembourg. Et il fallut 57 ans 
pour l'achèvement de cette route. 
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En 1771, on s'occupa de la conservation de la voie de Luxembourg à Namur 
par Bastogne et c'est vers le mê e temps que l'on songea à relier Arlon vers Metz 
par Longwy. 

Enfin, tous les efforts des gouvernements étrangers auxquels notre province 
fut soumise, aboutirent à la dote de 210 kilomèt res de voies de communication, 
tandis que, depuis 1830, le gouvernement ct la province en ont fait construire 
plus de 1000, tout en aidant les communes à établit' le magnifique réseau de 
voirie vicinale qui sillonne tout le territoire. 

Nous parlerons clans la suite de ce travail, de la création des voies ferrées dans 
la province. 

En peésence de l'état de, la voi rie sous l'ancien régime, il est inutile de nous 
étendre sue l'organisation des postes et des messageries ; chacun peut se faire une 
idée des moyens de corTesponclance qui existaient alors . 

Nous ne nous étendrons pas davantage sur la situation faite à notre province 
sous les gouvernements français et hollandais. 

Sans doute, avec la réunion de notre pays a la France coïncide la fin do 
l'ancien régime économique; la loi du 17 mars 1791 , qui supprimait tous los 
droits d'aide, de maîtrise et de jurande, abolissait non seulement tous les privi
lèges des métiers et des corporations, mais supprimait toutes les entraves à la 
liberté du travail. 

( 

Néanmoins, à part la forgerie, qui, comme nous l'avons vu, a dù sa plus 
grande prospérité à l'écoulement en France de la majeut'e pat•tie de ses pmduits · 
de 1800 à 1830, notre province est restée clans uno stagnation à pou près com
plète et la renaissance de l'agriculture, de l'industeie et du commerce clans le 
Luxemboueg ne date réellement que de la reconnaissance par l'~urope de l'indé
pendance de la Belgique. 

C'est, en effet, vers 1836 que recommencent le progrès et le développement 
matériel SUt' divers points de la province. 
t 1,Un mrêté royal duJ31 mars 1845 a réorganisé les commissions provinciales 
d'agriculture et c'est vers la même époque quo fut créée la société agl'icole du 
Luxembourg, qui, avec ses nombeeux comices, n'a cessé, depuis lors, de recher-
chet· toutes les améliorations et tous les progrès. · 

Pendant cette nouvelle pét'iocle, comme au moyen âge, l'institution des foieos 
a puissamment contribué au développement commeecial. 

Ces espèces :d'expositions agricoles étaient un vérilable stimulant pour le 
travail, aussi bien au point de vue de la qualité que de la quantité des produits. 

En facilitant les rapports entre pt'oducteurs et consommateurs, elles établis
saient le véritable pr·ix des maechanclises , et, au point de vue du commerce inté
rieur et extérieur, elles présentaient les plus grands avantages pour nos culti

vateurs. 
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A cette époque, il fallait le concours du conseil communal, du conseil provin
cial et du Roi pour la création des foires. 

De 1831 à 1850, le gouvernement a autori sé l'établissement de 26 nouvelles 
foires dans le Luxembourg et , à la fin de cette année, il se tenait par an 1200 
foires et marchés dans la province. 

En 1860, aux foires les plus importantes, celles qui sont soumises à la surveil-
lance des médecins vétérinaires, on a exposé : 

Chevaux 4,29 4 d'un prix moyen fle 516 francs . 
Poulains 1, 435 id. 250 
Vaches 10,830 id. 157 
Bœufs 4,567 id. 190 , 
Génisses 5 ,919 id. ~2 , 
Bouvillons 3 ,300 id. 81 
Veaux 1,021 id. 24 
Moutons 4,000 id. 22 
Agneaux 3,300 id. 13 , 

Ces quantités rt>présentent à peu près l'équivalent des transactions qui se faisaient 
chez les cultivateurs et sur les foires et marchés non surveillés. 

De 1836 à 1850 inclus, la production moyenne de la mine de plomb de Long
villy a été de 51 tonnes ; et nos exploitations de minerais de fer produisaient en 
moyenne 7,975 tonnes. De 1851 à 1860, ce chiffre atteint 23,038 tonnes et 52,827 
tonnes de 1861 à 1875. 

Pendant la 1re période, c'est en t 842 que nous trouvons le chiffre le plus élevé 
pour la consommation de la houille. Il était de 927 tonnes! 

Il existait en 1850, dans toute la province, 3 machines à vapeur de 49 chevaux 
de force. En 1875, nous trouvons 67 machines d'une force de 1008 chevaux. 

De 1841 à 1850 l'exportation moyenne des ardoisières était de 4,905,887 pièces 
et en 1873 le chiffre de la production atteignit 40,600,000 pièces. 

En 1860, toutes les carrières de la province, au nombre de 89, dans 69 sièges 
à ciel ouvert et dans 47 souterrains, avec 825 ouvriers, produisirent pour une 
valeur de 535,493 francs aux fosses. 

De tout temps, de nombreux moulins ont exist~ dans la province; chaque vil
lage situé sur le plus mince cours d'eau possédait sa petite usine destinée à moudre 
les grains récoltés dans l'endroit et dans les environs. 

L'avantage des moteurs naturels leur a permis longtemps de lutter contre les 
usines dotées d'appareils mécaniques et la plupart de ces petits établissements 
subsistent encore aujourd'hui. 

Les tanneries n'étaient pas moins nombreuses dans le Luxembourg. En 1839 , 
~ 

cette industrie compt'enait 94 établissements, comptant 508 fosses et situés prin-
cipalement à Arlon, Virton, Houffalize, Bastogne, Laroche, Neufchâteau et 
St· Hubert. Il existait 9 moulins à tan pour alimenter les tannel'ies. 

En 1851, 62 brasseries ont traYaillé 43,226hect.851it. de matièt'es imposables et 
6 distilleries, 19,828hect. 231it . ; en 1860, 53 brasseries en activité ont employé 
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47, 302hect.661it. de matières et les 4 distilleries 9,008hect. 961it. ; en 1875, 49 bras
series ont employé 142,403 hectolitres et les 3 distilleries encore actives seule
ment 1,055 hectolitres. 

C'est vers 1851 qu'une fabrique de poudre de chicor·ée a été établie à Ethe, où 
elle a prospéré jusqu'aujourd'hui. 

.- Les dr·oits exorbitants prélevés alors par la douane française sur les produits 
de la forgerie luxembourgeoise m·aient singulièrement réduit sa prospérité. 

En 1850 , il existait encore 45 usines minéralurgiques , avec 102 roues hydrau
liques d'une force do 559 chevaux. 

De 1845 à 1850, l'année 1847, la plus prospère pour cette industrie, a donné 
comme production : 

Aux Hauts-fourneaux 7,631 tonnes valant 1,140,315 francs. 
Aux fabriques de fer 739 id. 288, 080 
Aux usines à ouvrer le fer 184 id. 98 ,000 

De 1851 à 1860, l'année 1857, la plus prospère de cette période, a donné 
Aux Hauts-fourneaux 3,020 tonnes valant 451,720 francs. 
Aux fonderies 400 id 
Aux fabriques de fer 350 id. 
Aux usines à ouvrer le fer 275 id. 

Ces diverses usines au nombre de 31, avec 55 roues 
vaux de force, employaient alors 112 ouvrier·s. 

148,000 " 
133,500 
142,500 

hydrauliques de 269 che-

De 1861 à 1875, la forgerie au bois disparaît à peu près complètement. 
Cette dernière année a vu mettre en pleine activité les nouveaux hauts-four

neaux d'Athus qui, avec 452 ouvriers, produisaient 31,500 tonnes, d'une valeur 
de 2,152,500 francs. 

8 fonderies donnèrent 1083 tonnes valant 352,500 francs et 2 usines à ouvrer 
le fer, 335 tonnes, valant 138,500 francs. Les fabriques de fer avaient cessé d'ètre 
activées. 

Enfin, en 1839, il existait dans la pr·ovince, 350 distilleries agricoles, qui ont 
entièrement disparu aujourd'hui ; une fabrique do serges également suppl'imée 
depuis ; une fabl'ique de poterie de grè.> à Laroche, dont les produits étaient 
envoyés dans les Flandres, le Brabant et le pays de Liége ; deux fabriques de 
poteries de terre et quatre tuileries. Marche possédait de petites fabriques de 
dentelles et il y en avait une de tulle à Bouillon. 

A différentes dates de la période qui nous occupe, il a été créé quelques petites 
industries aux quelles les circonstances douanières ou autres avaient donné nais
sance. La plupart ont entièr·ement disparu, soit qu'elles n'aient pas été viables, 
soit que d'autres mesures fiscales leur aient enlevé lo peu de vitalité qu'elles 
avaient d'abord. 

Citons entre autres: 
1 Fécule?•ie établie à la Geichel, près Arlon, par un étranger dont le nom nous 

échappe et reprise par M. D'Orjo, supprimée depuis plusieurs années. 
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2 Sauneries établies à Arlon par MM . I-Iollenfeltz et Kœnig, à la suite elu 
traité de commerce avec la France et supprimées pat' l'abolition du droit sut' le sel. 

3 ou 4 Savonneries qui ont existé pendant quelques années à Arlon, Marche, 
Laroche et Nassogne. 

1 Sucrerie à Berchiwez. De 1 million de kil. de betteraves travaillés en 1865 , 
la quantité s'était élevée à 4,000,000 en 1871. La difficulté de se procurer des 
betteraves et les perfectionnements apportés ailleurs dans l'outillage, ont tué cet 
établissement. 

1 Fabrique d'huile minérale à Aubange a cessé par suite de l'imperfection 
du raffinage. 

1 Fabrique de tissus à Aubange, exploitée pendant plusieurs . années par 
M. X . Wütth. 

Fab?"ique d'allumettes chimiques établie à Adon, en 1875, détruite p::t.r un 
incendie quelques semaines après la mise en activité. 

1 Fabrique de cordons , exploitée assez longtemps à Arlon par M. Libert, a 
dû cesser par suite de la disette du coton en 1862. 

1 Fabrique de lacets à Lamol'teau n'a pu être exploitée faute d'ouvriers. 
1 Ganterie a encore existé à Marche et 1 Fayencerie, appartenant à 

t- M. Pescatore, à Attert. 
Avant de terminer cet exposé rapide, citons encore l'arrêté royal du 15 avr·il 

1840 qui a établi les entrepôts publics d'Arlon et de Bastogne et celui elu 18 avril 
! 860 , qui insti tua la Chambre de commerce d'Arlon et nomma pour en faire 
partie, la première fois, 

MM. Hollenfeltz, P., négociant à Arlon. 

Rogister, L., commissionnaire en marchandises, Arlon. 
Kœnig, J.-H., négociant id. 
Mersch, J.-P., brasseur id . 
Florentin, E., industriel à Habay-la-Neuve. 
Zoude, L., id. au Val de Poix. 
Gl::esener, J.-B., id. à Châtillon. 
Pierlot A., expt d'ardoisières à Bertrix. 
Lenger, F ., distillateur à Strainchamps. 
Hansez-Lafalize, négt à Bastogne. 
Orban Henri, tanneur à Laroche. 
Tagnon-Waltin, exploit do carrières à Wellin. 
Dury, N., banquier et négt à Maeche. 

On sait qu'une loi elu 11 juin 1875 supprima les Chambres de commerce offi
cielles. Une Chambre de commeece libee fut reconstituée à Arlon, le 18 mars 1877 
et elle a forftionné jusqu'aujourd'hui. 

Son bureau est composé de : 
MM. J.-B. Berger, à Arlon, président; 

Henri Hansez, négt. à Bastogne, vice-président ; 
Ludolphe Lambiotte, industriel à Marbehan. 
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Nous at'rêterons ici cette revue rétrospective et nous allons montt·er la situa
tion actuelle de l'industrie et du commerce dans le Luxembourg. 

TROI S I ÉME P ARTIE. 

Aujom·d'hui. 

CHAPITRE I. - APERÇU GÉNÉRAL. 

Te?·?·itoire. -Population. -Division du sol. 

Le territoire du Luxembourg belge, tel que l'a établi le traité de Londres dit : 
des 24 articles, mesure 441,765 h. 48 a. C'est de beaucoup la province la plus 
étendue du pays. 

Au 31 décembm 1887, la population était de 215,917 habitants; au moment 
de la séparation ce chiffre était de 164, 878 âmes. Il y a donc un accroissement 
de 51,038 habitants après 48 ans, soit une moyenne de 1063 ou de six dixièmes 
pom cent par an. On voit combi Jn a été lente la progression de la popula tion 
dans nott·e province, où il n'existe du re3te pas une seule ville de 10000 âmes. 

Arlon n'a, en effet, que 8419 habitants et, dans les autres chefs-lieux d'arron-
dissement, ce chiffre est de: 

à Bastogne, 3,241 
à Marche, 3,421 
à Neufchâteau, 2,01 8 
à Virton, 2,500 

Une seule autre commune dépasse 3000 habitants, c'est Vielsalm , qui en compte 
3272, cinq autres seulement en comptent plus de deux mille. 

Ce sont Attert avec 2124 
Florenville id. 2412 
Bertrix id. 2628 
Bouillon id. 2548 
St-Hubert id. 2538 

Des 44 1,765 hect. 48 a. formant la superfi cie du Luxembourg, d'après le 
recensement de 1880, 

Sont occupés par les céréales et les farineux 
légmnineuses 
plantes industrielles 

" racines fourragères 
prai r·ies et fourrages divers 
pommes de terre 
bois et forêts 
bruyères, broussailles 

jachères, voies publiques et eaux 

Total 

71,786 h. 62 
1,299 68 

637 03 
1,1 44 25 

68,003 14 
15,860 49 

154,031 13 

129 ,003 14 

491,765 48 
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CHAPITREiii. -AGRICULTURE AU POINT DE \TUE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. 

Au point de vue de la production agricole, le Luxembourg doit être divisé en 
deux parties entièrement distinctes : la région dite luxembourgeoise, qui 
comprend la zône très étroite qui borde la frontière au sud Je la province et 
s'étend d'Autelbas vers Torgny, par Virton; c'est là seulement que l'on cultive 
régulièrement le froment. 

La région dite ardennaise comprend le restant de la province; on y cultive 
surtout le seigle, l'avoine et les pommes de terre. 

La culture des plantes industrielles reste à peu près nulle dans toute la région. 
En 1846, le recensement relevait 262 hectares de colza et 474 hectares en 

1856; à ces deux époques le lin occupait 113 et 134 hectares. 
Pour la période de 1861 à 1875, nous trouvons: 

Chanvre, 343 hectares 46 ares. 
Lin, 638 51 
Colza, 889 50 
Betteraves, 79 18 
Chicorée, 3 60 
Tabac, 2 

Enfin, au recensement de 1880, on a constaté, pour ces différentes productions, 
la situation suivante : 

Chanvre, 76 hectares 21 ares. 
Lin, 361 65 
Colza, navette, 168 39 
Betteraves, 28 35 
Chicorée, " 36 
Tabac, 1 74 

Aujourd'hui, deux cultures industrielles seulement ont une certaine importance 
dans la province : celles du lin ct elu tabac. 

En 1886, un champ d'expérience pour le tabac avait été établi à Virton. 
L'année ayant été favorable, les engrais chimiques ont produit d'excellents 
résultats. Le nitrate de potasse, qui peut être considéré comme l'engrais spécifique 
de cette plante, a donné une récolte beaucoup plus élevée que le fumier, les 
chiffres obtenus étant respectivement, à l'hectare, de 1,843 et de 1,464 kilog. de 
tabac séché. 

En 1887, on a fait venir un ouvrier spécial qui a donné aux cultivateurs, clans 
un grand nombre de localités, des indications pratiques sur les différentes opéra
tions qu'exige la culture elu tabac. Cet ouvrier s'est rendu sur les lieux aux trois 
époques principales de la plantation, elu pincement et de la récolte. 

Malheureusement les froids tardifs et la sécheresse ont fait un tort considérable 
à la culture du tabac et la récolte de 1887 ne pouvait plus être comparée à celle 
de 1886. 
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D'un autre côté, l'extension de eette culture reneontre un obstacle considérable 
clans le système d'impôt en vigue r ; le droit d'accise devrait être perçu sur la 
superficie cultivée et non sue le nombre de plants. Le taux de l'impôt lui-même 
est beaucoup trop élevé pour une cultuee qui en est encore ici aux essais et aux 
expériences (1 ). 

Le tabac elit : " de la Semois " doit avoir des qualités as~ez remarquables 
puisqu'il donne déjà lieu à la fraude et que l'on vend sous cette étiquette des pro
duits bien infér-ieurs. Il y aurait n moyen bien simple de consen:er la réputation 
des tabacs du Luxembourg : que les producteurs se réunissent en syndi cat ; qu'ils 
adoptent une marque de fabrique et qu'ils décident que leurs prod·.Jits ne pomront 
être livrés aux consommateurs que sous cette marque. 

Voici, pour l'année 1887, le rendement moyen des différentes récoltes dans la 
province : 

Froment d'hiver, par hectare, 22 hectolitres . 
id. d'été id. 16 id. 

Epeautre id. 40 id. 
Seigle id. 20,45 id. 
Orge d'été id. 25 id. 
Avoine id. 37,50 id. 
Féveroles id. 21 id. 
Pommes de terre id. 20 ,000 kilog. 
Betteraves id. 36,000 id. 
Vesces id. 30,000 id. 
Trèfle id. 23,000 id . 
Luzerne id. 31,000 id. 
Sainfoin id. 19,000 id. 
Foin id. 4,000 id. 
Lin id. 4,000 id. 

Pattout, la question des salaires fait l'objet des plus pressantes préoccupations. 
Dans notre province, la moyenne des salaires des travailleurs agricoles s'établit 

comme suit pendant les clemières années. 
Pout hommes, avec nourriture 1 fr. 54, sans 2 fr. 48. 
Pour femmes, id. 0 fr. 92, id . 1 fr . 62. 

Élevage des chevaux et du bétail. 

De tout temps l'élevage des chevaux et du bétail a constitué la principale 
richesse agt'icole elu Luxembourg. 

('l) 'loir Agriculture, p. 283 à 286. C'est sur mes conseils que la culture elu tabac a pris 
clans mon arr• le développement qu'eJe a pris depui s ces de rnières années et qu 'un ou nier 
expérimenté s'est rendu cie Yillage en village pour do nner aux cultivateurs des leçons 
pratiques. L'expérience que j'ai acqui~e à cette occasion ne me permet pas cie me rallier 
à toutes les opinions émises à ce sujet par mon honorable collaborateur. E. T. 
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Les chitfees suivants indiquent aux ditfeeentes époques qui nous occupent, 
l'importance. de cette pat·tie du matériel de nos exploitations rurales. 

Il existait en 1846 
Chevaux 23.718 
Anes, mulets 
Bètes à cornes. 134.170 
Bêtes à laine 164.210 
Porcs 50 .369 
Chèvres. 
Ruches d'abeilles , 

1856 
21.422 

, 
139.645 
125.540 
38.375 

1880 
21.829 

346 
141.723 

74.730 
60.309 
15. 253 
18.530 

L'élève des abeilles a pris un certain développement sur plusieurs points de la 
province. 

Mais cette sout·ce de revenus est encore beaucoup trop négligée pat· nos 
cultivateurs. 

Il en est de même de la volaille et le commerce des œufs pourrait donner lieu 
à une exportation de plus en plus considérable vers l'intérieur du pays et vers 
l'étranger·. 

En effet, des 48,000 ménages qui existent aujourd'hui, 40,000 au moins pour
raient élever une moyenne de cinq poules. En évaluant à 5 francs seulement les 
bénéfices produits par chacune en œufs et en viande, nous trouvons un bénéfice 
annuel d'un million, qui pourrait être obtenu sans beaucoup de travail et sans 
avance de fonds. 

Le nombre des ruches pourrait aussi être quintuplé, puisque nous sommes 
encore tributaires de l'étranger pour une grande parLie de la cim et du miel que 
nous consommons. 

CHAPITRI!: Ill. - SYLVICULTURE. 

On sait la place qu'occupe la propriété boisée dans le territoit·e de la province, 
dont plus du tiers est couvert par les bois des communes, de l'Etat et des parti
culiers. 

La superfi cie boisée est de 154,031 hect. 13 a . qui se subdivisent comme suit : 

Communes. Etat. Bureau de bien!. Particuliers. Total. 

et Hospices. 

hectares. hectares. hectares. hectares. hectares. 

Futaies. 10.273 .11 1. 394.72 3 .80 14. 382. 16 26 .053.39 

' Taillis composés. 39.693.48 ti.. 9.770.27 5 .90 18. 298.50 67.768.15 
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Taillis simples. 19 .1 39.30 " 109. 63 17.067.54 36.306.47 
Semis el plantis. 1. 371.31 " 4.820.25 6.191.56 

Tot. des bois d'essences 
feuillues. 70.477.20 11.164.99 119.33 54.568.05 136.329.57 
Résineux. 2.870.73 14.830.83 17.761.56 

Les chiffres suivants 'établissent d'après le recensement de 1880, le revenu 
annuel des bois clans la province. 

Communes. Étal. Bureau de bienf. Particuliers. Total. 
el llospiccs. 

francs. francs. francs. francs. · francs . 
Produit des ventes. 1. 089 .238 169.772 2.650 1. 407.205 2.668.865 

Valeur des coupes déli-
vrées en nature aux 
habitants. 678 .341 139.903 30 300.271 1.118. 545 

Produits accessoires : 
chasses, pâturages etc. 239.033 18.472 231 99. 455 357.191 

Totaux. 2.006.612 328 .147 2 .911 1. 806.931 4.144.601 

Exploitations forestières. - Presque toutes les essences forestières connues 
en Europe croissent sur le sol luxembourgeois ; mais les essences dominantes 
sont le chêne, le hêtre et le charme ; on y trouve aussi le bouleau, le saule, le 
trêne, l'aulne et les résineux. 

L'exploitation des bois constitue, pendant les cinq mois de l'h iver, une des 
branches les plus importantes du travail dans la province. On n'a pas encore 
pensé à faire un relevé du nombre de bucherons occupés par l'abatage des 
coupes annuelles, pendant cette période de chômage des travaux agricoles. 

Les produits forestiers du Luxembourg sont vendus aux autres provinces du 
pays comme bois de construction, bois de houillères et de houblonnières et bo1s 
d'œuvre. 

Une grande partie des écorces à tan est consommée sur place par nos nom
breuses tanneries , comme nous le verrons plus loin à l'article Tannerte. 

CHAPITRE IV. -INDUSTRIES AGRICOLES. 

Huilerie. Le Luxembourg pœsède un certain nombre de petites installations 
destinées à la production des huiles de graines nécessaires à la consommation 

locale. 
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On y travaille principalement le colza et la navette, ainsi que la faîne, fruit du 
hêtre qui se récolte parfois en grande abondance. Ces petites usines sont toujours 
annexées aux anciens moulins établis sur nos cours d'eau. 

Nous trouvons dans la province : 

A Anloy, l'huilerie Collignon. Longchamps, id. Faignart. 
AttP-rt, id. Elchardus. Messancy, id. Lichtfous. 

id. id. Wagner. Opont, id. Mathieu. 
id. id. Zahlen. Orgeo, id. Poncelet. 

Beausaint, id. Sorel. Recogne, id. Maillier. 
Bonnert, id. Christophe. Rulles, id. Huriaux. 
Bovigny, id. Delvaux. St-Léger, id. Clément. 
Les Bulles, id. Evrard. Ste-Marie, id. François. 
Champlon, id. Simon. Tillet, id. Calay. 
Chassepierre, id. Gilles. id. id. Ska. 
Etalle, id. André. Tintigny, id. Lahure. 
Gérouville, id. Stocky. Vielsalm, id. Beau pain. 
Hachy, id. Wester. Villance, id. Merienne. 
Juseret, id. Lambert. 

Il nous serait impossible de donner aucune indication sur l'importance de la 
production dans ces petits établissements qui, nous l'avons dit, ne travaillent que 
pour la consommation locale . 

./ _NEUNERIE. De tout temps de nombt·eux moulins ont existé sur les cours d'eau 
/ qui sillonnëîit la province. Quelques-uns de ces établissements avaient acquis une 

certaine importance, il y a quelque trente ans. Mais les taxes douanières établies 
par nos voisins d'une paet et, de l'autee l'usage des appareils mécaniques, dont la 
régularité a annihilé complètement l'avantage des motems naturels, ont amené la 
transformation de ces usines ou la ferme tuee de celles dont les propeiétaires n'ont 
pas voulu se mettee à la hauteur des peefectionnements eéalisés dans cette inclus
trie. 

C'est dans les arrondissements d'Arlon-Virton que sont situés les principaux 
moulins de la peovince. 

A Arlon, nous trouvons le nouveau moulin récemment construit par la Société 
Wagner & Cie, avec une machine de 60 chevaux de force et 12 paires de 
cylindres ; la production journalière est de 140 sacs de 100 kilog. 

A Saint-Léger et à Backes, territoire de Bleid, MM. Poncelet frères possèdent 
deux moulins, avec 6 paires de cylindres et 5 paires de meules pouvant produire 
60 sacs. 
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A Berchiwé, commune de Meix-devant-Virton, M. Materne a établi 6 paires 
de cylindres pouvant donner 50 sacs. 

A Fouches, commune de Hachy, le moulin de M. Victor Wester, avec 3 paires 
de cylindres et 2 paires de meules, peut donner 25 sacs. 

A Rossignol, l'usine Hincque à 3 paires de cylindres, produit 25 sacs. 
Enfin, le moulin Schuster, à La Soye, commune de Gérouville, avec 4 paires 

de meules, peut produire 25 sacs, soit pour ces six usines, une production 
journalière de 325 sacs. 

Parmi les autres moulins, quel ues-uns seulement travaillent pour le commerce, 
lorsque, six ou huit mois après la récolte, beaucoup de nos cultivateurs n'ont plus 
de grains à moudre. Tous les autres ne travaillent, suivant l'expression locale, 
que pour la pratique, moyennant un prélèvement en nature dit : mouture. 

Voici, par commune, la liste des moulins existant dans la province : 
Amonines, Collard. Bellefontaine, Carbotte. 

Id. Orban. Id. Maron. 
Anlier, Dehotte. Id. Sindic. 

Id. Gigot. Bertogne, Nicolay. 
Anloy, Collignon. Bertrix, Chenot. 
Arlon, Wagner et Cie. Id. Jeangout. 

Id. Delfosse. Id. Tinant. 
Id. Lampach. Bihain, Mathieu. 

Arville, Douny. Id. Remy. 
Id. Wergifosse. Bleid, Thibessart. 

Assenois, Ginier. Bomal, Lardot. 
Attert, Elchardus Id. Ponthier. 

Id. Wagn&'. Bonnert, Christophe. 
Id. Zahlen. Id. Grein. 

Aubange, Schumers (à vap.). Id. Neys. 
Autelbas, Conter. Id. Philippy. 

Id. Wagner (à vap.). Id. Thomas. 
Id. Wies. Bouillon, Leroux. 

Bande-lez-Marche, Ancien. Bovigny, ·weiler. 
Id. Lambert. Bras-lez-St-Hubert, Amaury. 
Id. Mousny. Les Bulles, Evrard. 
Id. Prémont. Champlon, Simon. 

Barvaux, Bonniver. Chanly, Demoor. 
Bastogne, Collignon. Id. Mahy. 
Beausaint, Collet. Chassepierre, Dasnoy. 

Id. Soreil. Id. Sindic. 
Beho, Cuvelier. Châtillon Bilocq. 

Id. Miesen. Id. Foos. 
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Cherain, Cap rasse. Hachy, Wester. 
Id. Clos ter. Halanzy, Hosch. 

Chiny, Glaudot. Id. Rœser. 
Id. Haulet'. Halleux, Noël. 

Corbion, Clarinval. Hampteaux, Chariot. 
Dampicourt, Lahaye. Hargimont, Lonviaux. 

Id. Michel. Harre, Conrad. 
Dochamps, Brunson. Id. Daulne. 

Id. Liboutte. Hatrival, Bockholtz. 
Dohan, Dufrêne. Id. François. 
Durbuy, Trine. Hautfays, Dumonceaux. 
Erneuville, Genou. Heinsch. Kerschen. 

Id. Premont. Herbeumont, Deleau. 
Etalle, André. Id. Willame. 
Ethe, Gavroy. Heyd, Quoibion (à va p.). 

Id. Perrîquet. Hives, Pierre. 
Fauvillers, ~achmes. Hodister, Rodrick. 

Id. Lenger . • Houdemont, Maron. 
Flamierge, Defèche. Houffalize, Gerardin. 

Id. Goffette. Id. Lemaire. 
Id. Grandjean. Id. Poncin. 

Florenville, Kinsinher. Izel, Motte. 
Id. Salpetier. Jamoigne, Guyot. 

Forrières, Barvaux. Id. Noël. 
Framont, Deffossez. Id. Sindic. 
Freux, Gérard. Jéhonvillc, Jacques. 

Id. Godenir. Id. Li bert. 
Gembes, Dumonceaux. Juseret, Dessoy. 
Gérouville, Collin. Id. Lambert. 

Id. Schuster. Id. Remy. 
Id. Stocky. Lacuisine, Laval. 

Grandhan, Renard. Id. Louppe. 
Id. Wicm. Id. Motte. 

Grandmenil, Rodrigue. Lamorteau, Boivin. 
Grupont, Ligeon. Laroche, Philippe. 

Id. Thirifays. Léglise, Hames. 
Guirsch, Souvigny. Id. Marquis. 

Id. Georg. Limer lé, André. 
Habay-la-Neuve, Florentin (à va p.). Id. Boulanger. 

Id. Hilber. Id. Cloiuche. 
Habay-la-vieille, Collet. Id. Nizete. 
Habergy, Peiffer. Lomprez, Dutilleux. 
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Longchamps, Faignar. sq\1édard, Defosse. 
Id. Rosière. s te_c écile, Sindic. 
Id. Sondag. S1e-Marie-lez-Etalle, Lahure. 

Mabompré, Huberty. Id. Mauey. 
Id. Kech. Samrée, Brisy. 
Id. . Nuillens. Id. Pierre . 

Malempré, Mathieu. Id. Waha. 
Marcourt, Coulée. Sommethonne, Lenoir. 

Id. Huberty. Soy, Do rys. 
Martelange, Wagner. Id. Dordu. 
Meix-dt-Virton , Marrau. Id. Loyeur. 

Id. Bernard. Id. Ladroz. 
Id. Materne. Straimont, Gérouville. 

Mellier, Lini. Id . Grosjean. 
Messancy, Lichtfous. Sugny, Hatrival. 

Id. Thill. Id. Nemery. 
Mirwart. Ska. Suxy, Michel. 
Mont-le-Ban , Massart (à va .). Id. Zacharie. 

Id. Triolet. Les Tailles, Parmentier. 
Mont-lez-Houffalize, Henrard. Tenneville, Berlin. 

Id. Sacré. Id. Defèche. 
Mormont, Daulne. Id. Renard. 

Id. Lambert. · Termes, Collin. 
Id. Purnotte. Thiaumont, Stephany. 

Muno, Antoine. Id. Thomas. 
Id. Goutier. Tillet, Bila. 
Id. Legros. Id. Calay. 
Id. Pirard. Id. Mm·tin. 

Ruette, Bourl~el. Id. Ska. 
Id. I-I alet. Musson, Duvigneaud. 
Id. Sindic. Id. Hosch. 

Rulles, Burton. Id. Prud'homme. 
Id. Hu riaux. Mussy-la-ville, Deru. 
Id. Lahure. My, Ledoux. 

sq-Iubert, Bockholtz. Nassogne, Dossogne. 
S1-Léger, Clrment. Id. Pemers. 

Id. Glresener. Neufchâteau, Besseling. 
Id. Lavaux. Nives, Jacob. 
Id. Pichon. Id. Lambert. 
Id. Zintz. Id. Lambin. 

sq\1ard, Michel (à vap.). Nobressart , Jeanty. 

34 
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Noville, Bar tel. Tœrnich, Bartholomé. 
Id. Louis. Id. Kaiser. 
Id . Toussaint. Tohogne, Collard. 

Ochamps, Ronlet. Ucimont , Deumeaux. 
Id. Lambert. Id. Erniquin. 
Id. Renaux. Vance, Backes. 

Odeigne, Lallemand. Vielsalm, Andrionne. 
Id. Michel. Id. Beau pain. 

Offagne, Thomas. Id . Guilmaux. 
Orgeo, Noë. Id. Jeunejean. 

Id. Steinger . Id. Paquay. 
Ortho, Liégeois. Villance, Barthel s. 

Id. Moreaux. Id. Jacques. 
Id. Roussi on. Id. Landry. 

Paliseul, Hermand. Id. Merienne. 
Id. Thomas. Id. Renard. 

Petithier, Minguet. Villers-la-loue, Bernard. 
Recogne, Ma illier. Id. Husson. 
Redu, Taqueray. Virton, Herman. 

Id. Grosjean. Vivy, Nannan. 
Remagne, Borzée. \V ardin, Besseling. 

Id. Fonck. Id . Defossé. 
Rendeux, Cornet. Id. Landers. 

Id. Conrard. Id. Ouclat'. 
Id. Risenne. IcL Passo. 

Rochehaut, Willième. Id. Thines. 
Rossignol, Maron (à vap. ). Wibrin, André. 
Roy, Barvaux. Id. Julien. 

Id . Leurquin. Id. Moulin. 
Tintange, Smitz. Witry, Collard . 
Tintigny, Choisy. Id. Flamand. 

Id. Lahure. Id. Gaspar. 
Id. Vandewoestyne. 

Malterie. - Un seul établissement pour la préparation du malt existe dans la 
province : c'est celu i des feères Baussart à Izel. 

Amidonnerie. - Une usine pour l'extraction de la fécule de pommes de terre 
et la fabrication de l'amidon avait été établie à Bastogne il y a quelques années. 

1 1 faut croiee qu'elle avait été créée clans des conditions défavorables, car elle n'a 
pu lutter avec les autres amidonneries elu pays. 

B?·asserie. - La brasserie luxembourgeoise prend peu de développement et 
e nombre des établissements existants est le !Dème depuis plus de trente ans. 
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En 1851, il existait 62 brasseries clans la province. 
En 1860 , 53 seulement étaient en activité ct , en 1875, il n'en restait que 49. 
La loi elu 20 aoùt 1885 sur la perception clos droits d'accise a beaucoup amé-

lioré la situation de ce tte industrie et, pour 1887, 59 bmsseries étaient en activité 
sur les 62 existantes. 

Le tableau suivant indique, d'après les déclaeations des brasseurs, les quantités 
de faeines employées ; il est à remarque!' que, dans quelques usines, il a encore 
été fait usage, une partie de l'année, de la faculté laissée par la loi elu 20 aoùt de 
beasser d'après l'ancien système, c'est-à-dit'e, en acquittant le deoit d'après la 
contenance de la cuve matière. 

Pour ces dernières les quantités nous font défaut. 

Tableau cles b?"asseries e..rcistant clans la province au 1 er janvier 1888. 

Quantités de farines déclarées eu 1887. 
Arlon , Delfosse, 106,000 k. 

Doucet, 35,000 
Mersch, 17,000 

Heinsch, Baussaet, 33,000 
Habay-la-Neuve, Dachy, 21,000 

Henry, 22,000 
Étal le, Lebrun, 49,000 
Mellier, Pierrard, 48,000 
Bastogne, Collin, 73,000 

Marechal, 66,000 
Soulier, 1i ,000 
Tosquinet (inactive), 

Tillet, Hoyois , 6,000 
Houffalize, Bieemez, 26, 000 
Salmchâteau, Boulanger , 14,000 
Florenville, Gosse, 34 ,000 

Julien, 32,000 
Izel, Baussaet, 49,000 
Gérouville, Gigo (sucœsseur de Lépinoy), 9,000 
Herbeumont, Boon (successeur de Lefebvre) 5,000 
Lasoye, Collignon , 20,000 
Muno, Buche (nouvelle), 
Barvaux, Chaidron, 37,000 
Wéeis, Pironnet. 50,000 

Laroche, Maréchal, 19,000 
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Marche, Delfosse, 135,000 
Depercenaire (successeur de Ducamp), 32,000 

Hotton, Remy, 27,000 
Bouillon, Dachy, 32,000 

Rogissài't, 33,000 
Fays-les-Veneurs, Payon, 29,000 
Paliseul, Pauchenne, 15,000 
Bertrix, Chenot, 24,000 
Neufchâteau, Jacob, 35,000 

Renoy, 41,000 
Pussemange, Lamotte, 32,GOO 

Pierrard, 27,000 
Sugny, Chaidron, 11,000 

Petitjean, 17,000 
Saint-Hubert, Lambin, 33,000 

Petit, 38,000 
Grupont, Bosseret, 18,000 
Bande, Toussaint, 38,000 
Wellin, Frogneux, 29,000 

Mercier (inactive), 
Roulin, 15,000 

Lomprez, Remy, 20,000 
Redu, Jacquemin, 6,000 
Aubange, Peltier (successeur de Bayenet), 24,000 
Halanzy, Beg rand, 5,000 
Mussy-la-Ville, Duvigneaud, 10,000 
Saint-Léger, Vanden Bosche, 9,000 

Vériter, 75,000 
Virton, Bodson, 44,000 

Hobschette 63,000 

Lesquoy, 51,000 

Renaud, 31,000 
Ethe, Capon, 33,000 

Fizaine . . 1&, 000 

Villers-la-Loue, Ducanne, 21,000 

Pair· (inactive), 
St-Mard, Michel, 4,000 

1,857,000 

Le taux de l'accise étant de 10 ces par kilog. de farine déclaré, les droits, pour 
ces quantités, sont de francs 185,700. Pour 1877, le montant des droits d'accises 
sur les bières fabriquées dans la province était de 206,723 francs 23 ces. On voit 
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que la consommation de cette boisson hygiénique diminue en pt'oportion de celle 
des eaux de vie , qui va en augmentant chaque jour clans le Luxembomg comme 
ailleurs. Ce résulta t est d'autant plus déplorable que, comme nous le verrons plus 
loin à l'artide Disti llerie, nous sommes entièrement tributai res des autres pro
vinces pom l'achat des alcools, dont la production a presque complètement cessé 
clans le Luxembomg. 

D'après le dernier relevé Jàit en 1885, il existait 5,133 débits de boissons 
alcooliques soumis à la taxe provinciale. Nous croyons qu'en évaluant à 300 litres 
la vente annuelle de chaque cabaret, nous restons en-dessous de la réalité ; or, 
comme le litre pris clans les débits se vend au moins 2 francs, nous arrivons à 
une dépense annuelle de 3,079,800 francs, sans compter la vente aux particuliers 
pat' quantités de 20 à 50 li tres. Ce chiffre égale presque celui de tous les imp6ts 
perçus par l'Etat clans la proYince et, comme c'est sLI.rtout la classe ouvrière qui 
consomme la plus grande partie de cette énorme quantité d'alcool, on peut dire 
qu'en la réduisant aux proportions qu'elle n'aurait jamais dù dépasser, la popula
tion elu Luxembourg pourrait s'assurer une consommation de 1000 litres de 
bonne bière par ménage. 

Que de désordres et de misères en moins, que de pertes et de ruines évitées ; 
et, par contre, quel débouché pour la brasset'ie luxembourgeoise, si l'on pouvait 
amener ce changement dans les goùts et les habitudes de la population. 

Vinaigre?"ie . - En 1875, il existait cinq vinaigt'eries dans la province. Une 
seule subsiste encore aujourd'hui, à Mussy-la-Vi lle ; elle appartient à M. Duvi
gneaud, brasseur. C'est la législaLion fiscale qui a tué ces petits établissements. 

Distillerie. - Nous avons vu qu'en 1839, il y avait clans le Luxembourg 
helge 350 clistillei'ies agricoles, qui h'availlaient 17,829 hectolitres de matière. 

En 1851, presque toutes avaient cessé cl'ètre exploitées. Deux: distilleries indus
trielles avaient été créées et elles tt'availlaient 17 ,469h"ct. 501it de matières, 
chiffre qui tombait à 6,009hect. 281It. en 1860. 

En 1851, 4 distilleries agricoles avaient encore t ravaillé 2358hect. 31it. de 
matières, 2999hect. 681it. en 1360 et 1055 hectolitres en 1875. 

Aujourd'hui elles ont ces~é tout tmvail, tuées aussi par la législation en 
vigueur. 

Distille?"ie de topinambours. Le 27 aoùt 1887 a été passé à Liége, elevant 
maître Delvaux, notaire, l'acte constitutif d'une société pour l'exploitation d'une 
fabrique de si t'ops et glucosPs de topinambom's, à la ferme de Huombois, canton 
d'Etalle, d'une contenance e 120 hectares. Il n'est pas encore possible d'appré
cier les résultats de cette entreprise. 

Fab?"ique de chicorée.-La fabrique de chicOI'ée exploitée par M. Capon-Ficlry 
à Ethe, clans le canton de Virton, est des plus prospères. 



La loi française du 22 décembt'e 1878, qui a supprimé la taxe intérieure de 
0, 30 cent. par kilog., que la douane percevait à l'importation sut' la chicorée et 
ses similaires, lui a été des plus favorables. 

La chicorée est un des rares articles qui entren t en franchise en Allemagne. 
De plus, c'est une marchandise de première nécessi té, et dont la consommalion 
est générale. 1\lalhE'ureusement les fabri cants honnêtes so plaignent v:-ünemcnt 
des nombreuses fraudes employées pat' leurs concurren ts sans scrupu le et réclament 
une répression plus sévère contre les falsificateurs. 

Effectivement, les falsifications des denrées alimentaires ne sont pas assez sur
veillées en Belgique et notre pays ferait bien d'emprunter" à l'Allemagne les nou
velles dispositions législatives qu'elle a édictées sur cet objet. 

7--- Tanne?•ie . - Malgré la crise intense que la tannerie luxembout'geoise a ira
. versee depuis de longues années, c'est une des industries qui ont pt·i s le plus de 

développement , pendant la période dont nous nous occupons. 

En effet, nous avons constaté plus haut qu'en 1839, il existait, dans la province, 
94 établissements , travaillant avec 508 cuves ou fosses; aujourd'hui, d'après les 
déclarations recueillies par J\lM. les agents des contributions pour l'assiette elu 
droit de patente, il n'existerait plus que 89 établissements, mais travaillant avec 
1365 fosses et 123 ouvriers. 

Il y a plus : un homme très au courant de la situation de cette industrie, nous 
assure que la tannerie luxembourgeoise dispose d'au moins 2000 fosses et emploie 
un bien plus grand nombre d'ouvriet'S. 

Quoique la plupart de nos tanneurs ne produisent que des articles de premièm 
nécessité, le placement, pendant ces dernières années, en était devenu fort difficile 
et les pt'ix peu rémunérateurs. 

D'une part, les relèvements de tat'i fs par l'Allemagne et par la France; de l'autre, 
la concurrence des cuit'S américains avaient amené cette situation, qui s'est tra
duite par une baisse de plus de 40 "f., sur les peaux fraîches aussi bien que sur 
les écorces. 

Le bon marché des cuit'S américains s'explique par la grande abondance de la 
matière première dont disposent les tanneurs du Nouveau Monde et par des 
pt'œédés de tannage beaucoup plus expéditifs que ceux employés en Europe. Les 
industriels d'outr·e mer en sont at' t'ivés à supprimer le séjour clans les fosses et à 
le remplacer par des opérations chimiques qui sont beaucoup moins dispendieuses 
que les anciens procédés. 

Mais la qualité n'a pas répondu à ce bon marché excessif et nous avons tout 
lieu de croire que nos tanneurs finil'ont par reprendre leur place sur le marché 
européen. 

Quoi qu'il en soit, voici le tableau des tanneries existantes dans la province. 
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LOCALITES. PROPRIÉTAIRES OU FIRMES. 1 NOMBRE 1 NOJIŒRE 
D E FOSSES . D OUV RI ERS. 

-- Arlon . Cahen, Salomon. 7 1 
Id. F ribomg, Eugène. 13 3 
Id. Keiffe t'-F ordoxel. 7 
Id. Mathen, Eugène. 2 
Id. Staudt-Dewez, J ean-Baptiste. 4 
Id. Staudt, Louis. 1 
Id. Staudt-Gilles, Nicolas. 3 1 

- Habay-la-Neuve. Lenger , Jean-F rançois. 6 
MP-llier. Dewez, Joseph. 10 1 

~ Ruile..:. Staudt-Dewez, J ean-Bapliste. 4 
Hollange. Pauly, Adolphe. 14 1 
Martelange. Kubom , Pierre-Antoine-Martin. 20 5 
Amberloup. Goosse-Gaspard, F ranç. -J os.-Désiré . 1 
Bastogne. Bumotte-Maturin, Emmanuel. 52 5 

Id . Croisy, Pier-re, frères. 3 1 
Id. Gérard-Nivad et , Adrien. 3 1 
Id. Jacquemin, Pierre-Joseph. 8 1 

Hompré. Kalbftei s·~h , Clément-Joseph. 8 1 
Id. Lonchay, Gustave-J oseph . 9 

Noville. J acquemin, Pierre-Jose ph . 15 1 
Villet·s-la-bonne-eau. Donner-Lionel, F rédéric. 55 7 
Michamps. Lambert , François. 25 8 
Cherain. Caprasse-Bailly . 12 2 
Houffalize. Bas tin-Hal et. 4 1 

Id . Cawet-Lemaire. 4 1 
Id. Dubru-J" cquemin. 15 2 
Id. Génin , Théophile. 4 
Id. Gérat·dy-Verheggen. 9 1 
Id. Halet, Chad es-Jules. 4 
Id. Lemaire-Chisogne. 23 2 
Id. Maréchal-J acquemin. 8 
Id. Martiny-Roch. {) 

Id. Poncin, les frères. 34 2 
Bovigny. V erdin-Hu rd ebize. 2 
Vielsalm. Beau pain-Bertrand. 40 5 

Id. Beaupai -Courard , Lucien-Anatole. 25 2 
Id. Denis-Lemoine, Bem ard. 16 2 

Florenville. Arnould, Jose ph. 10 1 
Jamoigne. Gillard in-Grafti aux , Fran <;ois. 6 
Ste-Cécile. Harmel-Lorîant, Jules. 10 2 

Id . Kœner , ierre. 3 
Assenois. Temir-Bernard , Jean-Baptiste. 14 1 
Barvaux. Goffin , Charles-Victor. 6 
Bomal. Valentin , Jules. 2 
Soy. Bodson, Henri. 8 
V auxchavanne. Lebrun-Brück, Charles. 30 1 
Beausaint. Racot-Baclin, C. 4 
Hives. Bechet-Marquet, Hubert. 4 1 

Id. Liégeois-RaYelle, Louis. 4 , 
Id. Vanderwegen, Eugène. 6 , 
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LOCALITÉS. PROPRIÉTAIRES OU F TRMES . 

Hives. 1 Vanden vegen , Charles. 
Id. Bcclwt, Charles-Joseph . 
Id. Bourguignon, Paul. 

Laroche. Hallenx-Rcyland, Emile. 
Id. Mareschal, Alphonse. 
Id. Marquet-Danloy, Léon. 
Id. Taillar-d-Collin , Jacques. 
Id. Bastogne, Jean, fils. 
Id. Fisson-Rykebang, François. 
Id. Orban de XiHy, lfcuri-Edonard cl !cnrs !ils. 

Marcourt. Baclin, Fernand. 
Tenneville. Chapelier, François. 
Hotton. Lambiotte, Céles tin. 

Id . Menage-Remy, Charles. 
Marche. Alexandre, Octave et Jean. 
Waha. Gabriel, Guillaume . 
Bouillon. Francier, Eugène. 

Id . Raty, Emile-Constant-Victor. 
_... Léglise. Dessoulier , Victor, fils. 

Neufchâteau. Bergh, Jules. 
Id. Chenot, Hippolyte. 
Id. Collin-Dessoulier, la Veuve. 
Id. Collin , Pierre. 
Id. Katté, Constant. 
Id. Piet·lot-Gérard, la Veuve. 
Id. Schneidee, Lucien. 

Bettrix. Haemel , Chal'les-Nicolas-Femand. 
Paliseul. Burnet, Charles. 

Id. Delafontaine, Aesêne. 
Nassogne. Legtand-Jom et, Antonin les enf<mts. 
St-Hubert. Dussar-t, Léon. 

Id. Bockholtz, Frédéric. 
Id. Zoude, Léopold. 

Sohier. Hubaille-Culot, André, la Veuve. 
Wellin. Nicolay, Ferdinand-Joseph. 
Messancy. Arrasse, Antoine. 
St-Léger. Guillaume-Frauenberg, Jean-Pierre. 
Virton. Collignon, Jules-Alfred. 

Id. Hollenfeltz , Jules, Veuve. 

1 

NOMBRE 1 NOl\JBRE 
DE FOSSES. D'OUVI"liEHS. 

4 
8 1 
.-, 
,) 

50 3 
10 1 
4 1 

35 1 
6 
3 

228 13 
14 1 
3 
2· 

20 2 
27 1 
3 
6 1 

11 2 
2 1 
3 1 
2 
5 
4 
2 
8 2 
3 
g 
8 1 
6 1 

20 2 
8 1 

84 6 
134 8 
10 2 
3 2 
7 
3 1 
8 1 
8 2 

Telles seraient, d'après les déclat·a tions des intéressés, les fotces de la tannerie 
luxembourgeoise, mais nous avons tout lieu de croire qu'elle dispose de moyens 
de pt·oduction beaucoup plus étendus et nous admettons le nombre de 2000 fosses, 
qui nous est donné par un homme teès compétent en cette matière. 

Partant de ce chiffre et sachant que les cuirs restent en moyenne deux ans en 
fosse, et chaque fosse pouvant en contenir 60, nous trouvons une production 
annuelle de 30,000 cuirs. Pour cette fabrication on emploie ordinairement 
100 bottes d'écorces de 25 kilog. par fosse. Les 2000 fosses co~ommeraient clone 
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annuellement 5 000 tonnes d'éccrces, qui proviennent, pour la plus grande par
tie, des bois du Luxembourg. 

Pisuiculture. - Cette indldrie si intéressan te vient d'ètre installée sur une 
assez grande échelle, par M. ,V. Turuer, au château d'Orval, clans ce val d'or 
rendu si célèbre par le long séjour des Bernardins. 

Les appareils de I. Turner sont des plus pe t'feclionnés et permettent d'obte
nir, les uns, la ponte et l'éclosion artificielles, les autres, la ponte naturelle et 
l'éclosion artificielle. 

Les espèces produites sont : Salmo fario ou t r'uites d'Orval; Fontinalis d'Amé
rique; Levenensis d'Ecosse ; Ferox, tr·uites du lac ; Salmo irideus de Califbmie; 
Ombre de t'ivière. 

Pour l'année "1886-87, l::t production d'alevins de truites a été de 273,000 dont 
200,000 ont été ex pédiés en Belgique, en France et en Hollande. 

Pouf' '1887-S S, les installations ont été considérablement Hg randies, de manière 
à pouvoir arriver à la procluc:lion de 3,000,000 de sujets. Un second établis~e

ment de pisciculture a été créé à Bovigny, canton de Vielsalm. Il produit des 
alevins de truites et de truites salmoniclées. 

Espérons que la pmvince devra bien tôt à ces deux établissements le repeuple
ment eomplet de ses nombreux cours d'eau. 

CHA PITRE V. - 1:\'IJUSTRIES FORESTIERES. 

Comme nous l'avons vu au chapitr'e Sylviculture, les bois et fot'êts occupent 
une très g r·ande vartie elu sul d;; la lJrov ince et leut' exp loi tati on assure du travai l 
à de nombreux ouvl'iees, pend· nt la mauvaise sa ison. 

Cependant, les produits ligneux elu Luxembour·g sont loin de foumir à nos 
populations toute la 111ain·d'œuvre qu 'ils pourraient donner ct c'est plu tôt comme 
matière première que la plus grande pat'lie sont livrés au commerce. 

A quoi tient-il qu'il Ile s'établisse pas clans la lJI'ovince des ateliers pour la 
fabrication des meubles qui pourraielll ètre tirés cle nos beaux cltènes et des 
autr'es essences de nos bois 1 

La fabrica tion des meubles its : " de nenne , au moyen elu hètre bouilli, ne 
pourrait-elle pas s'implanter cltez nous aussi bien que dans l'intérieur elu pays? 

Faut-il admettre que nos ouvriers n'ont pas les aptitudes el le goût nécessa ir·es 
pour produire les objets préJërés pa t' le public des vi lles? 

Il serait difficile de répondre à ces difiërentes questions . Nous ne pouvons que 
les signaler à l'attention de ceux qui ont à cœul' le développement industri el de . 
notre pi'Ovince et nous reproduisons ici une clesct'iption des procédés employés 
pour la Jabrkation des meubles en bois cou1bé, que nous empruntons au remat
quable rapport sur· la Hongrie publié par M. Julos Duckcr ls, consul général de 
Belgique à Buda-Pesth . 
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« C'est en effet une iùee tres pratique que d'utiliser le bois en le courbant au li eu de 
le ùecotiper dans tous les sens . et ce système d'opérer, borne d'abord aux usages du 
mobiliel', tend a se gener·ali ser. » · 

«C'est ain si qu'on fait déj it maintomt11t des roues de rharJ·etles et ùe voit ures en 
Lois courbé, e t elles rev iennent beaucoup moins cher que ce lles fai tes par les pro
cedes ordinaires . )) 

((Tous les bois durs comme le t: hêoe, le hèt r·e, le charm e, l'o rme etc., sont suscep
tibles d'être courbes, mais on emploie pr·esqu 'exdu sivement le hètre r·ou ge qui se 
tr·ouve on masse dans lus for·èts de la Hongrie et qui n'avait antèd curement de valeur 
que t:omme bois a ur·ùler. Vui ci d'ailleurs comment on prut:èdu : un St: ie le uo is sur sa 
longueur E'n lattes carrees de 4·. 5 ou 6 centimètres ou davantage, que l'on arrondit 
au tour suivant les oiJjets a co nfet: tiouner·. On les soumet ens uite pendant quinze 
minutes à l'ac ti on de la vapeur surc huuffèe dans des récipients her·metiquermnrt fer
mes . Sous l'influence de la chaleur humide, le bois devient malléable et il suflit de la 
force de l'homme, ou de mat:hines peu compliquées mardraut a la main, pour làir·e 
sui vre au bois les contours d'un modèle de fer, quelque caprit: ieuses qu 'en soier,t les 
form es. » 

((Ainsi manipulé, le bois est mis au séchoir avec le modele sur lequel il est assu
jetti au moyen de pinces , et le séc hage dur·e deux, trois, ju squ 'a huit joues, suivant 
les dimensions de l'objet et la form e du dessin. Le séchage 0ta"t par·fait, on detache 
le modèle et le bois conserve pour toujours la form e nouvelle qui lui a été donnée. Il 
ne reste plus alors qu'à pulir, assen,IJlel', colorer et vernie les dill'èrentes pieces pour 
aroir les meubles que tout le monde connaît. n 

Scie1·ies mécaniques. - Les scieries du Luxembourg sont aussi nombreuses 
que les moulins; pr·esque toujours les deux établissements soul réunis et le cour ·s 
d'eau, apl'ès avoit· fait tour-ner les meules qui écr·asent le grain, sert à mettre en 
mouvement la lame qui débite les géants de nos forèts. 

Comme les moulins aussi, quelques scieries ont pris une impor tance considé
rable et ont atteint un véritable développement iudusll'iel. 

Nous citerons d'abord la sciel'ie de M. Lambiolte-Vigneron à Mar·beltau, où 
l'on débite annuellement 1500'" 3 de cltène:; el 30001113 de hètres et autres essences ; 
celle de MM. MarTon frères, à H.ossignol, qui débite 10001113 de diverses essences. 

A Awenne, l'établissement de M. Doyen Victor traYaillc annuellemenl1 330'" ' ; 
à Bande, celui de M. Sevr·in Joscvh 3030'" 3 cl celui de M. Toumay Xavier , du 
même lieu, 760"' 3 ; à Al11011ines, la scieri e Frauce A. débile 2500"'J et celles de 
M. BoUe J ean-Baptiste à Marche et à Hollogne 2700"'J. A Aye et à CierTcux, les 
établissements de MM. De 1\eunheuser et Beaupain François travaillent chacun 
1500 mètres cubes. 

Une nouvelle scierie à vapeur a été établie, à Arlon, en 1888, par M. Schreurs; 
elle peut débiter de 4 à G mètres cubes par jour, soit 1500 mètres eubes par an 
de bois de diverses essences. 

Le tableau suivant indique toutes les sciet·ics exis tant dans la province. 



NOMS 

des 

PROPlUÉTAIRES. 

Lam bi otto-Vigneron 

Gigot Adolphe 

Florentin Eugène 
Be mard 
Poncin Charles 
De Bonhomme 
W estet' Viclor 
Dewer. J oseph 

Prince d'Aremberg 
Lem 
Marron J.-Pre 
Hw·iaux Ad. 
Vi!ès Théodore 
Veuve Zahlem 
Lemaire Hemi 
La Luxeroth 
Neys ·J , 
Veuve Jacminot 

Glauc!ol 

\Vavreil 
Michel 
Jacminet 
Hamawé 
Capon et Cie 

Hm·man 

Collignon 
Michel 
Mat•t·on 
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Inspection d'Arlon. 

1 Quantités 

1 

COMMUl\ES . 1 
1 traYai ll érs. 

GENRE DE PRODUITS. 

Cantonnement de Vlessar t . 

m. c. 
Marbchan 4,500 Bois e construction et de menuiseri e, 

traverses poue chemins de 1er, mer-
rains et teinques. 

Anlier 150 Bois de construction, planches et 
madriers . 

llologne (llahay) 3'10 id. id. 

1
Bodange 05 id . id. 
Hollange 38 id. id . 
l:hatclet (llahaJ') GOO id. id. 
Fonches llachr) 100 id . id. 
Mellier 500 id. id . e t trin-

ques, metTains, bi lles et bille ttes . 
Id . 450 id. id . 

Thihessart (lie lier) 33 Bois de construction ct planches. 
Houdemon t 70 id. id. 
Rulles 190 id. id. 

1 ~Jartelange 80 id . id. 
Nothomb 46 id. id. 
Traimont (Witry) 35 id . id. 
Attert. 80 id . id. 

Id . 80 id. id. 
Habay la· Vieille. 33 id. id. 

7, 424 

Cantonnement de St-Jüt1Yl . 

:\Icix-d l-Virton ' 1,000 . :\!ad riers, poutrelles, bi lles de che-

1 

1 mins de fe t' , bi Iles en excentrique, 

1 
voliges et planches. 

1 

1 Ici. 800 1 id. id. 
1Dampicour't 120 Poutrelles , madriers , planches. 
IYillet·s -la-Loue 120 1 id. id. 
lEt he 100 1 id. id. 
, Ici. 200 Planches , gites, madrier;:; , poutres, 

traverses de chemins do fer , bois de 
construction, de navi res, tonnelleri e, 
C31TOSSCl'ie. 

Vi l'ton 330 Madriers , boulies, barTeaux , IJOU-

1 Id . 1 

1 l'Pl\. s. planchr s et vol i ~cs . 
:230 id . icl. 

Meix-dl-Virton :2 00 id. id . 
1 Id . 1 80 id. id . 
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NOMS Quantités 
des COMMUNES. GENRE DE PRODUITS. 

PROPRIÉTAIRES. 
travaill ées 

A rend lAthus 150 Pou lrelles eL phmchcs. 
Wagner Nicolas Messa 11 cy 100 1\fadi·ier-s, pou tres et ]Jlanches. 
Veuve Guillaume Id . 400 id. id. 
Ambroise J .-P. Halanzy 700 Billettes, étançons, madriers pour 

minières. 
Lefort Henri Rachecourt. 150 Planches et billes. 
Lenger T urpauge \ !lessancJ) 225 Planches et madriers, billes, !alles, 

cour·bes de roue. 
Clément Jacques St-Léger 700 Planches et madriers. 
Prud'homme J.-B. llézemont (~lusson) 200 id. id. 
J acquemin J oseph llaranzy (11lusson) 100 id . eL pou tr-es. 
Veuve Jacquemin Id. 80 id. ici . 
Billocq Châtillon 200 Planches et madriers. 
Mag in Buzenol (Etalle) 400 Planches, madriers, poutres, pou-

trelles, chevrons, lattes, latteaux: 
pour plafonds. 

Rœser Char·les Clairefontaine 300 Planches, Jalles, billes, madriers. 
(Autelbas) 

6,925 

Cantonnement ae Florenville. 

Scierie d'Ansa rt 

Ici. de Breuvanne 
Id. de Frenois 

Zoucle Louis 

Laval 
Auter, Arthue 

Tintigny 

Id. 
Ste-Marie 
f-pioux (S ux y) 

!lartué (Lacuisine) 
Chiny 

Bm·onne de Couët Lahage (Belle-
fontai ne) 

Scierie de Lahailleule Jamoigne. 

Marf'On frères 
Baud ru 

Rénaux 
Glaudot 
Scierie de Ste-Marie 
Prestat 
Leclercq 
Maron 

Scierie de Chameleux 
1 

Rossignol 
Id . 

Suxy 
Id. 

Ste-Marie 
1/ Ermita~e (!luno) 
Limes (Gérouvi lle) 
Florenville. 

Id. 

140 Madriers et pièces diverses pour con
structions. 

70 id. id. 
50 id. id. 

600 Madt·iers, planches, billes de chemins 
de fer, douves. 

150 Madt·iers et planches. 
25 P lanches et pièces diverses de menui

serie. 
150 Bois de construction. 

400 Billes et autres pièces de chemins de 
fer, bois de menuiserie et de coh
stmction. 

1,000 id. id. 
300 Pièces de charpente, de chanonnage 

et de menuiserie . 
300 Madriers et planches. 
252 id. 
100 id. 
400 Maclt'iers, planches, billes et voliges. 

50 Bois de charpeHte et de menuiserie. 
275 Madr·iers, billes de chemins de fer, 

produits divers pour charronnage et 
menuiserie. 

150 id. id. 



NOMS 

des COMMUNES. 

PROPRIÉTAIRES. 

Scierie de Straimont Straimont 

Id. Martilly Id. 
Id . du Moulin Villers-devant-Orval 

Baron Gœlhals Couqurs (Stc-Cét·ilc) 
Grosdoz Ludovic ilaljouis \Stc·Cteilc) 

Scier' ie de Lamouline Izel. 
Id . de La Ferme Id. 

Fabr·ique de Pierrard- Id . 
Philibert 

Motte Alphonse Id. 

Wary Dominique Lacui sine. 

Total . . . . 
Cantonnement de Vlessart. 

Id. de St-M rd. 

1 
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Quantités 
GENRE DE PRODUITS. 

!maillées. 

40 P lanches, chevrons, poutrelles, vo-
liges. 

40 id. id . 
300 id . id. 

50 P lanches et madriers. 
620 P lanches, madr·ie s et bois de con-

220 
180 
230 

150 

100 

6,402 
7,424 
6,925 

struction divers. 
id . id. 
id. id . 

Cercles de tamis et écuelles. 

P outrelles, chevrons, planches 
bou !les . 

Madriers et planches. 

20,751 ~l è tres cubes pour l' lnsper tiou d'A riou. 

et 

Inspection de Marche. 

Benoit Grosdos 
Berhin Joseph 
Doyen Victor 
Durand Joseph 
Se vrin Joseph 
Tournay Xavier 
France A. 
Sanquin Désiré 
Grégoire J.-Joseph 
Beaupain François 
Grommersch Hubert 
Evrard Augustin 
Bolle J.-B10 

Id . 
Biron 
Courtoy 
de Neunheuser 
Jacquemin 
Molhan 
Pirson 

'Nassogne 
Tenneville 
Awenne 
Forrière 
Bande 

Id. 
Amonines 
Chènée 
Dochamps 
Ci erreux 
Vielsalm 
Salmchâteau 
Marche 
Hollogne 
Lomprez 
Harre 
Aye 
Neupont (f.llanll ) 
Marche 
Bomal 

70 
170 

1,330 
250 

3,050 
760 

2,500 
1,500 

600 
1,500 

500 
600 
700 

2,000 
100 
200 

1,500 
800 
500 
300 

18 ,930 1 

Bois de onstruction et de menuiserie. 
id. id . 
id . et me!'rains. 

Sciage de peupliers . 
Bois de construction et de menuiser·ie. 

id. id . 
id. et bois industriels. 
id. 
id . 
id. et bois industriels. 
id. 
id. 

Sciage de peupliers et de r·ésiueux. 
Bois de cons truction et bois industl'iels 
Sciage de diverses essences. 

id . id . 
id. id. 
id . id . 

Sciage de bois blanc. 
Sciage de diver'ses essences. 



NOMS 

des 

PROPRIÉTAIRES. 

Scieri e de Dohan 
La Pla ti ne> rie 
Scierie des Hayons 

Scierie de la Rochette 
Id. Lejeune 
Id . Godenier 
Id. Gérard 
Id. Du monceaux 
Id. ~illers -~la shourg. 
Id . Veuve Dartois 

Id . Zou de 

Id. Bi non 
Id. id. 
Id. id. 
Id. Merienne. 

Scierie de la Cuurleur 

Id. de Nué 
Id. Aloreau Jacqu es 
Id. x. 

Id. de Singiez 
Id. de Gribomont 
Id. de Martilly 
Id . de Stra imont 
Id. Junger·s . 

Id. Castagne 
Id . Veuve Bergh 
Id . de Bernimonl 
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ln!'peclion de Neufchâteau. 

Quantitrs 
COMMUNES. GENRE DE PRODUITS. 

Ira l'aillées . 

Cantonnement de Boui llon. 

290 Madriers , planches et feuilla rds. Bouillon 
Id. 323 Planches et madriers pour tous usages 

Dohan 200 id. id. 

Total. 815 

Cantonnement de Saint-Hubert . 

Anloy 500 Sciage de chènes et hètt·es . 
Arville 310 Bois de charpente, planches e t voliges . 
Freux 600 Planches. 

Id . 340 id. 
Gembes 400 id. 

Id . 400 id. 
Hautfays 600 Madriers, planches , doubleaux, vo-

liges . 
Hatrival 400 Madriet·s , planches, lattes , billes, 

douves et crosses de fu sils . 
Reelu 475 P lanches, doubleaux. 
St-Huberl. 370 id . douves cl perehes. 
Vesqueville 350 id. et sabots . 
Villance 300 id. et voliges. 

Tul<.d . 5,040 

Cantonnement de Neuf château. 

Bertri x 54 Madriers , barreaux, poutrelles, plan-
ches et voliges . 

Orgeo 165 Maclriet'S, pl ~1nc hes et voliges . 
Tou mai 65 id. id . et pou treil es . 
Recogne 210 Poutrelles, ba rTeaux ,madriers, pannes 

et voliges . 
Ber·trix 60 id. id. 
St-Médard 100 id . id. 
Ma r-tilly 26 id . id . 
,Stra imont 50 id. id . 
l'\pufchâ toau 430 Planches, p ièces cl 'exccnlrique>s, lra-

vet·scs, madriers, voliges. 
Id. 210 Planches et bois de construction . 
Id. 45 Voliges , pl <1 nches id . 

Assenois 21.2 Voliges el ban·eaux. 
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NOMS Quauti trs 
des COMMUNE " . GENRE DE PRODUITS. 

PROPRIETAIRES. tmaillécs. 

1 

Scierie de Wittimont Légli se 

id. Poncelet !Juseret 
id. Richa rd l'i iv t's .. 
id. Tines Wardin 
id. Defossé Benonchamp 
id. Lambert. Longlier 

Ving t-lrois charrons 
Dix-sept menuisiers 

Total. 

233 Planches , madriers et bois de con
struction. 

198 Mad1·iers, planches, voliges. 
800 P lanehes, madriers, poutrelles. 

98 ici . lattes et mad1·iers . 
11 0 id. ici . 
150 id. id. 

3,218 
301 
193 

Cha1·riots, tombereaux , etc., etc. 
Meubles diver·s. 

Total. . . 3,712 
Cantonnement de Bouillon 815 

id. de St-Hubcr t. 5 ,040 

Total. 9,567 
18,930 
20,751 

Inspection de Neufchùteau. 
id. de Ma1·che. 
id . d'Arlon. 

49,248 Total pour la province. 
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Boissellerie. - On comprend sous cette dénomination une foule de petites 
industeies qui s'occupent de la fabeication d'objets et ustensiles en bois, tels que : 
sabots , galoches, semelles, écuelles de toutes grandeues, boîtes, ustensiles de 
ménage et de cuisine, cercles de tamis, etc., etc. {1). 

Le tableau suivant pré;>ente tous les atelier·s de ce genre qui méritent d'être 
mentionnés :. 

NOMS 
des COMMUNES. Quantités. PRODUITS . 

PROPRIÉTAIRES. 

M. l'. 
1 

Burnotte Joseph (de Liège) Forêt d'Anlier 60 Sabots 
Divers Chassepierre 28 id. 

id. Ste-Cécile 10 id. 
id. Pin (Izel) 60 id. 

Rolin Clément et Moyen id. 30 id. et galuches. 
Gilson Emest id. id . " id. 
Jacques J.-B . id . id. 15 id. 
Adam Laneuville au bois 40 id. 
Ba clin Jose ph id. 25 id. 
Carriaux Servais Jou mal 70 id. 
Courtois-Ler·iche Lavacherie 100 id. 
Collard-Bertrand id. 40 id. 
Corbeille Laneuville au bois SG id . 
François frètes Awenne 80 id. 
Guillaume Laneuville au bois 40 id . 
Hoguenne Victor· Jour·ùal 85 id. 
Jacquemin Veuve Awenne 750 

1 

id. 
Liard Julien Lavacheeie 250 id. 
Mat·eschal Joseph Awenne 580 id. 
Marette J.-B. Jou mal 45 id . 
Masset Ferdinand Awenne 580 id. 
Poncin Paul Champlon GO id. 
Pirlot Joseph Laneuville au bois 35 id. 
Pit'lot Dieudonné id. 35 id. 
Renard frères Lavacherie 50 id. 
Son Henri Champlon 30 id. 
Wauthier Alexandre id. 70 id . 
Widart Lavacherie 50 id. 
Divers Libin 60 id . 

id. Ochamps 

1 

370 id. 
id. Porcheresse 400 id. 

Binon St-Hube1·t 300 id. 
Diver·s Bertrix 21 id. 

id. Cugnon 19 id . 
id. Orgeo 25 id . 

Haquenez Tournay 17 id. 
Divers Recogne 80 id. 
Poncin frères Ste-Marie 13 id. 

Total 4,598 

(1) Je conseille aux fdbricants de notre province de voir ce que produit la Suisse en ma-
tière dt: boissellerie ; iis trouveront là des modèles nombreux et nouveaux. E. T. 
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Ainsi, 4,508 mdres cubes de hêtre sont conver tis annuellement en sabots dans 

la pt'ov ince . 
Do plus, l'é lab lissonwnt Jacc::uemin, il Nouponl, produit 50 ,000 pait'es de 

semelles, 60,000 paires de galoches et 40,000 paires cl.9 sabots. 
A Dmbuy, M. Gt'esset fabrique annuellement 300,000 pièces pour mètres 

pliants. 
La boisseller-ie proprement dite comprend surtout les ustensiles de cuisine et 

les cercles de tamis. 
Voici la liste des principaux p_'oducteurs de cos objets : . 

:\0~1S ET PREi\O:.l S. . 1 COMMUSES. 1 Quantités / GE:\IRE DE MARCIIANDISES. 

m c. 

Piorrard , Philibet'L Izel. .230 Cercles de tamis et écuelles . 
Gi lson, J.-J. Moyon (Izel) . 5 Tonneaux. 
BoUe, fr·èr-es . Nassogne. 80 Boissellerie. 
Bolle-Millet . Id. 40 Id. 
Mar-échal, Ant.-Jos. Id. 250 Id . 
Doyen , Philibert. Awen e. 80 Id. 
Pi érarcl , Augusto. Id . i iO Id . 
Divers. Assenois. 15 Cercles do tamis. 

8i0 

C'est cette fabrica tion de cercles pout' tamis qui nous fait supposer quo lo hêLro 
du Luxemhom·g pourr'ait avantageusement s'employer pour la production de 

meubles dits : " cle Vienne. " 
En effe L, pom ces cot'cles, le bois est débité en feuille3 très millces ; la maille 

en est très fine et serrée et l'on i.\ rri ve à leu r Llonner un poli complet. Co 
qui pl'ouvo quo le bois emvloyé conviendrait pal"f~1itemenL à l'usage que nous 
indiquons. 

Ustensiles de ménaoe. - Un poti L établi ssement qui mérite uno mention 
spéciale est celui de M. Blum , P ierre , à Heinsch , près d'A rlon. 

Les pt'oduiLs Llo ce t inclus Lt·i el, qui lui onL Y: llu des lllédaillos aux clemièt'OS 
expositions clo Yi onne ot tlo P<ll' is, consis tent en boi tes de cliffér ntos formes ct 
dimensions, clo::; linéos à conlenit· le sel ct d'auLt ·,·s pc·t itos provisions clo méllagc. 
Ces obje ts, oonsLraits ea vlanc li rLLes de di!Th·ents coulr ur·s, reçoivent pl11s ou 
moins cl'omemonta Lion , ::w moyon rie pl ~lquc's ou de; cet'Cles do cuivre . 

.M. Blum expoetr, ces pmduits sur une assez g t·ando échelle. 
Carbonisation du bois. - On conna1t lïmpol"lanco qu·av· it a uLl'ofois la 

production du charbon de bois dans la pmvim:e de Luxembourg, qui a limentai t 
toutes les for'ges et foumeaux de la conlt 'ÔJ ut Li e la feonLi èee française. 

Tout le monde a vu sans Joule, clans los coupes nouvellemen t exploitées, ces 
meules fumantes recouvertes de teero ot cl J g,1zon, si piltoro.sL[uement Llécrite.; 

36 
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par Andl'é Theu!'iet, dans son adnlirablo livre" Dans la Forêt ., . C'était là l'ancien 
sys tème, qui n'est plus guèt'l) watiqué au.iourd'hui. 

La carbonisation on forêts se pr·a tique aussi cl'apl'ès le système " D?·omm·t , , 
qui êonsiste en un vél'itahle fom· métallique, appa reil assez compliqué et qui n'a 
pas encol'e, que nous sachions, été employé clans le Luxembourg. 

Deux usines y ont été créées depuis quelques années, poul' la carbonisation en 
" vases clos , . 

- La plus impol'tanto est celle de l\L Lambiolte-Vignor·on à Ma l'behan. 
Elle emploie, par an, de 15 à 20,000 stèr·es ct pt'nduit !P. cha r·bon de bois, la 

méthylène ou espr·it de bois et l'acétate de chaux sel'vant à la fabl'i cation elu 
vinaigœ . 

La seconde de ces usines est exploitée pat' la firme Bnmeel & Cie, à Poix 
(Hatl'ival). 

M. Bruneel emploie 8,000 stères, dont 3/4 de hètr·e et cha!'me eL 1/4 de chêne, 
qui donnent 7,900 sacs de cha!'bon de bois d'un poids de 513 ,000 kilogl'ammes. 

Les autt·es principaux pl'oduits de cette distillation sont. a) 140,000 kilog. 
d'acétate de chaux et b) 19,000 lit. l'es d'alcool méthylique. Il y a en outre diffé
rents sous-produi ts dérivés. 

L'usine Brunec!, avec six cornues, brûle par an 480 tonnes de briquettes et 
emploie 120 tonnes de chaux. 

Si nous appliquons ces chitrres à l'usine Lambiotte dont l'importance est à peu 
près triple, nous trouvons qu'elle doit produire, en moyenne, 1,500 tonnes de 
charbons de bois, qui sont expédiés à Paris pt'incipalement. Elle doi t p!'oduim, 
en outt·e, 450,000 kilog. d'al:étate de chaux et 47,000 litres d'alcool méthylique 
ou esprit de bois. 

Elle doit employer aussi 1440 tonnes de briquettes et 360 tonnes de chaux. 
Enfin, sa prospél'ité ne doit rien laisser à clésit•er·, puisque le pt'opt'iétaiœ 

vient d'augmenter beaucoup ses installations. 
Fabriques cle pâte cle bois. - La société L'Union cles papeteries possède 

deux fabriques de pâte de bois, si tuées sur les terl'itoires d'Arville et de Hatrival. 
Les tr·ois raperies de ces usines emploient annuellement 2200 mètres cubes de 
résineux, dont la pâte est employée clans les cl iftërcntes papetel'i cs appal'tenant à 
cette société. 

Ecorces. - Nous avons vu que la tannerie luxembollt'geoise consomme 
annuellement 5,000,000 de kilog . d'écorces à tan qui s'emploient encore, par tous 
nos tannellt's, après avoir passé simplement par le moulin. 

Malgré l'énorme quantité d'écorces que produit notre province, on n'a pas encore 
songé à y établir la fabrication elu tannin, qui se répand beaucoup en Hongrie 
et en Allemagne, et qui permet d'employer d'autres écorces que celle du chêne. 
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CHAPITRE VI. - IND"C"STRIES DIYERSES . 

Jlfines et minières . - Il oxisLo, dans lo Luxombour·g, neuf mines métalliques 
concédées qui sont : 

1" à Longvilly, mine de plomb sur hect. 
une étendue de 1,1 80 

2" à Dmbuy, mine de fer 9,654 
3ù à Tellin, mine de plomb . 305 
40 à Bihain, mine de manganèse 807 
50 à Masbourg, id. de plomb 80 
6" à Wisembach, id. 88 
7" à Durbuy, id. de pyrite 2,287 
go à Arbrefontaine id. de manganèse 256 
go à Yielsalm icl. 650 

Total. 15,307 

Une seule de ces mines est exploitée régulièrement; c'est la mine de plomb do 
Longvilly qui, en 1887, a donné 210 tonnes cle galène, 215 tonnes de blende et 
130 Lonnes do pyrite. 

Depuis lors, l'exploitation régulière a cossé, faute de filons assez riches d::ms la 
direction suivie et, aujourcl"hui, on se home à des travaux de recherches. 

Los exploitations libres des minières, clans la vallée de la Vire, onL donné, on 
1887, 61,200 tonnes de minettJ, extraites par Gt ouvriers, dont le salaire moyon 
journalier a éLé de 3 frs 40. 

A nloisières. - L'exploitation des ardoisières a été, de tout temps, l'un clos 
pt·incipaux f~1cLeucs elu travail et do la richesse clans le Luxembom·g. 

Les sièges cl'extr·acLion los plus importants sont ceux elu gmupe de Violsalm au 
nord de la province ct, vors le sud . ceux des gl'oupes de Martelange, de \Vat·mi
fontaine, de Herbeumont, do Fays-los-l 'cneurs ct de Laviot. 

En 1877, l'année où la produclion a a LLeint son apogée, le nombre des sièges 
cl'cxtn1ction exploités était de 31 à ciel ouvert cL de HG souterTains. 

Après avoir éLé longtemps , taLionnai t·o, ce LLe i nclusLr·ie avait pris dos dévelop
pements considérables et avait vu s'élever notablement la valeur de sos produits . 

Aujourd'hui, la concmrcnce clos ardoises fra!lçaises do Fumay sur los marchés 
de la Belgique et sut' les marchés voisins ainsi que le tarif pro hi bi tif édicté pae 
l'Allemagne, diminuent consid9rablement la prospérité do nos aecloisiùt·os et leue 
font subir une crise que l'am8lioraLi on clos moycm, cle t ransport pout seule les 
aider à traverser. 

Les produits du gtonpc clc Vielsalm so placent surtout on Pr·ussc cL clans l'in
térielll' elu pays; ceux: elu gmupo d'Herbeumont s'écoulent principalcmenL en 
Belgique aussi, clans los dépaetomonts de l'Est do la France, on Allemagne, et 
dans le Grand-Duché de Luxembourg. 

On peut constater de grandes améliorations clans la plupart des sièges cl'cxtrac
Lion et le tl'avail, qui se faisait d'une manière beaucoup trop primitive, s'ost nota-
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blcmcnt perfectionné. L'emploi des m::tchincs à vnpcm , cl os roues llyclrnuli r1ues, 
clos turbines , etc. , a remplacé le LraYail huma in si pé•niblc cL clo vasles installn
tions onL éLé f~1i les en vue Llo l'a\"cnir·. 

Do '1 85 '1 à '1 860, le nombre cl 'ouvriet'S employés clans les ardoisières était en 
moyenne de 5 '10 ct la fabri cation ci e 2 '1 ,923,500 ardoises d'une valeur de plus do 
400,000 francs aux fosses. 

Pour l'année '1 860, le placement des prw luits s;cst effectue comme suit: 
1" A l'étranger , H ,OOO,OOO 

2" Dans le Kord de la Belgique, 4,700,000 

3° En Famenne et Condroz, 4,600,000 

4" Dans la province même, 2,21'1,000 

Total, 22,5 '1 1,000 

De '1841 à 1850, la moyenne cie l'expol'lalion était de 4,005, 887 pièces. 
Dans le tableau suiYanl:, nous présentons, à tous les points de vue, la situation 

cie l'industrie ardoisière, depuis 1861 jusqu'en 1887 inclusivement. 

jouvriecs. 
PHODUCTION. 

11\POillHIO~ S EXI'O l\L\TIO~S Années. --- -
Quantités. 1 Valeur. dans le ropumc. du royaume. 

Pièces. Francs. l'i èces. P ièces. 

186 '1 639 26,35 '1 ,000 515,848 24,449,105 8,361,1'10 
1862 747 - 30 ,167,000 634,346 2:3,525,190 8,874 ,460 
1863 716 27,487,000 573,833 26,478,576 10 ,076,608 
1864 716 27 ,9 15 ,000 557, 187 20,742, 307 7 ,726,362 
1865 64'1 n,n2,ooo 787,148 27,858, 1::~8 8,852,205 
1866 734 26, 1'11 ,000 575,000 26,906,450 8,449 ,060 
'1 867 819 27,739,000 639,179 28,017,368 9,244,748 
1868 828 30,637,000 739,349 31,060,530 9,537,982 
1869 941 34,571,000 861,403 42,533,830 12,780,045 
1870 925 35,505,000 804,634 32,461,304 9,366,717 
187 1 11 40 35,87!:5 ,000 963,220 27,995,807 11 ,605 ,523 
1872 1056 33,670,000 882,000 20,9 1i:l,259 11 ,843,0 -lO 
187:3 1060 34 ,800,000 975,300 31,0 15,601 19 ,327,206 
1874 1066 37 ,683,000 1,167,600 33,771,892 16,929 ,38 1 
1875 1056 39, 100,000 1,260,9 10 38, '1 15,450 17 ,928, 189 
1876 1'108 41,295,000 1,580,000 65 ,053,524 36,880,031 
1877 1045 41,195, 000 1,631,000 4'1,428,660 22,232,952 
1878 990 38,500, 000 1, :241,000 40 ,777,493 20,839,000 
1879 923 33,745,000 923,000 37,460,397 2 '1 ,010, 444 
1880 759 3 1 ,500,000 793,000 42, 124,864 18,32 '1,770 
188 1 7'14 29,2 '10,000 760,000 58, 010, 230 20,017,395 
1882 " 32,300,000 885,000 56,229,872 28,95 '1, 980 
1883 796 31,250,000 818,000 51,684,533 28,967 ,447 
1884 780 20,669, 000 827,500 52, 144 ,294 22,93 '1 ,890 
1885 74 1 28,696 ,000 816,000 40,628, 208 30,911 ,298 
1886 656 26,202,000 699,500 50,915,501 27,936 ,239 
1887 658 25,827, 000 621,100 50,907,666 27,850,694 



I. - IMPORTATIONS D'ARDOISES DANS LE PAYS ENTIER. 

PA YS D'OHIGII\'8. 'JH7'J 1872 'JH73 18/lJc 1875 '1876 1877 '! 878 1879 1H80 1881 1882 '1883 1884.- 1885 1886 1887 
' 

· 1 

P lër.t•s. 

1 

' 
Pays-Bas. 3,000 15,100 6,500 ii ,380 , 684 ,250 22,700 , , 32,100 327,900 211,300 66,220 35,600 45,550 35 ,125 351,890 

1 
France :?7 ,:)14,607 28,2-19,639 20,879,301 32,799,512 37,25:3,450 62,128,204 39,301,399 30,503,393 36,439, 127 40,944, 880 53,308,775 53,608,53:2 49,175,623 50,275,594 47,751,608 49,236,076 48,861 '776 

Grand-Duché de Luxelllbourg . . 1 ·j 08,500 156,000 529,000 417,000 , , , , 340,600 , 2,643,900 1,775,700 1,47 1,750 1,498,600 1,395,500 1,014,600 1,212,700 

Angleterre . 3G9,700 1,457,520 600,800 

\ 

538 ,000 796,100 2,121,060 1,244,990 1,025,070 562,000 1,065,300 1,359,639 542,340 839 ,300 333,500 388,900 624,700 467,900 

Prusse , , , , 
" 66,010 392,825 " " 82,584 329,216 4,000 " 1,000 46,650 5,000 13,400 

Autres Pays. " 
, , , 63,900 " 466,746 249,030 117,770 " 40,800 88 ,000 131,640 " " " 

-. 

1 Tolaux. 27,095,807 29,918,259 31,015,60:1 33,771, 892 38 ,11 5,450 65,999,524 41,428,660 40,777,493 37,460,397 42,124,864 58,010,230 56,229,872 51,684,533 52,144,294 49,628,208 50,915,501 50,907,666 1 

1 1 

II. - EXPORTATIONS D'ARDOISES, Y COMPRIS CELLES DE PROVENANCE ETRANGÈRE. 

PAYS DE DESTI:_\/ATION. 
1 

1871 
1 

1872 1873 
\ 

1874 1875 
1 

1876 
1 

1877 
1 

1878 
1 

1879 
1 

1880 
1 

1881 
1 

1882 1883 
1 

188/t-
1 

1885 
1 

188G 
1 

1887 

1 Pièces . 

P russe 3,50G,300 G,437,310 O,OG9,121 0,019,00 1 7, 871,755 12,502,1 88 8,450,594 0,484,0 1G 7, 813,094 4, 188,702 7,037, i:JO 7,:>30, 8.:.;9 8,471,877 9,297,920 1'1, 364,439 9,932,76:2 11 ,429,G3t; 

Saxe . " 
, 

" " " 1,898,405 1,293,911 477,460 " " 373,650 304,770 " " " " " 
Grand-Duché cl~ Lu;-,:embour'g . 4,593,030 4,891,280 6,743,465 4,693,050 4,553,4 16 4,221,630 3,048,390 4,281,934 4,GG3,871 2,704,965 5,032,830 4,443,975 3,413,945 3,703,269 4,429, 186 1 ,60H,400 2,072,397 

Pays-Bas. 44,203 '' 23.000 128,100 38 ,548 2,296,050 3, H 0,831 3,085,890 3,859,298 3,197,687 4,509,999 -1,6-19,770 4,011,860 4,453,293 4,272,1-14 5,214,838 4,255, 858 

France 3,311 ,430 7,007,600 5,621,300 5,096, 130 4,910,450 10,236,135 5,643,497 5,147,870 3,086,4 18 6,193,706 7, 569,775 8,172,035 9,399,698 2,589,590 7,420,185 6,076,065 5,722,757 

Suède et Not'vège . " " " " " " 
, 

" " 
, 519,135 418,080 482,200 152,470 " " 

Russie " 145,000 " " " 4,500 40,500 331,230 340,600 " 275,692 130,700 706,580 710,050 471,230 779,450 747,380 

Danemarck . " " " " " " " " 171,511 258,595 " " " 11 5,695 " " " 
Italie . " 125,000 " " " " " " " " " " " " " " " 
Suisse. 00,500 236,820 280,320 277,600 487,320 152,240 376, 116 1 425,500 485,677 340,050 715,600 1,007,500 259,700 212,000 :~93,800 811,300 886,991 

1 

Angletcr'r'e . 1,000 " " " 27,000 5,505,598 2-16,936 510,254 
1 

, 1,159,100 1,983,77 8 1,948,480 1,903,807 1,362,736 1,784,283 2,488,277 1,707,791 

Villes hanséatiques 180,000 " " 115,500 40 ,000 12,285 14,297 94,247 , , 55,330 " 238,240 " " " 
Autriche. " " " " 

, 
" 37,880 " 

, 
" 257,125 186 ,000 , 249,000 85,000 229,035 60,377 

Autres Pays. " " 
, 

" 
, 

" " " 98,375 278 ,905 87,325 159,811 79 ,480 86,567 691,031 706 ,092 960,965 

Totaux. 11,695,523 17 ,843,010 19,327,206 16,929,381 
1 

17,928,1 89 36,889,031 22,232,952 20,839,000 
1 

21,019,444 18,321,770 29,017,395 28,93 1,980 28,967,447 22 ,931,890 30,9 "11 ,298 
1 

27 ,936,239 27 ,H30,69-l 

III. - EXPORTATIONS SPÉCIALES DES ARDOISES DU LUXEMBOURG. 

Par la fr·ontière allemande 1,750,080 1,512,750 2,806,675 1,427,090 1 1,421 ,080 2,150,271 1,1 02,255 2,083 ,060 1,832,3 10 1,034,845 989,H9 1,370 ,07:2 383,300 507,300 

Id. fr·an çaise 4,:244,430 8,896,100 6,767,700 4,128 ,800 3,709 ,650 ~. 1i0,323 2,325, 187 2,573,200 2, 81-1,455 2,734,750 2,065,500 1,874,645 1,93-1 ,5:)5 2,047 ,964 

Id . gr-and-duca le• 5,266,910 7,0-14,240 1 8,474,910 (Les chitn·es de ces Lr·o is années font défaut. ) 
5,141,318 0,42-1,025 6,82 1,537 4,341,850 8,531,653 7, 593,255 0,269,550 0,8t-0,275 8,492,092 5,745,300 6,666,532 

-

1 

---· 

Totaux. i1,1 61,420 17,423,090 18,0.J9,235 10,697,208 1 j ,544,755 12,082,131 7,769,292 13,187,913 12,437,020 i 0,039,145 9,934, 894 1'1 ,437,409 Î ,083, 133 9,:2:21,696 
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Dans celte période de 27 ans, on voit que le point ('Ulminant de la prospérité 
de l'industrie ar·clo isière a été atteint clans l'année '1 877 , pcml:mt laquelle il a élc 

pmcluit 41,103,000 pièces . Les r)l'i x ont augmenté jusqu'en 1877 aussi, année où 
la valeur totale do la production s'os t élevée à 1,63 1,000 francs. 

Depuis lors, l'e;.;:traction n'a l>as cessé de diminuer ; elle est redescendue en 

dessous elu chiffre de 186 1 el les prix de vente C'lÜ baissé presque clans la même 

pmportion. 
Nous avons dit que la COHCUI'rence des proclui Ls franÇ'ais ainsi que les taxes 

pmhibiLives elu Zolh·orein allemand, sont la cause do celle situa tion. 
On verra , en eflct , pat' les tableaux suivants, quo los importations françaises 

se sont élevées de 27,500,000 pièces en 1871 à 48,860,000 pièces en 1887, aprcs 

avoir atteint ,iusqu'à 53,000 ,000 en 1882. Nous no varions pas do l'année 1876, 
oü elles s'étaien t élevées >1LL chiff'ro extraor·dinairo do 65,000,000. 

Les ardoisiè r'os clc Fumay so ll t traversées, d'une part par la li ~no de l'Es t cl , 
do l'autre, par la :YI ouse camliséc, qui los dcssorvcn L sans aucun fra is do transport 
par axe ct où l'on pout chat'goe dieectement sm bateau ou sm· wagon . 

Le bassin de I-Ierbeumont-\VarmifonLaine, qui est le plus important de la pro

vince, n'ost pas mèmo reli é cl iredement, ni à l'intérieur du pays, ni vers l'Est 
français et les voies fen-rées qui , dans notre pays, doivent le mettre en communi

cation avec sos dèbouchi's naturels, ne peuvent èLre alleintes qu'en gr·evant le 
mille d'ardoises cle 10 à 13 fr·ancs pour transport par axe ct transbordement. 

Le traité de commerce du 31 octobre '1 88 1, qui a réduit à 2 frs. par mille le 
droit d'entrée en Belgique, a été une nouvelle faveur accordée aux ardoises fran
çaises, dont l'importation s'acaoi t tous los jours. üno pa rti e, il ost vrai, ne fa it 
que transiter par la Belgi11ue, mais c'est pour aller lulter contre nos pt'ocluit s sm· 
les marchrs vo isins de l'AilemR gne d elu Grancl-Duché. Dans ces de mi ères années , 
les quanti Lés d'ardoises étrangères e;.;:porLécs cle Belg ique ont mème dépassé les 

quallt.ités de pmvcnancc belge. 
11 est facile de sc rendre compte, en rapprochant les chiffres des deux dern iers 

tableaux, qu'une partie des expo rtations pat' la fronti ère grancl-clucnle , c'es t-à
dire paf' le bureau de Stcrponich ct pat· chemin dn fer, ost des tinée à la France 

et à l'Allemagne. 
A force de sacrifi ces, nos exploitants sont parwnus à conserver une cedai no 

clientèle en Allemagne et clans le Gt·ancl-Duché, mais ils eloi vent vendre sans béné
flee ct beaucoup ont préféré abandonner ces mardrés. 

Il ressort égalouwnt du secoml tableau que les lrois principaux débouchés do 

nos ardoisières éta ient l'Allemagne, le Grand-Duché eL la F rance. 
Jusr1u'au t e'· aoùt t 8tlt, nos pr·oduits avairnt conservé leut' entrée libre en Allo

magne; elle éta it libre également dans le Grand-Duché en vertu de l'art. 36 de 

la convention elite: "cles Limites ",conclue enLr·c la. Bclgir1ue et l::t Hollande 

le 7 aoùt 1 8 ~ 3. CeLLe disposition est ainsi conçue : 



Art. 36 . " L'entrée et la sortie des ardoises, piet' t'OS cl'a t'cloises br-utes ou ouvrées, 
" du sable, do la chaux, elu plàtre ou pierres à bà tit· ou des tinées à la eons truc
" ti on et à l'ent re Lien des routes, sont li bres do tont. droit cie douane enLro le 
" Gt'and-Duché oL la pr·ov ince clc Luxombomg. , 

A parlir du 1er aoLH -18 8 1, Jo Zollverein frappa les ardoises belges d'un droit de 
50 marks pat' wagon.lle 10 tonnes, cl roi t qui fu t porté à 150 marks (ou 18i ff' . 50 ces) 
le 1er j uille t 1885. Les cléba Ls elu Reichstag ont prouvé que c'est spéc ialement 
l'ardoise belge que l'on a voulu prohiber par cette mesure, puisque les ardoises 
anglaises ct françaises, qui arriYent en Allemagne par bateau, ne paient que 
6 fr. 25 par tonne. De plus, l'A llemagne a prescrit l'emploi exclusif cl 'af'cloisc-s 
indigènes pout' tous les éd ifi ces publi cs et cette prescription cause à nos exploi
tants un tort consiclrrablo, pui sque, de temps immémorial , les bàLiments mi lilair·es 
de l'Alsace-Lorraine absof'baient cltaqne année une quantité énorme de modèles 
d'ardoises qu i ne s'employaient tiLI O lù ct quo l'on no peuL plus rco uler a illeurs. 

Malgré le clt ·oit é tnùli pat' le Zollverein , le gouvem emenL elu Gr·ancl-Duché s'est 
cru obli gé par la rom· on t ion de 1 N4 3 ct, pondant les années 1881 ct suivantes 
toutes les oxpt'·di lions belges é taient accompagnées d'un c:crtitl caL d'origine et 
l'u nion douan ière allemande remboursait, fin d'année, aux consommateurs gr·ancls
ducaux, le montant des droits perçus su t' les ardoises du Lu xembout'g belge. 

En 1885, ce t état de choses Yint à cesser . On r efusa le remboursement des 
droits illégalement perçus et nos ardoisiers remirent alors le dossier do l'af:I~ürc à 
un avocat de Luxembourg, avec Ot'dro d'attraire en jL]stice le Gouvom ement 
luxembourgeois, " n'admettant pas qu'une clause d'un traité de limites , de sa 
" nature perpétuel , puisse être abrogée implicitement pat' une convention com
" merciale e t ne reconnaissant pas que les considérations qui ont motivé la sup
" pression de la loi belge du 6 juin 1839 s'appliquent également à la stipulation 
" de faveur consacrée par le elit article 36. " 

Différentes circonstances ont fait retarder le commencement de la p rocédure 
et les intéressés croient que c'es t pour échapper aux conséquences de cetle 
action judiciaire devenue imminente, que le gouvernement luxembourgeois se 
serait adressé au gouvememont belge et en a mait obtenu le Llépot, dans la séance 
de la Chambre du 18 mai 1888 , d'un projet do loi qui , d'après eux, ne t ient pas 
compte des intérêts de l'indust rie ardoisière du Luxembourg, parce qu'il consent 

à l'abrogation pure et simple de l'art. 36 . 
Les ardoisiers luxembourgeois ne peuvent pomtant admettre que les Chambres 

belges donnent leur assentiment à semblable convention , contre laquelle se sont 

élevés tous les intéressés , aussi bien que les consommateurs g rands-ducaux 

eux-mêmes. • 
La réputation des at'doisières rlu Luxembourg esL solidement établie depuis, de 

longues années ; la soli di Lé de klt t's produits, leur élasticité, leur longue clm:ée, 
leur emploi facile et économique, aussi bien que la variété de leurs modèles, leur 
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assuraient un large marché où elles avaientréussiàformer une riche et nombreuse 
clientèle. •rous les e:,:ploitants ont à cœm de donner à leurs produits une épais_ 
seur suffisante pour mettre le, toitures à l'abri de la gr-èle et pour supprimer 
presque entièrement les répar·a tions. Enfin, les toitures faites avec les ardoises 
do la pr-ovince consecvout indéfiniment leur bello couleur foncée, par-faitement 
architecturale et ne prennent jamais cet aspect bigarré qui donne un ait· délabré 
à tant de constructions encore récentes, où l'on a Pm ployé d'autres matér·iaux. On 
peut voit· à l'abattoir d'Adon, m1e toiture de zinc parfaitement établie en 1850 et 
dont beaucoup de feuilles ressemblent aujomd'hui à une passoire. 

Par· la geandc variété de leurs modèles, nos ardoises sc prètent à tous les 
caprices, à toutes les exigences de l'art architec tural. 

C'esl à cause dos qua li tés exceptionnelles de nos ardoises que les gouvernements 
étrangers les r-epoussent à coups de conn·ntions douanièees, de règlements inté
rieurs et d'a rrèlés de tou tc sor le. 

Voici un petit tableau qui indique les dimensions de celles qui sont le plus 
communément employées: 

DÈSIGNi\TlUN DES PHODUITS. Li\HGEUH. lli\UTE~R . PHOVENANCE. 

m m 1 
Diles sans mesut·es . 0,205 0,305 ) 

Id. grandes com munes. , 19 0,27 
Id. flamandes. 0,16 0 9 7 11 b 
Il l t·t 0 ·1 3~; o',-24 ) er eumont. c . gt·anc es pe t cs. v 

Id. petites. 0:21 à 0,23 0,1 2 à 0,13 
Id. petites petites. 0,122 0,2.2 , 
Id. F e qualité, no 1. 0,22 0,32 ~ 
Id. id. 2. 1 0,20 0,30 

iâ: ~~: !: ~: ! ~ g:~~ Warmifontainc. 
Id. id. 5. 0,14 0,24 \ 
Id. id. 6. 0,12 0, :22 ) 
Id . gt·andesvoisines . 0,105 0,285 l'''l 1 . . 16 o,::-4 tcsam. Id. moyennes votsmes. _ 0, · ~ 

Les principales fit·mcs des siéges aujourd'hui en exploitation sont : 

Dans l'cwrondissement de Neufchâteau. 

POIDS 
approximatif 

part 000 pi èces 
KIL . 

425 
350 
275 
225 
180 

" 

" 

MM. Ch. Bonnardeaux, ingénieur à Bouillon, pour les ar·cloisièms de Linglay ; 
Fener et Courtois, à Sl-Médard ; 
Heynen et P ierlot pout· les aedoises dites des anciennes et nouvelles car-

ri ères cl~ Herbeumont, de Vilbeaut·oclte eL des Fées; 
Hollancl, clirec;tem· de la société anonyme des ar·cloisières de St-Médarcl ; 
Reiter·, à la Maljoyeuse, commune de Bertrix; 
Tock, directeur de la société anonyme des ardoisières de Warmifontaine. 
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Dans l'arronclissement cle nastoone. 

i\l!II . Betz cl C'e, ù Yielsnlm ; 
Jac<.JUCS et Ci", à Yi clsallil. 

Dans l'rwrondlssement cl'Arlon . 

l\L 1\:ubom , in géni em' à Martelnngc . 
Dnns les clcmièrcs annérs, le gouvernement a pris cl iffél'enlcs mesures p 0l11' 

venir en aide aux exp loi tan is cle la rwovince : des amé!iol'3tions ont été il pporlt'('S 
à la grande voirie cL des 1·<\ ludions de tarifs ont été nccorck cs sur· le;; dH'Ili ins 
cle fel' cle l'Etat. 

En fin , clans les clcmirrs Lemps, C•n a modifié la rédacti on d'un article du rn hi r r 
des clwrgcs génér·alrs pour les travaux: publics , qui constitua it une: véri table 
reconuiwnchlli on en faveur cl<) l'eliiploi des ardoises fl·ançaises cbns les construc
tions publiques rt plu~ i < • urs dos Yi lles los plus impoi'Lantes du pnys ont recouHula 
supériorité clos produ its luxembourgeois. 

On a vu clans les tableaux qu i w écèdont quo la France oxprdie on Belgiquu 
p1·esque réguli èrement 50,000,000 d'ardoises par an et il ost COI' lain que, sans l('s 
avantages naturels qui résultent du la facilité des transports pour les exploitan ts 
clc Fumay, les ardoisie1·s du Luxembourg pourraicntfoumir la plus grande pa 1· tio 
de cos produits. Car les chift'res q11C nous.avons donnés plus haut prouvent l'illl
porlance que pourrait acquérir ce tte industrie clans noti'C province, oü les gitcs 
sont inépuisables. 

Poue pl'Otégee les charbons belges cotltl'e la concu1Tcnco des chal'IJons alle
mands, on a supprimé les péages sur les canaux, on a accordé des tarifs spéciaux: 
très-réduits pour les ex:porlations maritimes, pour les longues distances ct pour· 
les trains complets. 

Il est permis d'espéret' que le gouYorncmont au t'a un jour à cœur d'aiLler nos 
ardoisiers à conquérir le marché nati onal. 

Los gîtes, nous l'avons dit, sont très nombreux: et presque Lous sont d'une 
épaisseur qui ;.1ssure uno exploitati on avantageuse. La majeu re partie sont situés 
dans des terrains des communes ou do l'Etat qui en ti rent tles redevances. Le 
développement des exploita tions du! llterait elu tl'avail à du nombreux: ouvriers ct 
le transport des produits an1èneraiL les éléments d'un trafic considérable pour 
toutes les lignes de l'Etat. 

Que faudrait-il pour at teindre re but ~ 

Un chemin de. fer inclust1·i ol r111i , t• n r·eliant les principalrs ex p loi tati ons au r!l il
way national, supprimerai L les 1 2 à 15 francs do frais de transport par axe qui 
grèvent chaque wagon de elix tonnes . 
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Un premier pas va ètre fait clans cette voie des mesures de salut pOUt' l'indus
trie at'doisièro. 

La Société Nationale des chemins de fet' vicinaux va enLreprendm un premier 
tronçon d'une ligne à section normale el ite : " L igne des a1"doisières , tronçon 
qui roli 01·a le groupe de \Varmifontaine au Grand Luxembourg. 

Nous ne pouvons quo faire des vœux poue la pt'ompte exécution de co peojet ct 
de ses compléments necessaires. 

On ne t rouve pas seulement cl s ar·doises pom toitures dans les gîtes du Luxem
bourg. Le torn1in ardoisier de l'Ardenne recèle encore des cart'ières de schiste 
fort rema rquables par la qualite et la dimension do leurs produits. C'est ainsi que 
près do Berclwux, commune de Vielsalm, cl'Ottré, commune de Bihain, ainsi 
qu'à Martelange et à la "VIa/joyeuse, commune cie Bertrix, on trouve de ces 
schistes qui t'ésistent parfai Lomont à l'inf1uence destructive de l'atmosphère et d' une 
chalenr moclérro , de mème qu'à celle des agents chimiques ; on en fabrique des 
tables do billard estimées, dos pierres à évier, des pierres tumulaires, clos bacs ct 
creuse ts pour· laboratoires. 

l'\ous avons vu quo nos ardoisiers, pom conser·vor une partie de leur clientèle, 
ont éLé forces do redui re considér·ablement leur·s prix ct de vendre pout' ainsi el ire 
à perte . 

.i\Ialhcureusement, là no s'est point borné l'effet des mesures pmtectionnistos 
prises par l'union douanière allemande. 

La moitie des ouvl'iers ont clù èLre congrcliés successivement clans nos diverses 
exploitations eL les salait'es des autres ont été considérablement réduits. 

De nombreuses fami lles de travailleurs, clans le bassin d'Herbeumont smtout, 
ont été obligées de s'expatrier . 

Et cepencla11 t nous n'avons ou ni grèves, ni revendications d'aucune sorte. 
Ce que l'on appelle la question sociale est fort à la modo aujourd'hui et nom

breux sont coux qu i affichent la prétention d'en avoir découvert la solution. 
Mais presque tous 11 'ont rien t rouvé de mieux que de rpcout'ir à l'autorité de 
l'EtaL pom· imposee l'application de toutes les panacées de 1848 ou d'ailleurs, pré
sentées avec un art infin i d'accommoder les res tes . 

Une loi récente sur le paiement des salaires, interdit au patron de vendre à 
cr·édiL à coux qu'il emploie. 

Nos oxploi Lants d'a rdoises avaient vu clans certaines cli sposi Lions de cette loi 
un nouvel obstacle au développement de lclll' industrie. Les motifs qu'ils faisaient 
valoir pour les combattre donnant des indications très exactes ct t rès intéres
santes sm les comli Lious elu tt· va il clans les ardoisières, nous croyons clevoit• 
laisser place ic: i au mémoire qu'ils avaient adressé à la Chambre des repré
sentants. 
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EXAMEN DU PROJET DE LOI SUR LE PAIEMENT DES SALAIR~S. 

Notice su1· les conséquences qu'aurait, pow• l'industrie ardoisière du 
Luxembow·g, l'application du p1•ojet de loi déposé pa1· Monsieur le 
Ministre de l'Agriculture, de l'Jndust1·ie et des T'ra vaux publics, 
à la séance du 28janvier 1887. 

Dans son exposé des motifs, Monsieur le Ministre co nstate que jusqu'ici patrons ct 
ouvriers ont joui de la plus entière liberté dans l'offre et dans l'acceptation des con

ditious de travail; que ce système de liberté absolue serait le meilleur si patrons et 
ouvriers traitaient sur un pied d'égalité parfaite; mai s qu'il s'est présenté des abus 

consistant en ce que certains patrons ont contraint leurs ouvriers a recevoir en mar

chandises tout ou partie de leurs salaires et leur ont ainsi enlevé la libre di sposition 
du produ it de leur travai l. « Non seulement l'ouvrier, dit Monsieur le Mini stre, est 

privé du droit de choi sir >es fournisseurs et d'acheter suivant son goût et ses besoins, 
mais il n'a pas même la faculté de profiter des fluctuations du marché et de débattre 
librement le prix des marchandises qu'il ad,éte. n 

Nous convenons volontiers que la situation qu'expose Monsieur le Ministre est abu
sive et qu'il y a lieu de remédier a l'abus signalé. Pour cela il suffit d'arrêter : que 
toute convention stipulant un emploi déterminé elu salaire est nulle; -qu'il est inter
elit au patron de contraindre ses ouvriers à acheter dans un magasin déterminé et que 
toute contrainte dans ce sens, t:ûment prouvée, sera punie d'une ameude de .. . ..... . 

Mais le projet de loi va beaucoup plus loin. Il interdit au patron d'accorder à son 

ouvrier (sauf dans les cas 'de maladi e ou de chômage) , aucune avance sur son salaire 

ni en argent ni en marchandises; :1 punit d'une amende élevée, ainsi comme un délit 

grave, le fait d'avoir fait crédit à l'ouvrier. - Il interdit au patron sous peine des 
mêmes amendes, de récupérer par des retenues le montant des avances accordées . 

Ici nous sommes d'av is que le projet de loi va trop loi n. Certes Je crédit peut, dans 
certains cas, être préjudiciable a l'ouvrier; mais faut-il condure de là qu e le créd it 

n'est jamais utile ou nécessaire aux travailleurs ? 
Le fonctionnaire et le rentier qui jouissent lie revenus fixes, à qui il es t facile J 'é ta

blir un budget de dépenses inférieur a celui de leurs recett es, peuvent se passer de 
tout c.rédit. Mais ni Je co mmerçant, ni l'industriel, ni l'artisan, ni J'ouvrier, ni surtout 

l'ouvrier entrepreneur ne sont dans les mêmes conditions. 
Un crédit trop élevé et trop faci lement accordé peut devenit' préjudiciable au com

merçant négligent, comme a J'ouvrier negligent; mais le refus absolu de creuit peut 

compromettre la situation du commerçant le plus soigneux; ce même refus peut , 
même en des circonstances autres que celles de maladie ou de chômage, livrer à la 
misere et aux privations, Je ménage de J'ouvrier le plus laborieux et le plus rang~. Les 

suites fâcheuses de certains crédits doivent-elles fair e supprimee le crédit en général'? 
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Ah ! si le projet de loi pouvait avoir pour effet que chaque ouvrier eû t en réserve un 
petit péG ule lui permettant Je traver·ser los moments diffieiles sans recou ri r au crédit, 
alors la loi serait excellente .... et in u t il ~ . :Mais ce tte situati on heu reuse ne sera jamai s 
l ) partage de la totali té des ouvriers et dans la situation actuelle, ce projet, devenu 
loi, aura it pOUt' effet la désorgani sati on du travail dans les ardoisières. Po ur l'etablir 
il no us faut entrer dans quelques détail s s ur la manière dont le travai l s'exéc ut e dans 
cette ind ustrie. 

Tout travail , dans tou tes les ardoi sièr'eS belges, s'effectue a l'entreprise. Il est très 
cer'tain que si les ouvriers étaient OCG upes it la journée , même en recevan t des salaires 
inféri eurs aux sn.laires actuels, les prix de revi ent dépasserai ent notablement les prix 
de vente. Cela l ient d'abord à ce pl'incipe général que J'ouvrier entrepreneur travaille 
plu s et d' une fa\jOn plu s intellige nte _ ue l'ou vrier a la journée et cela tient enco re it 
l'irrégularit é de nos gisements n.rd oisiers. L'exploitant doit avoir fait son budget et 
doit con tinuellement se demander s'il faut exploiter ou auandonner telles parti es du 
gisement, s'il hut traversoJ r ou contourner tel mauvai s passage, ct avec le travail it la 
journée, ce budget prèalaule et indisnensa ule serait im possible. 

Les ou vr·icrs s'associen t generalement par brigades de 4 a 5 hommes occupes, la 
moitié, iL cxt m ir'e la pierr·e, l'autre moiti é à fendre les ardoises; ils s'adjoignent quatre 
a cinq sous-ent repreneurs, manœunes ou apprentis . A la fin de chaque mois, l'ex
ploitant relève les ardoise<; fabriquées par chaque brigade et en [ait le compte aux prix 
convenus , variant d'un ouvrage à l'autr'e, :;ui vant la quali te de la pierre. Sur ce total 
on porte en déducti on le salaire des sous-entrepreneurs et journaliers, le compte du 
marechal, la valeUJ' de l'huile et cle la poudJ•e fournies. Voilà un premier accroc a 
l'artide 5 du projet : c'es t une rr tenue pour marehandises . Pour y obvier, il faudrait 
que les ouvriers, avant d'entreprend re un ouvrage, missent en commun une certaine 
somme pour l'achat, au comptant, d'huile et de poudre ; et, si ces ouvri ers n'ont pas 
de qu oi effectuer ce versement, faud ra-t-il leur refu ser le travail ? 

Après, par suite même du travai l a l'cnlrepl'i se - et so uvent à en treprise pour long 
terme, - les salair'es seront très variables. Les ouvri ers avant de contrad er se sont 
dit : Dans l'état ou se trouve l'ouvrage propose , ct en supposant que les bancs a tra
verse r donnent de la pierre pareille à celle que ces bancs ont donnee dans les ou vrages 
voisins, nous gagnerons chacun - 50 francs le premier mois, 70 franrs chacun des 
deux mois suivants, 120 fran cs chacun des deux autres mois ; pui s, 130 fran cs chacun 
des deux derniers mois elu marche -moyenne : 98 fr. 40. On accepte. 

A ce propos nous tenons a obse rver que nos ouvri ers du Luxembo urg sont instruits, 
très intelligents, et entendent pal'faicem ent leurs interêts . 

l\iais comment nonrrir le menage avec~ 50 francs? Si le patron ne tient pas de maga
sin il accorde des avances iL l'ouvrier et les reti ent lorsq ue celui-ci fait des mois de 
120 et de 130 francs . Si le patron tient magasin , l'ouuier y pui se jusqu 'a concurrence 
du salai.re moyen présume. A chaque paie, l'exploitant porte en reten ues, non seule
ment la coti sation pour les caisses de secours et de prèvoyanre et les loyers, mais de 
plus le prix des locati ons de terra ins, des denrées 'fournies par le magasin et les 
avance;; faites en espèces. Jl'laintenant que elire à l'ouvri er qui ne sau ra nourrir sa 
famille pendant qu 'ilne gagne que 50 francs '? L'art. 2 dit : Il ne peut être fait d'avance 
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sur les salaires qu'en cas de chômage ou de maladie, et l'article 9 elit que le patro 
qui fait une avance à l'ouvrier commet un délit passible de 2000 fran cs d'amende. O. 
elira << Mais faites en sorte que les salaires soien t uniformes )). A cela, tous les exploi 
tants répondront<< C'est impossible; c'est nous dirè d'arrêter tou le exploitation )). 

Et pourquoi venir troubler des relations entre patrons et ouvriers, lorsque celles-c 
sont excell entes, lorsque cette réglementation qu'on veut nous imposer est repoussé 
par les ouvriers aussi bien que par los patrons '? Qu 'on demande à nos ouvriers 
<<Vo ulez-vous qu'il soit interdit à vos patrons de vo us accorder des avances soit e1 
argent, soit en marchandises'?)) Aucun n'accepterait. Un ouvrier (presque tous son 
un peu cultivateurs) vient el ire à son patron : << J e vouclJ'ais acheter une vache à l 
foire de demain. il me manque 60 francs, prêtez-les moi et retenez-les en trois 01 
quatre fois . n Jusqu'ici le patron pensait faire une bonne action en accordant ce cre 
dit. La loi va-t-elle lui ùire que c'est un dé li t '? 

Tel ménage avait quatre ou cinq enfants en bas àge. Le salaire du père ètait in su[ 
fisant à procurer le nécessaire à sa famille. Si, pendant ces années péniLles, le mngasi1 
n'avait pas accorùé des crédits allant iL 500 ou 1000 francs et padois au-delà, no 
jeunes gens auraient ùû passer par bien dos privations et seraient moins vigoureu. 
qu'ils ne le sont au jourd'hui. 

Le projet de loi actuel fera-t-il croire aux patrons qu'ils ont mal fait '? Est-il mora 
et honnête d'aller di t'e à l'ouvrier : << Votre patron vous a assisté dans les moment 
diffici les, mai s, loin Lie le rembourser maintenant que vous le pouvez, vous avez J, 
droit de lui faire un reproche de vous avoir assisté, de lui dire << en me faisant crédit 
vous avez commis un dé lit que je pourrais dénoncer; je sais que vous n'avez pas l' 
droit de me faire aucune retenue et vous ne m'en ferez point. Si vous l'essayez, j• 
vous traîne devant les tribunaux et vous connaissez l'amende que vo us aurez à paye1' n 
Ce projet, devenu loi, allumerait la guerre la ou régne maintenant une entente char i
table et sympathique. 

Monsieur le Ministre ùit que l'aYance est légitime lorsqu 'elle s' inspire d'une pense' 
de charité et que tel est le cas li w··qu'elle a pour motif le chômage ou la maladie . .Mai: 
dans les cas cités plus haut et dalls bien d'autres, l'avance est aussi nécessaire qu'm 
cas de chômage ou de maladie et elle est inspirée par les mêmes motifs de bienfai 
sance. 

Dans les grands centres industriels les magasins de denrées et aunages, tenus pa 
les patrons, n'ont pas de raison d'exister. Mais dans les villages isolés, là surtout 01 
n'existe qu'une seule industrie, la situation es t toute différente. L'ouvrier a intérêt i 
trouver souo la main, sans se déplacer, tout ce dont le ménage a besoin, et personn( 
ne peut le lui procurer dans de meilleures conditions que son patron. Ces magasins, 
du reste, sont entièrement libres. Rien ne contraint l'ouvrier a y acheter quoi que C'( 

soit; ces magasins vendent à la clientéle agri cole, independante des exploitations 
exactement aux mêmes prix qu'aux ouvriers. A ce propos nous dirons de ces magasin ~ 

ce que Monsieur le Ministre dit dts logements ouvriers; voici ses paro les : « Il con 
vient d'autoriser le patrou à retenir le loyer dCt sur le montant du salaire ; plus 1t 
paiement est assuré, plus le loyer sera modéré. n Nous dirons de rn ême : <<)1 convien1 
de ne pas empêcher le patl'on de retenir le prix des denrées fournies sur le' montan 
de:s salaires; plus le paiement est assuré, plus le prix des denrées sera moderé. )J 
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Mais admettons que, pout· la même somme, l'ouvrier puisse acheter les mêmes den
rées soit chez son patt·on , soit ailleur·s; n'a-t-il pas intérêt à acheter chez le premiet·? 
] elu i-ci réali sant un certain bénéfke s ue ce commerce pourra l'imputee à son industrie 

3t maintenir des salaires pins élevés, et c'est ce qui a lieu. Pourquoi dès lors mettre 
:e magasin dans une s ituation inférie ure à celle de tous autres magasins '? D'autres 
)Ounont faire crédit et, en cas Je mauvais vouloir, ré ~.: npérer leurs créances par des 

;aisi e-arrêts. Pour le magasin du patron, tout crédit es t un délit et toute r·etenue 

interdite. 

<< Il y a eu des abus, dit-on. Certains patrons ont forcé leurs ouvriers à dépenser 
leu r sabire chez eux. ll Eh bien, qu'on supprime ces abus, rien de mieux; qu'on 
décide qu'il est interd it à qui que ce soit de forcer l'ouvri er à des achats qu'il n'entend 

pas faire. Nous protestons, avec la commission du travail, contre tout régime forcé à 

l'égard de l'o uvrier. 

'Mais nous protestons aussi contre tout régime forcé et injuste à l'égard du patron. 

Dëfendl'e au patron de faire crédit à son ouvrier dans la détresse, lui interdire de 

retenir les avances faites, déclarer, c mme le fait un autre projet de loi so umis a la 

chambre, que tout accident anivé à l'ouvrier est censé, jusqu'à preuve du contraire, 

être occasionné par la faute elu patron sont des mes ures hautement injustes . C'est 

faire entendre qu'en r ègle gé nérale le patron est un malfaiteur qui n'a nul souci ni du 

bien-être ni de la séc urité de ses ouH iers . Nous protestons contre cette tendance et 
demandons à la Chambre de ne point voter les art. 1, 2, 6 et 7 du projet de loi et de 
n 'adopter qu'un projet qui puisse concilier tous les intérêts . 

Le Secrétaù·e, 
Désiré HAN US . 

Le Président, 
J.-B. BERGER. 

Nous cloutons fort que la loi vo tée nous rapproche du but qu'on a voulu 
aUeindre. 

Comme celles de tant d'au Lres lois réglementaires, ses clisposi ti ons essentielles 
ser-ont éludées par· les industriels sans scmpule et l'ouvrier· honnèle ne Lrouvet·a 
plus l'assistance qui ne lu i fai saiL jamais clNaut antérieurement. 

Pien"es ù r asoi?', à (aulx et ù C?"ayons . - TouLes ces peLiLes exploitations 
qui ex istent principalement sm le territoim des communes de Bihain eL de 
Vielsalm, continuent à occuper quelques ouvriers. 

Dans quatre sièges ll'extractio11 à ciel ouvert il a été fabriqué 50,000 pierres à 
faulx en 1887. 

Pierres ae taüle. -Pavés. - Pierres brutes. - Quatt·e-vingt-sept sièges 
ont été activés dans nos canières en 1887 ; ils ont pt·oduit 5, 155m3 de pierres 
de taille, 35 ,ooom3 de moëllons et 27,970m 3 de chaux. 

Marb?"e. - A Wellin, il a été produit 45m3 - 255om2 de marbm. 

Castine. - Un SE'ul gîte de cas tine est exploité clans la peovince ; on en a 
extrait '600ümJ en 1887. 
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Sable. -Les 12 carrières principales de sable propre aux usages industriels 
ont donné 20,750mJ. 

En résumé, on évalue à 547,410 francs la valeur aux: fosses des divers w oduits 
de nos carrières. 

Briqueteries et (ab?·iques d'objets en ten·e cuite. - Les briqueteries et les 
fabz·iques d'objets en tez·rc cuite, tels que caz·reaux: et tuyaux sont dans une situa
tion favomble. La fabz'ique de M. Capon-Tillière à Ethe a vu diminuer considé
rablement sa pz·oduction et le propriétaiee a installé une scierie à côté. Mais celle 
de Rossignol est en pleine activité. On y produit, sur une assez grande échelle, 
les tuiles mécaniques pom toitmes, les tuyaux de drainage à collets et à man
chons, les tuyaux de fontaines et de cheminées, les ca rreaux pour pavement ct 
les briques creuses et 0rdinaires. 

Pote?•ies de grès de Laroche. - Depuis de longues années, cet établissement 
peocluit les ustensiles nécessaiees à toutes les laiteries elu pays, de mème que des 
cruches et autres vases de toutes fOI'mes et de toutes dimensions. 

Pipes de te?"?"e. - Cette petite spécialité avait été établie à Arlon en 1887 ; 
mais le foue a été éteint apeès quelques mois d'exploilation. 

Fours à clzaux. - Il existe de nombreux fours à chaux dans la province. 
Les groupes les plus impol·tants sont ceux de l'an ·ondissement de Maz·chc, 

parmi lesquels on distingue ceux de la société de Forrières, dont M. Philippe 
Bréda est le directeur; de : 

MM. Tagnon, feères , à Wellin ; 
Baudeux-Thiry, à Marche ; 
Poulseur, à Forrières ; 
Wautz'iche, à Hollogne ; 
Robinet, à Houdemont ; 
Reumont, à Vance et 
Spierkel, à Adon. 

A l'époque de la disttibution de la chaux à peix réduit , les g1'oupcs cku·gés de 
cette di stribution produisaient 770,000 hectolitz'es, dont la plus g rande partie 
était répandue dans les terres de l'Ardenne. 

Industrie métallurgique. 

Hauts-fourneaux. - La production de la fonte a rcpeis sa place dans la pz·o:
vince, après une extinction presque complète de tous les anciens hauts-fourneaux . . 

Mais c'est dans des conditions tout autres que celles de l'ancienne industrie, 
dont nous avons indiqué plus haut l'importance et les conditions d'existence. 

Nous avons vu, en effet, que les anciens établissements produisaient moins de 
iO,OOO tonnes de fonte. 

En ce moment les deux hauts-fourneaux d'Athus, en allure d'affinage et les 
deux de Halanzy et de Musson, en allure de moulage, peoduisent ensemble 
375 tonnes par jour, soit, poul' une année, 136,875 tonnes ou 13 fois et demi la 
production d'autrefois. 
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Ces trois usines sont exploitées par des sociétés anonymes dont la première, 
celle d'Athus, a été fondée le 25 juillet 1872, au capital de 3,000,000, porté 
ensuite à 4 millions, pour l'établissement d'une aciérie, en 1881. 

L'établissement comprend : 
A. - Deux hauts-fourneaux de 1sm5o de hauteur et de 7 mètres de cliarnètre 

au ventre. 
B. - Douze chaudières à vapeur, chauffées par le gaz des hauts-fourneaux . 
C. - Deux machines soufflantes d'une force nominale de 250 chevaux chacune. 
D. -· Deux autres chaudières à vapeur chaum:\es par le gaz des fours à coke. 
E. -Un monte-charge métallique. 
F. - Deux grandes cheminées en maçonnerie. 
G. - Toutes les autres constructions et appareils nécessaires à la marche des 

fourneaux. 
H. - Cent fours à coke. 
L'aciérie comprend : 
1° Six chaudières à vapeur pr venant de la société " La Meuse , à Liège. 
2° Huit machines à vapeur servant aux mouvements de l'aciérie. 
3° Deux cubilots pour refondre le fer cru. 
4° Deux cubilots à Spiegel. 
5° Un four à calciner la dolomie. 
6° Une broyeur à dolomie. 
7° Deux convertisseurs. 
8° Un four à réchauffer. 
9° Un marteau pilon. 
La production de l'aoiAr a cessé au bout de quelques mois et n'a pas encore été 

reprise depuis. 
Le premier exercice social s'est étendu elu 1e'· juillet 1874 au 30 juin 1875. 
Le dernier bilan, celui de l'exercice 1887-88 s'élève à 6,462,567 ft'. 27 ces dont 

l'actif se subdivise comme suit : 
Actif immobilier. 
Usines d'Athus 
Aciéries (après amortisscrnent de 200,000 frs.) 
Fours à coke (après amortissement de 392,376,72) 
Minières 
Actif réalisable 
Comptes à amortir 

3,125,634,95 
1,595,156,60 

25,000,00 
694,560,80 
961,755,76 
60,459,16 

Total 6,462,567,27 
Pour ce dernier exercice, le compte profits et pertes s'élevait à 521,656 frs. 26. 
Après Athus fut constituée la Société anonyme des Hauts fourneaux et 

mines de Halanzy, par acte passé le 27 janvier 18tl1, devant maître Van Halteren, 
notaire à Bruxelles. 
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Le capital , primitivement fixé à 1,500,000 fr'ancs, a été por té depuis à 
2 millions. 

L'usine doit se composer do: 
A. - Deux hauts-fourneaux de 13m3o cle ltnuteur' et de 611130 de cl iarnètt·o au 

ventre, représentant pom chacun d'eux une capacité de 350 mètres cubes . 
B. - 8 appar'eils a chauŒ.;r· l'air, elu système elit: " Cowper ,, à enveloppe 

métallique de 7 mètres cle cliamètr'e et de 1611150 de hau teur. 
C. - 2 machines soufflantes d'une force nominale de 200 chevaux chacune, 

du système de Seraing, à condensation. 
D. - 8 chaudières à vapeur cylindriques. 
E. - 2 monte-charge métalliques, ver'ticaux et accolôs, desservis par' câbles et 

munis chacun d'une machine à vapem de 15 chevaux. 
F . - 2 grandes cheminées en maçonnerie, de 50111 de hauteur. 
G. - Tou Les les constructions et appar·eils accessoi r'es. 
Jusqu'aujour·d'hui, un seul foumeau a été constnüt; les fondations elu second 

sont seules établies. 
Le clemier bilan cie 1887-88 s'élève a l'actif, il frs 2,770,263 Ü'S 33, qui sc 

décompose comme suit : 
Immeubles ct ter'rains, 
Minières et carrières, 
Premier' établissement 
Matériel ct outillage, 
Diverses, 

172,330-38 
527,533-27 

1,47 1,972-2\:T 
172,381-64 
426,043-()7 

Total frs. 2,770,2G3-35 

Le compte pr'ofits et pertes s'élevait, à l'actif et au passif, à fr·s 214,449,27. 

Enfin, en troisième lieu, Musson fut fondé pal' acte authentique elu 18 fëVI'ier' 
1885 , so~1s la dénomination de Société anonyme des hauts-(ow·neaux, (onrle
ries et mines de .!VIusson 

Le capital fut fixé à 1,500,000 francs. 
L'usine se compose : 
A. d'un haut-foumeau cle 19111 cie hauteur et de 5m30 do cliamètr'C au ventre, 

J'cprésentant une capacité de 22'7 mètl'cs cubes. 
B. - De trois appar·eils à chauffer l'a ir elu système dit " Cowper , , à enve

loppe métallique de 611170 etc diamètre et de 18m de hauteur. 
C. - D'une machine soufflante d'une force nominale de 150 .chevaux, elu sys

tème de Seraing à condensation. 
D. - De cinq chaudi èr'es à vapeur cylindr·iques. 
E. - De deux monte-charges en maçonnerie, dont un muni d'une machine à 

vapeur de 12 chevaux. 
F. - D'une grande cheminée en maçonnerie de 55111 de hauteur. 
G. - De toutes les constructions et appareils accessoir·es. 
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Le bilan, au 31 mars 1888 , s'élève, à l'actif, à frs. 2, 108,342-08 . 
qui se décompose comme suit : 

Actif immobili,é. 
Usine de Musson, terrains 
id. dépôt de crasses 

· Haut-foumeau, appareils, etc. 
4e appareil Cowper, 
Matériel et outillage, 
Maisons ouvrières, 
Minières de Musson et de Belvaux, 
Redevances payées anticipatt 
Actif réalisable, divers, 
Redevance pour la gare privée, 
Obligations à émettre, 

185,130,12 
7,781,74 

952,460,40 
48,985,59 
32,628,14 
21,593,97 

372,755,34 
51,843,97 

381,412,81 
3,750 " 

50,000 " 

Total fl's . 2,108,342,08 
Le compte profits et pertes s'élevait à 208,138 frs 22, à l'actif comme au passif. 
La qualité des fontes de ces trois usines lu xembourgeoises est de plus en plus 

appréciée par lems clients et toutes les fontes fabriquées trouvent aujourd'hui un 
écoulement des plus faciles. 

Espérons qu'elles ne verront, de longtemps, se reformer le stock qui les encom
brait il y a deux ans. 

Pendant l'année 1887, les hauts-fourneaux ont occupé 380 ouvriers, gagnant, 
en moyenne, 2 frs 57 par jour. 

Fonderies de cloclws. -La fonderie de cloches qui existe à Tellin et qui 
appat' tient à MM. F . et A. Causard existe depuis 65 ans. Au début, elle occupait 
un nombre d'ouvriers fort restt·eint. Aujourd'hui, le nombre de fondeurs est de 
vingt et des ouvriers spéciaux sont employés à la préparation des accessoires, 
tels que : battants, montures, beffrois, elc. 

Le but poursuivi et atteint pae MM. Causard Ü'ères était de donner à leurs 
produits la plus grande puissance de sonorité et , en même temps, une hanno
nie consonnante avec la plus gt'ande rondeur de son. Au moyen de procédés spé
ciaux, fruit de lems longues études et observations, ils en sont arrivés à pouvoir 
donner la même intonation à plusieurs cloches présentant des différences de poids 
très considérables. Les cloches qui sortent de leurs ateliers ne subissent aucune 
retouche après la fonte. Elles ont lem accord en sortant du moule. 

L'alliage de ces cloches (cuivre et étain) es t le même que celui qui enteait clans 
la composition des cloches du xmme siècle, qui sont considérées comme les meil
leures qui existent. 

Les cloches de MM. Causard sont ornées de sculptures artistiques : style 
gothique ou renaissance. On y üü t aussi fi gut'er les inscriptions religieuses ou 
autres qui sont demandées. Ces inscriptions sont en caractères en harmonie avec 
le style de l'ornementation de la cloche. 

36 
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Ces industt>iels fabt>iquent plusiem>s systèmes de suspension ; ceux que l'on 
adopte le plus souvent sont: le système à ballan l lançant et la g r·ande volée. 

Ils foumissent aussi les beffrois en bois ou en fer pour la suspension des 
cloches. 

PoUt> la fusjon elu métal, ils emploient le bois au lieu de la houille, dont les 
éléments sulfureux exercent une infiuence pernicieuse sut· la solidité ct l'homo
généité cie l'alliage. 

L'énumération suivante indique l'importance des foumiturcs faites par 
MM. Causard : 

Des sonner·ies clans 367 paroisses cie la Belgique. 
Id. 40 id. elu Grand-Duché do Luxembourg. 
Id. 2 id. de la Hollande. 
Id. i 93 id. de l'Alsace . 
Id. 95 id. de la Lorraine. 
Id . 253 id. de la F ranco. 
Id . ii id. de l'Allemagne. 
Id. 23 id. de la Suisse. 
Id. 6 id. du Grand-Duché dr. Bacle. 
Id. 2 ici . de l'Esriagno. 

Trois cloches pour· la Coell inchine. 
Id. pour· l'ile de Chypre. 

Une pour la mission du lac Nianlza (Afrique). 
Une pour la NouvPlle Écosse (Amér·iquo anglaise). 

Los plus grosses cloches fournies sont celle do la ca thérlr::tl<· do Liège de 4,580 
kilog. ct celle de la ca thédrale cie Luxembonr-g, de 4,200 kil. 

Celles cie 2,000 à 3,000 sont nombreuses. 
La qualité de lew·s pmdui ts a valu à MM. Causa rd un diplome d'lwnneur à 

Arlon, en i 865; un diplome d'honneur· à Bmxclles, en i 880 ; une médaille 
d'argent en "1 883 à Amsterdam (la plus haute récompense accordée pom cloches) ; 
à Anvers, deux médailles d'or en i 885 ; à Fribourg (Duché de Bade) en "1 887, une 
médaille d'or et un diplome d'honneut· ; à Bruxelles, en i o88, un prix d'honneur 
et à Bai'Celone, mème année, la médaille d'o r· (la plus haute récompense). 

Jusqu'aujourd'hui, 966 cloches sont sorties des atelier·s cio la maison Causard ft·ères. 

Fonderies et usines à {er . - La tréfilct·ie de Muno est supprimée el la 
forge des Hayons, qui appartient à M. Devi llez, de Bouillon , n'est plus activée 
que d'une manièœ fort intermittente. 

Des fonderies exis tent à Bologne (Habay), à Châtillon, à Izel,à Marche et à Marloie. 
Toutes pt•oclu isent des ustensiles cie ménage, de la poterie, de la poèleric, des 

pièces mécaniques pour l'industrie ct des fontes d'omementation pour les con
structions. 

Celle de MM. Gl::esener frères, ingénieurs-industeiels à Châtillon, a maintenant 
pour spécialité la construction des appaeeils brevetés de M. F .-V. Nlouly, de 
chauffage et de ventilation, qui ont obtenu les plus hautes récompenses aux 
expositions de Paris, Sydney, Melbourne, Bruxelles et Amslerdam. 
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A l'usine de Marche, on confe tionne en fel' ct en cuivre, toute espèce d'objets 
pour' ustensiles de ménage, serTut'cric, instr·uments d'agriculture, fourneaux 
or·d inaires et de luxe. 

Celle de M. Noël Isidore, à Ma l'loie (lez-Mar·che), comprend des fonderies de fer 
el cuivm et des ateliers mécaniques. 

Enfin la fonder·ie de M. Florentin, à Bologne, produit tous les objets et usten
siles de fonte moulée. 

Ferronne?-ie et quincaillerie. - Ces établissements soutiennent la lutte 
contr·e lem·s concurrents beaucoup plus import ants du pays et de l'étranger. 

Ils appartiennent à MM. Devillez et Gérard et Didier, de Bouillon. 
Très éloignés des voies ferrées existantes, ils sont placés dans des conditions 

des plus désavantageuses pour l'approvisionnemen t de leurs matières premières, 
aussi bien que pour· l'expédition de leurs produits. 

La construction du chemin de fer vicinal de Bouillon à Paliseul va hienl6t 
leur venir en aide, mais ce qu' il faudrait pour la prospérité de ces usines, c'es t 
la ligne de Sedan à Bmùllon , attendue depuis ~i longtemps. 

Leurs pr·oduits s'écoulent vcr·s l'intérieur du pays et la Hollande. 
Fabriques d'instruments aratoi1·es et cle machines a{)?'icoles. - Il existe, 

dans la pmvincc, peu d'établi ssements de ce gem e, ayant un car·actère réellement 
incl us triel. 

Dans chaque locali té, il y a des dtarTons, des maréchaux-ferrants qui construi
sent , sur commande, les instruments aratoires, sui vant les besoins des cultivateurs. 

Il n'y a guère que l'établissement des fr·èr·es Nickelmann, constm ctcurs à 
Salmchàteau (Vielsalm) qui ait une réelle impoetance clans celte spécialité. 

Leurs principaux pmcluits sont : les batteuses perfectionnées, à bras et à 
manège, rendant la paille droite ; 

Le nouveau manège, dit Le Luxembatwgeois, entièrement en fer et avec 
pivots en acier ; 

Les haches-paille perfectionnés , de 7 sys tèmes diflërenls et coupant à toutes 
longueurs ; 

Les tarares de di vers systèmes, tarare à fond mobile breYeté ; 
Des coupe-racines, rouleau.'-hérisson, rouleaux unis, extirpateurs, herses, 

cha rTues, bi-socs, etc., etc . ; 
Les écrémeuses pe!'fectionnées (nouveau brevet), ayant obtenu le 1er pr·ix avec 

gr·ancle distinction au concours de laitet'ie à Dolhain, en 1888. 
Les frères Nickelmann sont porteurs de plusieurs br·evets d'invention et de per

fectionnement et ils ont remporté 323 médailles aux di vers concours et expositions 
agricoles. 

Leur production annuelle s'établit comme suit : 
Batteuses à bras, 50 

Id. avec manège, 20 
Charrues, 100 
Coupe-racines, 30 
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Écrémeuses, 180 
Extirpateurs et scarificateurs, 40 
Hache-paille, 100 
Herses, 25 
Rouleaux, 25 
Tarares, 50 

Le tout d'une valeur de 40,000 francs. 
Un autre ateliee, situé à Cahay (Vielsalm), exploité par M. Viclor Jeunejean, 

produit également des ch arrues, des écrémeuses, des herses, des hache-paille et 
des rouleaux, pout· 6 à 7,000 francs par an. 

M. Beaupain-Lhoes, à Bovigny, s'occupe des mêmes produits et M. Schumacher 
de Vielsalm, des appareils de laiterie. 

Dans l'arrondissement d'Adon-Virton, nous trouvons les ateliers de M. Flo
rentin, à Bologne (Habay) et Glœsener frères, à Châtillon, où l'on fabrique tous 
les instruments et machines agricoles ; M. Dominicy , de Turpange (Messancy) 
fournit aussi des batteuses à main et M. Schmit, à Aubange, des hache-paille et 
des tarares. 

Il nous est impossible de donner aucune indication sur l'étendue de leurs affaires. 
Fabriques de tabacs et r.:igares. - La préparation elu tabac occupe depuis 

longtemps une certaine place clans l'industrie de la province. 
En 1835 , il y avait à Ad on sept ateliers où l'on s'occupait de la préparation elu tabac. 
En voici l'importance : 
1 u Fach Bernard produisait par an 2,000 kilog. de tabacs à fumet·, elu prix de 

80 francs les 100 kil. et 50 kil. de tabac en poudre. 
2° Brack Henri travaillait seul et produisait 300 kil. par an. 
3° Recht Martin produisait 800 kil. 
4" Beschemont Nicolas, dont la production était de 1,000 kil. à fumer et 12kil. 

en poudre. 
5° Wathier Nicolas, l'atelier le plus important, d'où sortaient 15,000 Ril. de tabac 

à fumer, elu prix de 80 à 90 francs les 100 kil. et 100 kil. de tabac en poudre. 
6° Wathier Antoine, qui produisait 10,000 kil. de tabac à fumer et 100 kil. de 

tabac en poudre. 
7° MoriaméNicolas, dont la fabrication s'élevait à 1,500 kil., du prix de 70 à80 fr. 
Soit, en tout 30,600 kilog. à fumer et 262 kil. en poudre, dont la fabrication 

occupait 23 ouvriers. 
A cette époque, M. le bourgmestre d'Arlon mettait en doute les déclarations 

des fabricants et évaluait leur production à 50,000 kil. de la 1re catégorie et à 
1, 000 kil. de la seconde. 

Voici les renseignements que nous ont été fournis par les intéressés eux-mêmes 
sur l'importance de leur fabrication actuelle. 

Ernest Martha, à Arlon, 
Barnich frères, id. 

Tabac à fumer. 
Kit. 

25,000 
20,000 

Tabac à priser. 
Kil. 

1,000 
1,500 

Cigares. 
Nombre. 

1,900,000 
800,000 
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Karlshausen Ém., à Arlon, 20,000 1,000 " 
Schwartz-Schwartz, à Arlon, 10,000 1,000 
Kieffer, à Étalle, 20 ,000 2,000 

f Begrand, à Halanzy, 20,000 2,000 " 
M. Rousseau, à Bastogne et Mme ve Deheck, à Marche, possèdent des établis

sements d'une importance à peu près équivalente. 
Tous les fabricants de tabaŒ du Luxembourg ont remarqué une légère réduc

tion à la suite de l'introduction de la culture de cette plante. C'est que la plupart 
des planteurs consomment directement les produits de leur culture. 

Tissage du chanvre et du Un. - Dans beaueoup de localités existent un ou 
deux métiers pour le tissage de ces toiles inusables, dites " toiles de ménage ,, 
pour linge de corps ou de table, produit de ces textiles récoltés sur place et du 
fuseau des ménagères. 

1'tssage de la laine. - La commune de Hotton possède quelques ateliers de 
tissage de laine; on y fabrique des jupes et d'au tres vêtements t rès recherchés 
par la classe ouvrière à cause de leur bonne qualité et de leur solidité. 

Les producteurs en vendent une grande partie sur place et débi tent ce qui leur 
reste dans les marchés et foi res des environs. 

Chapellerie. - Plusieurs fabriques de chapeaux de feutre ordinaire existaient 
autrefois à Arlon ; les perfectionnements apportés ailleurs dans la fabrication de 
ces produits ont tué ces petites industt·ies. 

Elles ont été remplacées par la ü.tbrique de chapeaux de paille de MM. Troquet, 
qui, pendant toute la belle saison, font des affaire:; assez importantes dans toute 
la province. 

B?·oderies. -Autrefois, il existait clans de nombreuses localités de la province, 
notamment à Bleid, Mussy-la-Ville, Virton, Boui llon, etc., de petits a teliers de 
broderie. Mais pas un n·a survécu aux caprices de la mode et à la concut' rence 
des produi ts de la broderie rn · anique (1). 

Fabrique de boutons. - Cette fabrique, après quelques années de Yogue, a 
disparu complètement. 

Papetc?·ie . - Citons encore cette importante usine du Pont-d'Oie, qui em
ployait jusqu'a 400 ouvriers des deux sexes, recru tés dans tous les villages des 
environs, ct qu i a dispam à cause de la distance qui la sépar-ait du chemin de fer·, 
circonstance qui majorait beaucoup le prix de revient de ses produits. 

Ils emploient les pailles de Saxe et d'Italie et occupent de 7 à 10 ouvriers. 
I mprimerie. - Il existe de nombreux ateliers d'imprimerie clans les villes et 

dans presque tous les chefs-lieux de canton de la province, où ils servent a la 
publication de joum aux d'intérêt local ou de feuilles spéciales . 

Les principaux de ces établissements sont ceux d'Arlon appattenant à 
MM. Bourger, Brück , Poncin et ViTillerns. 

Les travaux typographi ques de M. Brück sont remarquables et lui ont valu 
une clientèle importante parmi les éditcur·s parisiens. 

(1) Et cepe nd ant dans les Vosges, dans la forê t-noire et dans plusieurs cantons de Suisse, 
cette industrie de la broderie s ubsis te toujours et semble prospè re. Dans tous les cas, elle 
fait vivre de très nombreuses ouvrières. E. T. 
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lntt·oduction d'industries nouvelles. 

A différentes époques, des éludes ont été faites pae les pouvoies publics pour 
l'établissement d'industries nouvelles clans la pl'OYince. 

Nous mentionnerons les princip~lcs de ces tentatives. 
En 1848, le 14 novembre, M. le Ministre de l'Intérieur, pm· l'intet·médiaire de 

M. le Gouverneur· , proposait à la Yillecl'Arlon d'établir, avec le concours de l'Etat 
et de la pt·ovince, un atelier central pour la fabric;ation de l'hol'logerie comanle, 
à l'instar de ce qui se fai sait dans le Gt·and-Duehé de Bacle el clans lJlusieut·s 
départements français, notamment celui du Jura, d'oCt il s'exportait de ces pro
duits pom une somme considérable. 

Afin de se renseigner sur ce l objet et de pouvoir se rendre compte des fra is 
auxquels donnerait lieu un premi er essai de fabri cation, le Gouvernement avait 
chargé un horloger mécanicien d'une aptitude distinguée, M. Lefèvre fils, de sc 
rendre clans les principaux centres où l'on s'occupait de l'hor·logerie courante, 
d'examiner· de près la fabrication , de manière à pouvoir diriger le cas échéattt, 
l'essai qui sera it entrepri s ct de lui adresser un rapport à la suite de cctle explo
ration . 

M. Lefèvre avait alors soumis un pr·ojet d'organisa tion que nous résumons ic:i . 
Etablissement à Arlon ou clans quelque localité populeuse, oCt l'on trouvcr·a iL à 

pro fi Lor de quelque cours d'cau qui pùt servir de moteur, d\m a telier central avec 
l'outillage complet pout· la fabricati on des différentes pièces. 

Un di rectem· habile, aidé de quelques contre-maîtres appeléS des centres étran
gers de ee tte pmduction , aurait présidé à l'organisation des atelier·s eL un certain 
nombœ d'apprentis amaient été immédiatement admis à recevoir l'instruction 
convenable. Au bout de 10 à 12 mois, ces apprentis, munis de quelques outils ou 
de quelques machines très simples, auraient pu tl'availler chez eux à façon ou à 
la pièce et l'atelier aurait reçu de nouveaux appeentis choisis autant que possible 
var les autorités locales par·mi les jeunes gens les plus propres à ce gem e de tt'a
vail et tirés des communes les plus pauwes ou les mieux placés quant à leurs 
rappot·ts avec l'atelier central. 

Le Gouvemement avait constaté que la province de Luxembourg utli·ait plus 
d'avantages et de gaeanties de succès que toute autre pom l'introduction de cette 
bt·anche d'industf'ie. 

L'analogie d'habitudes et de cat·actère industriel entre la population luxem
bourgeoise et celle des parties de l'Allemagne et de la France où cette fabrication 
a son siège pt·incipal avait semblé une cit·const.ance digne d'ètre prise en consi
dération. 

Au bout de quelques années, le Directcue serait devenu, quant à la production 
et à la vente, tout-à-fait indépend;ntt du Gouvernement, c'est-à-dire, entrepreneur 
pour son peopre compte. 

Il était résulté de l'examen de la lisle des outils et instruments nécessaires pour 
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l'é tablissement d'un atcliel' central ot où toutes les pièces do l'horloge1·ie pourraient 
être conJ(~clion ll écs, qu 'il y aurait à f~tirc une dépense p remière de 1:3 à 14,000 

francs pou r l'outillage, le montage dos machines, los bàtim ::mls, etc. 

Le Dirccleue elevait è tre seconde par deux: contre-maîtres qui auraient élé 
c11gagés à Moecz (Ju1'a). 

La Direction de l'alclicr ct l'i s lruciion des apprentis, avant de rien confec
tionner qui pùt couvrir les frai s de fabri ca tion, dm·a iL occasion11 er· lille dépense 
an11uclle de 5·100 fr·ancs. Le salaire des apprentis aurait exigé 3630 francs. 

Cinq an11ées élaieuL jugées nécessaires pou 1· fom1cr complètement des ouvriers 
habiles eL des repasseu rs cl organiser la fabrique à bon marché, do manièt·c à 
pou1·oi1· luttee avec l'horlogerie importée de l'étranger . 

En résumé la dépense totale etait évaluée comme suit : 
Dépense de premiee établissemcut 14,000 

Pondant trois a ns (traitements) 
Id . deux ans (id. ) 

15,000 

6,000 

Id . cinq ans :salaires) 18,000 

plus le loyer, le chauffage e t l'éclaienge de l'atelier. 
Le Consei l commu11al cl 'AI'lon cha1·gea l'un de ses membees, M. Meeus, alors 

contrôleur de la garantie des matières d'oe eL d'argent, d'étudier la question. 
Le l'ésultat do ce t cxamr>n est consigné clans le rappo1'L que nous repeocluisons 

ci-après cL qui amena le conseil à ne poin t accepter· les offres elu gouvememenL. 
Le projet fut abandonné . 

.Messiew·s les Bo~womestre et Éclzevins de la ville d'A?·lon. 

Monsieur le Gouvel'!1c ur ac l.t P t ·ov in ~;e t!e Luxemuourg, pae laitee du 29 novcmure 
deenie r YOUS a tran smis IJ. pt·oposition de Monsieut' le Mini sll·u de !'Iutèeie ur, en Jale 
du 1ft du même mois; cette propos iti ou a pour oujet t! 'e tau lir, soit à Adun , soit dans 
une autre localité de la 1Wo1·ince, un ate li e1· centl·al d'llod ogerie courante, au moyen 
d'un assez large conco ut'S pe~;un ia i ro à fou1·nir pa1· la pi'OYiiH:e, ct s'il se peut, pal' la 
comm une, ou le dit atelier se1·a it ètau li , et pour leque l, à ce qu'il parait, le gouveme
meut ne pourrait a~;corde t' qu 'un s uusid e tl·ès rcs t1·eint. 

Chargé Je l'examen de lu proposition de i\lonsieu r le Ministre, de même que des 
d o~; umen t s fourni s par M. Lcfèv r·e flls, relatif au mode d'or·ganisalion ct ~;o ntenant le 
devis des h·a is présumés il faire pour l'etabli ssement du susdit ate lier central d'horlo
gerie co u1·ante , j'ai recueilli des renseignements sur la fauri catiou des hol'loges ù Morez 
(Département du Jur·a) et sur la fabrkati on de l'hor-l ogeri e indigenc; j'ai l'honneur·, 
Mcssieur·s, t!e soumettre à votre appréc iation le rés ul tat de mes r0marq ues , afi n quo 
vous puissiez juger de l'oppo1·tunitè de la pt·opos ition . 

Quels avan tages industri els rèsulterout pour la province t!e Luxembourg et, pour le 
pays, de l'établissement d'un ate li ;:) r rentrai d'horlogerie cou1·ante '? 

La ville de Morez (Departe m0nt du Ju1·a) et ses environs sont devenus, depuis un 
demi-siècle, le eentr·u de la [auricati on d'hol'!oges en tous gonr·0s, depuis le modeste 
réveil, jusqu'aux horloges compli guèes pour égli ses, châteaux et pour ètaulissements 
publics. ' 
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Morez possède des ateliers spéciaux, uniquement destinés à fauriquer des pignons 
assort is et de tous les cali bres, à l'entaillage des roues, a la fabrication des cages, aux 
font es des metaux, a la forge t'ie des pieces en fer et en acier , a la fabrication des 
cadrans en émai l et autres, aux estampages des ornements en cuivre et vernis
sage etc. etc . dont les ar tides se li vrent en détai l et a ùes pr-ix 1rès mini mes. Les 
magasins de fou rn itures, de limes, d'outils et d'accessoires qui se trouvent groupés, 
sur les li eux, forment à Morez un ensemule d'éléments qu i, par la ùivi~ion dù travai l, 
facil itent les moyens a un gt'and nom bre d'ouvriers en chambres, aidés de leurs 
femmes, de leurs enfants, ou de quelques apprentis, à confectionner des horloges avec 
eeiérité et économie . 

Vous pourrez voir, Jliessieurs, au moyen du prix courant de l'horlogerie de la maison 
Romanet et C'• à M:orez, qu e j'ai l'honnet;r de joindre ici, que des horloges a sonnerie, 
al!J.nt hui t jours, cages de 27 eent imélres, se vendent aux prix de 24 frs. el de 26 frs. 
Ces prix sont encore réd uits aujourd'hui de 20 à 22 francs; de sorte que sans le con
cours de tous les éléments spécifi és ci-dessus, il est certain que les produ its J'une 
faurication similaire d'ho rloges en Belgique, semient au moins de 30 °/o au-dessus des 
prix d'horlogeri e [abriq Ué0. a Morez. 

Les depenses à fait'e pour l'étaLli ssement d'un atelier central d'horlogerie, selon 
l'echelle pt'oposéo et les documen ts fournis par M. Lefèvre fi ls, dépasseron t nécessaire
ment de beaucoup celles du Llevis; le dev is ne men tionne, ni les frais de loyer Liu 
bâtiment servant a J'atelier, ni son entretien, ni les impositions, ni l'édairage ot le 
chauffage , non plus que J'intérêt du capital employé au matériel et a J'outillage et qui 
doit être compté à raison de 15 °/o par an, a cause des détériorations; de sorte que 
les pertes présumées, dédu cti on faite des produits d'horloges fabriquées, pourraient 
s'élever pour les trois prem ières ar:n ées, Je 12000 a 15,000 frs. par an, ou de quarante 
à cinquante mille fr~ncs, pour les cinq ans d'essais. 

En admettant, Messieurs, que la ville d'Arlon, ou une autre localité de la province, 
aidée du subside restrein t fourn i par le Gouvernement, fût a même de faire face aux 
dépenses prévues pour la direction de l'atelier central et pour l'instruction des 
apprentis, ne serait-i l pas a craimlre qu'au bo ut Je cinq ans, il faudrait recommencer 
S<t.ns fruit les mêmes sacri fi ces d'argent? En s upposant que l'on parrienne en cinq 
années a k!rmer des ouvriers experts, ne serait-il pas probable que ces ouvriers étant 
obligés de travailler pour des prix trés rédu its ne quittassent l'atelier central pour 
aller travai ller ailleurs, et là ou ils seraien t mieux payés; n'iront-ils pas s'établir 
à Morez même, et à leur compte, profitant des facilités et des ressources réunies dans 
ce pays (ressources qu'ils ne trou ven t pas en Belgique) pour fabl'iquer avec économie 
des horloges dont le placemen t paraî t cel'lain ? 

Du reste, l'ex iguïté elu pays et le manque d'ateliers spéciaux aidan t à la division elu 
travail, sont les causes prouables Je la ruine J'une fabrique d'horlogerie rivale à celle 
de :Morez, qui fut établie, il y a quelques années à Chénée, prés Je Liège; l'expérience 
et des pertes considérables ont pro uvé que l'essai d'une pareille entreprise était très 
onéreux et le succès en quelque so rte impossible en Belgique. 

En rés umé, et sauf mei lleur avis, je pense, Messieurs, pour les mot ifs déd uits 
ci-dessus, que l'établissement d'un atelier central d'horlogeri e courante dans la province 
ùe Luxembourg, serait sans fruit pour l'industrie et trés onére ux so us le rapport des 
Irais occasionnés pour la direction, l'achat des machines et l'outillage de l'atelier; que 
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d'ailleurs le rés ultat de l'apprenti ssage des élèves ne répondrait point aux sacrifices 

faits pour leur éducati on industrielle. 

Que le manque absolu en Belgique de fabriques spéciales ou de magasi ns de fout'

nitures et accessoires qui co ncourent comme a Morez a faciliter la fabrication des 
horloges par la di vision du travail, offre un obstacle de travailler, comme dans ce 
pays, avec économie et célérité ; que d'a illeurs le Dépar tement du Jura est en posses

sion dep ui s nombre d'années, de fo urnir de ses produits, non seu lement la France, 
mais aussi les Pays étrangers et a des prix chaq ue année plu s réduits. 

Que d'autre part, la Province de Li ège en particulier et les horlogers étab li s dans 
différentes localités, fabriquent et fournis sent le pays d'horlogerie cou rante (30 heures) 
qu e les habitan ts les moin s aisés se servent en général d'horloges en bois, d'un prix 
trés minime, venant du Pays de Bade, en conséq uence, qu 'il est a présumer qu e le 
débit des horloges pareilles a celles du Département du Jura, serait très restreint en 
Belgique et impossible a J'étranger, attendu que leurs prix seraient nécessairement 
plus élevés de 30 °/u. 

Pour ces causes, je pense, Messieurs le Bourgmestre et Echevins, qu'il faudrait 
remercier Monsieur le Mini stre de l'interieur de ses bonnes intentions dans le but de 
favoriser la province de Luxembou rg d'une industrie, qui en effet, avec plus d'espoir 

de s uccès, irait parfaitement a l'aptitude trés prononcée des ouvriers Luxembourgeois 
pour les arts mécaniques. 

Le Conseiller communal, 
(Signé) J\1EE US. 

Quelqùes années après, le Gouvernement offrit aux nombreux tisserands dissé
minés dans beaucoup de localités de la province de remplacer leurs anciens métiers 
pat' des outils perfectionnés et d'envoyer un ou plusieurs contre-maîtres habiles 
pour leur appt'endre à se servit· de ces nouveaux instruments de travail. 

Cette offre avantageuse fut déclinée partout sous divers pt'élcxtes. 
Pendant quelque temps une trentaine de métiers à tisser le co ton, avaient été 

installés dans la maison d'arrêt et de justice d'Arlon. 
Mais le propriétaire les transféra bientôt au-delà de la frontière, dans le Grand

Duché de Luxembourg. 
L'exiguïté des cellules d'un c6té, les formalités douanières de l'autre, étaient un 

obstacle au développement de celle industrie dans ces conditions. 

CHAPITRE YII. - COMMERCE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR. 

Deux évènements ont surt ut puissamment contribué au déYeloppE'ment elu 
commet·ce dans la province : d'abord , la construction des voies ferrées qui l'ont 
enfin reliée aux autres provinces du pays d'une part, à l'Allemagne et à la 
FÏ'ance de l'autre et, ensuite, le traité de commerce du 1er mai 1860 avec la 
France, qui servit bicnt6t de base aux nombreuses conventions commerciales 
conclues avec les principaux pays qui nous entourent. 
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Toutes ces conventions avaient pom but et ont cu, pendant quelques années, 
pom résultat d'ouvrir plus largement au commerce belge les marchés importants 
du dehors. 

Malhem'eusement , les depenses énor mes de la guerre de 1870 ont forcé la 
France à rétablit· de nombreux cl mits et à en augmenter d'autres ct l'Allonwgne, 
pour maintenie ses armements ct ses dépenses militaires, dut recourit' aux mènws 
moyens, releva succcssivemen t presque tous les artidos de ses taeils ct établit 
clos droits prohibitifs sut' plusieu!'s do nos produits. 

Notre p!'ovince, qui se trouve resserrée sur· une si longue étendue ontr.e los 
frontières de ces deux pays, eut particulièrement à souffhr de ces mesures de 
réaction économique, qui coïncidaient avec une cl'ise agricole et industrielle clos 
plus intenses. 

Pendant l'ère de prospérité qui avait commencé en '1 858, le bien-èlrc avait pt'is 
des développements remarquables clans toutes los class(~S de la population. Ce 
commet'ce d'échanges locaux était surtout florissant clans les petites villes et 
clans presque toutes les localités de la frontière, où les acheteut'S exigeaient des 
marchandises de meilleur· goût et d'un prix beaucoup ]Jlus élevé, co qui :wail 
amené la transformation et la multiplication des magasins. 

Aujourd'hui, los ressources do chacun onl diminué dans de notables propor
tions ; les revenus sont réduits et tout le monde doit restreindre la consomma
tion sous toutes ses formes. 

Quoi qu'il en soit, les chiffh~s et les tableaux que nous clonnct'Ons plus loin éta
blissent l'élan remarquable que la pt'atique du libre échange avait donné au 
développement des relations co: nmercialcs avec tous nos voisins. 

Il nous serait difficile , pour nu pas dire impossible, de metttrc en lumière, par 
des statistiques otllcielles , la p:Yl 11 Lte prend le commet·cc intérieur dans le mou
vement du commerce général. 

Nous avons indiqué, pout· chacune do nos industries en particulier , la part de 
leurs produits qui alimente la consommation locale. 

Nous allons préciser , dans dos documents spéciaux, quelques éléments d'appré
ciation sur la situation générale. 

JUSTICE CONSULAIRE. 

La statistique judiciaire, pour les deux demières années, présente los r·ésullals 
suivants au point de vue commercial : 

NombrA de causes pendantes 
i885-86 

17 2 

id. introduites pendant l'année judiciaite l)- -
,Jo)Û 

Totaux 527 

i 88ô-87 
Hl8 

389 

587 
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Causes terminées par jugements 
ici. pae abandon, transactions, etc. 

Totaux 

217 

176 

303 

194 

170 

364 

Causes pend an tes 134 223 

En 1886, 10 fai llites ont été décla1·ées dans la province ct 8 en 1887. 

Les bi llets protestés se sont élevés : 
En 1885 ·86. 1886-87. 

Au nombre de 1,071 8mJ 

Au montant de 716,673 91 328, 155 98 

Soit une moyenne de 669 15 365 02 

Les chiflres de celle statistique n'accusent aucune agg1·avation de la situation 
antérieure. Ils r-estent à peu près les mèmes que pom la période de 1875 à 1878 

inclusi vcmen t. 

Caisse cl'épm·gne. 

D'après les tableaux publiés au Moniteur belge du 11 avril Hl89 , les habitants 
de la province de Luxembourg possédaient, au 30 avril de la même année, 
21 ,880 livrets , au montant de 11 ,007,204 frs. 13 cent., soit une moyenne cie 
50 frs. 97 con t. par tète d'ltabi tant. 

Le montant des dép6ts pour tout le royaume étant de 277,545,554 frs. 07, cela 
fait une moyenne de 46 frs. 93 par tète, inférieure de 4 frs. à la moyenne des 
dép6ts du Luxembourg. 

Ins titu tions de Crédit. 

Banque nationale et comptoi?·s d'escompte. 

La Banque nationale a établi t rois agences avec comptoi1·s d'escompte clans la 
province. Depuis plusieurs années, le comptoir de Marche a cessé ses opé!·ations 
et la Banque a toujours refusé de fa ir·e droit aux démarches ayant pour but 
l'établissement d'une quatrième agence à Bastogne et d'une cinquième à Virton. 

Les chiffres suivants indiquent le mouvement des divers services de la Banque 
dans la pl'ovince et le développement qu'elle a donné à ses opérations. 

Le montant des billets envoyés aux agences ou qui en ont été reti1·és se tradu it 
comme suit: 

1878 1887 

Envois. Ret1·aits. Envois. Retraits. 
Arlon, 100,000 1,700,000 75,000 2,500,000 

Marche, 3,350,000 4,850,000 

Neufchâteau, 100,0 0 1,800,000 150,000 750,000 
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Le montant des recettes et des paiements donne les résultats suivants : 

Arlon. 

Recettes. Paiements. Recettes. Payements. 

Espèces, 3,840,000 803,000 4,500,000 9,000,000 
Billets, 10,539,000 10,157,000 12,000,000 12,200,000 

14,379,000 10,960,000 16,500,000 21,200,000 

Ma?"Che. 

Espèces, 1,61i,OOO 693,000 1,000,000 400,000 
Billets, 7,500,000 5,793,000 6,600,000 2,000,000 

9,1i1,000 6,486,000 7,600,000 2,400,000 

Neufchâteau. 

Espèces, 1,430,000 337,000 2,800,000 500,000 
Billets, 3,712,000 2,255,000 6,600,000 6,200,000 

5,142,000 2,592,000 9,400,000 6,700,000 

Pour le compte de la Caisse générale d'épargne la Banque a 

Reçu. Payé. Reçu. Payé. 
A Arlon, 71,000 512,000 616,000 1,7 42,000 
A Marche, 24,000 563,000 205,000 655,000 
A Neufchâteau, 21,000 312,000 269,000 1,009,000 

Les versements au c.réclit des comptes courants ouverts clans d'autres agences 
se sont élevés 

A Arlon, à 1,416,000 437,000 
A Marche, à 221,000 31,000 
A Neufchâteau, à 844,000 149,000 

Le service des accréditifs se résume par : 

Délivrés. Payés. Délivrés. Payés. 
A Arlon, 3,219,000 3,551,000 3,935,000 8,044,000 
A Marche, 2,061,000 7,110,000 976,000 1,253,000 
A Neufchâteau, 1,827,000 2,198,000 870,000 1,790,000 

Les effets à l'encaissement ont figuré au portefeuille de la Banque pour : 
A Arlon, 26,078,000 8,516,000 
A Marche, 10,308,000 3,096,000 
A Neufchâteau, 7,786,000 7,348,000 

Aucun prêt sur fonds publics n'a été consenti clans les agences de la province. 
Les effets impayés ont été de 571 à Arlon , de 252 à Marche et de 211 à Neuf

château. 
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Les opérations d'escompte se traduisent par les chiffres suivants : 

A Arlon, 
A Marche, 
A Neufchâteau, 

Effets. Montant. Effets. Montant. 
1,379 23,583,736.41 2,829 8,586,400.65 
1,697 2,853,470.14 " " 
2,884 7,971,217.46 13,176 9,141,431.29 

4,960 34,408,424.01 16,005 17,727,831.94 
On le voit, les opérations d'escompte sont réd1.1ites de moitié depuis dix ans. 

C'est, du reste, en 1878, que le chi 'r-e le plus élevé a été atteint. 

Banques pa?·ticulières. 

Il existe sept établissements de crédit dans la province ; ce sont : 
Schwartz-Printz et Cie à Arlon; 
Gislain A. et Cie à Neufchâteau ; 
Wuidart à St_flubert; 
Schmitz, Aug., à Marche; 
Renkin et Cie à Marche ; 
Verniory et Cie à Virton ; 
Banque centrale du LuxembOUI'g belge à Arlon. 

Cette dernière seule a été constituée sous la forme de société anonyme ; son 
capital nominal est de un million, divisé en 2000 actions de 500 francs .chacune. 
Les opérations ont commencé en décembre 1886. 

Voici le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1887 : 

Bilan. 
A.ctir. Passif. 

Capital émis frs. " 1,000,000 " 
Actionnaires (versements non appelés) 900,000 " " 

(versements anticipés) . " 1,500 " 
Caisse 45,322.65 " 
Portefeuille. 124,249.76 " 
Comptes-courants . 21! ,589.64 267,939.88 
Coupons à encaisser 1,706.55 " 
Frais de premier établissement 2,437.75 " 
Mobilier 2,190.15 " 
Réescompte du portefeuille 1,068.35 
Profits et pertes " 16,788.27 

1,287,296.50 1,287,296.50 

Compte de pro(its et pertes. 

Intérêts, changes et commissions . 
Réescompte du portefeuille . 
Intérêts à 3 üfo sur versements anticipés 
Frais généraux . 
Solde en bénéfices . 

Débit. Crédit. 

" 31,563.44 
1,068.35 " 

37.75 " 
13,669 .07 , 
16,788.27 " 

31,563,44 31,563.44 
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Le Pt·ésident elu Conseil d'administration est M. Ad. Laut·encin, ancien entre
preneur· et rentiee à Arlon. 

M. J.-B . Zimmee est Di t·ecteue-géeant. 
On assuee que les affaires de cet établissement ont pris une ceetaine extension 

pendant le second exet'cice social. 
Fondée clans des peopJt'Lions plus modestes la banque Vemioey et Cie de Vieton 

a donné, depuis qu'elle existe, ô%, à ses actionnaiees. 
Voici le tableau elu mouvement de ses affaires pendant l'exeecice 1887 : 

SOLDES. 

COMPTES GÉNÉRAUX DÉBIT. CRÉDIT. ' -1--: .. 
DEBITEURS. CREAl\CIERS. 

Capital " 200,000 . " " 
,1 200,000 . " 

Compte actionnaires 200 ,000 . " 50,000. " 150,000. "1 " " Caisse. 1 ,505,05tl. 51 1 f ,488,650 . 95 , 16,407.56 " " 
Poetefeuille 2,721,733.60 2,614 ,276.81 107,456 .7 9 " " Compte réseeve . " " 7,308.30 " " 7,308.30 
Compte prévision " " 11,547.99 " " 11,547.99 
Comptes-courants 2, 064 ,474. 32 2, 109,034.54 " " 4-!,560. 22 
F <rais généraux 5,972.45 " " 5,972.45 " " 
Profits et pet'les . 32,147.94 48,568.82 " " 16,420 . 29 

6,529,386. 82 6 ,529,386 . 82 279,836.80 279,836.80 

Le Président elu Conseil de sueveillance est M. Genin; M. N. Verniot·y est 
chaegé de la géeance. 

Les autres établissements n'ayant jamais publié ni bilan ni compte-rendu, nous 
œgt·ettons de ne pouvoir donnee aucune indication sur· l'importance de !eues 
opérations. 

On sai L qu'une loi elu 12 mai 1876 a organisé l'encaissement des effets de com
meece pae la poste et ce seevice a été mis à exécution pat' an·èté ministériel du 
12 décembee t 877 dans toutes les locali tés elu royaume, à l'exception de celles où 
existait un établissement de la Banque Nationale. Cette clemière restriction a 
disparu clans la loi de réorganisation du 30 mai 1H79. 

Nous avons obtenu, pour la période 1880 à 1887 inclus, le relevé des recettes 
opérées poue compte de " Tie1·s " clans les 39 bmeaux de peeception de poste de 
la peovince. Ce relevé donne les ehitfres suivants : 

1880 fr. 20, 120,031,33 

1881 

1882 

1883 

23 ,054,589,27 

25,237,426,43 

24,649,084,92 



1884 

1885 

1886 

1887 

- 463 

24,523,300,41 

24,909,448,53 

25 ,576,876,14 

26 ,931,984,79 

Voici les bu1·eaux: qui ont opéré les recettes les plus élevées, en ne descendant 
pas en dessous d'un million: 

Arlon, 
Barvaux:, 
Bastogne, 
Bertrix:, 
Bouillon, 
Florenville, 
Marche, 
St-Hubert, 
Vielsalm , 

fes. 2, 124,302,31 

1,521,398,66 

1,784, 19 1,73 

1,030,005,17 

1 ,310,500,78 

1,497,426 ,86 

1,369,023,60 

1,106, 124,07 

1,561,733,73 

Virton, 2,359, 138, 18 

Les l'eceltes pom compte de " Tiers " comprennent: les quittances et effets 
de commerce, les coupons, les mandats et les bons-poste, tes abonnements 
auxjournaux, les clépôts à la caisse d'épargne, etc., etc. 

Enfin, comme renseignements générau x: pouvant fournie certaines indications 
SUl' la situation commerciale, nous avons groupé, dans le tableau suivant, et 
pou l' une assez longue période, le ptodui t des droits d'accises et de douanes, du 
droit de patente, des recettes des bureaux: de poste et du télégraphe. 

ct5 

""' DROITS 
DROITS CONTRIBUTION u 

ü de des 
~ 
~ D'ACCISES. x DO U ANES. PATENTES. 

""' 

1876 401,244.57 643,49 '1 . 82 75, 536 . 42 
(11 ,057 paten table•) 

1877 382,2 18 . GG 34'1 ,602. 22 76,543 . 3 '1 
1878 36 1,750. 3,1 304,37'1 . 1:3 79,750.10 
1879 340,652.01 334,721. t7 78,769 . 78 
1880 3 '1 9 ,116.1 2 521,621 .44 80,344 . 58 
1881 336,623 . n 467 ,4~3 4. 79 80,266. 17 
1882 342,2i8 . 79 329,89:3. 63 80,443 . 85 
1883 291,054 .07 416,443.4 1 80 ,547 . 36 
1884 324,913 . 71 298,380. 25 80, 371. 97 
1885 313.,920.69 257,828 .:34 75,672. 44 
1886 305 ,955 . 97 258,839 . 86 78 ,427. 80 

( 11 ,5~5 patentable-) 

1887 296,8 '14.40 283,263 .04 80,984 . 96 
(11 ,707 patentables) 

RECETTES 

ries 

POSTES. 

231,3'18. 76 

242 '945. 4'1 
253 ,940 . 58 
206,816 .7 3 
273,272.46 
281,297 .79 
285,738.32 
291,8:29 . 56 
298,97:2.89 
308,620 .94 
318 ,065.58 

328,655 .63 

RECETTES 
des 

lélégraJJhes dans 
lrs bureaux de 

la poslc. 

22,250 . 25 

26,869.25 
23,973 . 65 
30,725.20 
25,958 . 25 
29 ,017.25 
30,586 . 60 
31,201. o~ û 

32,318 .3 
31,744 . 6 
31,441.9 

30,962 .1 

5 
5 
5 

2 
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On le voit, les droits d'accise présentent une diminution assez sensible dans les 
dernières années. Elle porte principalement sm· les vins et les bières, dont la 
consommation a été fortement réduite par la crise économique que nous avons 
traversée. 

Pour les douanes, le résultat est le même et la diminution provient de moindres 
perceptions sur les fontes et les bièt·es étrangères. 

Le montant du droit de patente reste à peu près stationnaire, bien que le 
nomore des patentables se soit élevé de ii,057 en 1877 à ii,707 en 1887. 

L'augmentation des recettes de la poste au profit de l'État est constante ; 
l'accroissement est de plus en plus marqué dans les dernières années. 

Les recettes du télégraphe, effectuées dans les bureaux de la poste, augmentent 
aussi, mais dans une mesure plus restr·einte. 

En résumé, l'ensemble de ces renseignements ne révèle pas une trop mauvaise 
situation. 

Foires et marcllés. 

Il existe, aujourd'hui, sept mar-chés hebdomadaires dans la province. 
Ils se tiennent à Arlon, le jeudi. 

Athus, le vendredi. 
Bastogne, le samedi. 
Florenville, le samedi. 
Habay-la-Neuve, le mercredi. 
Neufchâteau, le samedi. 
Virton, le vendredi. 

Chaque année voit créer de nouvelles foires et il se passe bien peu de jours 
qu'il ne s'en tienne une et même plusieurs sur les différents points du territoire. 

C'est ainsi que l'on en compte 24 en janvier. 
24 en février. 
42 en mars. 
42 en avril. 
44 en mai. 
43 en juin. 
34 en juillet. 
40 en août. 
56 en septembre. 
43 en octobre. 
33 en novembre. 
25 en décembre. 

Les foires les plus importantes sont soumises à l'inspection et à la surveillance 
des artistes vétérinaires du gouvernement ; pour celles-là, nous connaissons 
approximativement le nombre et la valeur des produits exposés. Nous résumons 
ces données dans le tableau suivant : 
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ANIMAUX VENDUS . 

c 
p 

v 

B 

B 

v 

M 

A 

c 

tJ.evaux. 

)Ulains . 

3.ches . 

:Bnfs 

énisses. 

mvillons . 

~aux 

ou tons. 

~neaux 

lChons. 

id_ de moins de six 
semaines. 

1860 . 

Prix ,-Nombre. moyen . / Produit. 

l•' r . Fr . 

. 4,294 516 " 2,216,704 

1,435 250 " 359,150 

10,830 157 " 1,700,310 

4,567 190 , 867 ,730 

5,919 92 , 544,538 

3,300 81 ,, 267 ,300 

1,021 
1 

24 " 24,504 

4,000 22 " 88,000 

3,300 13 , 42,900 

1,953 40 , 78,120 

14,301 7 . 25 103,682 

6,292,938 

'188 0 . 

-- - --
Nombre 1 Prix 1 · moyen . Produit. 

' Fr, FI'. 

3,021 640 " 1,933,440 " 

1,860 325 , 604,500 , 

10,697 200 , 2,139,400 , 

5,034 290 , 1,459,860 , 

6,933 121 , 838,893 , 

5,060 115 , 581,900 , 

998 41.60 41,416.80 

6,639 27 . 25 181,11 0 .75 

3,239 15 " 48,585 , 

8,445 57 . 80 488,11 6 , 

68,929 20 . 70 1,426 ,730 .30 

9,743,951.85 

1887 . 

-
~ombr 1 p,;, 1 e moyen. 

Fr. 

3,591 578. 89 

523 224 .71 

9,868 196 . 72 

4,666 283 . 26 

7,020 108.92 

5 ,287 92 . 19 

1,1 03 30 . 08 

3,483 24.34 

3,722 12 . 87 

8,497 46.56 

71,990 13 .10 . 

-
Produit. 

F r·. 

2,078,794 

177,523 

1,941,233 

1. 321,691 

764,61 8 

487,408 

33,178 

84, 776 

47,902 

395,621 

943,069 

8,215,813 

.1>. 

"' CJI 
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On le voit, l'année 1887 n'a pas été tt·ès fav01·ablc à co ll e branche de com
merce. 

P our les chevaux, il y a cu rnlcnti sscment con sill r r~1hl e dans les lr:ms::~ cl i ons eL 
baisse de wix. 

Pom· le bétail gras ou mai gre, l'imp6t ré tabli n'a donné aucun résultat pour 
l'éleveur, si ce n'est des tracasseries sans nombre occasionnées par les formolités 

douanières. 
On compte que les quantités vendues nux fêJires surveillées équiva lrnt à toutes 

les lransac tions qui se font aux :mtt·es foires et marchés , de mêtne que chez le 
cultivateur·. 

On peut donc évaluer à 1ô ,500,00u francs environ, le pmduit de la vente 
annuelle des chevaux et du béta il clans la pr·ovince. 

Pour les chevaux, les principaux marchands sont : 

MM. 
Joseph Cahen, à Arlon 

Jules Cahen, id. 
Papier, à Buzenol ; 
Alexandre Mernier, à Bertt·ix; 
Auguste, à Bastogne; 
Goffinet, à Bellelontainc ; 
Déom, à Biourges; 
Alphonse, à Bu1·et (Grupont) ; 
Tallièt·e frères, à Bougnimont; 
Poncelet-Memier, à Grif[a ul tmout (t: hi aJ") ; 
Théophile, à Etalle ; 

Noël, à Fays-les-Veneurs ; 
Incoul, à Forriêres ; 
Mathieux frères, à Foy ; 
Collignon, à Glaumont (Offagne) ; 
N. Adam, à Hollogne-lez-Marche; 
Ernoux, id. 
Edouard Haus, à Habay-la-Neuve; 

M~I. 

Franc:ois Labille, à Habay-la-Neuve; 
Lemain~, à LeschcJ'et (Juseret) ; 
Mernier·, à Léglisc ; 
Goos, à Lahéric (Longlier) ; 
Modave, id. id. 
Richard , à Latour; 
Emi le Olivier, à Libramont ; 
Mernier, à Mar·Lilly; 
Déom Hemi et fils , à Orgeo ; 
Gerard, à Petitvoi t· (Tournai ) ; 
Nicolas Merniet', à Rossart (Orgeo); 
Marcheau, à Respelt (Longlier) ; 
Alexis Noël, à St-Médard; 
Ratty , à Tournay ; 

Nellis les fils , à Toumay ; 
Caris, à Vance et 
Leclerc, à Vesqneville. 

Pour le bétail, ceux qui font les affaires les plus importantes sont : 

MM. MM. 
Daniel Cet'f, à Adon; 
Laza rd Cerf, id . 
W olff', id . 

1 Nathan Panquin, à Athus; 
Martin Kremer, à Attert; 

Nathan, à Aubange; 

Picard, à Athus ; 
François Massenne, à Bastogne ; 
Louis Courtois, à Habay-la-Neuve ; 
Louis Muller, id. 
Eugène Sizait·e, à Habay-la-Vieille; 

Joseph Stevenot, id. 



MM. 
D(;ome, à Cousteumont.; 

'1 M irgain frères , à Halanzy ; 
J oseph Salpeti er· , à Les Bulles; 
Alpllonse David, à Marche ; 

'i.. Sosset, à Rachecomt ; 
Galland , à St-Hubert ; 

46ï 

MM. 
Joseph Chalon, à St-Hubert; 
Jacquemin, à St-Légee; 
Nicolas Klein, à Tontelange ; 
Jean-Baptiste Lecleecq, à Vesqueville ; 
Auguste Leeoux, à Vieton ; 
Joœph Wathelet, id. 

A raison de l'impor-tance de ces deux b1·anches de commerce (chevaux et bes
tiaux), nous croyons intéressant de publie1· les données contenues dans le tableau 
suivant qui présente, pom les races chevaline, bovine, ovine et porcine, l'en
semble des opérations consta tées par tous les bureaux de douane de la proviuce, 
pou t· la période de '1850 à 1887 indus. 
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TABLEAU du commerce des chevaux et des bestiaL 

IMPORTATION. EXPORTATION. 

ANNÉES . --

1 1 

--
CHEVAUX . P OULAINS . CHE\' AUX. POULAi i'\S . RACE 

Tètes. Tè tes . Tètes. Tètes. 'J 

1850 li 7 4,4 19 701 
1862 200 60 3,37!) 393 3 
1863 93 42 4,:332 638 2 
1864 99 30 4,!)21 780 2 
1865 126 40 4,841 " 3 
1866 103 31 4,357 385 9 
1867 J37 71 4,6 11 448 6 
1868 169 42 2,961 542 2 
1869 207 80 3,908 556 4 
1870 1,525 74 2,459 141 7 
1871 342 77 3,012 567 1 
1872 541 279 2,927 276 5 
1873 924 602 1,1 95 156 4 
1874 

1 
643 113 3,672 368 5 

1875 643 11 3 3,672 368 5 
1876 \ 643 11 3 3,672 368 5 
1877 523 220 2,779 194 5 
1878 "'ti2 1 231 1,660 259 3 
1879 554 133 2,047 25i 2 
1880 519 11 2 2,492 344 18 
1881 559 131 2,56ti 268 13 
1882 1,001 101 4,0:28 239 9 
1883 1,214 52 4,1 59 196 15 
1884 1,182 49 4,346 308 10 
1885 1,647 68 4,4 19 241 5 
1886 1,241 86 5,528 487 2 
1887 1,998 108 6,761 468 1 

-

Totaux. 17,369 3,1 65 91,798 9,943 158 

Il ressort des chiffres qui pr-écèdent que nous avons exporté 101,741 sujets c 

au contraire, et surtout pom· la race ovine, nos impor·tations dépassent Lle beaucoup 1 

plus élevé que celui des importations. 

Ne s'ensuit-il pas que le Luxembourg, pour cette branche comme pour toutes les 

et même de pertes la loi Dumont n'imposer-a-t-elle pas à nos culti vateur-s? 
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de douane situés dans la p?·ovince de L uxembourg. 

\..TION. EXPORTATION. 

VINE. 

1 

RACE PORCL\E. RACE BOVINE. 

1 

RACE OVINE. 

1 

RACE PORCINE . 

s. Tè les. Tè les. Têles. Tèles. 

ti5 188 932 1,001 32,812 
76 4,207 2,837 4, 123 45,569 
•65 2,385 8,275 7,404 58,852 
•63 1,981 6,521 7,340 45,427 
43 11,060 3,549 3,637 38,842 
:49 17,289 988 211 8,640 
30 4,444 11 9 7,683 51,362 
105 1 10,285 5,531 10,687 36 ,043 
143 22,130 4,327 14,473 24, 154 
140 34,576 ,748 3,5!:)6 25,245 
10 8,466 8, 543 10,447 46,655 
46 29,734 5, 997 8,149 36,400 
08 29 ,214 3,187 4, 820 30,98·! 
36 11,327 5,408 5,534 38,338 i 
36 11 ,327 5,408 5,534 38,338 1 
36 11 ,327 5,408 5,534 38,388 
85 10,039 12,406 6,684 31,665 
60 7,156 7,813 11 ,859 40,638 
15 4, 191 5,204 6, 140 

1 

42,3:39 
26 10,768 6 ,771 5,825 36,202 
06 28,559 5, 060 3,311 37,558 
42 9, 171 6 ,988 6,82;5 47,269 
60 8,753 8,605 3,731 42,055 
43 5,347 5 ,236 2,586 37,646 
59 2,2 15 3 ,727 1,084 35,355 
67 1' 105 10,550 776 46,431 
87 8,582 2,895 428 41,967 

-- - --

89 305,836 146,033 149,423 1,035, 124 

:, tandis que nous n'en avons achet' à l'étranger que 20,534 ; pour la race bovine, 

sins. Enfin, pout' la race porcine, le chiffre de nos exportations est plus de trois fois 

~lion, avait un intérêt considérable au maintien elu libre-échange? Que de lracassP.r·ios 
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Les renseignements qu i précèdent suffisent, nous semble-t-il, pout' appt·éc:ior la 
situa lion commerciale ùr la pt·ovince. 

Pourt ant nous ct·oyons devoir y ajoulol' les tableaux suivan ts, qui concernent 
principalement le commerce extérieur . 

On le sa il , le commerce extériem comprend exclusivement les opérations avec 
l'étranger , c'est-à-dire, les produils achetés à l'extérieur pom' la consomma tion 
belge , ou les produits belges envoyés à l'étrange!' . Le tr·ansil c:ompreml lr s pro
duils d'un pays élraugcr qu i empmnlenl no l1'e terTitoire pour passer clans un 

autre. 
Poul' établi r nos comp::u·aisons, nous avons pris la dernière anuée dont la sta

Li sLi ttue est a iTèlée, soit 1887, et 1863, l'une des premières qui a sui vi 1:1 conclu
sion du t raité de commerce avec la France, a insi que le racccJI'clement do nolrc 
voie ferrée avec ce pays et l'Allemag ne. Cc rapprochement permet tra cl'emhrassct' 
d'un seul coup d'œil le cléveloppcmonl que ces deux évènc1nerlts mémorables 

avaient imprimé aux rela tions commerciales de la province cL du pays . 
Il ne nous est pas possible de recherchm·, mèmo pom les ar ticles les plus 

imporian ts, les pays avec lesquels crs échanges ont lieu. Cons la lons une fois pour 
toulcs que c'est avec l'Allemagne, l'Alsace-Lor ra ine, le Grand-Duché de Luw m
bourg et l'est de la France lillO les transacLions sont le plus considér·ables. 

b npo?"tations. 

1863 1887 
Acier non ouvré, Kil. 3,741 151,100 

Id. ouvré, Frs. i 1,297 33 ,1 82 

Amidon , Kil. 37 ,950 

Armes, F rs. 4,463,730 33,200 

Bestiaux, Tètes. 9,853 21,052 

Bemre frais et salé, Kil. 13,836 370 ,523 
Bois de construction , M. C. 3,483 12,838 

Bois divers, Frs. 28 ,826 56 ,991 

Bois ouvrés , Id. 44, 192 

Boissons distillées, Hect . 55 952 

Id . fermentées, bières , Id. '1 50 10,441 

Id . id. vins, Id. 9,624 2,039 

Cha rbons de bois , Kil. 369,091 

Chaebons de terre (houi lle), Kil. 5 '1i:J ,690 266,324 

Chanvres , Id. 1,,180, 033 3,902, 122 

Chaux, Id . 329,503 

Conserves alimentaires, IŒ. 10,6 16 79 ,1 51 

Cordages , Id. 19 ,654 
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Coton , IŒ. 2,385 74 ,491 

Cui vro et nickel 011vrés, F rs. 3,73(3 1,155 
Drilles ct chiffons, Kil. 1 ' 149,024 
Drogueries, Id . 12,::!24 163,485 

Eco t'ces à l::UJ , Id. 124,625 944,370 
Engr·ai s, Id. 4 '11 150,568 
For (minorai de) Id. 155,255,080 1,047,633,067 
Fontes bmlos et vieu:-.: for, Ici. 10,577,850 
Fers ballus, étirés et lanünés, Id. 1,331,657 212,075 
Fors, ouvrages do fer· ct do fonte, Id. 59,489 
Fils, Id. 583 747,332 
FJ'Omages, Ici. 10,253 4,041 

Frui ls do tou Le espèce, Frs. 16 '043 18,040 
Id . id., Kil. 2,653 1,455 

Graines oléagineuses, K. 22,432 
Id. autres, Ici. 

328,216 
595,41 g 

Gt·ains, Id. 11 ,::!40,758 1,804,040 
Graisses, Id. 95,411 
Habi llements, F t·s. 12,945 72,405 
Houblon , K. 21 ,354 1, ::!79,823 
Huiles ali mcHtaires, Id. 53,860 

Id . autres, Id . 
5,690 

37,830 
Instruments de chirurgie, Ft'S. 4, 368 

Id. do musique, Id. 2,347 3,375 
Laines, Kil. 1.J,527 348,306 
Légumes verts et secs, K. 98,080 720, 889 

Id . (pommes de lerre), Id. i::l2,988 1,210,011 
Levure, Frs. 3,487 28,596 
Machines et mécaniques en fonle , en fer, 

en acier ou er. cuivr·e, K. 1G, 111 73,383 
Machines en bois, l•'rs. 4,104 8, 400 
Matières animales IJI'u los, F t'S. 22,22 l 163,200 
i\lot·corio et fJUincaillcri e, F rs. 57 ,::!32 49,462 
:\! t'taux , minérau x cl terres non spécia-

loment tarifës, Frs. 272,376 14,495 
Meubles , Id . 21,602 

Id. Kil. 3,747 

Obj ets d'art ct de collcc:tion , F rs . :31 6,40'2 
Œufs, Pi èces. 69,385 47,530,883 
Ot· cL a rgent , (objets d') Frs. 18, 953 58G ,D1U 
Papiers, K. 2 ,071 7,974 



Peaux brutes, tannées et préparéa., 
Peaux (ouvragesde) 
Pier·r·es bmtes, taillées, sciées, 

Id. ardoises, 
Plomb brut et laminé, 
Poteries, faïences, porcelaines, 

Id. communes, 
Id. objets de terre cui te, 
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K. 

Frs. 
K. 
Pièces. 
K. 

Frs. 
K. 
P. 

Produits chimiques, sels de soude, K. 
Id. non spécial , tarifés, Fn;, 

Produits cliver·s nécessaires à l'industrie, Frs. 
Récoltes et fourrages, 
Résines et bitumes, 
Savons, 
Sel brut et raffiné, 
Mélasses et sirops, 
Soies, 
Tabacs, 
Teintures et couleurs, 
Tissus de coton, 

Id. 
Id . de laine, 
Id. de lin, 

Tourteaux, 
Végétaux non spect-tarifés, 
Verreries et cristalleries, 
Viandes, 
Voitures, 
Zinc non ouvré, 

K. 
K. 
K. 
K. 
K. 
K. 
K. 
K. 
Frs. 
K. 

Frs. 
Frs. 
K . 
Frs. 
Frs. 
K. 
Frs. 
K. 

20,457 

4,915 

12,938,792 

371, 150 
4 9':> 

1,670 

992 

12,775 

2,904 

19,300 

749 

73,281 

17 ,935,786 

43 

50,593 
2,353 

3,790 
330 

61,826 

842 

25, 152 

28,996 

1,478 

39,323 

4,467 

463 

863,907 

35,353 

5, 133,170 

678,300 

25 
7,970 

34,824 

2,440,402 

13,575,008 
105,;)!)\) 

265 

556,930 

401,450 

111 ,055 

5,098,295 
5 

31,631 
1,779 

220,315 
18 ,902 

62,258 

3,434 

3,235 

20,014 

196 ,265 

1,298 

184,411 

13,293 

173,320 
Zinc ouvré, Frs. 666 

Nous ne pouvons pas ne pas fair·e ressortir l'énormité elu chiffre qui concerne 
l'importation des miner·ais de fer·: 1,047,633 tonnes ou 104,763 wagons de elix 
tonnes, venant de la France ct elu Grand-Duché de Luxembour·g. 

L'attention peut encore s'arrêter· un instant sur la chaux, les drilles et chiffons, 
les fontes, le houblon, les œufs, les pierTes brutes, les objets de terre cuite, les 
produits chimiques, le sel brut et raffiné. 

Acier non ouvré, 
Id. ouvré, 

Exportations. 

K. 
K. 

1863 1887 
4,199,542 

137,372 



Animaux non spéct tarifés , 
Armes, 
Bestiaux, 
Beurre fl·ais et salé, 
Bois de construction, 
Bois divers, 
Id. ouvrés, 

Boissons distillées , 
Id. fet·mentées (bières), 

Bougies, chandelles, 
Cacao, 
Café, 
Chanvre, 
Charbons de bois, 

Id. de terre (houilles), 
Id. (cokes), 

Chaux, 
Chevaux et poulains, 
Cire bmte, 
Conserves alimentaires, 
Coton en laine, 
Cordages, 
Cuivee et nickel brut, 

Id. Id. battus, 
Id. Id. ouvrés, 

Drilles et chiffons, 
Drogueries, 
Ecorces à tan, 
Engrais, 
Etain non ouvré, 
Id. ouvré, 

Fer (minerais et limailles), 
Id. fonte brute, vieux fers, 
Id. fer, ion te ouvrée, 
Filaments végét. non spéct tat·ifés, 
Fils de coton, 
Id. de laine, 
Id . de lin, 
Id. de soie, 

Fromages, 
Fruits, 
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Frs. 
Id. 
Tètes. 
K. 
M. C. 

Frs. 
Id. 
Hect. 
Id. 
K. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id . 
Id. 
Id. 
Id. 
Têtes. 
K. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Frs. 
K. 
K. 
K. 
Id. 
Id. 
Frs. 
K. 
K. 
K. 
Frs. 
K. 
K. 

K. 
Id. 
Id. 
Id. 

" 

74,520 

7 ,270 

1,124 

74,301 

2 

45 

549 

12,266,365 

8, 150,332 

53,838,090 

1, 008 ,319 

4,990 

29 

104 

605 

1,766 

5,974 

71 0,904 
9,909 

15,990 ,400 

1,680,034 

12,556, 460 

32 ,752 

399 ,826 

231,297 

1,072 

24,644 

527,6 48 

45,273 

20,329 

689 

91, 220 

2(),397 

40 

20 

14,477 

84 

1,408 

1,101,267 

1,645, 1()3 

405 ,449, 955 

607 ,340,000 

59,961,04 1 

7,229 

250 

30,934 

35,622,007 

74,172 

240,365 

219,212 

17,649 

393,026 

743,292 

617,7 11 
2,904,014 

39 ,723 

55, 106, 106 

1,070,043 

16,209,809 

11 3, 120 

209, 119 

2 ,1 90,320 

4,661 

3,072 

2,1 21, 1tlï 



Graines oléagineuses, 
Id. autres, 

Grains de toute espèce, 
Graisses, 
Habillements, 
Houblon, 
Huiles alimentaires, 

Id. autres , 
Instruments de musique, 
Laines en masse, 
Légumes verts et secs, 

Id. pommes de terre, 
Id. racines de chicorée, 

Levuee, 
Lin, 
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Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Frs. 
](. 

K. 
Id. 
Frs. 
E.. 
K. 
Id . 

Id. 
Frs. 
K. 

Machines et mécaniques en fer, en 
fonte , en acier· et en cuivre, 

Machin 'O's en bois, 
Matières animales bmtes, 
Meubles, 
Mercerie et quincaillerie, 
Métaux, minéraux et terres non spécia-

lement tMifés, 
Objets d'art et de collection, 
Oeufs de volaille, 
Papiers, 
Peaux bru tes, tannées, préparées, 
Peaux (ouvrages Lie) 
PierTes bmtes, taillées et sciées, 
Pierres polies ou sculptées, 
Pierres, ardoises, 
Plomb brut , 
Poissons de toute espèce, 
Poleries (objets de terre cuile) 
Poteries communes, 

id. faïences, porcelaines 
Produits chimiques, soudes, 

id. id . 
Produits typographi<lues, livres, 

K. 
Frs. 
Id . 
Id. 
Id. 

K. 

Frs. 
Pièces. 
K. 
K. 
Frs. 
K . 

Frs. 
Pièce:3 . 
K. 

K. 
Pièces. 
K. 
Frs. 
K. 
FI'S. 

K. 
Produits typographiques, autres Frs. 
Produits divers nécessaires à l'industrie, Frs. 

1\H,G96 

4t1G,838 

132,680 

24,952 

2,264 

658, 122 

1,475 

82,276 

1,919 

320,870 

253,250 

4,972 

367,005 

2,012 

92,656 

48,531 

5,275,374 

5,100 

287, 844 

3,412 

122,464 

51,116 

2,040,498 

4,892 

9,746 , 108 

126,G03 

17 ,54 1 

377,624 

46,176 

10 ,338 

20 ,894 

:2,990 

372,952 

458 ,395 

60,656,704 

6,536 ,426 

561,412 
19,431 

283,957 

3,77 3,891 

15,575 

20 ,556,675 

7, 288,717 

2,682, 109 

882,535 
3,568 

41 ' 106 

6, 801,226 

105,986 

923 ,723 

951,975 

296,077 

904,013 

49, 13i5 

1,49 1,594 

55,084 

4, 368,384 

182,628 

3,951,102 

25,335 

9,22 1,696 

383,275 

702,532 

2,5G:> ,359 

16hl ,095 

9G,743 

1,240 .665 

1,0-10 ,658 

9 ,439 

G3 ,75:2 

11 ,982 



Récoltes ct fomrages, 
Résines et bitumes, pétrole 

id id. autres 
Riz, 
Savons, 
Sel brut, 
id. rafl1né, 
Simps et mélasses, 
Soies, 
Souft'e, 
Sucres r-affinés en pain, 
Tabacs non fabriqués, 

id. fabriqués, cigares, 
id . id. autres, 

Teintures ct couleurs, 
Tissus de coton , 

id. de laine, 
id. de lin , 
id. id . 
id. tulles de coton 
id. id. de soie, 
id. tous autres 

Tourteaux, 
Végétaux et substam:es végétales 
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K. 
Id . 
Id 
Id. 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id. 
Id . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id . 
Id. 
Id. 
Frs. 
Id. 
Id. 
IL 
K . 
Frs. 

244,262 

497 ,894 

767 

1 '!)33 

512 

51 

802,22!) 

38,083 

80, 107 

13 ,578 

178,43G 

'176 ,510 

6 

96 

1 ,643 

10,947 

240,610 

24,31 2,354 

4 ,694,602 

6,665,343 

22, 124 

1 ,!)94,57!) 

65,267 

222,625 

586 

1 ,012 

2,525 

273 

2,66G,553 

12,012 

42,820 

56,173 

136 ,344 

9 ,197 

1,350 

87,223 

652,007 
Verreries, glaces, Id. 121,743 135 ,979 

id. verres de vi tt·age, K . 3,480,476 

id. autres, Id . 10,000 239 ,285 

Viandes, K. 26,348 2, 159,89G 

Voitures, Frs. 2,400 0,533 

Zinc non ouvr·é, K. 15,286 1 ,569, 755 

id. ouvré. Frs. 1,678 

A l'exportation, nous retrouvons deux ar·ticles qui font le pendant des minenli s 
de fe r: les houilles ct les cokes, dont le lrafi c a atteint, en 1887, 1,012,789,G35 

kil., soit 1 ,01 2, 790 tonnes ou 101,279 wagons. C'est à la France et au Gt·and
Duché que sont expédiées des masses si considérables de COilJbustible industr·icl. 

Citons encore : 
La chaux. 
Le colnn en laine 
Les miner·ai s . 
La fonte et le fer 

Les grains 

59,90 1 tonnes. 

35,622 " 

55, 106 

17,279 

60,656 
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Les laines 20,556 

Les pétroles . 24 ,312 

Enfin seize autres articles s'élèvent de 2 à 7 ,000 tonnes. 

Transit . 

1863 18R7 
Amidon, K. 12,142 

Acier, K. 281 17 ,879,977 

Armes, Frs. 26,723 

Bestiaux, Tètes. 10,923 1,396 

Beul're, IL 741 232,574 

Bois divers, F. 2,076 429,586 

Boissons distillées, Hect. 6 650 

Id . fermentées, bièl'es, Id. 11 7,424 

Id. id. vins, Id. 462 1,603 

Cacao, K. 38,239 

Café, K. 8 

Chanvre, Id . 221,053 

Char·bons de tel'l'e (houilles) , Id. 4,936,900 

Id . de bois, Id . 1,950,241 

Chevaux et poulains, Têtes. 68 

Conserves alimentail'es , K. 2,925 700, 131 

Coton en laine, K. 3,686 189,150 

Cuivre et nick P-1 ouvrés, Fl'S. 30,910 

Drilles et chiff0ns, K. 280,475 

Drogueries , K. 37,402 208,790 

Écorces à tan , Id . 9 ,920 

Engr·ais, Id. 89,047 

Fer (minerai de) K. 30,040 

Fers et fontes de toute espèce, K. 3,055,672 84,054,507 

Fel's blancs non ouvl'és , K. 10,000 

Id. ouvrés , F rs. 12,748 

Fils de coton, K. 28,117 

Id. de laine, Id. 40,358 92,130 

Id. de lin, de chanvr·e, Id. 219,479 

Fromages , Id. 32,331 753,022 

F ruits, Id. 1,541 7,781 

Graines, Id. 43,684 269 ,546 

Grains, Id. 438, 141 57, 125 

Gl'aisses, Id. 37,272 

Habillements, Frs. ~,26 1 1,573,561 
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Houblon, K. 88 840,707 
Huiles, K. 34 2,403 
Instruments de chirur'gie, Frs·. 38,482 
Instnunents de musique, Frs. 12,368 390,477 
Laines, K. 157,793 489,004 
Légumes verts et secs, Id. 11 9,533 
Machines et mécaniques en fer, en acier, 

en cuivre, K. 33,110 3,838,832 
Machines en bois, Frs. " 15,579 
Matières animales brutes, Id. 3,995 70,068 
Mercerie et quincaillerie, Id. 9,321 2,174,343 
Meubles, Id. " 1,797,744 
Objets d'art et de collection, Id. 234,503 
Œufs de volaille, Pièces. 35,637,599 
Or et argent ouvrés, Frs. 20,500 2,804,084 
Papiers, K. 13,857 155, 150 
Parfumeries, Frs. 25,357 
Peaux brutes, Id. 2,507 541,938 
Peaux (ouvrages de), Id. 268,982 • 7,483,586 
Pierres brutes, K. " 559,787 
Pierres polies, Id. " 62,610 
Poissons, Id. 261 
Poteries (objets de ten'e cuite), Pièces. " 1,076,398 

Id. faïences, porcelaines, K. 7,019 653,829 
Produits chimiques, Id. " 35,661 
Produits chimiques, non spécialement 

tarifés, Frs. 164 90,669 
Produits divers nécessaires à l'industrie, Id. 660 100,716 
Produits typographiques, K. " 15,249 

Id. id. autres, Frs. 241,409 
Riz, K. 970 
Savons, Id. 31,782 
Sel raffiné et bru L, Id. 550,000 1,688 
Soies, Id . 57,773 250,0~0 

Sucres, Id. 135 18,928 
Tabacs, Id. 164,475 
Teintures et couleurs, Id. 19,219 1,081,334 
Tissus de coton, K. 

! 
2,147,880 

Id. de laine, K. 564,332 
Id. de lin, chanvre, K. 70,317 2,670 
Id. de soie, K. 1,017,944 
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Id. tulles et dentelles, Frs. ) 100 
Id. au tees, Ft'S. 

6,230 
3,231,781 

Végétaux et substances végé tales non 
spécialement Lat·ifés , Frs. 1 ' 136 10-1,667 

Veeeeries, K. 597 1 ' 164, 186 
Viandes, K. ')-

-V 139,227 
Voituees, Fes. 7,580 
Zinc br·ut , K. 55 G5 
Zinc ouvré. Frs. , 1,227 

Ici encoee, il y a lieu de faire eessortit' plusieues arli cles elu Ü'afic. 
Et, d'abord, les fers et fontes qui donnent lieu à un mouvement de 84,054 

tonnes. 
L'acier· dont le teafi c s'élève à 17 ,879 tonnes ot les ouvrages de peau, dont la 

valeur atteint 7,483,586 fr·ancs. 
Ci lons encore : 
Les chaebons de bois, les geaisses, les machines et mécaniques en fer, en acier

et en cuivt'e , la mercerie ct la quincailleri e, les poteeies de tcrTe, les tein tuees ct 
couleut·s, les lissus de toute espèce et les végétaux ct subst::mces végétales non 
spécialement taeifés, tous articles qui dépassent 1,000,000 de kilogs. 

CHAPITRE VIII. -- ENSEIGNEMENT PRATIQUE. - INSTIT UTIONS OUVRIÈRES. 

I. - Enseignement p?''rdique. 

Dans les dernièt·es années, le gouvernement a pt'is diverses meslll'es en vue de 
eépanclee les notions néccssa it·es aux cultiva toues ; nominations cl' ingénieues ag t'O
nomes, établissement de cl tamps d'expériences, conférences nombreuses sm tous 
les sujets se ea ttachant à la science ageicole, cours agricoles d'adultes SUt' clivees 
points de la province . 

. Deux com s cl'ageicultme doivent être ceéés clans des établissements d'enseigne
ment privé, à Carlsbout'g et à Vieton . 

Un areèté ministér·iel elu 21 mai 1886 a institué, à Bouillon, un cours d'études 
forestières élémentaires, qui es t annexé à l'école régimentait·e . 

Ce cours de sylvicultme est ouvert aux capoeaux et aux soldats, pour l'insteuc
tion des candidats à l'emploi de garde forestier . 

Aux examens de fin d'année 1888, il a été délivré aux élèves-gaedes qui ont 
eéussi 18 ceetificats de capacité. 

Académies cle dessin et écoles industrielles. - Dès 1857, la ville d'Arlon 
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établit une école de dessin , que les artisans étaient admis à fréquenter gratu ite

ment . 
En 1372, cet établissement fut r·éo rganisé avec le concours de l'ÉLat et de la 

province eL devint l'académie et école industrielle actuelles, dont la population 

scolaiee varie entre 100 et t 20 élèves. 
Le programme des études comprend les cours suivants: 
Dessin (clegeé supérieut'). - Modelage at'tistique et sculpture industrielle. -

Peintut·e aetistique et décorative. - Peespective linéait'e et aérienne. - Expres
sion et composition. - Esthétique .. 

Dessin (clegeé moyen). - Solides ombeés. - Ornements et fragments de figures 

d'après le plâtr·e. 
Dessin (degr·é élémenlaim.)- Linéaire. - Omements et têtes au trait. 
Pei1 ture industrielle. - Bois, marbres , moulures, lettres, écailles, etc. 
Architecture. - Architecture à tous les degrés.- Dessin industriel et méca-

nique. - Pt'ojections. - Stéréot mie. 
Jl!Iécanique. - Physique. - Chimie. 
Economie politique et indust1'ielle. - Hygiène. 
Arithmétique. - Géomét?·ie. 
Pendant le dernier exercice scolaire les élèves ouvriers se répartissaient clans 

les cliffëeentcs professions suivantes : 

Ajusteurs-mécaniciens, 5 
Charron , 1 
Ja t·cliniers-fleuri stes , 5 
Menuisiers-ébénistes, 18 
Peintres en bâtiments, '16 
P lafonneurs et maçons, 4 
Poseur de télégraphe, 1 

Sculpteurs industriels, 6 
id. en bois, 1 

Serruriers-poëliers, 13 
Tailleur d'habits, 1 
Tapissier-garnisseur, 1 
Typographes, 2 
Zingueut', 1 

La Yille de Marche possède aussi une école de dessin et l'acl minisLraLion commu
mlle de Virton vient de mettre à l'étude la création d'un établisscmen t de cc genre. 

Ecole de musique. - En mème temps que son école de dessin, la ville d'Arlon 
avait cr·éé une école de musique dès 1857. 

Elle a été réorganisée en 1873 ct , pour le dernier exercice scolaire, elle comp
tait 220 élèves des deux sexes, répat' Li s dans les cours cl e solfège, de clavecin, de 
violon, clc violoncelle, de contre- asse, d'instruments en bois et en cuivee. 

Arlon possède 'également une bibliothèque populaire feéquentéc pae de nom
beeux lecteurs. 

II. - Institutions oum·ières. 

La peovincc de Luxembourg n'a pas de nombreuses agglomémtions ouveières; 
c'est pout' cc motif que les institutions elites " ouvrières " n'y ont pas pt' is les 
même· ùéveloppements qu'ailleurs. 
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Néanmoins, les ouvriers ardoisiers sont affili és à la Caisse des ouv1·ie1·s 
mineurs; ct dix sociétés de sec9ur s mutuels existent à Arlon , à Ethe, à 
Vit' ton, à Bastogne, à Bihain , à Houffali ze, à Vielsalm, à Bouillon, à St-Hubei't 
et aux hauts-foumeaux et forges de Musson. 

Le comité provincial po1tr l'organisation de sociétés de l'espèce fait do nombreux 
efforts pom· en constituer dans plusieurs autres localités des arrondissements 
d'Arlon et de Bastogne. 

L'année derniér·e, la Société Royale des ex-sous-officiers de l'armée belge 
a été officiellement reconnue à Arlon. 

Plusieur·s sociétés d'épargne existent dans diverses localités de la province. 
Comme institution destinée à amélior·e r· la situation matérielle des tt'availleurs, 

nous citerons la Société coopérative du personnel des chemins de {er, postes 
et télégraphes établie à Arlon. 

Enfin, comme institu tions se rapportant au développement intellectuel et mm·al, 
mentionnons ici les nombreuses sociétés de musique qui existent dans une foule 
de localités de la province. 

CHAPITRE IX. -- VOIES DE COMMUNICATION . 

I. - Clzemins de {er. 

L'année 1858 a ouvert une èt·e nouvelle pom· le Luxembourg belge et la date 
du 26 octobre 1858 sera la plus mémorable de son histoire économique. 

C'est le 26 octobre 1858 , en effet, qu'a été inaugurée la ligne de Bruxelles à 
Arlon. Trois joumées de fètes et de réjouissances publiques fm·ent célébrées à 
cette occasion; le chef-li eu de la pt'ovince fut honol'é d'une visite de la famille 
Royale et de nombreux étrangers de distinction y vinrent présenter au Roi les 
félicitations de tous les gouvernements des pays voisins. 

Nous et·oyons qu'il y a lieu de nous arrèter un instant à cet heureux évènement 
et d'en rappeler une circonstance presque oubliée aujourd'hui . 

Nous avons déjà dit les efforts qu'il a fallu faire, les obstacles qu'il a fallu 
vaincre pom doter la province de son premiet' chemin de fer. 

De 1842 à 1858, seize années d'espérances alternées de déceptions s'étaient 
écoulées. Mais on touchait au but poursuivi avec tant de persévérance, l'achève
ment de la ligne n'était plus qu'une question de jours. 

A cette époque, un nom était dans toutes les bouches : ce nom c'est celui de 
l'homme dont la confiance avait dissipé tous les doutes à la Chambre et dans les 
conseils du gouvem ement, dont l'énergie avait relevé toutes les défaillances ct 
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dont la haute intelli gence avait s rmonté toutes les difficultés de l'entreprise : 
c'est celui de M. VICTOR TESCH. 

Aussi, dans la séance du 13 juillet 1858 , la pr·oposition suivantefut-elle déposée 
sur le bureau elu conseil pmvincial : 

Nous avons l'honneur de proposer au Conseil provincial : 
1 o D'offhr une médaille commémorative à M. Victor Tesch en reconnaissance 

des services qu'il a rendus au Luxembout·g, dans le projet et l'exécution du 
chemin de fer ; 

2° D'adressee des remerciements à MM. Brasseur, conseiller provincial à 
Ostende et Raecl, pt'opriétaire à Bruxelles, pour la manière dont ils se sont 
accruittés de leurs fonctions d'adminislrateut'S clans ce tte entrepl'ise ; 

Et 3° de voter A une somme de 3000 francs poul' la médaille à offht' à M. Tesch, 
ct B une somme de 10 ,000 francs pout' fèler l'inauguration prochaine du chemin 
de fer. 

J. Ozeray, Jacquiet', Marson-Bon, Jaccruelaet, Legrand, Hollenfeltz, Auguste 
Richard. 

M. Ozeray présenta immédiatement les développements de cette proposition et 
s'exprima comme suit : 

111essieurs, 

o~ns la loi du 29 septembre 181·2, la legisi.J.turo dédare l'impossibilité de construire 
un dwm in de fer' dan s la province de Luxembo urg à laq uell e elle donne en compensa
ti on deux millions à app li quer à des routes ordinaires, se uls moyens de communication 
que la nat ure semble lui avoie permis. 

Cette déclarat ion ne sati sfa it pas les esp rits. 
Des personnes di stinguées, p<1t' mi lesquelles nous comptons avec orgueil des Luxem

bourgeois, se livrent à des explo r~ t i ons et reconnaissent, sur les li eux mêmes, l'erreur 
dans laquelle on est tombé, établissent la poss iuil ité et conço ivent lïdée d'une li gne 
vers Arlon. 

Cette idée féconde se repand , elle est accueillie par la spéculation. 
En 1845, des propositions sont adressées au go urernement, elles font l'objet d'une 

convention. 
Le tracé est étudié officiellement. 
L'exécution est reconnu e f<lcile par les Ingén ieurs de l'Etat. 
La loi du 18 juin 1846 autori se la concess ion à une compagn ie anglaise . 
Des embareas financier·s retardent l'exécution. 
Une loi du 23 mai '1 847 porte i.t dix ans le dél::ti po ur l'achévement et réd ui t à deux 

millions le cautionnemen t pour la ligne Je Namur· à Arlon. 
La compagni e reste dans l'in a·~ ~ i o n. 

La Deputati on du Luxembourg aur·esse un mémoire au Gouvernement ; ell e demande 
l'octroi d'un minimum d'intérêt eL l'emploi im mé,Jiat des deux millions de cautionne

ment. 
38 
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Lrs évènements de févrie r 1848 font surgit· de n o un~aux obstacles. Les acti onnaires 
ces~cnl leurs versements. 

Une loi du 29 fev rier 1818 autori se le Gouvernement à rem bo urser les 3/5 ùu cau
ti onnement déposé par la Société concession naire. 

La compagnie offre à l'Ètat d'appliquer immédiatement le eaut ionnemcnt a une 
partie du chemin qui serait en rapport avec le canal Je Liège à Laroche et au canal 
lui-même et plus tard une somme égale aux troi s quarts J e ce c:tution nement a la 
contin uati on de ces mêmes ouvrages. 

Le 25 juillet 18!!8, le Conseil prov incial émet l'avis que l'Ètat do it rejeter res propo-
sitions. 

Le Gouvernement resperte l'oppos ition du Co nseil. 
D'autres faits emuarrassent la siluation. 
La Compagn ie du chemin de fer de Louvain à la Sambre aban donne ses trava ux vers 

la fln de 181-8. 
La Societe du Lu xem uourg se prétend dégagée elle-même par cet abandon; elle 

intente une action iL l'Etat et gagne son procês en prem ière instance. 
Le 10 jui llet '1849, le Co nseil pt'Ovi ncial du Luxembourg, entre autres rèsolu tions, 

prie le Go urernemcnt de repo usser tout arra ngement t!e nature à compromettre 
l'e x é~.: uti on du chemin de fer et J 'e:mminor s' il y a li eu d'a··cor 1er· ù la soc iëtè aduelle 
ou a toute autre, un minimum d'in terêt ou de se l' liarget' lui-mème de l'exécution. 

Le Conseil dèd are en même temps que, dans l'une ou l'autre de ces éventualit és, il 
contribuera aux dépenses dans les li mites les plus etendues de ses ressourcPs. 

Il charge sa Deputation permanente d'èlabot'er un tr<.tvai l traitant de la manière la 
plus complète et au point de vue le plus eleve, la question du chemin de Lr. 

Ce collège s'acquitte de cette mi ssion dans un rapport remarquable que tout le monde 
cannait et qui contribue à popu lariser l'entrepri se. 

Vers la fln de '1849, le bru it de la reprise des trav<.tux acquiert assez de ~onsistan ce 

pour remuer profondémen t les populations et n'être pas sans influence, peut-être. Sut' 

une loi du 7 janvier .1850, par laquelle la Chambt'e des Ètais du Grand-Duche de 
Luxembourg autorise les admin istrateur·s généraux à negocier pou r l'établi ssement 
d'un chemin de fer dans le Grand-Duché, se rattachant à celui de Bruxelles à Arlon. 

Le }er mars '1850, les sénate urs et rept'Üsentants du Luxembourg adressent au 
Conseil des ministres un memoire qui prod uit une vive im pression dans le publi c. 

A la même époque , un comite formé à Treves , puulie un mémoire sur le prolonge
ment du chemin de fer de Namur iL Arl on dans le pays de Trèves pout' aboutir an 
Rhin ; et l'adm inistration prussienne elle-même os t chargée de t'e1wendr·e et d'examiner 
la f]U estion d'un Ghemin de fer Belge-niténan pro longé vers Tt' ieste. 

En av t' il sui van t, le Conse il des ministres uelgcs se réun it po tu aviser aux mes ures a 
pr·endrc iL propos de l'exè<.: ution de ce t' tains travaux pat'mi lesquels flgut'e le chemin 
de fer. 

Mais la fin d'une session laborieuse, les embarras des finances en général, la neces
silé de mCtrir les FOjets amônent un ajournement. 

Le 7 mai 1850, M. le ~1inistre des Travaux publics témoigne à la Chambre de l'inté
rêt qu'i l porte au Luxembourg, mais il déclare en même temps que les propositions 
faites par la Société sont inacceptables et qu 'il se bornera quamlles circonstances 



483 

seron t favorabll's, à repremlre l'exécution du projet de loi déposé le 20 février 1848. 
Ce proje t co mpor-tait une dépense de 75,000,000 et ne comprenait pas le chemin de !er 

du Luxembourg. 
:Malgré ce langage désolant, les choses prennent , ma is un an plus tard seulement, 

une mei lleure tournure. 
Une convention provisoire est faite avec la Soeiété le 18 ' juillet 1851. 
La grande loi de travaux publics du 20 décembre 1851 garantit pour le chemin de 

!er du Luxembourg un min imum d'i térê t de 4•/,, et autorise l'Etat à conclure avec la 

compagn ie une convention définiti vl'. 

Cette conven tion es t arrêtée le 10 janvier 1852, elle porte qu e les travaux de Namur 

à Arlon seront entièrement achevés avant la fin tle l'année 1856. 
Tout semble indiq uer qu e le g r[tnd projet entre reellement en voie de réalisation; 

malheureusement il n'en est pas encore ains i ; un vent mauvais passe sur lui , les tra

vaux languissent, les fonds man q uent à l'enll'e pri se, le trouble et le désordre se 

mottent dans sa gestio n, la Société n 'accomplira pas ses engagements, la dissolution 

es t prochaine, la déd1éance imminenta et la cléchéance, :Messieurs, c'est l'abandon du 

projet et la ruin e peut-être des espérances du Luxembourg. 

D3s muins habiles et vigoureuses arrêtent la desorganisation. L'administration de 

la Société est reconstituée; ses p remiers actes in spirent la conflance, son créd it se 

relève et se consoli Je, mais ur. nou vea u dela i lui est nécessaire et une loi elu 5 sep

tembre 1855 a utorise le gouvem ement à le lui accord er. 

Le même jour, il in tervient un e comention qui proroge jusqu'au t•r avr il '1859, les 

delais pou l' l'ac!J éve ment imposé par le trai Lé du 15 janvier 1852. 
Depuis cette èpoque, les travaux marchent avec l'activ ité qu'une impulsion patl'iO

t ique . qu'un dévouement lu xembotll'geois peuvent seu ls leur imprimer. 

Dans deux mois, Messieu rs, c'est-à-dire bien longtemps avant le jour fi xé par la 

dern ière conventi on, vous verrez d 'ic i-m ême, de cette enceinte où vous avez si sou

vent émis des vœux dont vo us os iez à peine espèrer la réalisation, vo us verrez s'arrê

ter la locomo ti ve qui vous ann oncera qu e tous les obstacles sont levés entre 

Bruxelles et Arlon et qu ' ils le seront bientôt vel's la France et l'Allemagne. 

:Mess ieurs, le chemin de fer du Lu xembourg est fa it. 
L'impossibilité de 1 8~2 es t devenu e la réalité de '1858. 
Telles sont, Messie urs, les pad ies principales , les parti es difficiles de l'histoire de 

notl·e chem in de fel' dont le cad l'e de notre s ujet ne nous permet qu 'un rès um è s uc
cinct; nous devons renoncc 1' à Yous donner le dl:tail des Yicissitudes nomureuses 

auxquelles il a été soum is, des pl.ases malh eureuses qu'i l a tr·aversées et des effor ts 

de tout genre qu' il a fa llu faire pour amene1' le rés ul tat d ont le Lnxemuourg se [(·l icit e 

et qui ne lui a coûté aucun sacdflce d'a1'gen t. 

Dans des ci rconstances si mul tipl iées et s i diverses qui ont précédé cet he ureux 
événement, que l est l'homme qui , clans les relat ions privées et dans les assembl8os 

publiques a su, par sa parole, chasser le dodo de bi en d0s esprits et leur a don né la 

foi dans l'avenir elu projet; q ui , dès l'orig ine a vo ué à sa réal isation sa [oree et son · 

intelli gence, qui a inspieé, provoq ue ou exéc ute tant de mesures destinées à amener· 

le succès; qui a apposé comm e :Mi nis tre sa s iguu. ture à la loi du 20 décembre 1851? 
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Qu Pl est l'homme qui , après les désastres d'avant 18iJ5 csl dc1·cnu l'c'inw de la 
Soc iete conccssion nail'e, tians lEs fondions mo:lcs tcs Je Direde ut' Ju Co mité local 
d'administrati on ; qui a co:ttril.Jué i1 la préscrvet' de la chute ct a retablir so n créd it au 
point de lui faire prêter des sommes considéraL les sans ga r·anti e èltangère; qui 
comme simple eitoyen, comm e at!ministrateut' et comme Ministre, a pui ssamment 
seconJè les vœux du Luxembourg; qui a sui vi et presse les travaux de façon à Je pas
ser pour leur achèvement les prévisions des ingé nieurs eux-mêmes ; et qui , en ce 
moment, quitte a peine le Luxembourg où, nu lgt'é les devoir·s qui le r·éc lament à 
Bruxell es , il est venu donner i.t J'entrept"ise sa suprême acUvitè '? 

Quel est J'homme, en un mot, qui , pendant prés de qu inze ann ees, a san s ostenta
tion, mai s, av ec une intell igente et ènergifjue persévérance, protégé la des tinée du 
chemin de fer ? 

Cet homm e, I'O US le sa1·cz, Me sicu t's, c'est i\l. Vidor TESCH. 
Voil a pourqu oi nous vo us proposons au jourd 'hui de lui donner un témoignage de 

notre reconnaissance. 
La médaille, qui sera pour M. TEsCH le gage de la reconnaissance do son pays, 

portera, si vo us le voulez ainsi, d'un l~ôté le !.Ju ste de notre honoraLle compatr io te 
entoure de l'i nscription : 

A. M. VICTOR TES CH LE LUXEMBOURG RECONNA:SSANT; el au bas : VOTE DU CON
SEIL PROVIKCIAL 13 juillet '1 858 . 

Et, de l'autre côte, une locomoti ve ct les mots: INAUGURATION DU c t-IEmN DE FER 
EN MDCCCLVIIl . 

Celte peoposition, on le pense bien , fut votée pae acclantalion. 
Nous avons voulu eelire le remat'quable rappor t de la DépuLatiun permanente 

auquel il est fait allusion plus hau t. 
C'est un document de 142 pages in-4° , qui semblait pt'ésentcr ct indiquer tous 

les éléments de tJ'afi c que l'on pouvait e pérer pour· la gramle ligne du Luxem

bourg . 
Or· , ce qui ft'appc tout d'abord, c'est de voir combien ont élé dépassées des 

évaluations qui paraissaient peut-('irc exagérées lor·squ 'elles sc sonL produites . 
Jamais, pensons-nous, pour aucune autee ligne, on n'éLait resté en dessous de la 
vérité dans de paeeilles peoportions. 

Nous ne rappellemns pas les cltiff'rcs que nous avons donnés aux tableaux des 
importations, des expoelations ct elu transit. Disons seulement que. pour ce rtains 
aeLiclcs , les millions de ki log., cntt'evus pae l'autem elu eapporL, son L devenus 
des millions de lonnes et, à l'heur·e où nous écrivons ces lignes, il passe clans 
clw que sens, sur la ligne principale, 1300 wagons par jour. 

Aussi, ne suiveons-nous pas cc rapport clans ses différentes préYisions. Elles 
son t toutes dépassées clans une pl'OporLion que personne ne pouvait en trevoi r. 

Malgré la CJ'isc industrielle sans exemple que nous venons de traveescr, le 
mouvement s'es t à peine a rTêté ct la peogrcssion des rece LLcs a repris sa marche 
ascendante dans la province. 
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Si nous avons atlenclu longtemps l'établissement de notre premier· chemin de 
fer , nous el evons reconnaîtrcque, epuis lors, le développement elu réseau lu xem
bourgeois a sui vi une mar·che assez régulière ct , pendant les trente dernières 
années, di x-neuf sections ont été successivement ouvertes à l'exploitation aux 
époques indiquées ci-après: 

Ciney à Grupon t . juin 1838. 

Grupont à Arlon . octobre 1858. 

Arlon à Luxembourg . 
Autel à Longwy . 
Mad oie à Melreux. 
Melreux à Liège . 
Libramont à Bastogne 
Marhehan à Virton 
Virton à la frontière (France) 
Athus à Signeulx . 
Signeulx à Gorcy (F rance) 

Id. à Florenville (provisoire) 
Florenville (provisoir'e) à Florenville 

Id. à Gedinne . 
Libramont à Bertrix 
Bastogne à Limerlé . 
Limel"lé à Gouvy . 
Bastogne à Benonchamps 
Benoncharnps à \Viltz (Grand-Duché) 

id . 1859. 

jam·ier 1862. 

juillet 1865. 

mars 1866. 

novembre 1869. 

21 avril 1873. 

15 mars 1881. 

6 novembm 1876 . 

30 juillet 1877. 

2G mar·s 1879. 

17 juillet 1880. 

20 décembr·e 1880. 

21 aoùt 1882. 

20 février 1884. 

26 octobre 1885. 

18 juillet 1887. 

1er juillet 1888 . 

Le réseau de nos chemins de fero, d'une étemlue d'envimn 3G4 k ilomètl'Os, 
compronLl aujounl'hui 5G stations ou haltes dans lesquelles on ré:.lliso los reco Ltes 
por-tées dans le tableau suivant : 

ui MARCHA~Il! S E:S. 
"' u PRO D U lTS 
ü VOYAGEUf"\S 13AGAGE:S. - - TOT\UX. 
"' 

1 Arrivée . 
extrao1diaairts. "' >< Départ. 

"' 
1878 78't.,O 't.2 .15 25.870. 53 R'l9,6'•2. 70 1,8'oR,957. 49 41.4'•7. 75 3,04~ ,900.67 
18&3 1 '112.11 '•·6 . G5 o5 .5h6.tl8 375,627 .33 2.'• 57,08'o. ~9 112,712 .09 4,09 1,'157 .w. 
188'• 1 , 101 , 7~9 .10 35.1112.~ 1 374,335 .60 2. 778 . 5~! 1 .1 ~ 109.6·J0.08 4,459 ,638 .15 
!885 1,118,<172 .65 33,975 . ïO 3n8,467 . 7s 3, 0 1 ~.720 . 7R 83.41>5 .81 4,6l0,0ll. 7'• 
1886 1 ,• 07,598 .50 :;z.o~5 . 7 t 3'17.67;• .58 2.559.242.i9 85.225 .58 ~.13 1 . 788.16 
1 8~7 1,157,li6o .20 3J . 54~ . 30 376,177 .'!8 2,5Gl ,li8J . 29 sa.~~~ .0 1 4,ltn.9'•7 .dO 
1888 1, 20~ , 'l!G . 55 33,333.00 1!20,815 '73 2,875,670. 79 7~,360.07 '•.fi li ,G96 . H 

II. - Chemins de (er en construction. 

Pour- compléler la ligne cl'Athu~-Meuse , clécrélée par la loi elu 15 ma r's 1873 

il resle à construire le raccordement cie Gedinne avec les lignes namuroises. 



486 

L'achèvement de la ligne de l'Amblève, bien qu'elle ne touche pas le territoire 
de la province, aura des résultats tt'ès avan tageux pour toutes les exploiLations 
elu canton de Vielsalm . 

A plusieurs reprises, la législatu re avait concédé deux lignes partant des envi

rons de Marche et se dirigeant, l'une vers Vielsalm et St-Vith el l'autre vers 

Bastogne. 

Un simple coup d'œil sm· une carte des chemins de fer indique suffisamment 

qu 'il y a là deux hcunes qui doivent être comblées un jour , non seulement au 
point de vue local , mais surtout au point de vue des rela lions internationales 
avec l'Allemagne et le Grand-Duché. 

III. - Chemins de (er p?•ojetés. 

Si le Luxembourg a dù attendre longtemps pour être doté d'un réseau de voies 
économiques de transport, il n'a plus guère aujourd'hui à envier aux autres pt'o

vinces. 

Nous venons de montrer ce que le gouvernement a fait depuis trente ans. Un 
seul point présente encore sous ce rapport une lacune regr-etlable, mais plus d'un 
projet a déjà é té élaboré pom nous mettre en communi~ation avec tous les 
départements de l'est de la France. 

Ui1 simple raccordement de quelques kilomètres aurait une influence considé
rable sur les rekttions commerciales des deux pays . Nous voulons parler de la 
ligne de Florenville à Messempré et, à raison de son importance, nous croyons 
pouvoir donner place ici aux deux documents suivants, que la chambre de com
merce d'Arlon a fait paevenir au gouvernement dans le courant de l'année 1886. 

Hiee encoee, les chambres belges et françaises ont ratifié une convention 
conclue par les deux gouvemements pour l'établissement de deux nouvelles lignes 
de raccoedement, sue un point de la frontière qui en compte déjà tant : de Rou
baix vers Audenarde et d'A velghem à Estaimpuis. 

L'embranchement de Florenville-Messempré a une touL autm imporLance au 
point de vue des exportations du port d'Anvers d'abord, des charbonnages de la 
peovince de Liège ensuite et, enfin , au point de vue de l'intérêt elu réseau national. 

Aussi, un projet complet , qui porte la dépense à environ 3, 000,000 de fl'ancs, 
a-t-il été dressé depuis plusiem s années par les ingénieurs de l'État. 

Voici les deux documents qui font un exposé complet de la question. 
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Projet <le raccot·<lement des lignes belges de Lièue et du 
Luxembourg ave c celles de l'Est-ft·an çais . 

E.\IJBRAl'IC I LE.\ŒNT DE FLORENVILLE-1\lESSE.\JPRE. 

§ I. Position de ta question. 

La ligne n·ontière qui a été tr-acée entre la France ct la Belg ique mesur"e, en 
ligne dwi tc, cie Dunkerque à Long w .Y, 294 kilomètr'es. 

Si l'on suit des yeux, sm" une carie, la distance qui sépar'e ces deux points, il 
est impossible de no pas être fr'appé par l'inégalité avec laquelle les voies de com
munication ct de transport onL été établies entre les deux pays. 

Le regard div ise immécli:ücment la li gne en deux g randes sections : celle de 
Dunkerque à Sedan d'une longueur' de t 96 kilomètres, sm· laquelle les deux voi
si ns sont reliés par dix-sept voies forré0s ct var neuf li gnes de navigation; celle 
do &clan à Longwy, d'urw longueur do 08 kilomètr ·cs, soit la moitié de l'autre, 
où il n'ex iste que les raccordements d'Athus-Longwy ct de Vit'ton-1\l[ontmédy. 

Co n'est pas que, depuis longtemps, de nombreux projets n'a ient é té élaborés 
pour faire disparaiLre une lacu ne aussi préjudiciable à nos iHtérè ts . 

Dès '1 863, la ligne de Sedan-Bouillon-Bertri x-Gouvy avait été concédée à la 
société Forcade. Après de nombreuses péripéties , une loi du 4 aoùt 1879 a alloué 
au Gouvem cmcnt un créd it de 2 ,000,000 pour· la construction de la ligne de 
Libramont-Bertrix et pout' les études de son prolongement vers la fr·ontièr"e fran
ç:a ise. En Fr':mce, une loi du 17 juin 1873 déclare d'u tili té publique l'établisse
ment d'un chemin de for· do Seda n à la fmnli ère belge YcrsBouillon, col1l:èLlecclto 
voie à la compagnie de l'Est eL lui accorde une subvc rrli on considérable. 

Enfin, en 188 1, le Ministre des travaux publics, M. SaincteleLLe, a nnonçait à 
la Chambr·e des repr'ésentants quïl alla it faire constntire l'embranchemellt de 
F lot"envillc-Messempré, dont les é tudes éta ient complè tement term inées. 

A l'heur'e qu'il est, malgré les incessantes démarctres des populations intéres
sées, aucun do ces projets n'a reçu d'exécu tion eL il a fallu les combinaisons de 
ta r' ii:S de l'Est eL elu Nord frança is , qui menacent d'enlever à nos charbonnages 
un de lem s principaux débouchés, pour ramener l'atte11 tion sur' un simple embran

chement de quatorze kilomètres, dont l'exécution pout Tait ètr·e rapidement ter
minée et dont la dépense ne dépa~sera it pas tr·ois millions de francs. 

Il ne nous ser-a pa· difficile d'é tablir que le raccordcmen t de Florenville à 1\Jes

senrpré, tout en produisant un revenu sufllsant pour couvrir les intérèts etl'amor-
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tissement de son capital d'établissement, deviendrait, pour toutes les lignes du 
Luxembcmg et de la province de Liège, un affluent qui en augmenterait le trafic 
dans des proportions considérables. 

§ II. l ht/ic local . 

La ligne do raccordement des chem ins do fer Liégeois-Luxcmbotll'geois aux 
chemins de fer de l'Est franç-ais partant de l'Athus-Mense, au-delà de la station 
de Florenville, passe à proximité clos villages de Lacuisine, Mal'lué, Laiche, 
Chassepierre et Fontenoille, gagne gte_ céci le ct Muno, où sont établies deux sta
tions, et se soude aux chemins de fer ft'anç-ais à la station de Messincourt, près 
de Carignan. 

De chaque c6té de la frunti èt'C , on a construit, en France, la ligne des Ardennes 
de Thionville à Givet. chez nous, la ligne d'Athus-Meuse, qui, sue une longueur 
de 80 kilomèlees, ne sont raccordées )Jar aucun traiL d'union, par aucune voie 
d'accès. 

Il est facile de se rendre compte, dans ces conditions, elu peu de services que 
ces lignes rendent aux populations riveraines, qui ne peuvent les utiliser que 
clans une seule dieection . Notre raccordement de Florenville-i\Iessempré modi
fi erait fort avantageusement les t'elat ions des deux pays et nous sommes per
suadés qu'il n'est pas une station des deux lignes qui ne verrait augmenter son 
tm fic. 

En effet, Bertrix, Chiny, Florenville, où se tiennent des foires très réquenlécs 
ct très anciennes, se trouvent clans le centre d'action du chemin cle fer dont nous 
réclamons la construction. 

Un seul article donnera une idée des affaires qui se traitent annuellement clans 
ces localités : pour Berteix, le comm~ t'ce cle chevaux et de béta il s'élève à plus de 
15,000 tètes, dont une grande par Lie est destinée à la F rance. 

Les magnifiques forèls de Chiny, Herbeumont ct Ste-Cécile, les bois commu
naux si étendus, ceux des paeticuliet'S qui existent clans cette contrée assurent de 
nombreux transports à la ligne projetée:\ qui contribuerait ainsi à relever la v ale m' 
de la propriété forestièt'C si dépréciée depuis quelques années. 

Le progrès de l'agt'icultme, la iet'tilisa lion de nombreux terrains improductifs, 
l'exploitation de carrièees eL de ri chesses minérales de toute espèce dépendent 
entièrement de la constt'uction du raccordement des lignes belges et françaises. 
qui est appelé à desservit une population de plus de cent mille habitants. 

Enfin, de tout temps, le commerce de détail a été foet actif entre les nombeeuses 
localités qui sont échelonnées touL le long de la ft'Onti ère; tout fait clone supposer 
que ces relations séculait'es n'attendent que la construction de cette voie de trans
port pour se développer et se multiplier. 
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§III . T?Yt(ic indust?•iel et international. 

Mais c'e t surtout au point de vue elu mouvement inclusteiel des deux: pays que 
l'embeanchemont de F lorenville-Messempré es t appelé à avoir l'influence la plus 
heureuse et la plus considérable. 

D'abo:·d, nous citerons comme Llevant donner· lieu à un trafic considérable, les 
ardoises que les exp loi lants du bassin cle Herbeumont ont toujour·s expéd iées on 
gr·andes quantités dans les dépar t ments cie l'Est. 

Nous avons parlé pins haut des combinaisons cle tarifs qui viennent d'être 
arrêtées entr·e les compagnies de l'Est et du Nord français, pour per·mettrc aux: 
houilles et aux cokes de ce pays de supplantee les charbons belges qu i ()nt 
alimenté jusqu'ici les établissements métallurgiques dans les régions des Ardennes 
et de la Champagne. 

L'ombr·auchemont de F lorenville à Carignan est peut-ètr·c, en ce moment, le 
seul moyen de conserver ce marché à nos charbonnages, qui ont si besoin de 
débouchés. 

La gr·ande consommation industrielle de l'Est de la France se cencenlrc claus 
les départements des Ar'clennes, cle la Meu>e et de la Haute-31am c el l'on y 
rencontre trois groupes pr·incipaux d'établissements métallurgiques, dont les 
centres sont à Carignan, au sud de Verdun et à Saint-Dizier . 

Pour le premier gmupe, composé cle Messempré, Osnes, Douzy, Brévi lly, 
Olizy, Blagny, Margut et Stenay, les expéditions de charbons belges elu bassin 
de Liège n'auraient plus qu'une moyenne de 150 kilomètres au lieu de 228 el 275 
à par·courir·. 

Pour le second g roupe, le pat· ours serait réduit de 305 à 210 kilomètt·os. 
Enfin , pour· le troisième groupe, le centre si important de Saint-Dizier, la 

distance actuelle de 500 k ilomètres serait ramenée à 315 pour les deux bassins 
de Charleroi et de Liège. 

Il y a quelques années, la consomma lion de la houille cl elu coke par· les fc)l'gc~ , 

fonderies et autres usines métallm giques des Ardennes atleignait le chitrre de 
168,000 tonnes par an . 

Dans le groupe cle Sa int-Dizier·, la consommation annuelle était cie 100,000 
tonnes cie houi lle el cle 105,000 tonnes cle coke. 

Depuis lors, cie nouveaux ét:ibli ssemonts ont été créés, des anciens agrandis et 
leurs besoins en combustibles doivent dépasser· 500,000 tonnes, dont on pour r·ait 
non seulement procm er la vente à nos charbonnages , mais encore en assurer le 

transport à des l ignes belges. 
Ce qui précède suffit pour cl ' montrer que, loin d'être une charge pour l'État, 

loin d'enlever à des lignes existantes la plus petite partie de leur transport., 
l'embranchement de F lorenville-Messempré, outre son trafic propre considérable, 
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cons ti tuerait pom les lignes belges, sm une longue distance, sur la ligne de 
l'Ourthe, le Grand-Luxembourg et l'Athus-Meuse principalement, un afllucnt 
devant fournir un contingent très important de transports pondéreux. 

Nous ne citerons que pour mémoir·e les minerais de la Hante-Marne, les grains 
et les vins que nos voisins expédieraient en Belgique, par la voie projetée. Mais 
la province de Luxembourg et les bassins charbonniers de notre pays ne seraient 
pas seuls à profiter de l'exécution de notre projet. 

Le raccourcissement de di stance qu'il présente pour· les charbons existerait 
aussi pour toutes les denrées exotiques, pour tous les produits d'outre-mer, dont 
le port d'Anvers pourrait alimenter les départements de l'Est de la Fr" nec, c'est
à-dire, un marché de plusiems millions d'hommes. 

Nous pomrions supputer le produit probable, pour les chemins de fer belges, 
du nouveau trafic que leur apporter·a la construction du trait-d'union en tre les 
lignes de notre pays et celle de la France ; mais l'expérience le prouve tous les 
jours, des calculs semblables restent toujours en-dessous de la réalité. Ce que l'on 
voit, c'est le mouvement qui peut se produire sur la ligne elle-même, cc qu'on 
peut appeler' son trafic pr·opre. Si l'on n'envisageait que ce c6 té cb la question, 
beaucoup de lignes secondaires n'auraient jamais été constr·uites. Mais ce qne 
l'on n'aperçoit pas et ce dont il faul ten ir· g r·and compte, pourtant, c'es l la 
richesse que crée toute voie ferTée nouvelle ; c'est le bénéfice qu 'elle proLlui L par· 
le trafic qu'elle provoque eL qu'elle envoie vers les cliŒ'érentes clircc lions du 
réseau national. 

§ IV. - Côté st?·cdégique. 

En 1883, les journaux annoncèrent que le génie militair·e frança is s'éta it pm
noncé con tm la ligne de Bouill< ,n . Sedan, en faveur de l'embrancltentenL de Flo
renville-Messempré. Depuis, ou a:;:;ure qu'il s'oppose également à la coHsLnrcLion 
de ce dernier. 

Il nous paraîL bicH difficile cle comprendre les raisons qui auraient pu gu ider 
le génie mili taire ft·ançais claus la décision à laquelle il se se rait arrêté, aussi 
difficile qu'il l'éta it à tous les organes de la presse française ete compreuclre les 
raisons pour lesquelles le gén ie militaire anglais s'est opposé à la construc tion 
d'un tunnel sous la Manche. 

Cette opposition n'est sér·ieuse ni d'un côté ni de l'antr·e, Cat', pas n'esl lx·soin 
d'èlre un Jomini pour démcmtrer, qu'en cas ete guet't'e enlre la France eL l'Alle
magne, toutes les lignes de chemin de fer qui exis teraient dans les provir.ces clc 
Luxembourg et de Liège, si la Fr·ance se decidait à passee par· la Belgiqtte, lui 
seeaient sinon plus, elu moins aussi avantageuses qu'à son ennemie. 

La ligne de Carignan à Florenville par Messempré ne peut clone compromeLLre 
eu rien la sécurité de la feonlièee feançaisc; dans aucun cas, elle ne pe~tt avoir 
aucune importance stratégique plus favorable aux Allemands qu'aux Français. 
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Et il est peemis de se demandee si, dans ces cit·constancos, le génie militaire 
ne sel't pas de paraYent à des intéeêts pwtectionnistes ou aux combinaisons (]es 
deux grandes Compagnies fl·ançaises du Nord et de l'Est , qui craignent une con
cun·ence très sérieuse pout certaines parties de leurs réseaux. 

Résumé et conclusion . 

Tout le monde doit ètt·e frappé par l'influence cio plus en plus néfas te que la 
crise commerciale et industrielle exet·ce sur le tra fi c des chemins de fer, dans 
pl'esque tous les pays ; les réseaux des Compagnies aussi bien que les t éseaux 
exploités par les Etats présentent, à pou près partout, des défki ts considé!'ables. 

Eh ! bien, il n'en es t pas de mème sm les lignes qui des ervent notre prù
viuce; en 1885, comme en 1884 et en 1883, le revenu total de toutes les stations 
du Luxembourg , est en accroissement notable sur les recettes des années précé
dentes. 

Et on ne saul'ait trop le répéter , ce résultat a été obtenu avec des lignes 
inachevées, avec une exploitation qui se fait, comme on sait, en cul · de sac sur 
plusieur·s points, c'es t-à-dire , dans les conditions les plus désaYantagcuscs au 
point de vue du trafic. 

Faut-i l sc demander ce que deYi cndr·aît ce revenu, dans des cir-constances not'
males au point de vue du commerce el de l'inclusLrie, sur un I'éseau ne présentant 
plus les lacunes signalées depuis tl'op longtemps? 

Aussi, espérons-nous que le Gouvernement Youdra hien examinct· notre 
demande avec la bienveillante attention qu'elle mérite cL que, clans l'intét·èt elu 
teésor aussi bien que dans l'intét·èt de nos industries, il voudra bicll compr·enclre 
le Lt·ava il d(Jnt nous nous occupons clans le p!'Ojet qui sera prochainement soumis 
à la législature. 

G!!AMBRE DE C0~1MERCE ET DES FAI3RIQ UES D'ARLO:\'. 

Arlon, le 20 avril 1886. 

Jlfonsiew· le Ministr·e, 

On nous assure qu'aucune sui te ne pomt·ait êLt·e donnée il notre demande con
cernant la constt·uction de l'e branchement de Flot'eJwille-Me.ssempré, à cause 
de l'opposition que ierait legé ic mi litait ·e français à l'ouverture de cette nouvelle 
voie de communica tion, si utile pour les deux pays. 

Nous croyons devoir vous pr·ésenter quelques obset·vations à ce sujet. 
Nous savons qu'un nouvel effort va êtee fait dans les Dépattements français en 

faveur de notre projet; il semble cloue que ce serait le moment d'ouvrir de nou-
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les mèmos clans ce pays, il es t possible que les idées a ient changé aussi. 

Au surplus, il est ll'ès cl i fncile do comprendre les rai sons quo pouva it invoquer 
le gén ie mi li taire, ca t', cle l'avi s d'hommes Ü'ès compétents. cettain:Js voirs de 
communication do notre p1·ovince et, notamment celle qui nous occupe, seraient 
plus favorable à la France qu'à l'Allemagne, en cas de gnerre entre ces deux 
pays . 

P emwttez-nous cl'appuyet' notre opinion de considérations que nous croyons 
péremptoi ros. 

Voici d'abot'dles idées généralement admises sm la situation mi li Laire do l'Al
lemagne et de la France. 

Leurs fot'ces militait'cs sont à peu près égales . 
En cas de guerTe, l'objectif immédiat de l'Allemagne serail Paris; l'objectif do 

la Fr·ance serail d'abor·cl lo Rhi n , puis Berlin. 
Comme ligne cl 'iuvasion, chaque belligérant choisira évidemment la plus courte, 

à facilité éga le. 

Si l'Allemagne devance la F t·anee dans sa mobilisation , son armée _art nalu
t ellemenl de Motz, point front ière le plus rapproché de Pat'is . Metz fonno avec 
Thionvi lle ct la Moselle, une base solide d'opétation; la Meuse ct l'At'gonn o une 
fvis forcées, la route vers Paris est à peu près ouver te clans los bassins clo la Marne 
et de la Seine. 

L'Allemagne n'a donc aucun inlét'è t à violer la première le territoire belge, à 
moins qu'd ie n 'ait en vue la coniJUète de la partie flamande elu pays; mais, clans 
co cas, elle 1t1arclterait dir·ectcment par Diest et Louvain sur Anvers et Bruxelles 
et agimit contre la France par la vallée de la Meuse. 

Du t'es te , la France consiclè•t'c l'i nvasion allemande par la ligne 1\'Iolz-Pa ris 
comme la seule pi'Obable, pu isL[u '..: lle a baeré tou 1,cs les Yoies d'accès clc la Meuse 
et de la Haute-Moselle par des for ts cl'anèt appuyés aux: camps retra nchés do 
Verdun, Toul et Epinal. 

Si, au contra ire, l'armée fr:m ç:1ise est mobilisée avant l'a t'mée allemande, elle 
pE~ut choisit · trois lignes d'invasion pour· se portet sut' le Rliin: 1" pae b Suisse, 
par la trouée de l'Alsace entre les Vosges et le Jura ou pae la trouée on lrJ le Jura 
et les Alpes; 2° par la LorTai ne et 3" par la Belg ique. 

Si elle V<~ut passer p~11· la Lorraine, elle se heurtera cl'aboecl à la ligne forllli 
clable de Metz-Thionville et, avan t d'a tteindre le llhin, elle aura à traY 3rsor· les 
Vosges ou le Hundsruck; celte ligne d'invasion, p:wsemée d'obstacles faciles à 
cléfencll'e, ne peut lui procurer de succès rapides, concli lion essentielle d'un 9 on lréo 
en campagne, surtout pout' l'armée française. 

Reste la Belg ique el la Suisse. Do Maubeuge el do Belfort à Bel'lin les di stances 
sont à peu peè.s égales (150 à 155 lieues). Cos lignes d'inYa.sion permettent d'al

teindre de suite le Rhin, soit en tre Coblenlz ct Dussclclol'f, soit entre Bâle ct 
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ConsUmee. Ln Fr·nnce envahir·a celui des deux pays dont l'organisa tion militair·e 
s:•r::t la plus faible, à moins qu'elle aussi n'ait des pl'Ojcts de conquête de la Bel
gique; clans l'étaL ncLuel des choses, il est plus que probable qu'elle choisirait 

l'iDYa~ ion par la Suisse, dont l'a rmée n'a pas la solidité nécessaiœ pour les opé
ra lions de quelque cluré~o et qui n'es t protégée, jusqu'à présent, par aucune fol'lc
resse. 

Admettons, toutefois, que la F rance se décide à se porter sur le Rhin en pas
sant par la Belgique. 

Sa base d'opération, dans cette éventualité, seeait la ligne de forteeesses, 
depuis Dunkerque jusqu'à Mézières; sa ligne d'opération sera sue les deux rives 
de la Sambre et de la 1vleuse jusqu'à Liége et Maestricht, d'où elle se dirigera 
directement ver·s le H.hin, entre Coblentz et Dusseldorf. En Belgique, l'armée 
française devra couvrir ses deux flancs qui seront menacés, le flanc gauche, pae 
l'armée belge ct le fia nc droit par l'année allemande ; celle-ci poueea se portee 
rapidement et facilement sm la i\Ieuse par les lignes ferTées luxembourgeoises , en 
partant de Metz, de Thionville et de Trèves; ces lignes sont assez nombreuses : 
GÙi llaume-Luxembourg, Grand-Luxembourg, ALhus-GiYet, vViltz-Bastogne, 
Amblève et Ourthe. CeLte éventualité semble avoie éLé prévue par la France, qui 
a barré la ligne de la Chiers par les places d'arrèt de Longwy et de Montmédy. 

Les voies fereées du Luxembour·g, se dirigeant du S. E. au N. O. ou de l'E. à 
l'O.,sontclonc avantageuses à l'Allemagne, depuis que la Lorr·aine lui appar tient. 
C'est pour cela que la France ti endrait tant à avoir, par· la possession du Gr·and
Dudre de Luxembourg , la clef de toutes ces lignes ; elle possède déjà le nœud de 
deux cmbranchemcn ts secondaires, qu'elle a iait aboutir sous le canon de Longwy 
eL de Montmédy (Arlon-Longwy ct Marbehan-Montmédy). Y aUI·ait-il un danger· 
pout' elle dans une ligne partant de Car·ignan et regagnant les lignes belges soit 
par Florenville, soiL par Bertrix~ Évidemment non, et une telle ligne semble ne 
lui ofl't·ir· que des avantages pour appuyer ses opér·ntions sur· la San1hre et sur· la 
Meuse. Quoique située ill'ex trèmiLé de la base d'opération , comme elle est appuyée 
par Mézières ct mèmc par· Verdun , elle ne peut ètre prise à revrrs par l'armée 
allemande débouchant de :Metz-Thionville. Et cette ligne d'opération secondaire, 
pt•t•srrue parallèle à la .Meuse, serait avantageuse à l'aemée française pour protégee 
la ligne d'opér-a tion principale dans la vallée de la Meuse; débouchant de Sedan, 
l'am1ée française se rendrait immédia tement maitresse de toutes les voies ferrées 
elu Luxembourg eL elu Sud de la province de Liège. 

Il faut remarquer également ue les armées d'aujomd'hui, à cause de leur force 
numérique, ne peuvent disposer de trop de voies de communication et de trans
poet . Or le Luxembomg, où les voies ferrées et ordinaires se développent chaque 
a nnée, n'es t plus à dédaigner comme autrefois et les autres provinces du pays ne 
jouiraient plus probablement elu triste et pou enviable privi lège de servit· de 
champs de bataille à nos puissants voisins. 
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Si l'on jette les yeux sm· une carte, on voit que la fronti èm fl·anco-bclge est 
tr·aver·sée pal' un grand nombre de voies fer·rées qui sont toutes interceptées par 
les places fmntières françaises et réeemment encor·e, la France a fait const.mi re 
un fort d'aerêt près de Hirson, sur la ligne de Laon-Chimay, la seule qui ne fùt 
pas interceptée. Les places de Montmécly et Mézières sont les forts d'arrêt des 
voies qui aboutissent à la ligne de la Chiers et la voie de Florenville-Bertrix
Libramont semble naturellement tr·acée pour recevoir une nouvelle ligne de 
chemin de fet' . 

Ajoutons que la frontière française qui longe le Luxembourg belge est la seule 
partie de la ligne séparant les deux pays qui soit protégée pae des obstacles 
naturels (Chiers, Meuse, Argonne\. Il y aurait clone avantage à donner à la ligne 
Mézièœs-Longwy des propriétés offensives au moyen de lignes fen ées pat·tant 
des places cl'anêt que nous avons citées plus haut. 

En résumé, toutes les lignes ferrées elu Luxembourg qui se dirigent de l'E. à 
l'O. ou qui sont parallèles à la fron tière française sont plu t6t favorables à l'Alle
magne, tandis que toutes celles qui tr·averse11t la fronti ère fr·anco- luxernbourgeoise 
sont, si non plus, elu moins aussi avantageuses à la France qu'à l'Allemagne, celte 
demière ne pouvant en profiter· que comme voies auxiliaires de tcansport, tandis 
que, pour la Feance, elles présentent en même temps Ult certain caractère de 
lignes stratégiques. 

D'un au tee coté, les deux belligérants savent bien que l'ar·mée belge ne eesterait 
pas inBctive. Dès que la rupture de la paix entre nos voisins du Sud et de l'Est 
serait imminente, avant l'ouvertme des hostili tés, des détachements spéciaux: 
seront transportés en moins d'un jout', non seulement sur la Meuse, mais encore 
clans le Luxembourg pour pr·éparer l'interruption des passages et l'exécuter à 
l'instant même de la viola tion du tef'ritoire. Evidemment, les mesures ne sont pas 
prises dès maintenant et les moyens de destmction ne sont pas prêts à fonctionner; 
mais avec les moyens qu'on possède aujou t·d'ltUi, la cavalerie peut interrompre la 
cir·culation sm' les voies ferrées les plus éloignées et le génie pmcluit l'interruption 
définitive avec impossibilité de rétablie la commu{ticatio~ sans grande dépense de 
temps et d'argent. 

En présence cle toutes ces consiclér·ations, nous ne cr·oyons pas, i'vionsieur le 
Ministre, que le génie militait'e français r.ersiste clans son opposition ; d'un autre 
c6lé, le Gouvem ement français ne sau1·ait se refusee à de II ouvelles 11 égociations 
ct, si nous sommes bien informés, on en reviendrait facilement aux ispositions 
où l'on se trouvait lorsque l'on a fait voter par le corps législatifla ligne de Sedan
Bouillon, qui a été concédée à la Compagnie de l'Est avec une subvention consi
dérable. 

La consteuction de l'embranchement de Floeenville-Messempré serait bien 
moins dispendieuse et d'une exécution bien plus rapide, en ce moment où il 



495 

importe do pa1·er au tort que peuvent faire à l'industrie belge, les combinaisons 
de tarifs qui viennent d'è tre arrê tées entre les g1·andes Compagnies elu Nord et 
de l' Est ft·aJJ('ais. 

A Monsieur le jJ!Jlnist?·e cle l'Ag?•iculture, cle l'Industrie et des 

Travaux publics à B?"UXelles . 

IV. - CHEMINS DE FER VICI:'i'AUX. 

Deux petites lignes sont en exploitation clans le Luxembourg : ce sont celles de 
Melreux à Laroclze et de Poix à Saint-Hubert. 

Elles ne sont ni parmi les meilleures ni parmi les plus mauvaises entreprises 
pal' la Société Nationale. 

Pout' la première, on a déjà pu constater une augmentation très sensible des 
recettes, provenant sur tout elu t rafic des marchandises et, pom la seconde, véri
table affluent du chemin de fer de l'État, la Soc iété est en instance pour obtenit· 
certaines réductions de tarifs, ind ispensables pou r los marchandises, si l'on veu t 
pouvoir lu tter avec succès contre la concurrence du mulage. 

Poix-Saint-Hubert mesure 5 ki lomètres 400 mètres et a coùté 310,383 francs 
85 centimes de premier· établissement. 

Los recettes ont atteint : 
En 1887 . . fr . 24,224-05 

En 1888. . , 25 ,274-1 5 

Melreux-Laroche mesure 19 k ilomètres 800 mètres et a coùté 747,607 francs 
72 centimes. 

Les recettes ont atteint 
En 1887. 
En 1888 . 

fr. 50,548-75 

53,433-45 

Sut' la première, ont pris place, en 1887, G1,947 voyageurs et 83,953 sur 
l'autre. 

Une troisième, celle de Houffal ize à Bourcy a été construite en 1888 et elle 
vient d'ètre livrée à l'ex:ploi tation. 

La ligne de Bouillon à Paliseul a été adjugée récemment et les travaux de 
construction doivent ètro commencés prochainement. 

Pour le chemin de fer vicinal cl' Ethe-A ?"lon qui aura environ 23 kilomètres, le 
capital nécessaire vient d'être souscrit par les parties intéJ'essées et la Société 
Nationale est en instance pour obtenit' la concession du Gouvemement. 

La prise en considération lui a été accordée pour une ligne à écartement 
normal, de Longlier à vVa?•mi{ontaine, première section de la ligne dite : des 
A ?"doisières, qui raccorderait au réseau national les principales exploitations 
des groupes de Herbeumont, Saint-Médard ct vVarmifontaine. 
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La Société Nationale a 1wésenté au Gouvernement une demande pour la prise 
en considération de la ligne de Paliseul (g rt?"e) à Poix, pr·olongement de la li gne 
de Rouillon. 

Enfin , les éLudes préliminaires doivent ètrc terminées prochainement pour la 
ligne de Grupont à lVellin, avec prolongement éventuel vers B emwaing . 

Ces huit lignes, tout <'Il errant autant cl 'affi.uents très importants pour le réseau 
de l'Etat, tireron t de l'i solement, clans lequel elles élaiellt restées jusqu'ici, sept 
des principales localités de la province : 

St-Hubert, fréquentée par tant de pèlerins et dont les foires sont des plus 
importantes ; 

Lm"oche, séjour de nombreux étr·angers pendant toute la belle sa ison et siège 
des grandes lanner·ies Orhan de Xiny et autres ; 

Houffalize, choisi également comme lieu de vi llégiatur·e par' les amalems de 
nature plus sauvage et renommé aussi pour ses nombreuses tanneries; 

Bouillon, l'ancien chef-li eu elu Duché, que visitent annuellement de nombreux 
voyageurs et dont les fabriques de ferronncr·ie ct de quincaillerie assur·cnt un 
trafic considérable ; 

St-Léger, avec sa population si industr·ieuse et toutes les usines de la vallée 
du Ton; 

Wellin, avec sa chaux, ses pier·res, ses mar·br·es et l'importante londer·ie de 
cloches de Tellin. 

H erbeumont, centre des pr·incipales exploitalions ardoisières, l'une des loca
lités les plus fréquen tées par les tout'istes de plus en plus nombreux qu'a ttir·ent., 
les uns les sites les plus var·iés, les magnifique,:; paysages et les hor·izons sans 
homes, les autees, nos giboyeuses forèts, la grive à la sauce aedennaise et les 
éceevisses et les truites à la luxembourgeoise. 

D'autres lignes vicinales ont déjà attiré l'attention des pouvoirs publics ou ont. 
été réclamées par les populations intéressées. 

Nous les citerons dans roedr·c de date où elles se sont produites : 
1" Une ligne de M artelange, vers Habay ou Jlf(wbehan par la foeH 

d'Anlier. 
C'est le pmlongement, en Belgique, de la ligne Grand-Ducale Noerclange-Mar

telange, dont les plans définitifs viennent d'ètee approuvés. 
L'Etat helge, propriétaire de la forèt d'Anlier, massif de près de 7,000 hectares, 

dont les proclui ts n'ont pas grande valeur, faute de voies économiques de transpor-t, 
est le plus intér·essé à la construction de cE tte ligne. 

2° Une ligne de Bastogne à Arlon. Tout le monde s'accor·de à proclamer la 
haute utilité de ce chemin de fer vicinal. Mais la pauvreté des connmmes tra
versées, qui devraient inter·venir pour les -k du capital, oblige à ajoumer ce pro
jeL jusqu'a ce que les circonstances deviennent plus favorables. 
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D'autres vo ies vicinales sont encore indiquées, notamment : 
1" Do Bouillon ve1·s Sedan, par la r·ichc vallée de la Givonne ct de Bouillon 

vers AUe et ses ardoisières ; 
2" De St-Hubert vers Lm·oche d'une part et vees Bastogne de l'autre; 
3° De Bcwvaux à D~wbuy ; 
Telles sont les mailles du résea secondaire que l'activité de la Société Natio

nale des chemins de fer vicinaux: devra it réalise!' le plus promptement possible. 
Les principaux facteurs de la prospérité industrielle et commerciale à notl'e 
époque sont év idemment la multiplicité des voies de communication et le bas 
prix: des transports, qui amèneront l'accroissement indéfini de la consommation 
et la sa li sl~ICtion de plus en plus complète des besoins de l'humanité. 

V. - Postes et télégraphe. 

L'organisation générale des postes et ùu télégraphe, qui fait l'obj et d'Lm cha
pitJ'e spécial de cet ouvrage, laisse hien peu à désirer au point de vue industriel 
ct commercial et l'administra tion supérieure recherche tous les moyens de per
fectionner ces deux: services. 

VI.- Téléphonie. 

En 1886, la Chambre de commerce d'A I'lon s'est adeessée à la Compagnie helge 
elu Téléphone Bell , pour ar'l'iver à l'établissement d'un réseau téléphonique à 
Al'lon ct dans la p1·ovince . 

L'administrateut' lui fit savoir alors qu'elle devait s'aci J·esser à M. le Ministre 
des chemins de fer, pos tes ct télégraphes pout' le prier de mettJ'C à l'étude le 
projet présenté. Il ajoutait que le l\linistt·c ofi'riJ'ait pl'obahlement en adjudication 
la concession d'un réseau des tiné à desservir Adon et les communes envil'on
nantes tout en mettant en doute que celte concession puisse s'étendre hoJ'S des 
limi tes elu tci'riloire, vu qu'il considérait comme peu peobable l'inleevcntion d'une 
convention internationale à cc sujet. La Chambre de commerce avait fondé sa 
demande SUl' les installations téléphoniques existant chez nos Yoisins de l' Est ct 
du Sud et sm l'importance croissante des J'elalions entm Arlon ct les gJ'Oupcs 
industriels d'Athus, de Longwy et elu Luxembourg . 

Le 16 mars 1886, la Chamb 1·e de commerce fit part à M. le Ministre cie cette 
réponse de la Compagnie du Téléphone Bell ct le 27 du même mois, il répondait 
que le gouvernement ne s'occuperait de cette affaire que s'il étai t saisi d'une 
demande de concession. 

Il n'y a guère d'exemple d'une invention ou d'un procédé industJ·iel qui se soit 
répandu dans les usages et daiJS la pratique joumalière aussi rapidement que le 
téléphone. Chaque année, chaque mois ajoutent des milliers de kilomèll'cs aux 

39 
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cliffërents réseaux eut'opéens et , clans notre pays, la pmvince de Luxembou rg 

seule est encot·e dépourvue de ee mode accéléré do commun ir::rlion. 
A diverses reprises, plusieu rs intéressés , banquiers, industriels et négociants 

ont témoigné le dr'sir de voi r combler cette laculle. 
D'après la communicatiun de M. le Directem de la Cie elu Téléphone Bell ct 

d'après la réponse do M. le Ministre des chemins de for que nous avons rappelées 
plus haut., i l semblait quo Jo vlus sùr moyen vmu· y arriver rtn it de fai1 ·e souscrire 
un engagement par tous les intéressés disposés ù prendre un abonnemenL. C'est 
dans ce but quo la Chambre de Cüllllllerce, le ii lllars 1888, leur a ex posé l'OI·ga
ni sa tion de ce s01·vico clans lo C+rancl-Duché, cmnmunicalion qu'elle elevait à 
l'obligeance de M. le Direcleu t' etes pos tes et télégtaphes chez nos voisins. 

Rien ne peut mieux fa ire r-e::;sorlir les avan tages de ce mode de cotTe.sponclance, 
surtout pout le commerc\'), que les renseignements in téressants contenus clans 

cette notice. 

<< C'es t en 1885 qu'uri rè5eau téléphonique ~.:e ntrai a été éta bli d<1ns la vill e de Luxem
bourg et il a été mis a la disposit ion uu publi~.: le 1er o~.:tobre de ~.:e tte année. Suivant 
l'ar·rêté royal g. u. du 17 u é~.:e mbre '188ft , ce r·èseau devait ~.:omprendre primiti vement 
la Yill e haute et les [aub'lurgs de Lu xembourg a insi qu e toutes lùS localités situèes a 
une distam~e Je 5 a 7 kilomet res de la ville . Mais comme, que lque te mps après , le 
besoin se faisait sentir de creer des rëseau x d u même genre dan s les lot:alités im por

tantes du pays, surtout dan s les ('lr cfs- lieux de t:ant on, le Gouvernement fut autorisé à 
ètaulir des resea ux téléphoniques dans les limites des al l o~.:at i ons budgetair·es. C'est 

ainsi qn'aujour\l'hui (mars 1888) 16 locali tës du pays joui ssent de rette [aYeur· ; 5 au tres 
seront également dotées de ~.:elle inst itution a l'approche Je la bonne saison. En outre, 
toutes les agen ~.:es de postes et s tat ions de gendarmer ie se trouvant dans un e localité 
non desser·v ie par un résea u, sont n·li èes ou le ser·on t dans le co urs de celte année, a u 
réseau le plus proche . Ces localités, a in si que celles où il existe un réseau, sont dotées 
en outre J 'une cabine publique, ou le seront so us pe u, pour permettre aux personnes 

non abon nées de corr·espondre par voie téléphoniqu e. Quant aux abonnés, ils peuvent 
profiter gratuitemen t de ces cabines. A cette fin, ils sont munis de carte d 'identité. n 

<c En vue J'ètenJre le réseau sm· tout le pays, et de le rendre a ussi pratique que 

possib le, l'administration des postes et télégraphes a fait relier les réseaux ù'aborJ 
entre eux par un fi l local pour permettre aux abonnés de ces localités de co rrespoHdre 
entr·e eux sans recourir au bureau central de Luxembourg. Ensuite, ces localités ont 
été reliées au résea u central de Luxembourg par un fil direct. n 

<< Pou r montrer avec que lle rapidité le commerce et le public luxembou rgeois on t 
apprécié les services que peut rendre le téléphone, il suffira de relevel' que le nombre 

des a bonnés du réseau de la ville de Luxembourg, qui était au 31 décembre 1885, 
J e 102, s'élève a ce jour a 239. En outre 165 abonnements supplémentaires ont été 
pl'is par ces aLonnés, dont 96 pour l'installation d'un second apparei l et 69 pour une 

seconde sonnerie . Le nombre total des abonnements pris dans tout le GranJ-Duchè 

était au 3'1 décembre dernier, de 408 pour une installation principale, J e 12'7 pour un 

appareil s upplémentaire et J e 108 pout· une seconde sonnerie. >J 
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«L'admini s trat ion Gr·and-d ucale r m1 ·loie l'Omme appareil transmetteur ,Ju récepteur 
Jo système Dœtk hor, qui fonctionne a la sati sfac ti on des abonnés. Cils appareils sortent 
tins ateli ers de ~ l M . Sr.Jr aofor' et Montanu s Je Francfort sjM. n 

<< Le 01 c! e bronze phns plroro ux , C] Ui os t nniCJu ement employé pour la constr·uelion 
dos li gnes et r·éseaux Leléplr oniqu es, reuni t des avantages importants sur tous lès 
autres f1Js de fer ou d'acier' . Ces avantages pro1·iennent sur'to ut do son inoxitl abi li tè et 
de son inalt6rabilité a l'ai r, Je sa eontln .; tibi li té éledriC]ue qui est de 30 •; , plus élevée 
qu e .;el le du t.: uiHe pur et enf1n , de sa grande t'ès istnnce aux efTorls de ruptur·e. ll en 
résu lte une économie sé ri euse, dans la to nstruction des li gnes et des réseaux tf. l r~ pho 

niqu es . Le f1l employé pour les lignes es t de 2"'"' de diamèt re et pour les réseaux 
de 1.4m"' . La maison J. Manne d'AnJerlecht-lez-Bruxellos fournit ce f1l à l'administra
tion Gra nd-du cale. >> 

« Dans les locali tés où il existe un rf•soau, ainsi qu e dans celles où passe un e ligne, 
on emploie gé néralement des supports en fer qu'on place sur les toitures des bâti
ments . Sur les routes, les Ol s ~ont attac hés à des poteanx on bois . n 

<< L'Etat Grand-ducal retire en ce moment un produit de 9 '1 /2 •;,. De ce chifTr'e il 
faut délluire les fr·ais d'onti'e ti on él·al uès a 3 1/2 ·; .et les [l'ais d'exp loitation caku lès 
a 2 °/o- Il en résult e qu e le Lénèf1 ce net sur le coût de constr·uction do tout le réseau 
es t de 4 ' / •. n 

Telles sont les conditions dans lesquelles ont été établi s et fonctionnent les 

résea ux téléphoniques du Grand- Duché de Luxembourg. 
D'a près des rcnsoignomenls plus récents, 32 locali tés sont aujounl'hui r·eli éos 

par· le téléphone et dos cabinrs publiques sont é tablies clans onze autres . 
Le nombm total des abonnés s'est élevé à 736 ; ils paient 80 francs pat' an pour 

èlre c·n communica tion avec le Gr·and-Duché toul enlier. 
Toutes les adm inistra lions publ iques importantes, Lou les les autorilés judiciaires 

et les casé'rncs de gendarmerie s•ml nttlachres a11 n 'seau . 
Le ser vice ost organisé el exploité pa r l'É tat ; depuis qu'il ex iste, loin de dimi

nuer·, la recolle des pos tes ct du télrg-raph l~ a sui vi son accroissrmcnt nomtal. 
Dans nolt·c province, il n'exis te d'installations téléphoniques que clans q11 clques 

usines ct chez quelques pa rli culi ers. 
Sans vouloir· prétendre qu'olle offre aulanl de r·essour·ces ou qu'elle a autant do 

besoins, à cc point de vue, que nos voisins, nous croyons que le télrphonr y 
rendrait des services sérieux ct nous espérons qu'i l poutTa èlre bienL6t lllis à la 

di sposition du commerce ct dos adminis trations publiques. 

CONCLUSION. 

Nous avons cherché à fü ir·c un exposé aussi comvlet que possible clos fo rces 
productives do la pro vince do Luxembourg ct de leur clcœloppemenL aux diffè
reuLes époques de son histoire. ~ous nous sommes appliqué surtout à montrer 
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tout ce qui a été fait pour nous, depuis que la Belgique a Cté rendue à elle
même . 

Quel contraste fr·appant entre ce qu'a été l'action des pouvoirs publics, pendant 
ce tte période d'un demi-siècle ct cc qu'elle était sous la longue clominntion 
étrangère ! 

Que do travaux entrepris par les communes, par la province ct pat' l'Etat! 
Que d'améliorations et de w ogrès ré::~ li sés ! 
Que d'efforts, que de mesures efficaces clans toutes les brnnches de l'aclivité 

humnine ! 
Enfin, que de bien-être rPpanclu Linns toutes les classes de la population ! 
l\lais c'est en matière économique et sociale que l'on peu L le moi11s s'::u·rèlcr ct 

se reposer. Pour· la grande lutte industri elle qui marquera le commencc·n1cn L du 
xxme siècle, comme elle a déjà marqué la fin du nôtre, il 1~1Ut se il.ll'tifier· ct 
s'anncr de toutes piècrs si l'on no veut se laisser devancer pae des voisins plus 
pressés et plus en treprenants. 

De tout ce qui précède, il nous semble résulter que le développement des 
ressources propres elu Luxembomg est loin d'avoir atteint son apogée. 

Le mouvement industriel et commercial provoqué par l'ouverture des voies 
é~onomiques de transpor·t et par les traités de commerce conclc.s de 1.360 à 1863 

a été arrêté par la crise universelle et, surtout par· la réaction économique qui 
sévit chez tous nos voisins depuis la funeste guerre de 1870. Les clc'penses mili
taires poussées à outrance par presque toutes les nations de l'Europe ruinent leurs 
finances et forcent les gouvernements à recourir au protectionnisme pour· sc pro
curer de nouvelles ressources qu'ils n'osent plus demander directement à l'impôl. 
Avec la protection , la vie à meillem' marché n 'est plus possible et tou tes les 
consommations se restreignent; l'impôt elu sang et les impôts sur· tout ce qui est 
nécessaire à la vie accablent les masses, et les peuples qui souffrent pl'êlont 
l'oreille à toutes les utopies anarchiques et sociales. 

Militarisme, pmtectionn isme, sociali sme ou c01nmunismo, sont trois fl éaux 
qui s'engendrent nécessairement l'un l'autre et qui conduiraient l'Europe à la 
décadence et à la ruine, si parei l état de choses elevait durer longtemps. 

Plus que toute autre contrée, notre province a tout intérèt à la cliff'usion des 
idées de libre échange et de liberté commerciale, car· ses industries naissantes ont 
surtout besoin de la vie à bon mar·ché pour ses populations ngricoles aussi bien 
que pour ses ouvriers de toutes les professions, dont les besoins se développent 
avec les voies de communication que l'on multiplie partou t cL l'inst ruction que 
l'on répand à pleines mains. 

L'acl1èvement du réseau de nos grandes lignes, la constmction des raccorde
ments que nous avons indiqu('s plus haut, enfin le complément do ces voies 
principales par de nombreuses lignes vicinales, en f~üsant naître de nouveaux 
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besoins, forceront les hommes, pour les satisfaire, à sortie de leur routine actuelle 
et à se livree à un teavai l de plus en plus écl::lit'é et productif. 

Ne resle-t-il pas beaucoup à faire dans le Luxr mbour,5 dans le domaine de 
l'agriculture? 

On ne saurait le niee. 
Les parti culiers n'ont pas, jusqu'à pt·ésent , consacré à la let'ee les soins, le 

travail intelligent , les cultures appropri ées au sol et au clima t, qui lui feraient 
pmdui re hien au-delà de ce qu'elle donne actuellement. 

On s'obstine à récolter certaines catégories de denrées qui ne rapportent aucun 
pl'O fit ; on ni•gli gu d"en produire d'autres qui donneraient de beaux bénéfiœs. 
Beaucoup de nos éleveurs ne se préoccupent pas assez du ehoix des races qui 
donnen t le plus de profit et la pr·ocluction elu beurre, du miel, de la volaille, 
n'occupe pas la pla<:e que méritent ces trois lucratifs accessoires de toute exploi
tation agri cole. 

L'État, nous en sommes convaincu, conlimiera à prendre toutes les mesures 
qui sont en son pouvoir· pout' réali ser· les pl'Og t'ès nécessaires dans l'ag r-iculture 
luxemhum geoise 1 

L'agt' iculleur capable d'appliquee à son travail de tous les jours de simples 
notions théoriques aura toujours des facilités que no possède pas le routinier , pour 
p!'Oduir·e mieux , plus abondamment et à meilleur marché. 

Pour-quoi n'adjoindrait-t-on pas, clans une province essentiPllement agricole, 
l'enseignement de notions agronomiques au pr·ogramme des éeoles nor·maks et 
moyennes ct des collèges communaux 1 

Depuis long temps ou réclame l'amélioration du régime des eaux clans la pro
vince, non pas tant au point de Yur de la navi gation que des intérêts agricoles . 

Le mal a augmenté chaque année; des milliers d'hectares de bonnes pt'airies se 
sont converti s en len·a ins fangeux sans valeut' ou en dangereux marécages, mais 
des mesures vont être prises poue remédier· à un état de choses aussi préjudiciable 
aux intéeèts agricolPs 

On va s'occuper' aussi de l'irt'igalion rat ionnelle d'autres terrains, où il serait 
facile d'augmenter considérablement la valeur des récoltes, tant au point de YUC 

de la quantité que de la quali té. 
La Députation permanente a nommé une commission composée de M. Bratfurt, 

député, et cie M. Tandel, commissair·e d'arrondissement, pour étudier' ce qui s'est 
fait chez nos voisins. 

Le rapport de ces Messieues a été déposé, un crédit a été inscrit au budge t de 
la pt'ovince et les agents voyers ont été chargés de dresseT le pr·ojet des amélio
rations à appOt'let' aux cours d'eau clans les arrondissements d'Adon-Virton. 

Espémns que l'on en arrivera pro:nptcment à l'exécution de ce projet. 
Dans une des clemières séances de la Chambre le représentant de Marche a 

appelé l'attention de M. le Ministre sut· l'état de la rivièee de l'Ourthe. 



- 502 -

L'étendue do la propriété boisée clans la proYinco fait désirer· de v ir· chez Bous 
la culture fores ti ère s'élever au niveau que celte science a atlcint cl!ez nos voi
sins de la Fran('e ct, sut'lout , de l'Allemagne. 

De co côté aussi, l'action de l'État sc fa i Lscnlir, clans la mcsum elu possible, pou t' 
hâter la réalisation clos progrès nécessai res. 

Mais, il faut bien le reconnaitro, il doit compter chez nou avec les communes, 
propriétaires de la plus grande partie des bois, et dont ('Crtaines adm inistra tions 
se montrent peu cli sposé>rs à réali ser los améliorations nécessa it'CS. 

Pourtant, deux chilJi'os suffit'ont pour· montrer à quels besoins l'industrie 
fo restière elu Luxembourg pourrait èlt'O appelée à faire !~1co clans l'avenit·. 

On évalue à 300,000 le nombm do billes né>cessa ires à l'entretien annuel clos 
voies !'errées do la Belgique, qui no peut on pt ·ocluire quo 50,000 ; l'EtaL, principal 
et peut-ê tre bientôt seul propriétaire elu réseau, es t clone tributai t·e de l'éLt·angor 
pom le cinq sixièmes do ceLte consommation. 

n es t évident quo co tte question a cl ti aLLi ret• sérieusement l'attenlion du ~ou

vememcnt L'amrlioraLion et le repeuplement des bois existants, aussi hien do 
ceux do l'Etat que des communes. le boisemont complet d'une gt'andc par tie de 
nos terra ins incultes, devr·aienl faire l'objet des 1wéoccupations de M. le Ministre 
de l'agricullut'e. 

Dût-on élar·git' les catlt·cs de l'administra tion cL augmenter· ck braucoup cc pct·
sonnol forcstict·, il n'y a pas à hésitct·, la dc; pcnsc elevan t d rc l:l rgcmc nL compen
sée par les résultats à obtenir. 

La longue expérience f~ütc depu is la pt·omnlga tion elu code fllt ·esLier pt·ouve 
suffisamment qu'il n'y a rien i attendm sous ce rapport, d'une grande part ic des 
admin istrations comnumales. 

L'amClioration el u sol f() ros li c: · <·o nslituo un placement à Lmp longue éd tc\uwo 
pour no pas laisser presq ue cotnplèlemcnt indifférc:1Ls les adminisl t·c;,_, <[Ui ne 
seront jamais appelés à jouir· persont !cllcmcn t ct clircclcmcnl clc•s résultats obtenus. 

Et quant aux aclminislr·uteut's, mètt tc s' ils ava ient les apti tudes néccss:tir·cs, les 
passions politiques ou les rivalité.:; locales ne leut> laissent p:1." le temps rtu 'il fau t 
pour poursuivre le hul que nous ·ignalons avec les soins, l'e,;pl'it de sui le cl la 
persévérance nécessaires. 

Cc quo nous vomirions donc, c'est que le personnel !orcs lict·, mis en ra pport, 
au point de vue du nombre el des trai tcmcnLs, avec l'importance clC' la lllission 
qui lui incombe, fût chargé cl'étucliet· pour les !or·èts domaniales cl'ahCl rd cl , dans 
chaque commune ensuite, Ioules les améliorati ons à oxr'cutcr· aux bois de l'Etat 
et des communes. i'\ous voudrions aussi quo ces améliura ti uns s'élcndisscnL aux 
moyens cl 'cxvloita lion, car, comme le di sa iL la Chall tbt ·o dc• comtucrcc LI L\; 1 SG:!, 

" la mise en valeur d'une partie de nos fu rèls cl0pcnd de l'd: tlJlissomenL de dH~ tttins 

d'exploitation ct de vidange clans les coupes. , 
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Des devis estimatifs complets des travaux à exécuter seraient dressés par les 
agents forestiers aidés du person el voyer ; l'État qui emprunte au meilleur 
marché possible, fm·ait la dépense que chaque commune lui remboursm·ait au 
moyen d'annuités, suivant un tarif à établie, comme on l'a déjà fait lors des 
avances poue constmclion de mais ns d'école. 

On aeriverait ainsi, aussi promptement que possible, à la création de richesses 
forestières consicléeables et l'on pai'Vienclrait à tirer du sol luxembour·geois une 
quantité de pmduits impoeLants qu'il n'a pu donner jusqu'aujourd'hui. 

L'inclusteie af'Cloisière luxembourgeoise pounait parfaitement suffiee à tous les 
besoins de la consommation elu pays. Nous avons vu que les qualités de ses pro
duits lui permettent de lutter avec les ardoises étmngères les plus favorablement 
connues. 

Que l'on se hâte donc de relier ses pf'incipaux sièges au réseau de nos chemins 
de 1er et que l'on établi sse un tarif rationnel, qui !eue permettra de remplacer, 
sue le marche national, les ardoisières françaises qui arrivent par eau et ne pro
curent par conséquent, aucun trafi c aux lignes de l'Etat. 

Tels sont les principaux points qui nous ont paru devoir fixer plus particuliè
rement l'attention des pouvoirs publics. 

Le travailleur du Luxembourg réunit beaucoup de qualités; il est robuste, 
labor·icux et intelligent et l'alcoolisme n'a pas encore fai t trop de ravages dans 
ses rangs. 

Que le Gouvernement, dans sa sphère d'action, continue donc à prendre les 
mesur·es nécessaires pour que l'on uisse tieer de ces qualités le meilleur parti 
possible, tant dans l'intérèt de l'ouvrier lui-même que poue le développement de 
la eichesse du pays. 

Désh·é HANUS, 
Secretaire de la Chambre de commercn cl' A l'lon. 

Et·ratum. 

Page 340, ligne 21 e , au lieu de 900 cens, lisez 900 écus. 



TOPOGRAPHIE MÉDICALE 

DE LA 

Deux éléments interviennent dans la topogeaphie médicale d'un pays: le sol 
et le climat. 

Or, la province de Luxembourg est constituée géologiquement par trois régions 
distinctes ; à la région centeale, schisteuse, qui est la plus étendue, sont adossées 
au N.-0. une région calcaire et au Sud une rég ion marneuse. 

La zone schisteuse forme le massif ardoisier·, la crête aedennaise. P t' ivée do 
calcaiee, elle est caeactérisée par des roches de schiste, de grès, de quat·Lzi te, à 
sous-sol argileux. Ce sont des pla teaux élevés, sépaeés pae des crevasses peo
fondes où coulent des eaux rap ides, l'Out·Lhe, la Lesse, la SL!ee, la Semois infé
r ieme ; çà et là, l'argile imper·méable, qu i t'ésulte de l'altération de5 schistes, sc 
couvre, quand l'inclinaison ost iusuffisante pour l'ecoulement des eaux, de tom
bières comme aux Tailles, à Champlon, à Bastogne, à Neufchâteau. La smfaco 
des plateaux, dénuée de tetTe végétale, esL aride; los pen les sont boisées; le Lerrain 
alluvionnaire des vallées est favo r·able aux peairies. Dans ceLte région pou fertile 
et d'aspect sauvage, la nature p odu it la bmyèf'e, les genèts, les bouleaux, les 
hètf'es, de peti ts chènes; l'homme y plante des conifèt·es, y récolte l'avoine, le 
seigle, la pomme de teree, ote. 

La zone ealcai re, inclinée vees le N. -0., n'est qu'une bande étroi Le de quelques 
lieues de largeur sur une douzaine de longueur (cantons de Durbuy, Nfarcho, 
Wellin) où le schiste et l'argile se t rouvent encore pae places; c'est la Paillonne, 
remaequable déjà pat' sa foetili té, où pmspèronL l'épeautf'e et le froment à c6Lé 
des produits de l'Ardenne. 

La zone mameuse, inclinée au Sud (cantons do Vit·ton, Aubange, Arlon, pat·Lie 
de ceux d'Etalle et F lorenville) appartient au terrain jurassique et est teès variée 

40 



506 

dans sa constitution où l'on rencontre des sables, cles ar·giles, des marnes, des 
schistP.s, des gi'ès, drs calcaires ; les vallées y sont plus laJ'ges, les cours d'eau 
]Jlus veti ts quE' clans les cieux autres régions. La végétation y est d'autant p 'us 
vigoureuse que l'altitude cles lieux: es t moins élevée ct que le sol renferme plus d0 
calcaire; les cllèncs, les charmes, les hètrcs, les merisiers, etr. peuplent de 
magnifiques forêts; c'est la terre du froment, des fruits à noyaux: et à pépins, 
même de la vigne. La population y est plus dense que dans la région ardennaise . 

Quant au climat, il est constitué pae l'altitude, la température, les vents, l'hu
midité, la nébulosité du ciel et l'état électrique de l'atmosphèee. 

1° C'est la zone schisteuse qui présente l'altitude la plus considérable : 649m, 

plateau des Tailles, à la baraque de Fr·aiture ; 504m, plateau de Bastogne ; 505m 

à Sibret ; 462 01 a Fàuvillcrs ; 435m à St-Hubert; 400m à Ville du Bois (Vielsalm) ; 
396"' a CalsbOUJ'g. Dans les vallées, l'alti tude s'abaisse à 318m à Houffalize, à 228m 

à Bouillon . 

Vient ensuite la région jurassique avec 414m à Arlon, 324 01 à Etalle, 30901 à 
Messancy, 230m à Virton. 

La zone calcai1·e est la moins élevée ; 21301 à Marche, 14801 à Durbuy. 

2° Voici, d'après le bulletin mensuel de l'obseevatoire de Bruxelles , les tempé
rJtures moyennes et les plus basses observées en 1887, ainsi que le nombre des 
jours de gelée. Bien que cette anpée ait été exceptionnellement froide et sèche, 
nous la choisissons parce que c'est la plus récente sur laquelle nous avons des 
renseignements complets. Il s'ag it elu reste moins d'apprécier l'année en elle
même que de comparer l0s prillcipales régions de la province, que d'établir les 
diilërellces qui existent entre elles et qui se repmduisent annuellement à peu près 
dans les mêmes proportions. 

Le bulletin ne donne pas les températures de la Famenne {Marche ct Durbuy) ; 
il faut clone se resteeinclre aux régions ardennaise et mér· icl ionale clans lesquelles 
nous prencleons Bastogne et Caelsbourg pour la première, Arlon et Lamoeteau 
pow· la seconde. 
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Février . 
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Avril. 
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Juin . 

Juillet 
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Oc lobre . 

Novembre . 

D<'c.:cmbrc 

LA:.IORTEAU. ---------~ 

~ Q) c: 
Ml='!MUM "'"' ~ c: -

- c < :..~ 

"' "' . :: l> 
•::0:: » ...l 00< 
~ 0 ABSOLU. ~ ., 

::;;:! E ~ "<:: 
;:': Q 

. --; 1, 4 - 10 le -16 28 

0 ') ' ~ - 9,6 le 18 23 

1, 91- 9,0 le 15 19 

6 5 - 4,3 le 17 10 

JO: 31- 1,1 le 14 1 

10 ,10 4,2 1e H 0 

il:l , 21 2,8 le 7 0 

13, 3 2,3 le 7 0 

10, 9 - 0,3 le 26 1 

5, 6 - 4,6 le 28 8 

.J, 3 - 9,9 le 16 5 

0 ') 
' - - 18,6 le 31 21 

ARLON. -------~ "' . 
= Cl) " oi 
~ c - ~ll:'< IM U ~1 
...., !:::: < z::= 
"' "' . :J "' 

.c.;; >- ..J o"" ~ 0 AO-..QLU. ~ ., 

"' E "' "0 
;:': Q 

-4 - 18, 1 le 16 28 

- 1 ,0 - 14 le 10 22 

1,1 - 12,7 le 16 25 

6,3 - 5,8 le 15 8 

8,6 1- 0,5 le 14 2 

15,4 3,6 le 11 0 

18 ,2 4, 8 le 7 0 

15,3 :3,9 le 12 0 

10,5 0, 8 le 25 0 

3,8 - 7,2 le 27 14 

1,8 - 12,8 le 16 18 

- 2,1 - 16,4 le 29 26 

CARLSBOURG. 
-~ 
~ . : ~ : M!:-;BIU)l "' - c < ~~ 
"' ". :J "' 

•go;! >- ..J o"' ~ 0 AUSOLU. ...,Cl) 
:::11 2 w "0 
:: Q 

- 3,3 - 18,7 1I•i(i 31 

- 0,2 - 11 ,8 lt· 17 22 

1,0 - 17 1·· 14 2i 

6,3 - 6 ,6 le 15 13 

9 ,3 0,2 le 22 0 

15,4 :3 le 11 0 

17,3 1,6 le 7 0 

15 - 0,3 le 12 1 

10,7 - 0, 8 le 22 1 

5 - 6 Il' 27 13 

2,, - 15,5 ,, 16 7 

- 1 - 19,9 le 29 24 

BASTOGi.\E. -------
:; Cl) i 

Ml:" DI U ~! ~ c: -
- c < cr;: Q,) .. 

- 0» ..l 
~ 0 ABSO LU. 
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- 4,9 - 19,0 le 18 

- 2,1 - 13,0 le 18 

- 0,4 - 1\:J ,~ le 14 

4,6 - 8,9 le 15 

8,0 - 1,9 le 22 

14 ,9 2, :3 le 11 

16 - 1,5 le 7 1 

13,4 - 0,8 Il' 151 

7,9 - 0,1 le 30 

2,6 - 8,6 le 16 

1,5 - 14,3 le 16 

- 1,9 - 21 le 31 

l: 
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2 

3 

2 

1 

1 

2 
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7 

0 
'--' Q 
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3. Voici les directions du vent les plus fréquentes : 

Jamier . 

Février 

Mars . 

Avril . 

l'l'lai 

Juin 

Juille t 

Aoùt. 

Septembre . 

Octobec. 

Novembre 

Décembre 

LAl\IOH.TEA u 0 

1 

59 33 E 

50 1 27 E 

52 25 E 

60 ! 16 so 
14 E 

0 14 0 
59 ) 13 so 

11E 

60 127 NE 

60 1 24 so 
1 17 E 

\ 16 E 61 ( 15 so 

"9 1 27 0 
v 1 15 NE 

! 
15 E 

54 11 so 
11 0 

"6 \ 23 so ,) 1 14 E 

6') ~ 23 so 
- ( 18 0 

AHI.Oi\'. 

62 23 I\E 

56 26 NE 

9 1 20 N 6;., 1 20 NE 

! 24 80 60 2 l NE 

69 1 28 so 
- ( 11 NE 

! 18 so 
60 17 NE 

! 26 so 62 t 2 NE 

62 1 27 so 
1 10 E 

~ 38 so 60 ( 12 NE 

1 15 so 
69 t 13 N - 11 s 

ii 0 

1 18 s 60 ( 16 so 

6') 1 26 0 
- 1 15 so 

CAni.SBOUH.G. BASTOG:\E. 

60 1 29 s 

-- 1 17 E 
vi:> / 11 S 

!13 N 
6t 10 NE 

9 s 
112 l\'E 

GO ~11 S 
0 SE 

! 
14 l\'0 

62 13 0 
t2 s 

- 1 22 N 
::>9 1 15 0 

62 ) 13 so 
' t 2 s 

! 
tt so 

62 tO l\'0 
10 N 

60 \ 24 so 
1 H S 

62 ~ 16 NO 
! '14 N 

60 1 Hl S 
( l7 so 
( i 7 S() 

62 ) tG 0 
14 N 

62 ! ;! ~E 
i-lE 

50 ~ 12 SE 
( 12 so 

62 ~ 20 NE 
( 20 E 

! 13 0 60 11 E 

6 ') ) 18 0 
- 12 so 

1 i R SO 
GO ( t7 l\'E 

62 ) 16 so 
10 0 

! 11 NO 
62 10 0 

tO S 

l t 5 so 
60 t 1 NE 

10 0 

69 1 14 NO 
- 12 0 

60 1 16 so 
1 t 5 SE 

(39 ' t!) 0 
- t7 so 

Nous avons négligé dans ce tableau ln notation dos Ycnts autres que ceux 
d'E cL do NE, cl'O et de SO qui son~ dominants ; rcmnr·quons c:epembnt la fré

quence relative des vents du Sud à Caelsbourg. 



50\:J 

4" Voici les deux tableaux indiquant l'humidité de l'a ir, les jours de brouillard , 
de neige et de pluie. 

Humidité moyenne de l'ai?' (à 8 heures elu matin et à 1 hew•e de 
l'ap?'ès-mz'di) (1). 

LAl\IORTEAU . ARLON. CARLSBOURG . BASTOG:-IE. 

~--------- --------~ --~~--- - ------ ....__-- --

S. a. 
1 

1. p . s. a . 
1 

1. p. 8. a . 
1 

L p. 8. a. 
1 

1. p. 

Janvier 07 1 91 99 
1 

95 95 92 97 91 

Février 0::3 1 93 96 94 92 74 97 86 

Mars. UG 90 94 90 01 72 94 81 

Avril . 96 03 88 74 7S 63 82 75 

Mai 02 81 89 80 84 72 89 76 

Juin 79 63 77 65 76 61 82 60 

Juillet. 70 33 77 66 79 63 80 70 

Août . 80 39 05 67 81 61 84 78 

Sep tombee 02 73 03 80 80 77 92 85 

Octobre 04 s ~ ;J 95 91 03 82 93 88 

Novembre \).) 89 97 96 95 91 91 89 

Décembre. 0G 92 04 98 05 93 01 89 

('1) Le chiffre '100 indique un ai r saturti d'humidité et les nombres décroi ssent à mesure 
que la sécheresse de l'air a 11 gmente. Les nombre::; les plus faibles que l'on observe en 
Belgique varient entre 20 et 30. 
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L'humidité, à peu près égale partout, est cependant, sauf pour les mois d'clé , 
légèrement plus f01·te clans la vallée de Lamort eau que sur· les sommets. 

Jours de brouillard, de neige, de pluie et quantité d'eau tombée (1). 

LAMORTEAU. ARL0.:-1 . CAR LSBOURG. BASTOG.'\E. 

---------------~ --------------- -------------.,; [ .,; ;:i .,; 1 

:.. .; .; " 
,_ 

"' .~ " ~ 
.; ~ 1 g ~ 

,; " ~ "" '5 "' 
,g 

"" "' "" '0 .~ " 'Oi QJ 'ê -o; " QJ '8 ~ ~"l) • 'ii " " 
~ o. :0 .; o. :0 .; - '0 QJ " o. 'o ,; 

" '"' " -QJ Ë " "' -- 2 " -J) 

QJ QJ -QJ .0 i:. 
QJ QJ •QJ .0 QJ :11 ·Q; ..0 " QJ -QJ .0 

-'> "" '0 ,;:; E .0 

"' '0 ;; ê .0 
"' "' -:0 E .0 "' "" ::; E 

QJ "' "' " 0 
QJ 

"' "' "' ~ "' c 0 QJ 

"' ~ " " "' :.. :.. "' ~ 
'0 5 5 ~ ~ "" '- "' 

~ '0 
5 "' ~ 

"' " " " ~ " ~ 
::> ::> 

" '!' " ::> 
'- 0 ~ 0 0 ~ 0 " " 

.., Cl " ~ .., Cl ::> ~ Cl 5 .., .., Cl 

~ 
0 0 0 .., .., .., 

' 1) 1 ') 1 Janvier. 4 6 8 17 ,5 17 18 39,3 13 9 9 17 ,3 9 8 11 -1 
Février·. 6 5 8 10,3 14 7 14 21,1 8 7 9 9,7 

91 
9 9 15,5 

Ma es. 1 5 18 71,4 12 12 16 105,5 7 9 15 76,6 2 14 19 102,9 
1 

Avril. 1 3 10 41,2 4 
41 

12 30,6 6 5 11 44,:2 31 5 12 59,5 
1 

Mai. 1 20 93, 1 8 2 26 11 0,1 6 3 25 107,5 4 3 26 84 

Juin. 1 4 30,7 5 5 35 12 5 16,9 6 6 36,4 

Juillet. 14 10 26,5 14 10 24,8 9 12 74 ,3 8 47,5 

A oùt. 1 8 34,9 12 11 42,1 7 12 69,4 5 10 27,5 

Septembee. 5 12 3:2 ,9 12 
1 

13 54 3 16 87,4 16 59,2 

Octobre. 6 3 15 58,6 16 17 60 15 5 18 96,2 18 8 20 85 

N rovembre. 5 1 21 71, 5 15 5 25 59,2 14 2 23 91,2 17 2 22 tl5,3 

écembre. 
41 

6 24 126 ,4 
51 31 

21 140 9 ,13 22 154 ,6 101101 181 133,7 
1 1 

D 

'otal ponr l'an-
49 129 11581 615 134 146 1188 1721,7 109 1531177 1853,3 8616011741747,5 née cuti i· rc. 

Les différences dans les colonnes de jours de brouillard sont ~1ssez grandes entre 
les quatre localités . Mais nous devons fa ire la remarque que l'ohservatoir·e note 
les ht'ouillarcls les plus légers, lointains mème, insigni fiants püude médecin , et. de 
plus nous croyons, par expérience, qu'il y a de ce chef une variation cl'appt·éc ia
tion chez les observateurs locaux . 

Les jours dt3 neige sont deux fois plus nombt·eux à Bastogne qu'à Virton ; cela 
concorde parfaitement avec le tableau des températures. 

(!) Les chifires indiquant la quantité d'eau tombée teprésenteut Lies millimètres de hau
eurd'eau. 
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Quant aux pluies, la différence, quoique sensible, n'est pas énorme, puisque la 
quantité d'eau tombée pendant toute l'année est de 615 litres par mètre carré à 
Lamorteau, de 721 à Arlon, de 747 à Bastogne et de 855 à Carlsbourg. 

5° La nébulosité est aussi à peu près la même partout. Le nombr·e 10 désignant 
un ciel complètement couvert, 0, un ciel entièrement serein, lrs chiffr·es 1, 2, 3 etc., 
les états nuageux intermédiaires, on verra par le tableau suivant que le gr·is l'em
porte sur l'azur dans la coloration du ciel luxembourgeois. 

NEBULOSITE MOYENNE DE : 

Larnorteau . l Arlon. 1 Carlsbourg.~ Bastogne. 

Janvier 8 7,5 7,1 7 

Février 5,9 5,6 5,4 5,3 

Mars . 6,2 5,1 5,8 6,1 

Avril. 5 4,4 5,8 5,6 

Mai 6,9 6,8 7,6 7,9 

Juin 4,1 2,5 4,7 4,8 

Juillet 5,2 3, 1 4,9 5,6 

Août. 4,7 3,6 4,6 4,8 

Septembre 7,5 5,8 7,6 3,6 

Octobre . 7,7 7,5 8,3 8,2 

Novembre 8,5 8 8,8 8,7 

Décembre 7,5 7,6 8,6 8 

6° Sous le rapport de l'etat électrique de l'atmosphère, des stations ozonomé _ 
triques ont été établies depuis deux ans par la Société de médecine publique de 
Belgique qui n'a encor·c publié que les observations d'AI-lon et de Bastogne. Ces 
deux locali lés sont souvent citées comme ayant présenté la plus grande abondance 
d'ozone de toute la Belgique. Le rapport entre les maladies ct l'état ozonornétrique 
de l'air n'es t pas encore bien connu et reste à l'étude. 
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Voici, d'après le bulletin de l'observatoire, les jours de tonne, re et de g r·èlo : 

JOURS DE TONNERRE ET DE GRÊLE A 

Lamorteau. Arlon. Carlsbourg. Bastogne. 
~ ~ ~ ~ 

Jours Jours Jours Jours Jo nrs Jours Jours Jours 
de de de de de de de de 

tonnerre grêle. tonnerre . grêle. tonnerre . grêle. loulltrre. grêle. 

' 
Janvier 

Février 

Mars . 

Avril. 2 2 1 1 2 2 1 

Mai 4 5 4 5 4 2 4 2 

Juin 2 3 1 2 , 1 

Juillet 4 4 7 3 

Août. 2 1 2 2 1 1 

Septembre 2 1 2 2 1 

Octobre. 2 1 2 1 

Novembre 

Décembre 1 1 1 
! 

Il set'ait trop long de détailler les indications batométrîques qui, au point de 
vue pathogénique, sont moins importantes que los données des tableaux ci-dessus ; 
elles sont du reste en rapport avec les pressions atmosphét iques continentales (1). 

Comme conclusion, on peut admettre que les vents dominants, déterminés par 
des pettmbations cycloniques étendues à tou te l'Eu tope, sont à peu près les 
mèmos pour tou te la pmvince, l'O et le SO humides et plus chauds que le NE 
etl'E secs et froids. Ils apportent pour ainsi dire la tempét'atme que modifient 
localement l'altitude et la nature elu terrain. C'es t pourquoi l'At'denne, haute et 
schisteuse, est plus froide que la Famenne et les régions méridionales, moins 
élevées et dont l'élément calcaroux du sol es t aussi plus chanel. 

La nébulosité, l'humidité de l'ait', la quantité d'eau tombée ne prése11tent pas 

('1) Voir les bulletins météorologiques de l'Observatoire de Bruxelles. 



0 13 

de tt·ès gr·andes différences d'une localité à l'autre. Si les sommets sont souvent 
brumeux, paf' contre les r ui sseaux et les rivièr·es des vallées y émet Len t des 
bmuillards parfois assez denses. 

Ce qui caractél'ise principalemen t notre climat, c'es t sa grande variabilité, ce 
sont les brusques changements de tempéra ture que l'on y observe. Les saisons 
in termédiai res de l'au tomne et elu pri ntemps surtout son t t rès irrégulières, C'l el u 
jolll' au lendemain les colonnes barométriques ct thermométriques épi'Ouvent de 
rapides et notables oscillations ; l' 'Lé lui-même, qui ne comporte, d'ap r·ès l'opinion 
d'un vieux: paysan observa teu r, que six ~cmaincs de chaleue ct de hon lemps, pré
sen te des nuits et des matinées très fraiches (t). 

F roid, plus humide que sec, plus nébuleux que serein, essen tiellement variable , 
tel est le climat elu Luxembourg . 

Mais l'ait', nullement vicié par les émanations elu sol ou de l'industrie, renou
velé par· les vents, purifié pat' la v· gé tation , y est réellement sain ct vivifiant. 

Voyons quels sont les habitants qui vivent sur ce sol et clans ce milieu. 
Deux races bien distinctes ont concol\l'u à former la population actuelle : une 

race elu Nonl, teutone, cello-belge, la plus nombeeuse, et une autre d'origine 
latine ou romaine. 

L'atavisme et l'histoire l'attestent. A cô té d'individus fl egmatiques dont la taille 
élevée , la vive carna tion , les yeu.' bleus, les cheveux blonds ou même t'oux, la 
prédominance des tempéraments lymphatique ou sanguin décèlent la descendance 
germanique, on en trouve d'autres, vifs, neeveux, de plus petite sla llll'e, au teint 
mat et brun, au nez aqui lin (2) , au front élevé, aux yeux et au poil noit·s, au tem
pérament bilieux qui reprodaisen t le type méridional le plus pur . Les Romains , 
qui ont occupé si longtemps le Luxembourg, ont donc laissé de leurs souvenirs 
autant à la surface que clans les profondcut·s du sol et l'astuce italienne n'es t pas 
sans avoir déteint sur· le caractèee de nos bons Ardennais (3). Quelques siècles ont 
suffi pour fondre ces deux races et constituer, pa r les combina isons les plus 
variées, les générations modem es, fortes, r·obnstes, énergiques, dures au Lt·avail , 
résistantes à la fa tigue, modelées pout· ainsi elire sur· l'âp r·e tè de leur pays. 

La popula tion luxembout·geoisc n'exerce d'autres industries que celles qui sc 
ra t tachent à l'exploitation des productions de la terre ou des richesses elu sous
sol. 

(1) La va riab ilité des saisons d'un e année à l'autre (été rroid et pluvieux alternant avec un 
été sec el ctaud, hiver doux suiva nt un hi ve r rigoureux) es t co mmune à toute la zone 
centrale de l'Europe da ns laquelle es t co mpri se notre province. 

(2) Il est commun auss i chez les Germain s. 
(3) On rencon tre auss i çà e t là des indi vidus qui témoignent du passage des Huns dans 

notre provi1~ce; il s ont les cheveux noirs et c répus , le rront déprimé, les yeux petits, le 
regard faux , le ne;r. retrou ssé, les lèn es charnu es, le teint sale, les ins tinc1s rapaces de 

leurs ancêtres . 
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La masse est agricole ; même les bûcherons de l'automne et de l'hiver , les car
riers de la Famenne, les ardoisiers de l'Ardenne, los forgemns de la Chiers ct de 
la Vire, cultivent, eux ou leur famille, un lopin de terre que le mot· ellemont de 
la pmpriété leur livre en possession ou en location. 

Les quelques villes de la province no sont que de g t·os bourgs où les habitants 
commet·çants, boutiquiers, petits industriels, gens de métiet', fonctionnaires, etc. , 
sont notablement plus aisés que les campagnards et prennent trop souvent les 
habitudes de luxe des grands centres. Pom eux et pour los pmpriétaires fonciers 
des villages, les conditions de la vie ne laissent rien à désirer: leur nourrilme 
est variée et abondante ; leurs vêtements sont confortables; leurs habitations, 
bâties en briques, en blocs de grès, en pierres de taille, en moëllons schisteux, 
suivant la nat'ure du sol, crépies et badigeonnées à la chaux, couvertes on tuiles 
ou en ardoises, pourvues de caves, sont saines, commodes, même luxueuses dans 
nos chefs-lieux. 

Mais ces heureuses circonstances no se réalisent pas pour les p uvres et les 
manouvriet·s de la campagne. Leur nourriture, à ceux-ci, peut-être suffisante, 
n'est cependant pas assez variée; elle pèche souvent par la qualité et sc compose 
trop exelusivement de pommes de terre, do peu de pain et de lard , de cafe au lait 
plus noir que blanc ; les œufs et la viande, mèrne séchée, sont l'exception. Habi
tués à bravet· les intempéries de l'air , ils portent des habillements relativement 
peu chauds, se contentant d'ajouter pour l'hiver un tricot de laine et de vieilles 
nippes aux vêtements de toile ou de coton qui ont servi l'clé (1). 

Leurs maisons, bâties à un seul étage, bom ées même à un simple rez-de·chaus
sée, n'ont le plus souvent pas de cave ct sont mal couvertes en pierres do schiste 
ou de grès, plus rar·ement en chaume. Deux ou trois pièces, quelquefois une seule 
forment tout l'intéh out·: la cuisine, aux mut·s noircis, au dallage grossiot· et 
incomplet; le poële, chambre ~~ coucher de toute la famille, éclairé par· une 
fenêtre basse et insuffisante, aussi noir, aussi enfumé, mais non aussi aérc que la 
cuisine, dont le plancher gondolé, à moitié pourri, repose directement sur· le sol. 
Souvent même ces recouvrements n'existent pas et la terre batlue, durcie, con
stitue le parquet à elle seule. Un étroit cellier, un réduit obscue, soutereain ou 
de plain pied, est annexé à ces deux pièces ou à la pièce unique. On y ser·re les 
pommes de teeee, les choux, les navets, etc. de la récolte et parfois une chèv1·e, 
ou un poec, ou des lapins, ou les tm is espèces réunies y trouvent encore le gite et 
la nourTilur·e. Ne regreltons pas trop que les p01·tes ct les c roisées joignent mal, 
que la toiture ait des lacunes, que la baeaque soit ouverte à tous les vents; au 
moins l'air extérieur balayera énergiquement les exhalaisons animales cl les 
miasmes que dégage un sol pollué pae plusieurs générations (2). 

( l) La propreté de tous ces vêtements et de la peau so us-jacente est loin d'être méticu
leuse. N'en disons pas davantage 

(2) La description complète de ces habitations, des habi tudes dans lesquelles vivent les 
pauvres gens qui les occupent (veillées, couchées, chau!Tage, etc.) serait trés curieuse , 
mais dépasserait les bornes de ce travail. 
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Après tout, la misèt'e de ces pauvres n'est pas aussi lamentable que celles que 
l'on rencontre clans les villes; vieux et infirmes, la charité publique les connait 
et leur vient en aide; l'hiver, ils se chauffen t avec le bois mort ramassé dans la 
forêt communale voisine; le gt·and air dans lequel ils vivent constamment est 
une source de santé, un tonique naturel gratuit; s'il leur provoque parfois des 
maladies de refroidissement, il corrige aussi, il atténue les maux occasionnés par 
l'encombrement et l'insalubrité de leurs demeures. En somme, moins pénible 
qu'ailleurs pour le pauvre dénué de loutes ressomces ou char·gé de famille, la vie 
clans le Luxembourg est relativement facile pour les travailleurs actifs, sobres et 
économes. 

Au 31 décembre 1886, la popul tion de la province était de 216289 habitants, 
ce qui, pour une superficie de 4400 kil. carrés (1), comporte environ 49 habitants 
par kilomètre carré. 

En cette année 1886, les naissances s'élevèrent à 5538 dont 2824 du sexe 
masculin et 2714 du sexe féminin; sur ces 5538 naissances, 149 étaient îllégi
times. Les morts-nés furent au nombre do 488 dont 89 nés aYec secours méclicaux, 
114 sans secours médicaux et 285 présentés sans vie, mais ayant vécu. Les décès, 
non compris les morts-nés, s'élèvèrent à 3624 dont 1873 masculins et 1751 fémi
nins, ce qui donne un décès pa t· 59 habitants. Il y eut 1339 mariages et 3 
divorces. 

La longévité moyenne est plus élevée que clans le reste de la Belgique ; mais il 
paraîtrait, d'après certaines statist!qLÏes, que la longévi té exceptionnelle, repré
sentée par les o togénaires et les nonagénaires, est moindre que dans les autres 
pmvinces. L'émigt·ation a enlevé, en 1886, 766 personnes et l'immigt·atfon en a 
amené 627, ce qui diminue légèrement le chiffre de l'accroissement de population 
indiqué par l'excédent des naissa ces sur les décès. 

Lors du recensement général de 1866, il y avait dans la province 40572 mai
sons habitées, 9 .1 8 maisons habitées par 100 hectares, .493 habitants par 100 
maisons, 43125 ménages, 106 ménages par 100 maisons et 464 habitant~ par 
100 ménages. 

De 1861 à 1875, il naquit 948 jumeaux masculins et 860 jumeaux féminins. Le 
total des mariages pendant cette période fut de 20152. De 1871 à 1875, la 
moyenne annuelle des naissances légitimes fut de 2830 m. et 2702 f., celle de 
tout le royaume étant de 6015 m. et 5871 f. 

Pour cette période de 1871 à 1875, la proportion des naissances pat 100 habi
tants fut de 2. 75 et celle du royaume, de 3. 22. La natalité setait clone moindre 
dans le Luxembout·g que dans le reste du pays. 

(1 ) L'étendue de la province est de 441776 hectares 32 ares 4 centiares; il y a 212 com
munes. 
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En 1875, la population elu Luxembout'g était de 206407 habitants avec 5684 

naissances et celle de toute la Belgique de 52564 16 habitants avec 169274 nais
sances. 

A cette époque, il y avait 89 sourds-muets dont 45 masculins et 44 féminins, 
soit 1 sourd-muet pour 2354 habitants. 

Le nombre des aveugles était de 64 dont 49 masculins et 15 féminins, soit 
1 aveugle pour 3273 habitants. 

Antérieur-ement, au 31 clécernbt'e 1867, il y avaU '184 aliénés, soi t retenus clans 
leurs familles, soit colloqués clans un établissement, ce qui donne 1 aliéné par 
1096 habitants, alors que la moyenne de toute la Belgique était de 1 sur 594 . 

Pou t' ne pas donner trop d'extension à cette notice, nous négligerons d'autr·es 
statistiques officielles, entre autres celle de la taille des miliciens, celle des 
exemptions pour maladies etc. Bomons-not~s à dire qu'en 1882, par exemple, la 
proportion sm 100 des mi liciens luxembourgeois exemptés était de 22. 81 pour 
maladies et infirmités et de 23 . 96 pom toutes les causes physiques réunies, alors 
que pour le royaume elle était respectivement de 29 . 40 et 30 . 78. Le' Luxembourg 
ne vient qu'après les deux Flanclres qui occupent Je rang le plus favori sé. 

L'Exposé de la situation elu royaume donne deux stati stiques de décès pour· la 
période de 1870 à 1875 . Elles n'ont certes pas la rigueur scientifique nécessaire. 
Quand sur 34487 décès on doit en ranger 16335, près de la moitié, sous la déno
mination de maladies diverses, on ne peut prétcnclt·e au renom d'une précision 
méti culeuse. Chose inévitable au resle lorsque la statistique est f~1i te par l'admi
nistration et non pat' le corps médical (1). 

Nous ne reprvcluisons clone ces deux tableaux que comme élément de présomp
tion et qu'à titre d'aperçu, cl'intr·, ;duction à la revue que nous allons faire des 
pt·incipales maladies. 

( 1) Rendons hommage à la société de médecine pub lique de Be l ~ ique et à ses dévoués 
collaboratel'rs, dont les travanx feront fait·e d 'énormes progrcs à la topogmph ie méd i 
ca le ùu pays. Ma lheu reusement pour nous la pub l icat ion des TuJ.t.:ttes menw• lles, qui 
inaugure uue ére de documents p récieux par leur exactitudP, ne date que de ces dcrniûres 
années . 
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Nombre de décès, non c01npris les mm·ts violentes, ae 1870 à 1875. 

"' "' "' 
,,, 

Q)~~ "' "' 
4) .; .Q) Q) 

~.g E " " .t E ·<.. 
~ 'C = """'"' "C :tl::::! 

CAUSES DE DÉCÈS. 
..c fil·:" .cv.=> § "::;: g"i ~-E-<> ~ 6'"'"' o .<? 2 u>- "'o O•Q.. 0 - 'C 5.. ~ ""= .: Z-êQ.. Z""C'-' ... ... -

"'"' ~~ ::> .::; " ~ 
'0 00 00 

Variole. 1534 39590 61 55 

Rougeole 436 2-1768 17 31 

Scat· latine 235 15213 9 21 

Angine couenneuse 269 9906 11 14 

Croup 1161 21774 46 30 

Coqueluche . 1946 22642 77 32 

Fièvre typhoïde 1097 26748 43 37 

Dysenter-ie . 192 3943 8 8 

Cholé1·a. 3 892 1 

AŒeclions puerpérales . 155 8209 6 12 

Phthisie et malad ies chroniques de poitri ne. :3397 106674 143 149 

B1·onchi Le, pneumonie, plemésie, maladies 
aiguës des voies respi ratoir·es . 4797 93189 150 130 

Entérite et diar!'hée 931 42646 17 GO 

Fièvres paludéennes 84 2564 3 4 

Délil'e alcoolique 9H 2077 8 3 

Hydrophobie, rage. 5 92 

Morve et far·cin 4 177 

Charbon 49 1224 1 2 

Maladies diverses non compl'ises sous les 
rubriques peécédentes 16335 293211 474 411 

--- ---
34487 714509 1000 1000 
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Statistique des mor ts violentes cle 1870 à 18 75. 

LA PROVINCE . LE ROYA UME . . 
- -------·------- - -- ________...... _______ ---

CAUSES. ~ 0 ~ "' ,.,j "' 
~ ~ 

.5:] 
~- ;;; '- :g 

::ê ~ •t: 
~ J5 ~ 

"""' 
_, 

Strangulation 
1 

2 18 4 68 H 63 59 

Subrner·sion . 1 5 53 89 495 3267 

Al'mes à feu. 31 9 10 82 252 162 

Instmments tl'anchants et autres . 2 3 1 131 84 84 
1 

Empoisonnement 2 4 7 53 65 

Chute d'un lieu élevé 1 61 17 32 1968 

Brùlll!'es . 39 10 1476 

Asphyxie pal' le chal'bon 4 5 10 363 

- pal' suffoca tion . 14 ii ii 427 

Voitures, chevaux . 1 55 7 5 944 

Convois de chemin de fer . 3 77 10 30 1058 

Machines industrielles . 21 6 71 2 

Inanition 12 2 1 123 

Autres causes 3 2 64 59 12 1313 

--- -- --- ~~ --- ---

Totaux. 44 39 419 504 2148 12021 

--- -- - - - --- --- - --

Sur 10000 décès en génél'al. 17.1 15 . 1 162 .7 6.9 29 .5 164 .9 

1 o Fièvre inter?nittente. 

Tout d'abord nous pont'l'ions p!'esque raye!' de ce cadm la fièvl'e intel'mi ttente 
qui est excessivement rare clans la province. 

Les marais tourbeux de Limerlé, de Vance, Ste-Marie, etc., n'engendrent qu'un 
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miasme paludéen léger ct même le cat'actèt•o intet'mittent qu'on remarquait 
autt'efois dans les maladies de ces contrées tend à dispamitre. 

C'est pt'esque toujours à une cause locale accidentelle, présence d'un vtvtet' 
vaseux à co té d'une maison, travaux de terrassement, etc., comme nous l'avons 
constaté nous-mème, qu'il fa ut a ttribuer les cas isolés qui se présentent. 

Depuis janviet' 1885, les tablettes médicales n'en renseignent que quelques-uns 
dans les can tons de Messancy en février 1885 , de Florenville en avril 1885 et 
mars 1887, de Nassogne en avril 1888 . 

2° Fièvre typ lzoïde. 

Elle est fréquente, endémique dans toutes les parties de la province. 
Les derniers documents officiels renseignent des épidémies plus ou moins 

intenses à Habay-la-Neuve en 1880; à Tontelange, Wam ach , Witry, Vaux-Cha
vanne en 1881 ; à But'e-Lorcy en 1882 ; à Fontenoille (Ste-Cécile) , Chabreheid 
(Tailles), Palange (Borlon), Laroche et environs en 188::l; à Turpange, Musson, 
Ruette, Grandcourt, Villers-St-Ger trude, J\ly-Ville en 188-t ; à F lorenville, Pali
seul, St-Hubert, Fauvillers, Neufchâteau, Bastogne, Erézée, Laroche, Arlon, 
Messancy, Belmont (Ethe) en 1885 ; à Messancy, Nassogne, Fauvillers, Ortheu
ville (St-Huhert), Lat'oche et envit·ons, Bertrix, Arlon sous forme de fi èvre 
muqueuse à Houfli:tl ize et Fauvillet'S, à Hemt'Oullc, SaYy (Longchamps en 1886; 
à Erneuville en 1887 et dans quelques loealilés précédentes comme suite des épi
démies de 1886 ; et actuellement (1888-1 889) nous assistons à de petites épidé
mies à Robelmont, Latour, Signeulx, etc. 

Mais avant ces dates que d'épidémies oubliées, combien de limitées à une mai
son, connues seulement do la famille et du médecin ! Et aujourd'hui encore que 
de cas isolés dont il n'est fait nulle mention! Cette fréquence du typhus s'explique 
par son étiologie. 

D'apr'ès les travaux scientifiques les plus récents, ce tte maladie n'est qu'une 
infection elu corps humain par un poison organisé, par un schizomycète bacil
laire. Le sol est un réceptacle favorable à la germination de ces agents microsco
piques dont la pullulation, plus active à certaines époques, engendre les épidémies 
typhoïdes. 

La nappe d'eau souterraine joue ici un grand r6le. Reposant sur une couche 
imperméable, tant qu'elle remplit complètement le sous-sol, qu'elle le comble, 
qu'elle le noie pour ainsi dire, (et cette circonstance s'accompagne d'un refroidis
sement saisonnier qui entrave également toutes les réactions chimiques ou 
vitales), elle arrête la décomposition des matières organiques enfouies dans le sol, 
elle enraie le développement des microbes infectieux. Mais au fur et à mesure 
que, par suite des sécheresses de l'été et de l'automne, le niveau des eaux souter
raines s'abaisse, que des vides se produisent, l'air y pénètre par les fi ssures 
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et les porosités de la surface, la chalem favori se la ptolifération des germo 
morbifëres; aussitàt commencent LouLes les décompositions, sutgissent toute~ 

les putridités, éclosent de terribles semences, jusqu'alot·s inertes et inofiensives, 
déposées là pat· des épidémies antérieures, y apportées for tui Le ment par u:r: 
malade étranger, mèmc conYalescent, ou produites par les évolutions, les méta
morphoses des myriades de tnicrozoai t·cs qui grouillent clans ces bourbiers; c'est 
un bl'anle-bas général; le typhus éclate . 

Deux grands vecteu t·s le propagent: l'eau potable puisée aux sources qui coulent 
au milieu de cette fa11ge et l'air impur qui se dégage de toutes ces corruptions. 

Appliquons ces idées de médecins allemands et anglais aux épidémies qui 
désolent annuellement la province et nous verrons qu'elles sont pleinement con
firmées par les faits. 

Voyons un village ou même une des nos petites villes agr·icoles. 
La voie publique, ordinairement dépomvue de pavage, est couverte d'une boue 

noire, épaisse et visqueuse ; les rigoles, quand elles existent, sont obstr·uées par 
toutes sortes de cléLrilus qui entravent l'écoulement des eaux; clos fiaques 
miroitantes d'une irisation repoussante, de petites mares infectes, couvertes d'un 
amas de ct·yptogames verdâtres, croupissent ça et la ; auclevant et â càté des 
habitations, baignant clans un pul'in iëLide, s'étalent des Las de fumiet·, agglomé
rats méphitiques de toutes les ordures eL de toutes les pourritu res. 

Visitons rapidement les maisons dont l'aspect extérieut· est parfois si gai et si 
riant. Nous connai sons déjà la chaumière elu pauvre ; voici la demeure du paysan 
aisé, mème elu cullivateut' riche: tou tes pt·ésentent invariablement une clis
position intét·ieur·e telle que le corps de logis, spacieux, confortable souvent, 
n'es t séparé que pat· le cort•iclor, voire mème par une simple pot·te s'ouvt'ant direc
tement clans la cuisine, des écmies attenantes, plus ou moins vastes, qui déversent 
clans toute l'habitation l'odeut' fade ct nauséabonde d'un bétai l nombreux ct de sa 
litière accumulée. 

Ainsi l'air circonvoisin es t vicié par les vapeurs des fumiel's, l'air intédeu r, 
par les animaux et leurs déjections; le puits de la cuisine est souillé par· les inftl
trations des purins périphét•iques. On re pit•e et on boit les miasmes. Ne nous 
étonnons clone pas, si conformément aux théories exposées plus l1aut , le typhus 
éclate et sévit à la fin de l'é té, à l'automne pour se prolonger; encore l'biver par 
contagion directe (1). 

N'incriminons pas ici notre sol naturel, ni notre climat, humide ou non. Le 
seul coupable, c'est la premièl'e victime, l'homme lui-mèmc qui saliL qui pollue 
la tet·rc sur laquelle il dcmcuœ ct l'atmosphêre dans laquelle il séjourne. 

( IJ Beaucoup d'épidémies de la province commencent en automne. Celle de Habay-la
Neuve qui a régné après l'hiver rigoureux et sec de '1880, dont le froid intense avait sus
pendu toutes les évolutions des germes morbides, donne un nouvel appu i à la théorie de 
Pettenkofer. 
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Un fait est là qui doit fmppor toute notre atlention : 

Dans toutes les localités où une canalisa ti on industeielle amène les eaux d'une 
source pure, éloignée do toute contamination , los cas de fi èVJ'O typhoïde deviennent 
excessivement rares; c'est ce que uous avons cons taté particulièrement à Vi eton où 
le typhus était autrefois teès commun et où les quelques malades observés depuis 
Jïustallation cle la distribution ne fa isaient pas usage cie l 'eau communale. Tou t 
se bomai t en ces circonstances à des contagions dieectes ou à ce que l'on a désigné 
sous le nom cie typhoïdes de maisons. 

Remarquons aussi cette condition heureuse que le cultiyateUt', empoisonné 
pae l'atmosphère cie sa demouJ'e, t rouve dans Je g1·and aie des champs où il tt·a
vaille toute la journée, le cont1·epoison efficace qui épme son sang et lui infuse la 
force cie résistance vitale, g1·âce à laquelle il triomphe des agressions elu bacille 
typhique. 

En définitive, il est au pouvoir cie l'homme cie limiter , peut être d'anéantir les 
épidémies typhoïdes. Mais pour obtenir ce résultat, il faut une propreté indivi
duelle et publique plus sévère, plus méticuleuse que celle qui existe aujourd'hui (1). 

3° Clzotéra asiatique. 

Le choléra n'a pas épargné la province lors des geandes épidémies eueopéennos 
de 1832, do 1849, cie 1834 et de 1866 , dont les deux demières paraissent avoie 
été les plus étendues et les plus intenses. Il a sévi un peu pm·tout, et peincipale
ment l'été; à Vi1·ton cependant, il a régné en plein hi vee, do 1849 à 1850. 

On a constaté plus d'une foi s son importation par un malade éteangee ou mème 
par ses seuls habillements, comme à Vir·ton, en 1854, où le fléau a débuté clans 
une famille qui avait reçu les effets d'un cie ses membt·es, décédé au loin. 

('1.) Ce serait dépasser les bornes de ce travail que de traiter plus longuemen t le!> condi
tions de développement de la fi èvre typhoïde; d'ailleurs la science n'a pas dit son derni er 
mot sur cet iné puisable sujet. 

Nous ne pouvons cependant nous empêcher de elire , e t de dire bien haut, que la pro
preté publique laisse bien à désirer dans notre province, conséquence in év ita bl e de la 
saleté individuelle qui est géné rale da ns les basses classes, e t commune dans les moyennes. 
On vante beaucoup l'hygiè ne, on en fait relativem ent peu. T.es plus beaux règlements, les 
meilleurs conseils (Voir la sava nte notice du Dr Herpa in de St-Hubert sur les préca utions 
recommand ées pour préve nir e t combattre la fi è vre typhoïde) res tent lettre morte pour 
grand nombre de nos adm ini strations co mmunalPs. Oh! en temps ù'épidém ie, on s'agite, 
on balaie, on la ve, on blanchit, on désinfecte à outrance; la peut· opè re des prodiges; ma;s 
le danger passé, le saint es t oubli é - et l'on retombe clans la crasse. Il est heurenx qu e 
de temps en temps des pluies diluvie nnes cu rent nos rues et entraînent les matiè res orga
niques e n déco mposition. Mais ce nettoy age par les eaux du c iel n'est pas g ra tuit , tant s'en 
faut; le purin, qui aurait dû être conduit s ur nos c hamps ap pa.uHis et dénud és, va à la 
rivière, à la me r et fèc·onde en passant les grasses prairies d'alluvion de la Hollande. 
L'incurie et la malpropreté s'associent. 

Les anciens règlements montrent que nos ancètres étaient plus 10oucieux que nous de la 
propreté et partant de l'hygiène publiques. 

-!1 
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Sos principales victimes étaient les enfants, los vioillat·ds et MM. les buveurs 
cl'habiluclc ou d'occasion. 

Des cas de cholér·a spol'acliquc SC' mon tt·ent parfois cà et là en été et en 
automne ; ils guél'issont pt·csque toujow·s. 

Nous Lr·ouYons clans l'Exposé de la situation elu Royaume de i 8G 1 à 1873 les 
tableaux sLaListiqucs suivants des décès occasionnés par le choléra : 

b"';idémie de 1832-33. 

Population Nombre Habitants Décès par 

au 31 déc. 18 ' !·~. d e d écès . pou r 1 décès. 1000 hab itants. 

Province de Luxcmboul'g 161788 29 5579 0,1 8 

Le Royaume 3795937 7984 ,175 2, 10 

Épidémie de 1848-49. 

Population Nombre Hab itants Décès par 

au 31 déc. 18118. d e déc è s . par d é cès. 1000 habitants. 

ProYincc de Luxembourg 187978 56 3357 0,30 

Le Royaume 4359090 23064 189 5,28 

Épidémie de 1866. 

~ ~ DÉCÈS PAR ÉTAT CIVIL "'"' --<> ~ ~ 0 

"'" ~ - Total. ~ 
.,.., 

~~ Q Enfan•.s et 1 

1 

.-:::"Cl 
~ 

"' 11: ;:; Mariés. Veufs. ~ ~~ ~~ célibataires. :: o. 

M. F. M. F. 11!. F. M. F. 
p ravi nee de Lux : 199910 2()2 250 292 253 84 105 628 608 1.236 161,7 6,2 

L e Royaume 4827833 11587 9873 87!>6 7G63 2102 3't29 22',3[1 20965 43't0ü 111,2 9,0 

4° Suette miliaire. 

Il es t à remarquer que les épidémies elu fl éau indien, au moins celles de 1854 
ct 18G6, s'accompagnaient de cas nombreux de suette miliait·e, à telles nseignes 
que des médecins ont admis un choléra sudoral ou cutané. Et de fait les personnes 
atteintes de ces sueurs spécifiques paraissaient être à l'abd elu choléea intestinal. 

Il nous a été donné de constatet', lors d'hivers hulllillcs, une petite épidémie de 
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sue tte miliai re ne sévissant que sm· les femmes accouchées (Virton , 1863) et une 
autre (Saint-Mard , 1871 ) plus m ligne ayant amené la mort d'hommes jeunes ct 
robustes. 

5" Dysenterie. 

Elle a régné en 1863 au pénitencier et dans le canton de St-Hubert (1). Elle 
est venue pour ainsi dire échouer dans le canton d'Etalle, vers Marbehan et 
Hal'insart ,. où quelques personnes ont été atteintes. 

Accompagnée de la variole, la dysenterie fit irruption, en 1870 et 187 J, dans 
les cantons limitrophes de la F rance ; les deux fléaux sévirent surtout sur les 
Français émigrés venant de localités où avaient séjourné des soldats prussiens 
dysentét·iques. 

D'apr-ès les tablet tes mensuelles , il y eut quelques épidémies en 1885, à St-Hu
ber- t, Arlon , Messancy; en 1886 à Vielsalm; en 1888 à Vielsalm et Messancy. 

6° Scarlatine. 

Des épidémies de scarlatine ont été constatées à Porcheresse en 1881 ; à Halma 
(Chanly) en 1883 ; à Rosière (Morhet), à Freux (St-Hubert), à Ochamps en 1884. 

Une épidémie très étendue avait régné en 1878 dans les cantons d'Etalle, de 
Florenville, de Virton. A Meix-elevant-Virton, ù Lamorteau, des accidents albu
minuricwes et cérébmux sont venus souvent entraver la convalescence ou déter
miner la mort des jeunes malades. 

Chose remarquable, cette épidémie n'a atteint que quelques personnes à Virton, 
où depuis plus de cinquante ans, aux rapports d'anciens médecins, aucun cas 
n'avait été observé. 

Des épidémies, plus ou moins graves, ont été signalées en 1885 à Messancy; 
en 1886 à St-Hubert, Houffalize, Laroche ; en 1887 et 1888 à Neufchâteau. 

7° Rougeole. 

La rougeole est une maladie ubiquitaire à laquelle personne peut-être n'échappe 
et dont la fréquence n'est due qu'à la grande réceptivité de l'enfance. Elle appa
raît régulièrement, après une p 'riode de quelques années, trois ou quatre ans en 
moyenne, dans les localités où de nouvelles générations ne lui ont pas encore 
payé tribut. 

Certaines épidémies sont d'une bénignité extrême ; d'autres présentent des com
plications pulmonaires ou cérébrales dont la cause peut être individuelle, mais 
doit aussi être souvent rapportée à la constitution médicale de la saison. 

Les documents officiels renseignent la rougeole à Athus en 1881 ; à Bodange et 

('1) M. le Dr Herpain de St-Hubert a publié l'histoire de cette dysenterie épidémique 
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Fauvillers en 1882; à Laroche et Beausaint en 1883 ; à St-Hubert, Paliseul , To
hogne, Cugnon, Bouillon, Florenville, ·w ellin en 1885 ; à St-Hubert, Paliseul, 
Nassogne en 1886 ; à 1-Ioumtli zc, Viclsnlm , Bastogne, Laeo<.;he, Neufchâteau, 
Sl-Ilubcrt, Wellin , Paliseul, Messancy, Arlon en 1887 ; à Laroche, Ne fchâteau, 
Paliseul , F lorenville, Messancy, Lamorteau en 1888 . 

Elle parait avoie son maximum clïntcnsité au printemps ct elle est souvent 
suivie cie la coqueluche, dont la fréquence est elu resle aussi gr·ancle que celle de 
la rougeole. 

La coqueluche a sévi d'une manièee plus ou moins bénigne en 1885 clans les 
cantons de Bouillon, Flol'Cnville, Messancy, Adon, Fau vi !lees, Houffalize, Vielsalm, 
Bastogne, E1·ézée, Nassogne, Paliseul , Vü·ton ; en 1886 clans ceux de Laroche, 
St-I-luberl, Bastogne, Tioumtlize, Paliseul, Vielsalm, Fauvillci'S , Vieton; en 1887, 

clans ceux de Neufchâteau cl Wellin el en 1888 de nouveau clans ceux de Houf
falize et Florenville. 

8° Variole. 

On a signalé des épidémies ou des cas isolés en 1881 à Bcechcux, à Houdemont, 
à Neufchâteau, à St-Médarcl, à Lavacherie, à Remagne, à Gouvy ; en 1882 à 
Heinslrrt (Nobmssart), à Car·lsboueg, à Hou!Jalize, à Hampteau, à Rendeux-haut 
ct Ronzon, à Bourcy; en 1883 à Biourge, à Orgeo, à Witry, à Bras, à Berteix 
et envimns ; en 1884 à Chiny et Gérouville ; en 1885 à Sl-Hubeet; en 1886 à 
Bouillon; en 1887 à SL-Hubert; en 1888 à Messancy, Welli n et tout récemment 
des cas en décembre 1888 et en janvier 1889 à Virton, Géeouville, Meix-devant
Vii'ton, Arlon. 

Dans presque toutes ces localités, la maladie fut importée par un malade ou un 
convalescent d'une variole contractée à l'éll'anger. 

Rappelons une épidémie qui a régné dans la partie méridionale de la province 
en 1865 et celle qui a sévi le long de la frontièee feançaise pendant ct après la 
guerre de 1870-71. Dans le canton de Vü·ton, la maladie fit d'assez g1·ancls 
ravages ; de nombeeux cas de var·iole noire ful'ent observés, principalement chez 
les ivrognes qui succombèrent presque tous. 

Le virus variolique avait cette année une violence pa1·ti culière, clue sans cloute 
à son élabora tion au sein des grandes masses d'hommes en campagne. 

Malgré les affirmations él!·anges qui sc sont produites à l'académie de médecine 
de Belgique et ailleurs, il est hors de cloute que la vaccine est un préservatif 
autrement efficace que toutes les mesures d'hygiène préconisées, wéservatif 
infaillible certainement quand on s'entoure des garanties nécessaires à une bonne 
inoculation - et partant la variole ne devrait plus apparai trc nulle part aujourd'hui. 

9° Varicelle. 

La varicelle, que le peuple désigne sous le nom çle poqucttes volantes, se mani
feste très souvent chez les enfants et elle est toujours bénigne. 
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10° Diplltltérie, c1·oup, angine couenneuse. 

On a signalé les affections diphthéritiques, tant sous forme de croup que d'an
gine couenneuse, en 1881 J. Porcheresse, à Hollogne (W aha) ; à Tellin en 1883 ; 
à Lamche, F lor·enville, Messancy, Fauvillers, Houffalize, Vielsalm, Fays-les
Veneurs en 1885 ; à Laroche, Paliseul, Messancy, Florenville en 1886; des cas 
isolés à Vielsalm , Laroche, St-Hubert, Neufchâteau en 1887 ; à Laroche, Nas
sogne, Florenville, Arlon, Neufchâteau, Paliseul, St-Hubert, ·wellin , Virton en 
1888 qui parai t être une année où elles ont surtout sévi. 

Plusieurs fois et actuellement encore, (1888-89), nous avons constaté à Virton 
que la diphthério peut régner d'une manière toute particulière, c'est à elire que de 
temps en temps, après une inter ruption de quelques semaines, un nouveau cas 
apparaît et ces manifestations isolées se renouvellent et se prolongent des mois 
entiers au point de constituer une véritable épidémie. 

Il est assez commun de voir survenir le croup après des pluies abondantes ou 
par des temps brumeux et humides ; le miasme diphthéritique, né et propagé 
alors, continue à exercer sa funeste action même par los temps secs qui suivent. 
Des cas sporadiques ne sont pas rares en .plein été. 

Comme partout, ce sont les enfants de trois à huit ans qui sont les plus expo
sés à cette grave maladie (1). 

11 o É?·ysipèle. 

En tant que malad ie régnante, il s'observe quelquefois; mais le nombre des per
sonnes atteintes est toujour·s limité. 

En 1885 , on a constaté des cas isolés à Lar·oche,Nassogne, Paliseul, plus nom
breux que d'habitude à B::~stogne, SI-Hubert , Vielsalm , Fauvillers, etc ; de 
nouveau des cas à Laroche en 1887. Aux mois d'avr-il et de mars 1885 et 1886 , 
nous avons cu à Virton quelques érysipèles très gr-aves; lem succession à courts 
intervalles indiquait incontestablement une influence morbide génér-ale. Il en a été 
de même au printemps de 1889. 

On rencontre aussi des personnes qui chaque année paient leur· tribut sous 
forme d'un érysipèle facial plus ou moins intense. 

12° Fièvre puerpérale. 

Elle a sévi en 1875 et 1876 dans les environs de Virton, de Neufchâteau, etc. 
Les do<.:Umonts officiels renseignent des cas gr·aves en 1885 à Erézée, Soy, 

(1) Pour nous il es t ind uLitable qu'un sel boueux, imprégné de matiè res putrides, 
enge ndre l'age nt d iphthéritique, qu'une atmos phère humid e en favorise le développe ment 
et la disséminati on. L'obse rvat ion de plus ieu rs épidémies nous a montré que certa ines 
natures de terrain, qu e ce rtaines habitat ions son t spécialement favorab les à la genèse et à 
la co nservation du miasme, lequel a elu res te une énergique vital ité.- L'inOuence nuis ible 
de la saleté publique est incontestable. 
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Bomal, Villet·s-Ste-Gertrude, Virton, Messancy, Fauvillers, et St-I-Iubert; en 1886 
à Fauvillers, Marche ct clans les arrondissemeJtts de Bastogne et de Neufchâteau. 

Les cas, qui se succèdent quelquefois pendant longtemps, SOli t proveoqués le plus 
souvent par l'impt'udence et l'incurie des personnes qui accouchent ou assistent 
les partmientes et ti·ansporteut de l'une à l'autre le poison élaboré par une vre
mièee malade; ils pou t'raient et devraient être cm ::lyés dès leur origi 11e par la 
peudence des sages-femmes et des médecins qui s'abstiendraionl do visiter 
de nouvelles accouchées ou qui prendraient avec celles-ci les précaulions anti
septiques les plus minutieuses (1). 

13° La rage, la morve, chez l'homme, sont très rares; le clzm•bon, ta 
pustule maligne le sont peut-êteo un peu moins; l'antlwax benin e~ l commun. 

14° Trichinose. 

Elle parait in('onnuc clans la province. Nous avons cependant rencontré sur la 
table des viandes de porc qui ne semblaient pas indemnes de trichines ; mais 
l'habitude quo l'on a de bion saler , de bion fumer et smtout de bien cuire ces 
viandes· a préservé nos populations jusqu'à ce jour \2). 

Voyons maintenant les maladies des divers organes . 

15° Maladies des voies et organes ?'esptratot?·es. 

Les laryngites, les bronchites, les grippes, les fi èvees catarrhales, les pneu
monies, les pleurésies, etc., sont extrêmement fréquentes (3). Combien de vieillards 
encore verts et forts, sans taee organique, sont emportés, prématurément pout' 
ainsi dire, pat' une fluxion de poitrine ou une bronchite intense ! Que d'enümts 
succombent dans la première ou deuxième année de leur existence aux atteintes 
d'une broncho-pneumonie. 

Les adultes eux-mêmes ne sont pas à l'abri et beaucoup luttent chaque hiver 
plus ou moins victorieusement contre ces phlegmasies. La léthalité de ce chef, 
peut-être un peu supérieure sur les plateaux de l'Ardenne que dans les paelios 
méridionales, est importante clans toute la province. 

('1) Dans le but de res treind re ta propagation de cette fièvre, on ne saura it trop recom
mauder la di!Tusion du savant traYait de M. le D' lle rpain de Sl-1-Iubert sur la septicèmie 
puerpèrale et l'antisepsie obstétrica le. 

(2) A côtè de ces hôtes dangereux, on peut ra nger le t œ nia qui es t peut-être plus com
mun dans la province qu'autrefo is L'usage thèrapeutique de la viande c rue. l'habitude 
des beefstaecks saignants, les ébats trop intimes des e nfants avec les chie ns nou s semb lent 
être les prin"ipales causes de la propagation du ver solitaire. 

(3) Il suffit pour s'en convaincre de jeter un rapide coup d'œ il sur les 'ta bleaux des 
tablettes mèdicales dont les colonnes des maladies respiratoires sont invariablement char
gèes, saul peut-être pour les mois d'èté. 



On accuse volontiers le froid, l'altitude et l'humidité qui augmentent le froid, 
d'être ici les grands coupables ; ils le sont sans conteste ; mais ils ont deux com
plice~ qui jouent un rôle peut-être peépondérant. C'est d'abord l'état d'agitation 
de l'a tmosphère ; ce sont les vents qui, par l'enlèvement du calorique à l'OI'ga
nisme, exagèrent l'impression physiologique du ft-o id et provoquent ainsi les 
maladies thoraciques. Vient ensuite l'inconstance du cli mat dont les rapides 
variations météorologiques, les alternatives thermiques violentes et désordonnées 
changent trop brusquement les conditions de l'économie humaine, l'entravent t rop 
brutalement clans ses eŒur-ts de r-éaction, d'accomoda tion aux influences extéeieures 
poue ne pas la jeter dans toutes les défaillances fonctionnelles et la livrer sans 
défense aux a;;sauts de tous les agents pathogènes. 

Rappelons, ~omme preuve, ce qui s'est passé lors de l'hiver de i 870-80. 
L'abaissement de la tempéralur , était énorme, le thermomètre était descendu 
à - 26°, à - 27° ; la terr-e était couveete d'une neige glacée ; mais, sous le ciel 
d'une séeénité continue, l'air était calme, d'un calme fi xe , permanent. 

Tandis que des aebres en pleine vigneUl' périssaient sous ce froid extraordinaire 
pour nos contrées, l'homme réa,)ssait rapidement et acquérait bien tôt une résis
tance suffisante ; tous, jeunes ou vieux, sortaient sans dangei', sans gagnet' le 
plus léger rhume. Partout l'état sanitaire était excellent, meilleue à coup sùr qu'en 
d'autres hivees moins secs et m ins rigoureux. C'é tait une reproduction de ce qui 
arrive dans les régions polait'es où les matelots peuvent soetir malgré une tempé
rature de -40°alors que l'air- est calme mais ne peuventrésisterà une br·ise légère 
soufflant par un froid bien moindre, de - 26 à -30°. 

Quant à l'influence nuisible cl l'instabilité atmosphérique, remarquons que ce 
sont précisément les saisons de transition, d'entre-deux, le commencement et la 
fin de l'hi\·er, le printemps, cette pt'olongation plus ou moins adoucie de l'hiver , 
toutes si désagréables pat' lem grande variabilité climatérique, qui amènent aussi 
le plus grand nombre d'affec tions respiratoires aiguës. 

Le froid humiLie parait occasionner de préférence les bronchites, les catarrhes, 
les broncho-pneumonies des vieillards et des enfants, tandis que le froid sec des 
vents du N et de l'E pt·ovoque surtout les pneumonies franches et les pleueésies. 
Mat'S et avril, quelquefois mai , les mois de prédilection de ces vents, sont remar
quables pae la feéquence des plemésies, bien plus nombreuses alors qu'aux autms 
époques de l'année. 

La mauvaise habitude qu'ont les Luxembouegeois de quittet' leurs vêtements 
d'hiver aux premiers rayons de soleil, sans respect pom le vieux et sage précepte, 

En avril, 
N'ôte pas un fil , 

n'es t pas non plus une cause minime de maladies a frigore. 



Les diverses phlegmasies de la poitrine s'observent même par les chaleurs d'été ; 
mais elles sont dues alors à des actes personnels, à l'imprudence des travaill9urs 
qui trop souvent boivent feoicl quand ils sont en sueut' ou qui , fatigués, se 
reposent sue la terre nue ct fr·alchc. 

De bonnes conditions do vêtement ct d'habitation étant un grand présen ·alif 
do cos maladies <:Liguës de la poitrine, co sont malheurousomonl les ouvr:rrs mal 
logés, mal vêtus, exposés à toutes les intempéries elu clohoes, qui lolll' ;>aient le 
plus lourd tribut. 

16° Phthisie pulmonai?'e. 

S'il est vrai, comme cet·Lainess talisliqucs tcncleaientà le pt·onvee,qu'un septième 
do l'huma ni Lé succombe à la Lubet·culose pulmonaim, nous dovom nous considérer 
comme pri vil0.giés sous ce rapport, la morta li té de re chef n'aLteign· nl pas de 
telles propot·Li ons clans le Luxembourg. EL pourtant notre ciel est meurtrier poue 
les poitrines faibles ! 

Cette inf1ucncc nocive n'ost pas clue à l'altitude, ni au fmicl qui l'accompagne; 
l'élévation au-dessus elu niveau de la mer est plutôt une circonstance favorable, 
capable de créer l'immunité ou tout au moins de favori ser la guérison de la 
phthisie, eomme -le prouvent les sta tions ft·oicles de Davos ct au tms. Le grand 
coupable, c'est, comme pour les phlegma~ ies aiguës de la poitrine, le défau t de 
fixité du climat; les vicissitudes atmosphériques, les inconstances Lher~niquos , les 
allernatives si foudroyantes de tous les éléments météot·ologiques -exercent 
l'influence la plus désastreuse. 

Il serait illogique cependant cl'attl'ibuer exclusivement au climat l'explosion de 
la tuberculose, parce quo celle-ci compot·Le un grand nombre de facteurs ; mais il 
est certain que l'extrême Yat·iabilité de notre ciel favorise les gemws de la phthisir,. 
développe les prédispositions, aggraYe les moindres symptàmes et leur imprime 
une mat·cho rapidement üüale (1 ). 

Il y a clans le Luxembourg moins de phth isiques qu'ailleur-s, parce qu'on y 
rencontre moins les gt•ands facteurs de la tubet·culose des vi lles : encombt·emcnl 
clans des logements privés d'ai r ct do soleil, au fond d'impas ·cs humides et infectes; 
misère excessive, insuffisance extrême de l'alimentation, travaux séclentaims exa
gérés clans clos manufactures malsaines, excès de toute nature, etc. 

Dans notre province, les génét·ateurs de la phLhisie sont d'ordre commun, l'hé-

(1) Les candidats à la phthi sie qni vien·nenl habiter le Lux err. bo nrg, co urent à une mort 
certain e, alors que sous un ciel plus cléme nt el plus uniforme ils aura ie nt pu vaincre leur 
ennemi. 

Il en est de même, à plus forte ra ison, des mal he ure ux phthis iques que des médecins 
ur!Jains nous envoient pour resp irer l'air de la campagne! 



rédité surtout (1), les détériorations profondes de l'organisme à la suite de mala
dies aiguës ou chroniques, de grossesses fréquentes, de lactation tt'op pt'Olongée, 
de l'alcoolisme parfois. 

La tuberculose pulmonail'e parait être plus fréquente dans certaines vallées où 
les brouillards sont intenses, celle de la Semois entre autres; et partout, c'est le 
sexe féminin et la jeunesse qui fournissent le plus de victimes. 

17° Emphysème pulmonaire, asthme. 

L'emphysème pulmonaire est plus fl'équent dans le Luxembourg que dans les 
autres provinces de la Belgique. C'est une conséquence des pénibles labeul's de 
nos campagnards et de la conformation du sol qui nécessite presque toujours une 
marche ascendante. Les ouvriers ardoisiers de l'Ardenne y sont particulièrement 
prédisposés pm· la nature de leurs travaux (2). 

L'asthme, si souvent lié à l'emphysème, est dù a une diathèse rhumatismale ou 
herpétique ou à une prédisposition héréditail'e. On l'observe aussi bi~n par les 
chaleurs sèches de l'été que paz· les jours froids et humides de l'hiver, aussi bien 
chez les femmes que chez les hommes, quoique ces derniers y soient cependant 
plus sujets ainsi qu'à l'emphysème. 

18° Maladies des organes circulatoires. 

La léthalité provoquée par les maladies du cœur et des gros vaisseaux serait, 
d'après certaines statistiques, moins considét'able ici que dans le reste du pays. 

Beaucoup de causes interviennent dans la genèse de ces maladies; les princi
pales, pour les habitants du Luxembourg, sont les gènes l'eSpiratoil'eS dues a des 
affections pulmonaires, le rhumatisme art iculai r·e, l'alcoolisme quelquefois, le 
plus souvent les progrès de l'âge et dans ce demier cas, les maladies cardiaques 
sont pour ainsi dire la fin naturelle des hommes· for ts. 

19" Maladies des organes digestifs. 

Les angines bénignes aiguës sont très communes et se présentent souvent sous 
une forme épidémique légère chez les adultes. Elles appat'tiennent paz· leur· 
nature â la classe des maladies saisonnières ou a fl'igol'e et peuvent se ranger· 
pour la fl'équence a côté des bronchites, grippes, etc. 

(1) La plupat't des hauitants de la provinc·e qui meurent phthisiques ont la tare héréd i
taire. Le mbdecin qui peut remonte r à la source de plusieurs générations trouve presque 
toujours le vice originel. 

L'extension de ce filai est restrei nte par cette c irconsta nce, heureuse pour la race, que 
beaucoup de poitrina ires meurent jeunes et sans posté rité. 

(2) M. le Docteur Heynen de Bertrix a publié sur ce sujet une intéressante étude. 
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La diarrhée catarl'hale appat·ait, tous les étés, lors des premiers légumes verts 
ou des premiers fruits, parfois au mois de novembt·e, lors des premiers froids ; 
elle est généralement sans importance pout· les grandes personnes. 

Il n'en est pas de mème pour les enfants en bas âge, en dessous d'un ou de 
deux ans. Chez ceux-ci, la modalité pat' en térite est assez fo rte chaque été. 

On doit cléplot·er la stupide alimentation donnée au petit être quand la lactation 
matemelle est insuffisan le ou impossible. Au lieu, clans ce cas, d'un allaitement 
je ne di s pas pat' une nourrice, ce qui est une affail'e d'argent inabordable pour 
la plupart, mais d'un allaitement art ificiel entour·é de toutes les précautions 
voulues, d'un biberon donné intelligemment , on bourre l'enfant d'une nomriture 
qui n'est pas appt'opriée à ses facultés digestives, on le gorge de panades épaisses, 
de bouillies réchauffées et aigres qui fo rment une vraie colle le long de l'estomac 
et de l'intestin ; on lui laisse grignoter toutes sod es de fruits plus au moins mûr·s, 
toutes sor tes de pâtisseries indigestes. Tous les jours on entend des arents dit'e 
avec un sentiment de fier'Lé que leur enfant , qui n'a pas encore de d·Jnts, qui ne 
peut mastiquer, mange comme eux des pommes de terre, des carottes , de la 
viande, etc., et en même temps, sans se clouter de leut' culpabi lité, ils consu!Lent 
le médecin parce que cet enfant a la diat't'hée ou devient rachitique! 

C'est le mauvais régime imposé à ces petits malheureux par l'ignorance ou 
l'incurie maternelle qui aggrave ces diarrhées estivales auxquelles les prédisposent 
déjà leut' âge, la dentition, la constitution médicale saisonnièl'e et qui occasionne 
ces choléras infantiles si meurtriers. Sous ce rappor·t une véritable éducation des 
mères de famille est à désirer. 

Quant aux maladies chroniques des voies digestives, les gas tl'algies et les 
entét'algies simples, les dyspepsies sont excessivement communes, sur'tou t dans le 
sexe feminin. Dues souvent chez l'homme à des abus de boisson el sur'lout de 
tabac, elle revêtent alors un caractère d'irritation, de catal'l'he gastrique, tandis 
que chez les femmes elle tiennent plut6t à l'état atonique de l'estomac, étant chez 
elles la conséquence de la chlorose, de flux lcucorrhéiques ou métrorrhagiques, 
d'une alimentation composée de tl'op de café, de féculents, de pommes de terre, etc. 

Les cr·ampes d'estomac sont de connaissance vulgaire, mais elles sont souvent 
confondues avec les coliques hépatiques dues à des calculs biliaif'es plus fréquents 
peut-ètre qu'on ne le croit. 

20° Maladies des voies urinai?"es. 

Les néphrites sont encore assez communes, soit qu'elles se rattachent aux 
maladies a (r igore au même tit t'e que les pneumonies, les bronchites, etc. (1) soit 

(l) Il nous a semblé que certa ir.s métiers, tels que ceu x de maçon, de tailleurs de 
pierres, etc préd isposaien t pa rticulié reme nt aux néphrites. Ces ouvriers, courbés par leur 
travail, ont les reins continudlement exposés aux in tempéries de l'air. 
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qu'elles compliquen t la convalesceHce de la scat'latine par le déf~1ut de précautions 
contre le fmicl . - Les calculs vésicaux sont très rares. 

21 o AI alacltes cl es cent?· es nerveux et ném·oses . 

La méningite des enfants, très souvent de nature tuberculeuse, se présente 
pat'fois, comme en '1872 dans Je can ton de Virton, sous fot·me de petites ép idé
mies, principalement à la sortie do l'hivet', dès févriet' ou mars. 

Lïnftuence de l'hérédité est manifeste dans ces maladies ainsi que pour les con
vulsions de la dentition. 

Les apoplexies attaquent plus d'hommes que de femmes et sont li ées presque 
toujours à des lésions elu cœur ou des artèr·es ; plus fréquentes lors des brusques 
vat·ialions thermiques ou barométriques, il n'est pas rat'e d'en observer à la fo is 
un certain nombre dans un rayon assez restreint. 

Jusqu'à présent le Luxembourg, de toutes les provinces de la Belgif[uc, a 
donné le moins d'aliénés, un par· i 096 habitants. 

Il en &lait ainsi autmfois elu sui cide, ce lte autre forme de la folie. Mais comme 
pour la syphilis le nombre des cas a la gement augmenté depuis l' introcluc lion 
dans la province de ce que l'on est convenu d'appeler les pr·ogrès de la civilisa
tion (1). 

L'épilepsie, assez rare en somme, se rencontre sur·tout clans le sexe masculin ; 
les dyscrasies héréditaires, les habitudes alcooliques des parents, la peur, nous 
paraissent être les pr·incipaux génératem s de cette névr·ose. 

Les formes les plus communes des névropathies sont la chor·ée des enfants et 
l'hystérie des personnes du sexe et encore son t-elles loin d'avoir la fréquence 
qu'elles présentent clans les gran cs villes. 

22° Malaclies cles organes cle la locomotion ; ?"humatisme ct goutte. 

Les affections rhumatismales c nstituent une des grandes endémies de la pro
vince. Il faut ranger sous ceUe dénomination non seulement les rhulllali smes 
articulaire et muscula ire, les torticolis, les pleurodynies, les lombagos, mais aussi 
les névralgies crâniennes, faciales, sciatiques, etc., toutes ces douleurs plus ou 
moins vives, plus ou moins persis tantes , dont la cause peut, dans bien des cas, 
être attribuée sans cloute à un refroidissement individuel, subit el passager, mais 
réside le plus souvent dans l'inftuence prolongée de temps fmids et hulllicles, ou 
même de temps froids et secs. L'état électrique de l'a tmosphère joue ici un cer
tain r6le. 

La fréquence de tous ces mau.· est excessive. Ce qui prouve l'aclion nocive elu 
climat, c'est que la classe aisée est loin d'être à l'ab r·i de ces manife!:'tations pa tho-

(1) Un grand spécialiste, jouant s ur l'homonymie des mots, appelait Paris la capitale ù u 
monde syphilisé. 
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logiques, bien que les pauvres et les ouvriers y soient plus sujets, étant mal vêtm 
ou plus exposés aux intempéries du dehot·s pat' la nature de leurs travaux. 

Rapprochons du rhumatisme sa parente éloignée, la goutte, qui ne se rencontre 
guère que chez les bons vivants de nos villes. Dans la genèse de cotte affection, 
le climat et les saisons n'interviennent nullement, sauf cependant qu'octobre ct 

novembre, les mois des gommets, sont ceux qui amènent au médecin le plm 
de goutteux. L'influence de l'hérédité sur la goutte est incontestable. On observe 
quelquefois la goutte chez des maîtres ouvriers qui , sans faire une chère recher
chée, consomment trop de bièr·e ou d'alcool. 

Nous terminerons la revue de nos maladies par deux diathèses constitution
nelles, la scrofule et le cancer - et par un état maladif acquis, l'alcoolisme. 

23°. Scro{ulose. 

Distinguons dans les manifestations de la scrofule la forme légère, se révélant 
par un habitus particulier, une conformation spéciale des narines et des lèvres, 
un teint frais et vermeil qui fait l'admiration du vulgaiee ignare et qu'un médecin 
apprécie d'un simple coup d'œil - et la forme gl'ave , caractérisée par dos abeès 
fl'Oids, des ulcères, des ozènes, des ophthalmies , des tumeurs blanches, des cal'ies 
osseuses, clétél'iorations ot'ganiques qui aboutissent d'ot'dinait'e à la phthisie. 

La première forme, héritage peut-être de nos ascendants germaniques, est fré
quente et se rencontre dans toutes les classes de la population. La seconde, moins 
commune, se présente sut'tout chez les déshérités du sort, dont les mauvaises con
ditions de noul'rilut·e et de logement concourent à relâche!' la fibre organiqu"e, 
comme le fait déjà l'humidité natm elle du climat, et aggravent ainsi les lésions 
bénignes de la prédisposition héréditait'e. 

Il est certain que le soleil, le grand ail' , la vie des champs etc. , sont des modi
fi cateurs de la scrofulose ; c'est pourquoi les gmves altérations de celte dyscrasie 
sont plus rares à la campagne que clans les villes. Mais ces modificateurs ne sont 
pas tout puissants; leur action est souvent contrebalancée, anéantie pat· le 
manque de bien-être et par les influences persistantes de l'hérédité que ronfoecent 
des mariages consanguins, d'une consanguinité même éloignée. Nous connaissons 
des villages, magnifiquement orientés, baignés d'aie et de soleil, où ces dernières 
causes enteeiiennent et perpétuent le vice scrofuleux de générations on géné
rations. 

24°. Cancer . 

La mortalité cancéreuse est moins élevée datts le Luxembourg que dans les 
autl'es provinces. Comme partout , les hommes sont plus sujets aux cancers de 
l'estomac, des intestins et de leurs annexes et les femmes , à ceux clos organes de 
la gestation ct de la lactation. Le régime animalisé, les boissons excitantes 



éveillent la prédisposition héréditaire ; car il est incontestable que c'est l'hérédité 
qui est la grande génératrice de la diathèse cancéreuse. 

On voit si souvent les descendants d'une mème famille mourie, les uns, cancé
reux:, les autees, tuberculeux que la filiation de la tuberculose et de la cancérose 
est évidente , quo la t l'ansformation de l'une ou de l'autt·e de ces dyscrasies en sa 
congénère à travers les générations qui se succèdent est cet·taine. Les femmes, 
les faibles , les végétariens meurent tuberculeux et jeunes ; les hommes, les forts, 
les bons vivants meurent cancéreux: et quelquefois vieux: . 

Le chagrin nous a paru souve t ètre une cause occasionnelle du cancer de 
l'estomac. 

25·) Alcoolisme. 

Ce fléau social de la Belgique étend ses ravages jusque dans notre province. 
La manifestation bruyante de l'al oolisme, le déli rium tremens, n'est pas rare, 
moins rare qu'autrefois et nous l'avons rencontré même chez des dames de la 
bonne bourgeoisie ! 

Mais ce qui est t1·ès commun, c'est l'alcoolisme latent, empoisonnement chro
nique, qui ne provient pas d'excès violents, mais procède d'un usage quotidien 
trop abondant des alcooliques, usage devenant de l'abus par sa régularité même. 
Cet alcoolisme est fréquent , trop feéquent. 

Les conséquences de cette malheureuse habitude, étant plus ou moins éloignées, 
ne frappent pas l'esprit du vulgait·e, ni même celui de gens intelligents et instruits ; 
elles se tt·acluisent pat· des complica tions gt·aves clans les maladies aiguës acci
dentelles ou par des altét·ations de la tt·ame des tissus, qui évoluent lentement, 
progressivement, insidieusement et amènent fa talement des affections chroniques 
incurables. Que d'ataxies et d'adynamies dans les phlegmasies les plus franches, 
dans les fièvres les plus simples, s'observent chez les buveurs de pmfession ! Que 
do lésions organiques du cœur , des gros vaisseaux, elu cerveau, de la poitrine, de 
l'estomac, du foie, etc. , occasionnant des déchéances et des vieillesses précoces, 
des morts prématueées ! Que d'actes criminels suscités par l'ivrognerie 1 

Constatons, déplorons le fait et souhaitons pour l'avenir de n tre patrie la 
disparition de ce vice qui dégeade et avilit l'individu, abâtaedit la race, détruit les 
fortunes privées et amoindrit la richesse publique. 

Cette revue de nos maladies n'est qu'une rapide esquisse de la topogeaphio 
médicale de la province. Un tableau détaillé exigerait des renseignements plus 
amples_ que ceux dont nous disposons aujourd'hui ; or trop de lacunes existent encore 
dans les documents officiels, trop souvent nous avons vainement essayé de les 
combler par _ nos_ souvenirs personnels et ceux de nos confrères. 

Mais une ère nouvelle ot féconde s'ouvre poue notre géographie médicale. 

, 



534 

Depuis quelques années, sous les auspices de la société de médecine publique de 
Belgique, des médecins zélés et désintéressés font une vaste enquête de nos 
diverses maladies ct de leurs causes ; ils signal un t les cas sporad iques aussi bien 
que les épidémies, leUI' nature, leur intensité, etc., et les TableLles médicales 
publient chaque mois leurs observations. Des renseignements nombreux et précis 
s'accumulent; un jour, nos successeurs pout ront puiser dans une masse de faits, 
asseoir nott·e topographie médicale sur des assises certaines, scientifiques, et, 
plus heureux, plus habiles que nous , créet' une œuvre complète et, pour autant 
que le sujet le comporte, définiti ve. 

Disons pour terminer qu'actuellement le Luxembourg possède, ou tre l'hôpital 
militaire d'Al'lon, six hospices-hopitaux, à Arlon, à Bastogne, à Neufchâteau, 
à Laroche, à Amonines (Erézée), à Bouillon et à Virton , un hospice à Houffalize, 
environ so ixante-dix médecins, dix-sept pharmaciens, cent quaran te-cinq sages
femmes ct trois dentistes, - sans compter les rebouteurs et autres br·aconniers 
de l'art de guérir, moins nombreux cependant aujourd'hui qu'autrefois et peut
être qu'ailleurs. 

Vil'ton, juin 1889. D~" J. JEANTY. 



L'INSTRUCTION PUBLIQUE (i) . 

Un de nos anciens présidents, et des plus dévoués, M. Prat, 
chef de division au gouvernement provincial, qui a consacré sa 
vic ent ière à cette importante question de l'ensEignement en a 
fait, dans son Histoire cl' Arlon, un his torique consciencieux. 

Nous ne pouvons mieux faire que de le reproduire à cette 
place; nous rendrons ainsi un lé'gitime hommage à la mémoire de 
notre confrère ct nous mettcons so s les yeux de nos lecteurs une 
étude sérieuse et complète . 

J'aborde un sujet très important : l'instmction du peuple ; j'entends par là 
l'enseignement donné à toutes les classes de la société. Quel a été cet enseigne
ment pendant la succession des siècles? L'histoire d'Arlon se lie, sous ce rapport, 
à celle de la province et celle-ci à l'histoire générale de la Belgique. En étudiant 
les phases que l'in~truél.ion populaim a t raver·sées, en comparant le passé au 
présent, on compmnd mieux les luttes d'aujourd'hui sur un terrain si vivement 
disputé par les partis politiques ; car c'est sur· ce terrain, conquètc de l'un ou de 

/ 

l'autre parti, que la société futu e doit ètte établie. 
On pourra juger d'ailleurs le point de départ de l'enseignement populait'e, les 

haltes qu'il a subies et la situation où nous sommes enfin arrivés. 

I. Les Gau.lois. 

Chez les Gaulois, l'instruction était clans la main des Druides ; ils avaient de 
nombreux élèves auxquels ils la transmettaient oralement. Leurs écoles, fré
quentées par les fils des chevaliers, n'étaient point néanmoins fermées aux enfants 
du peuple (2) . 

(l) Au chapitre: Fondations administJ•ées par les commun11s, nous avons rectifié quelques 
erreurs et donné les chifires actuels des revenus. 

(2) Histoire de l'enseignement populaire par M. Léon Lebon, in-8' , Bruxelles, ·1868, page 50. 

42 
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II. Les Romains. 

Trèves était sous les Romains la ville la plus renommée et la plus florissante ; 
on y trouvait d'habiles historiens, des rhéteurs parfaits, des poëtes célèbres ; 
toute la noblesse des Gaules s'y rendait pour s'y perfectionner (1). L'instruction 
y était développée : l'école de Trèves était une école impériale consacrée aux 
hautes études. 

Les Romains avaient établi un enseignement en concurrence avec celui des 
Druides. Au IVe siècle, outre les écoles impériales, il y avait les écoles des villes 
et des écoles libres. Les écoles municipales étaient destinées, les unes aux études 
intermédiait'es, les autres à l'enseignement élémentaire (:2). 

Orolaunum avait~ il son école municipale? Un monument funérair·e d'Arlon 
repl'ésente une scène d'école : un enümt corTigé. L'instl'Uction elevai l y dépasser 
les connaissances élémentaires; l'importance de l'endroit l'ex igeait; les beaux
ar·ts y étaient en progrès ; ce qui est attesté par les sculptures nombreuses qui 
restent de cett e époque. 

Quel était alors l'état de l'instruction dans les campagnes elu Luxembourg ? On 
l'ignore. 

Quelles traces d'écoles trouve-t-on chez les Barbares? Ils détruisent sans rien 
fonder. 

III. L es M éroving iens. 

Que pouvait être l'instruotion popul~re SQUS les Mérovingiens, au milieu des 
luttes sanglantes qui ont divisé si longtemps l'Austrasie et la Neustrie? Trèves 
éta it alo!'s bien déchue de son ancienne splendeur'; il devait en ètre ainsi d'Arlon. 

Au rve siècle, l'église avait fondé des écoles épiscopales luttant contre les écoles 
laïques et les fai sant disparaître peu à peu. Ces écoles du clergé avaient été 
maintenues pendant des siècles ; l'instruction y était variée, les étudiants y 
afflua ient. Mais les livres, alot'S manuscrits, étaient rares et d'un pri x excessif. 

En dehors des écoles épiscopales, il n'y avait rien. Des conciles avaient bien 
recommandé aux prêtres des paroisses de recueillir les jeunes gens au presbytère, 
de leur donner un enseignement pa ternel et d'y former des lecteurs (3J. 

Ces recommandations avaient été rarement observées. Le déclin des études 
marcha rapidement clans le cout'S des sixième et septième siècles et a la suite de 
tr·oubles, de guerres et de pillages, les ténèbres étaient universelles au commen
cement du huitième siècle. 

Le peu de lumières qui avait survécu s'était refugié dans les monastères: outre 

(1) Bertholet, tom. I, p. 209. M. Léon Lebon, p. 53. 
(2) M. Léon Lebon, p. 54. 
(3) M. Léon Lebon , p. 71 , 72. 
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la classe pour les moines, il y en avait tme pom des externes laïques, laquelle 
était tenue par· les religeux (1 ). 

IV. Les Carlovingiens. 

L'état des choses changea sous Charlemagne. Ce grand prince s'occupa non
seulement de l'instruction elu clergé, mais encore de celle du peuple à tous les 
degrés , non-seulement pom les fils de la haute noblesse, mais encore pour les 
enfants des moindres familles. 

Il fit reprodui re les anciens manuscrits, qui furent recopiés, revus et multipliés 
dans les monastèt'es, manuscrits de la littérature profane aussi bien que de la 
littérature sacrée. 

Des écoles supériem es furent rétablies dans les grands monastères. 
Un Capitulaire de 780 Ot'donna au clergé de fouder des écoles d'enfants et d'y 

appeler les fils des hommes libres et ceux des serfs. Le prêtre de chaque paroisse 
devait apprendre à lire aux petits enfants sans distinction de naissance et sans 
rétribution (2). 

V. Le moyen-âge. 

Les règlements de Charlemagne concernant les écoles continuèrent d'ètre 
exécutés sous Louis-le-Pieux et sous Charles-le-Chauve. En 853 et 855 , des 
conciles invitèrent les évèques à s'occupet' des écoles destinées à l'enseignement 
des lettres divines et des lettres humaines, et imposèrent aux curés l'obligation 
de tenir école clans leurs presbytères. 

Le démembrement de l'empire de Charlemagne produisit un cataclysme uni
versel pour les études ; vers la fin elu neuvième siècle, l'église à peu près seule 
avait des écoles, un enseignement, des institutions scientifiques (3). 

Dans les cours elu xe et elu XIe siècle, le mouvement ver·s les études, commencé 
en 950, sous l'évèque ERACLE, avait été continué sous NoTGER en 971 : il y avait 
à Liège, dès le xie siècle, des écoles d'internes pour les clet·cs et d'externes pour 
les laïques, ainsi que des petites écoles. Toutes étaient célèbres à cette époque et 
très suivies. 
· Dans les monastères du diocèse, l'enseignement à tous les degrés était égale
ment établi (4) . 

L'instruction à St-I-Iubert acquit une certaine célébrité de 1055 à 1086. 
A l'abbaye de St-I-Iubert, il y avait également deux écoles, une intérieure pour 

les moines, une autre extérieure pour les séculiers. 

('1) Idem, p. 77. 
(2) M. Léon Lebon, p. 97. 
(0) 1\'I. Léon Lebon, p. 108. 
(4) M. Léon Lebon, pp. 120, '12'1. 
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Les maîtres étaient chargés d'enseigner los klLros et les sciences tant à l'exté-
ri eur qu'à l'intéri eur. ' 

On trouvait pa t'mi los moines, des littérateurs, des érudits ( 1), des écriva ins 
qui copiaient et reproduisaient les vieux manuscrits ; d'autres qui les ornaient el 
les enluminaient ; des graveurs sur bois et sur pion·cs fines; des peintr·es, des 
calcula teurs habiles, de savants musiciens, un maitre-chantm, un organiste, un 
bibliothécaire. 

On y étudiait clone les lettres, les beaux-Mts, le dessin, la peiulu!'ü, la ciselure 
et la musique. 

Il es t sorti des écoles de St-Hubert des hommes tz·ès maequants pour cette 
époque. 

On trouvait encore à ce tte abbaye tous les COI'ps de métiees nécessaires à une 
gt·:mde famille elu moyen-àge et à une vas to exploitation nu·ale, méliers exercés 
en partie par les serfs dépendants du monastère. 

L'abbaye d'Orval avait otfet·t un pareil spectacle. 
L'étude n'y était pas moins en vigueur, nous en avons une preuye clans l'ouvrage 

que Dom Gilles, originair·e de Liège et religieux d'Orval, nous a laissé ; il est 
intitulé : L es Gestes des É vêques de Tongres, de M aesl?"ù.:ht el de L iège, 
ouvrage rempli d'une certaine érudition, d'autant plus es timable, qu'elle n'était 
pas commune au treizième siècle et nous avons obligation au savant Chappeau
ville, chanoine et vicaire-général de Liège, de l'avoir tiré de la poussière des 
bibliothèques pom· en faire part au public. 

L'auteur commence par les saints Euchaire, Valère et Materne, disciples de 
sa int P ierre et fondateurs des églises de Trèves, de Cologne et de Tongres. Il 
eonlinue par une succession non interrompue des évèqucs jusqu'à l'année 1251. 

A part peut-ètre une trop grande crédulité sur l'at' tide des miracles et quelque 
inexactitude sur plusieurs faits, défauts qui retombent plutôt sur les mémoires 
qu'on lui fournissait, son histoire est très estimable et répand de grandes lumières 
sur· les évènements de son temps, aussi bien que sur les deux siècles antérieurs. 
On y trouve un détail cit'constancié des guerTes, clos batailles et des siéges, de 
mème que les noms des seigneurs qui y ont pris part, ce qui sert infiniment à 
connaître les familles de ces époques. 

Apeès l'émancipation des communes dans l'intérieur de la Belgique, pendant la 
pecmièt'O moitié elu xme siècle, il y avait, dans les villes, les écoles cathédmles 
pour l'instruction des clercs ecclésiastiques, e t poue les laïques, de grandes écoles 
chapitrales ou municipales pour la bourgeoisie et les petites écoles dites écoles 
des pauvres. 

(1) Le Cantatorium de St-Hubert, écrit vers la fin du onzième siècle, es t réùigé en latin 
avec beaucoup de pureté et d'élégance. 
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A la campagne, les écoles presbytérales étaient maintenues plut6t de nom que 
de fait (1). 

Que se passait-il dans le Luxembourg 1 

Les ptemiètes ttaces d'école qu'on y t encontte t'emontent à HEi'ŒI L'AVEUGLE, 
qui accorda aux reli gieux de Munster le pr'ivilége d'instruite la jeunesse de la 
vi lle de Luxembourg ; aucune école ne pouvait s'ouvrit sans leur verm ission (2). 

Dès 1225, l'archevêque de Ttèves avait déclaré que nul, à Luxemboutg, ne 
pouvait ouvrir une école sans la permission de l'abbé de Munster. 

Dans une charte d'Ermesinde de 1231, la comtesse reconnaît que, du consen
tement de ses prédécesseuts et el u sien , les moines de Munster avaient le droit 
d'ouvrit et de surveiller les écoles. 

Remi II, comte de Luxembomg, défend it également, en 1249. aux hab itants 
de la ville, d'envoyer leurs enfants clans des écoles non autorisées. 

Ai usi, on rencontre à Luxembourg, dès la fln du xue siècle et au commence
ment elu x rue, des écoles placées sous la dit'ection du cler·gé. 

Qu'en était-il ailleurs dans le comté de Luxembourg, dans celui de Chiny, dans 
le marquisat d'Arlon 1 

Le concile de Trèves de 1238 avait ordonné aux curés et aux vicair'es ayant 
huit marcs d'argent de revenu, d'entretenir un maitre d'école lettré pom les servir 
clans leurs offices et sans doute poue instruire les enfants. 

L ett?·é, ce qui veut elire peut-ètee sachant li1·e. 
Malgeé cette pmsc ription jusqu'au xvie siècle, on ne trouve aucune tl'ace d'éta

blissements destinés à l'instruction elu peuple, si ce n'est à Luxembourg. C'est 
seulement dans le dénombrem nt des feux de 1540, qu'il est fait mention de 
maîtres d'école résidant dans plusieues localités du plat pays. 

VI. L es ducs de Bmwgogne. 

Au commencement du xve siècle et sous les ducs de Bomgogne, on t encon trait, 
en Belgique, clans les centres d'habitations agglomérées, des écoles r·eli gieuscs, 
des écoles communales e~ des écoles libtes. L'instr·uct ion se développait à tous les 
degrés, en mème temps que le bien-être dù à l'industrie et au commerce ; c'est 
l'époque des chamlwes cie rhétorique, celle d'éceivains et cl'histotiens célèbres. 

VII . La maison d'Espagne. 

Sous Charles-Quint et ses successeur·s, les quet'elles eeligieuses exercèrent la 
plus haute influence sur r enseignement à tous les clegr'(•s. 

Voici la sét'ie des ptemières dispositions qui ont été pl'ises. 

(l) M. Léon Lebon, pp . 163, '166. 
(2) I3ertholet, tom. 1 V, p. 278. 
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24 octobre 1529. Décret portant défense d'imprimer ou de lire les livres con
damnés par la faculté de théologie de l'univet>sité de Louvain. 

L'edit perpétuel du 25 septembre 1550 dispose : 

<<Pour pourvoir à ce que doresnavant les jeunes enfants des leur première jeun esse 

ne soient ma l instruitz ou end octrin ez qui est chose dan ger>e use , nous ordon nons qne 

doresmwant nul de quel ètat et co nditi on qu'i l soi t , ne pourra tenir esco lle publique
m ent pour a pprendre les jeunes enfants mall es ou feme lles a li re , escripre, par ler en 
qu elq ue langaige que ce soit, qu e préa lablement il ne soit adm is et éprouvé par l'ofli
cier prin ~ ipal du li eu et du cure de l'egli se parochi ale, Sü ulz laquelle il VOllllra rés ider 
ou des chapitres et escolat res qui s ur ce J'ancienneté ont e u le regard e t superinten-
dance, so us pein e ... .. . bien entendu que les dits officiers curez et esco la tres ct 
autres ayant a utorité de connaître les maistres ù'esco lles prend ront bon regard d'y 
reconnaître gens de bonne [orme et nullement suspectz de mau vaise doctrin e, a peine 

de s'en prendre i:t eu lx sy [aulte y fu st trouvee. 
Que ceux qui seront adm is a in s i et approuvez a tenit· escole ne pourront lire ny 

apprendre ez escalles particulières a ulcun s livres que ce ux qui seron t désignez par 

l'advis et dés ignation de ce ux de notre uni vers it é de Louvain. 

Ainsi, la liberté d'enseigner disparaît: on exige des instituteurs des cerlifi cals 
délivrés par les curés , attestant leur bonne conduite, leur orthudoxie et un se i>
ment de fidélité à la religion romaine. 

Par suite de ces dispositions, le nombre des écQles a diminué; l'enseigooment 
moyen est tombé en déchéance, a insi que l'instruction populaire. 

Ces mesures contre un enseignement libre ont pris de l'extension sous Philippe II; 
qu'on en juge ! 

Les dispositions du Concile de Trente ne s'occupaient de l'instruction élémen
taire que poue mettre une barriè1·e complète à la liberté de l'enseignement, pour 
placer sous la domination directe ou à peu près exclusive de l'épiscopat les simu
lacres d'écoles dont on tolérait encore l'existence et où l'on se bornait le plus 
souvent à faire réciter oralement le catéchisme (1). 

Pour ass urer ces dispositions, le pouvoir sécu lier ordonna: 

20 ao ût 1556. Edit qui renouvelle les di spositions de celai du 25 sep t. 1550 concer
nant les ecoles . 

19 mai '1570. Edit. art. 33 que ceux qui en vertu de l'ordonnance du 20 aoùt 1556, 
seront commis a l'approbation et au miss ion ues maîtr·es ou maîtresses d 'esca les pren

dront d'iceux serment solennel de n'enseig ner auüu n li vre reprou vé, susped ou autre

ment scandaleux. 

Art. :J5 qu e les péres, mères, tuteurs, enrate urs ou autres ayant la charge des 

je un es !"ens, enYoyans les dits jeun es gens aux esca les de maîtres ou maîtresses non 
approuves co mm e des sus seront corrigés arbitrairement se lon l'importance du cas. 

('!)M. Léon Lebon , p. 2'15. 
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L'instruction populaire fait place désormais à une crasse ignorance. 
On va plus loin encore. 

18 ' juin 1587. Placard. Ordonnons que tous maîtres, maîtresses d'écoles latines ou 
a ut res, sans nul s PXL:epter, feront semulaule profession de foi entre les mains de ..... . 
et dont sera tenu note; 

Et comme en ce temps présent. il est plu s que ni>L:essa ire de fuir·e pur·tout dresser 
les éL:oles dom ini l;ales pour l'instl'udion de la pauvre jeunesse, nous cnrhargeons 
hi en expressement à tous oŒkiers, magistrats et gens de loi, des villes et plat pays, 
rrspet:tivement d'assis ter les évêq ues ou leurs tl ep ut ës, tant a l'èredion d'it:elleséL:o les 
que au recouiTement des den ier'< à L:e requis et nél;essairr s, et à ce que les dites 
é.:oles soient bi en fréqu en tées, auront a faire contraindre les en fan ts, serviteurs et ser
vantes d'aller aux dites éL:oles en pnnissant les parents, maîtres et maitr·esses qui ne 
feront devoir d'y envoyer leurs dits en fants, serviteurs et servantes ayant bPsoin d'in
struction. 

Ces prescriptions ont été renouvelées par un édit des at·chiducs en date du 
31 aoùt 1608. 

Art. 19. Dans ces èco les dom inkales , los en fan ts, les serviteurs et les servantes 
devaient apprendre a lir•e et a eni re; mais ils deYaienl être principalement instr· uits 
dans les prin.: ipes de la foi et avant tout ils deva ient ap prE>ndre l'oraison dominicale, 
la salutation angéliquc>, le sy mbole des apôtres, les L:ommandements de Dieu et de 
l'(•gl isc> (1 ). 

Je n'ai pas à scrute1· les motifs qui ont dirigé les Gouvemants de cette époque; 
j'ai seulement à constatet· l'état de l'enseignement en Belgique, à la fin de la 
domination espagnole. Alors l' instmction élémentair·e est tout entière aux mains 
du clergé ou des corpora tions t•eligieuses. Les écoles primaires ne sont que des 
écoles prépa t·atoires de très loin aux colléges et aux séminaires. Le programme 
se borne a l'étude du ca téchisme; on y joint rarement des exercices matér-iels de 
lecture et cl'écritm·e (2). 

Était-ce là le t'ésultat que l'on voulait atteindre? Peut-être. 

VIII. La maison d'Autriche. 

Les idées changent sous le règne de Mat·ie Thér·èse. On s'occupe de la restau
ration des arts, des sciences et des lettres. 

L'université de Louvain est réot·ganisée. 

(1) Ainsi, les premières traces d'un enseignement obl-igntoil·e remontent à l'éd it de 1587; 
il est vrai qne l'inRtrnction presc rite était alors es•entiellement religieuse et placée sons 
·a seule direct ion du cler~é. 

(2) M. Léon Lebon, p. 249. 
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L'enseignement moyen ou secondaire est l'objet de la sollicitude du pouvoir. 
Une commission royale des études est créée à Bruxelles. 
L'insLruclion primaiee n'échappe point à l'attention des autorités. 
Une or-donnance elu 5 décembre 1771 elu Conseil wovincial y pourvut dans le 

Luxembourg. 

Ordonnons à tous pere et mère, tu te ur et curateu r et a ut res, ayant charge de sur

veillance s ur les enfants, de les envoyer diligemm ent au catech isme qui se fait it 
!'t·gliso et à l' ec.;o lo à l'âge de huit ans au plus tard jusqu 'à ee qu'i ls aient ele adm is à 

la prem iere eommunion, e t ce d r~p ui s Jo J•r novembre ju squ'à Pâq ues, it peine de sept 
sols d'amende pour chaque enfant, iL dècréter par ce ux de la jusli~e sans ulterieurs 
frais, sur les li stes s ignées qui leu r s~ront l:onnèes par les curès des li e ux . Défense à 
tous et un chac un , de s'~r i ger en mail re <l'école 'ans avoir ètè prealab lement exam iné 
et appro uve par les dits c ures e t admis par l'offi cier, à peine de dix Oorins d 'o r 
ll'amencle (Archives de Luxembourg). 

L'ordonnance se résume en ces points : 
Enseignement elu catéchisme obligatoire pour les enfants de l'àge de huit ans 

jusqu'à l'époque de la première communion ; 
Enseignement donné à l'église et à l'école, durant trois à quatre mois au plus ( 1) ; 
Enseignement non libre : certifica t ci'aptiLude donné au maitre par le curé ct 

autot·isation d'ouvr-ir une école pat' l'autorité locale ; 
Contraventions punies sévèrement. 
Ces disposiLions étaient assez inefficaces pout' la multiplication des écoles et 

l'av<:mcement de l'instruction. Le Gouvernement central songea à d'autees mesures. 
Le 6 décembre 1774, Marie Thérèse publia une ordonnance générale pour les 

écoles. Cette reine n'a pu la mettre à exécution en Belgique. La mort l'enleva 
le 29 novembee '1780, au milieu des regrets de toutes les populations qu'elle gou
vernail avec sagesse et bienveillance (2). 

( 1) Nous trouvons ici la première trace légale des écoles temporaires pendant la mauvaise 
saison; est-il surprenant si ces écoles patronèes d'en haut, ont passé dans les habituùes 
du peuple ct ont persisté jusqu'à notre époque . 

('2) On trouvera le tex te en tier de l'o< don nance de 1774, dans L'Ilistoir<J de l'en~eignement 
pop ulaire par M. Lebon, p. '268. En voici le cadre. 

t. Création d'un e co mmission d'école dans chaque Etat . 
'2. Des diverses catégories d'école:; et cie leur s iége. 
3 Règles à suivre pour l'établissement des éco les. 
''- Règ les à su i v t·c~ pour la construction des bàtiments d'éco le. 
5. ~I ati è res de l'enseignement dan s chac un e des trois ca tégo ries d·écoles . 
6. Par qui doivent être données lei' diverses branches d'enseignement. 
7. Livres à employer. 
8. De la manière d'enseigner. 
9. Division des classes. 
tO. Des heures d'école. 
tl. Du temps à consacrer à chacun e des matières. 
'12. Obligation pour les enfants de fréquen ter l'école. 
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Nos législateurs modernes ont beaucoup puisé dans l'ordonnance do 177 ~-
Je rencontre Yers celte époque un épisode assez curieux consigné dans la pièce 

suivante : 

22 octobre 1781. Avi s du Conse il provincial Llu Luxembourg . 

<<Le curé de Langsur vo udra it qu e les enfants ai llent a l'école pondan t toute l'année 
et même jusqu'a ce qu ' ils soient r endus capables de tou t, comme s'il ne su ffi sait pas 

a un homme de la camragne de snvc ir les peincipes do la reli gion, liee et écrire et 

qu'il ne put y parven ir e n fréqu entant assiduemrnt l'école pendant quatre a ci nq mois 

chaque année depui s l'àg0 de hu it an s jnsqu'a douze ou qua torze ans, ind épendam

ment des catéchism es qni doive nt se fa ire les fêtes et dim a nches a la p:.tl"O isse. Le res le 

de l'annee etant des tiné a ux trava ux de la campagne, les parents sont o!Jiigès d'y 

envoyer leurs enfants s ui vant lenrs forces, ne fut-ce qu 'a lent" portee le boire et le 

manger; ces gens se croient fort he ure ux lorsqu 'ils voient le urs enfants en état de 

leur rendre qu elque serv ice et de le r épargner les journées qu 'ils devraien t payer à 
des · etrangers ; ce ux qui n 'ont pas d 'ouvrage a fa iee par eux-mêmes n 'en sont pas 

moins dans le cas d 'employee leurs enfants a celui qu ' il s entreprenn ent pour· les au tees ; 

en tout cas ils servent it gard er le !Jetai ! et co ntribuent pour a utant à l'en tret ien du 

ménage. Les curés, lo in de vo uloir l~s arracher a ces occ upations, d0ive nt y engagee 

les parents et les enfants en leur rep rése ntant avec force tous les m>1UX qu i rés ultent 

de l'oi s iv eté a laquelle on accoutumera it la jeunesse s i on l'ëlo ignait trop long temps 

des travaux auxqu els elle doit se faire in sens iblement po ue pouvoir s'y livrer entièr e

ment lorsq ue ses forces le lui perme ttent. ll 

<< Le décret du 5 déc . 1771 a également po urvu a ce que les mailres d'école soient 

suffisants; c'est aux curés a les examine r et approu ver; il Jour appartient a ussi de 

veiller a leur conduite et a ce qu 'ils remp lissent exactement loues dev irs ll (A1 ·c/11:ves 

de Luxembow·g). 

Jo ferai voie bien tôt comment, beaucoup plus tar·cl, cos iùées, constatées par 
une autorité supérieure, avaient peesisté clans la province. 

J'arrive au règne de Joseph II. Les écolos fi gurent parmi les nombreuses 
réformes tentées pae ce prince et 'lui ne furent point acceptées par los Belges. Il 
voulut mettre à exécution le règlement général du 6 septembre i 77-L 

13. Obli gat ion pour les pare nts et tuteurs d't•1wo ye t· les enfants aux éco les. 
tt.. Le travail des orp heli ns ou toul autre beso in ne dispense pas de fréque11ter l'éco le. 
1fi Les répétit ions (écoles d'adultes) . 
·16. De la tenue elu reg is tre se rva11t à annote r l'appli ca tion et les progrès des éléves. 
'17. Des inspecteu1·s ordinaires chargés de s'assurer de l'état des écoles . 
18. Nomination. des in s pec teurs gé né rc1UX. 
19. De la mani ère d' illtroo:Ju il'e la réform e clans les étud es. 
20. Obl igation pour les posiulants à Li e>< bénéfi ces à cha rge d'àme 011 pour les ca11di rlats 

à un état monast ique, de connaître p1·éa la blemellt tout ce qui conce rne les éco les . 
2t . Défense aux maît rP-s de tenir ca a ret. 
22. Des examen s et des récompenses . 
23. 11apports sur la s ituation des écoles. 
24. Le zéle des inspecteurs et des maîtres pris pour base pour lef> promotions . 
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Un relit impéri al du G décembre 1ï84 prcSCI'ivait cl'insLiLucr des écoles elites 
normales. Dans le Luxembourg on ne sc pressait pas. Le souverain insista. P:u· 
une supplique elu 21 janviee 1i90, les EtaLs du Pays demandèrent que ce lte ins ti
tution n'cùL pas de suite pour la province ; il y cs l elit : " l'enseignement actuel 
clans b province a pourvu jusqu'à prrsenL avec succès à celui de notre Sain le 
religion, cL sous les g r'accs que colle-ci répand, nous avons loujoms cu le bon
hem d'être fidèles à Dieu ct à nos augus tes souverains, los seuls deux points essen
tiels" (A rc ltives de Luxembow·g). 

Oui, sans doulo, l'mnour de Dieu ct la fidélité au Souverain sont clos points 

essentiels, mais élaionl-ils incompa Liblrs avec quelque instruction en dehors elu 
catéchisme? 

Que répondit Joseph II ? 
Par dépèchc elu 12 fév!'i cf' 1790, huit jours avant sa mof't, il écr'ivi t aux Elals 

elu Luxcmbour·g : 

« L'établi ssrment des eeoles normales ètant resté j usqu 'it présent en term es de projet, 
on n'insis tera pas pollr son exécntiori ; mais on a tout li eu ue s'a ttendre à ce qu e les 
Etats et tous ce ux qu e la chose concerne s 'occ uperont, sans perte ue temps, avec tout 
le zè le que l'intèrêt de la reli gion et uu bien public exi ge , ue l'emploi ues moyens 
propres a favori ser , !'> tendre et assurer l'èducati on el l'instructi on de la j.: unesse , et a 
proc ur'er :\ cette parti e si intè res~ante , mais trop nègli gee, tout e ]"amelioration et la 
solidi tè qu'elle exige, sa ns s'att ac her a une meth ode exelu siYe et le GouYernement 
verr·a avec sati sfac ti on les projets qui a uront ètè form ès a ce point de vue dans la pro
vince n (41'chives de Luxembow·y). 

En décembre 17 01, le conseil provincial publia cle nouveau son ordonnance du 
5 clécembr'e 1771 , en ajoutant f!U C les communautés amont à en Ll'e ten ir un maîlr·c 
d'école clans chaf!uo pamissc et plusieurs, s' il es t possible (Irlem,). 

Les réformes de .Joseph II avaient excité en Bclgirruc un soulèvement connu 

sous le nom dr la ?'évolution brabançonne qui ne dura qu'un an. Le Pays fut 
de nouveau soumis ù la domination autri chienne ; ma is l'emperem Léopold li 

rendit aux Belges leu rs constitutions telles qu'elles exis taient sous Marie-Thérèse. 

Arrètons-nous un instant pom constater plus parliculièrement l'état de 
l'ins truction à Adon. 

J 'ai cl~jà parle d'un ancien hàpital antérieur au XYlc siècle , desservi par des 
sœm s qui avaient pour· mission de soignm' les malades. A cet hàpital était annexée 
une école où la jeunesse d'A rlon venait s'instru ire clans les fondements de la reli
gion catholi que ct apprenait à li re ct à écri re. Cet établissement fut ru iné par· les 

guct'res et abandonné. 
L'enseignement fu t-il continué pom los fille· comme pour' les gar'çons 1 

Je conslatc sculrmont qu'il y avait à Adon, clans le comant elu dix-huitième 
siècle , des écoles pour tes enfants des deux sexes. En effel, le règlement général 



sur l'aclministt·alion de la ville elu mois d'avril 1764 indique la manièm dont il sera 
procédé à la nomination du maître et de la mai tresse d'écolo. Quel élai t, à ce lte 
époque, l'enseignement à Arlon ~ Combien d'enfants recevaient l'instmction ? Les 
renseignements manquent complètement. 

Les coutumes d'Arlon, mises par écrit vers le milieu du seiz ième siècle, con
statent qu'il pouvait sc trouver parmi les sept échevins des personnes ne sachant 
ni lire ni écrire. On choisissait cependant ces fonctionpaires clans les sommités 
de la population, clans la noblesse mème . 

. En 1571, à l'accord fait entre les seigneurs de Kœrich et la communau té d'A l'lon, 
pour l'établissement de la nouvelle paroisse clans l'in térienr de la ville, les magis
tt·ats d'Arlon chat·gent lem clerc-juré de signer la convention ct de donner 
quittance. 

' L'ordonnance de Marie-Thérèse elu 3 mai 1775, aJJoli tive do la loi de Beaumont, 
exige seulement que le ?naiew· sache écrire. 

Cette prescription no concer·nc pas les deux échevins. 
Les choses ont changé depuis, et clans le cou t'ant elu xvmc siècle, les pièces qui 

subsistent encore, aux archives de l'Etat, de l'adminislra lion arlonnaisc de 
l'époque, prouvent que les échevins, le justicier, le centenier , le baumaitrc étaient 
généralement instruits. 

En parcourant les tabelles cadastrales elu clénombmment de 1766, don t la 
rédaction était imposée aux propriétaires fonciers, on remarque que beaucoup 
sont rédigées et écrites par ces propriétaires cl que presque toutes son l signées 
par eux. Il est vrai que c'était là l'éli tc de la population. 

Je dois cependant ne point passer sous silence cc passage d'un rapport officiel 
en date elu 11 avri l 1786 sut' la situation générale du Duché de Luxembourg : 

" Les gens clc loi, les procut·eut's, les prètres sont presque les seuls qui sachent 
lit·e tant bien que mal. Le ca téchisme es t Lout ce lJU'enscigncnt les ahapcla ins, 
maîtres d'école clans les vi llages. De mauvaises études clans trois ou quatre collèges 
entretiennent la fainéantise sans procurer loe savoir ('1 ). " 

Faisons la part de l'exagération , il restera de ce tableau assez de coulom poue 
peinclm l'ignorance de la popula tion luxembourgeoise, il y a moins d'un siècle. 

J'attire l'attention SUl' les documents suivants qui ont de l'intérêt et pt'ouvent 
que le bien est souvent difficile à s'établir. 

J'ai pal'lé de l'inèenclie qui a dévoré la ville cl'Arlof) en 1660. Le chanoine 
d'Eyschen, qu i déplorait ce désastre, voulut contribuer de tous ses moyens à en 
amoindrit' les suites funes tes clans la branche d'administration civile la plus impoe
tante, et qui, à ceLte époque, était peut-ètre la pius négligée, l'insLruclion de la 

j eunes e elu sexe. Dans ce dessein, il projeta d'y fonder de ses prowes denier·s un 
couvent de religieuses carmélites qui auraient été chargées d'enseigner gratui le-

(1) Archives de Luxembourg. 
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ment aux jeunes fi lles la lecture, l'écritmc, la religion ct finalement les ouvrâgc: 
des mains. A ccl effet, il avait adressé, en 1GG2, au Gouvernement une rcquèt< 
dans laquelle il exposai l : " que passé longues années, il y avait un cou ven l de 
"pauvres religieuses en la dite ville d'Adon, qu i, dans les pénultièmes guerre ·, 
" fut ruiné cl réduit en cendre avec la ]•lus grande par·tie de la ville, elles t~te' 

" religieuses ayant été obligées de quiltcr pour n'avoir les rnoyens de rebàlir, 
" leurs rentes fur·cnt join tes et anncx(•es ù l'lt6pilal qui en jouit encore aujour
" d'hui, la principale institution des susLlilcs religieuses ayant été de ser' \'ir· les 
" malades, instruire la jeunesse clans les fondement· de notre sainte religion, à 
" lire cl écrire; eL comme le remontrant es t adYerli qu'à rai son des dernières 
" guerres cL de l'incend ie arriYé depuis quelques années en la elite ville d"A.I"lon, 
" les inhabilanls sonL réduits à co point que de n'avoir· les moyens de rebàlir leur· 
" égli se paroissiale, l'll6pilal, maison du Roy, rolle de vi lle, école ct autres lieuX. 
" publics, qui sont lous estez brulez, cl quo les fill es sont obligées d'aller en la 
" mèmc école que les garçons, ont un mèmo maitre où elles apprennent pluLùL la 
" malice qu'autre bonne nout"J"itur·c, il a été louché de ces malheur·s comme bon 
" patr·iole, cL parlant auroit résolu de fonder audit Arlon nn couvent do rcli
·' gicuses carmélites ct les placer au mèmc lieu où les autres religieuses susd ites 
"ont cy-dcYanl demeuré, saYoir clans une grande maison fr·anchc, que passez 
" environ trent e-cinq ans led it r·emonl ranl a acquis des srs de N"olhum, à con
" clilion cxprc:;sc d'cnsoignN' les filles à lire ct escrir·o, comme et autres convc
" nablcs a leur sexe. , 

Ce Lte requèlc a yan l été renvoyée à l'av is du magistrat d'Ar·lon, celui-ci a 
répondu : " que Sa ~I at·\ pourToi t èlre servie d'accorder la demande, à concli lion 
cle fonde r les el ites religieuses snmsanuncnt, les bâ tir· au lieu annoncé, ·ans sc 
pouvoir· étend re plus avan t clans la ville, et qu'icelles religieuses seront obligées 
d'enseigner· gratuitement les filles pauvres ct r·iches incliŒëremmcnt ct sans 
qu'elles soient aucunement à charge de la ville, qui sans cola se trouve char·géc 
des pauvres Carmes ct Capnc ins. , 

A cette apostille, le généreux Geor·gcs d'Eyscbcn répondit qu'i l consenl.1it à 
affecter à l'entretien df~ sa fondati on projetée, sa maison à Arlon, peimilivement 
offerte, avec appal'tonanccs ct ck'pendanccs, un capital de cloux mille pa tacons, 
quatre censes frandres, situées à Eyschen, à Messancy, à Tontelange et à Cle
mency ; plus cncor·c une elime à vVcylcr' ct les tetTes, prés et jar·dins provenant 
de son patrimoine à Arlon, s'obligeant mèmc à augmenter la somme de ces libé
ralités, si cela ne devait pas suffi r·e à l'affbrm isscmonl de la fondation . 

Ces ofi"r·es fur·onL f~1vorablcment appointées par le justicier ct les échevins 
d'Arlon. C1eorgcs Ll 'Eyschcn est mœ L pendant l'instruction de celte amliro par le 
gouvernement clo Bruxelles eL lïn tit.ulioll pr·ojctrc fut abandonnée. 

Touj ours est-il que, en 1662, il y avait à Ar·lon une école où garçons cl filles 
venaient ensemble rcc:evoir lïnslru ·lion. 
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La pièce suivante incliqueégalemrnt ce qui encore aYait été essayé pom établi r·, 

à Arlon , l'enseignement des filles. 

Ex trait d'un reg ist?'e de la justice d'A rlon . 

Ve ue la req" present L;e par les relig ieuses carm elites de la ville de Marche pour 

au oi~ refralchi ssement de leur dec ret qu 'elles ont obtenu de ce magis trat le 6• juin 
'1680 et par consequ ent vo uloir couse tir q u'elles se pui ssent es tablir en cette ville et 

y construire un monaster aux offt'es qu 'ell e s ont de rechef !ait ùe ne pas estre i.t la 
charge de cette ville en fa çon quelconque , et de bastir dans leur monas ter des escolles 

pour y instruire les jeun es filles de celte di te ville, la dite req" communiquée au cen
tenier et maistres ùe cette di " vill e par dec ret du 2 1 novembre ùernier , les rapport et 

declaration raite en consèqu ence par l<'s di '' centenier et mai s tres ; 
Au nom de cette commune bo urgeoise, 

Messieurs les ju sticier et echevins de la ville d'Arlon, ra fraîchissant le decret que 

les s uppl'" ont obtenu le 6 jnin 1680 se lon sa form e et sa teneu r , ont co nsenty et co n

sente nt en tant qu 'en eux est et permettent qu e, so us l'agg rëati on de Sa Majeste , les 

d'" reli g ie uses cannéli tes de Maer. he po ur Lteeomplisse ment de leur pie ux e t zèfe ux 

dessein , pui ssent co nstr uire et erige r un monas le t' en ce lt e Yill e da ns un endroit qui 

ne soit prèjuùiciab le a u Roy ni a la co mmun e bour·geoi se e t qu 'elles ne soient a charge 

à la ville en faço n qu elconq ue, à condition qu e, pour l' in s lructiou de la jeunesse, elles 

seront obligees de tenir en leur d ' monas ter des escalles pour l<; s fill es de ce tte ville 

pouvant fréqu enter lesquell es les s npplian"' enseigneront et instruiront a uss i gratis. 
Fait à Arlon, le '10 dècembre 1704. 

Aucune suite ne fut donnée à ce peojet des Caemélilos de Marche. Quelles 
causes en empèchèrent la réalisation ? On l'ignoee; il n'y a pas d'autre trace do 
ce projet que ce que j'en rappoete. C'était la deuxième tentative, car dès l'année 
1680, il avait été question d'un établissement de Car'méli tes à Al'lon, c'es t ce que 
constate leur requête de 1704. Voulait-on alors repr·endee le projet de fondation 
elu chanoine d'Eyschen ? 

Le magistrat d'Arlon consentait bien, en 1662 et en 1704, à un établissement 
des Carmélites à Ar·lon, pour y ten ie une école des fi lles , mais il ne voulait assu
mee aucune charge. Peut-êtee même y voypit-il l'économie d'une maîtresse 
d'école. Quelle singulière fa çon d'encom'agee l'inslt'uc tion élémenta ire ! Doit-on 
s'en étonner' quand j 'ai montré l'autorité supérieure pa r·tageant cette incli:Œë
rence? 

Ense ignement moyen. 

Quelques mots sur l'instruction moyenne. 
Les jésuites enseignaient les humanités dans leur collége de Luxembourg, auto

risé dès 1572 et ouvert seulement en 1594, et dans lem maison de Marche fondée 

plus tard. 
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L'enseignement des humanités était encore donné dans des établissements reli 
g ieux à Durbuy, à Bastogne, à Bouillon; à St-Hubet't et à Virton, où Henr 
Dumont, curé de celte ville, avait, en 1570, fondé et doté un collég ~ . Il n'est pa 
question d'Arlon . 

Sous Marie-Thérèse, après l'expulsion des jésuites en septembre i 773, le Gou. 
vemcment établi t drs colléges pensionnats à Luxembourg et à Marche et en 1777 
publia, pour ces établissements, un règlement de police et de discipline et un phu 
d'études. 

Suivant les autem s, l'enseignement m9yen était alors réduit à peu de chose. 
Dans les meilleurs colléges, l'explication des auteurs latins se bornait, pendant 

le coms de six ou sep t années, à une centaine de vers de Virgi le, à quelque~ 
parag r·aphcs de Quinte-Curee et à un très petit nombre clos plus couttes épî tres 
de Cicéron. Le reste Llu temps était employé à la composition de thèmes dans un 
latin batbare et ri.cl icule. Les élèves de poésie étaient principalement exercés à 
faire des chronogt'3mmcs, ceux de rhétorique se formaient à l'éloquence, en étu
diant la nomenclature aricle et rebutante des figures et en cousant ensemble clrs 
lambeaux de tous les genres et de tous les styles. 

On croyait alors qu'un jeune homme était parvenu au comble elu Eavoir, quand 
il pouvait exprimer quelques idées communes en un la lin tl'ivial et souvent défi
guré pat' le néologisme. 

Du grec, il n'était pas question , si ce n':st pom les simples éléments de la 
langue. 

Cependant les fondations ne manquaient pas pour l'instruction primaire, pour 
l'instmction moyenne, pour l'inslrud ion supérieure. J'en donnet'ai le tableau à 
l'appenclice elu présent chapitre. 

Enseignement supé?·ieur. 

Pour l'enseignement supér·ieur, on avait l'université de Louvain, l'A lma mater, 
fondée en 1426, à laquelle furent réunis: 1° le collége d'Arras, érigé en 1508 par 
Nicolas Rinther d'Erpeldange, évèque d'Arras, en faveur de treize étudiants ; 
2" le collége de Luxembourg, ionclé, le 9 janvier 1596, par Jean Milius, natif de 
Dudelange. 

Des dispositions avaient été prises non-seulement, pour favoriser l'université de 
Louvain, mais encore pour maintenir l'orthodoxie de l'enseignement supérieur. 

Un ed it rie Philippe II du 4· maes 1589 porte, aet 1": «Nous defendons a tous et un 
chacun de nos sujets de quelque âge, etat ou cond ition qu 'ils so ient, J 'aller faire des 
cours de philosophie, publics ou privés, ailleurs que dans notre universite de Louvai n, 
ou dans d 'autres universites so umises à notre obeissance, sans une permission spe

ciale et par ecrit, ùe nous ' ou de notre lieutenant, Gouverneur et capitaine général des 
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dédares inhabiles à posseder jamais a ucune di gnité, office ou bénéfi ce soit ecclés ias-

1ique ou civil ou exercer la profession de médecin. 

Un èdit de l\'lar ie-Thérése du 22 decembre '1735 llé[end aux sujets de sa 1\Iajesté de 

faire des cours de philoso phie dans les pays étranget'S sans une permission spécia le. 

Des précautions fm'ent prises également pour la conservation des bourses 
d'étude. 

Ordonnance du 4 juillet 1 76'1 : 
Son Altesse royale étant infoemée que plusieues bom ses fondées pour la subsis

tance des Étudians dans l'Université de Louvain, dont les Collatcur·s, Reçeveur·s 
ou autres Administrateues ne sont pas suppots de l'Université, ou ne lui rendent 
pas de compte, sont en dangee 'être obscurcies, ou perdues totalement, a insi 
qu'on l'a reconnu par l'expérience ; et voulant pr·évenie pour l'avenir des incon
veniens si peéjudiciable au bien public, oüi le eappol' t du Chef et Président elu 
Conseil Privé de L'IMPÉRATRICE REil'Œ, Commissaire roYal de l'Univet'sité, SoN 
ALTESSE ROYALE a ordonné et ordonne, que les Collatems, Reçevems, et autres 
Administrateurs de toutes les bomses fondées direc tement ou indirectement en 
faveur des étudians de l'Université de Louvain, et dont l'administration appartient 
à des personnes qui ne sont pas soùmises à la juridiction de l'Université, soit que 
ces bourses soient attachées à quelque collége particulier, ou qu'elles ne le soient 
pas, aïent à en remettre, dans le terme de deux mois, un état exacte et detaillé, 
au Recteue de l'Université, en y joygnanl une copie vérifiée de la donation pei
mitive, à peine contre lesdits Collateurs, Reçeveurs, ou autres Administrateurs 
d'êtm privés de lem· dwit de collation, de reçette, ou d'adminisit'ation. Entend 
SoN ALTESSE ROYALE, que dès que ces élats auront été remis au Recteur, il en 
fasse faire un examen appt'ofondi par des commissaires qu'il no mera pour cet 
effet, et qu'ensuite il propose au Gouvernement les arrangemens et les précau
tions qu'il estimera les plus convenables poue assurer la bonne regie ct la consee
vation de ces bourses, mande et rdonne audit Recteur de fait'e imprimet>, publier 
et afficher d'abord le présent déct'et , afin que personne n'en prétende cause d'igno
rance. Fait à Brusselles, le 4e Juillet 1761. E tait lJa?"a{é, ~E vt. Signé, 
CHARLES DE LORRAINE. Et cont?·esigné, F. J. MISSON. 

Fin elu xvmc siècle. 

Nous sommes parvenus à peu près à la fin du dix-huitième siècle. De gt'aves 
évènements vont surgir, la révolution française est proche, la Belgique va échap
per à la maison impériale d'Autriche. C'est le moment de constater l'état de l'in
struction. 

A l'avènement de Léopold II , toute idée pour r amélioration des écoles élémcn-
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taims avait été abandonnée ; on éta it revenu à l'ancien état des choses. La plu· 
part des communes étaient dépomvues d'école ; là où il en existait, le caprice et 
l'abitraiee des autorités locales tenaient lieu de toute organisation. Pas le moindee 
di scernement ne peésidait au choix des instituteues. L'enseignement était essen
tiellement vicieux, donné sans goùt, sans méthode, sans eŒwts. Au un contrôle, 
aucune surveillance· wèuw locale, le tout était laissé à la volonté ignorante des 
mai tres ( 1). 

(( L'instituteur étai t oblige Je se train er Jans l'ornière de J'ancienne routine ; il ne 
pouvait se senir que Je J'ai.Jècédaire, du catéchisme et de quelques vieux bouquins 
<l'un langage surun nè et ùat'bare. Savoir lire son <.;atéchisme et son li vra de prieres 
etait le n ec p lus ulh·a de l'instructi on dans la plupart des écoles de campagne; rare
ment, on apprenait à ect' ire au-delà de son nom et plu s rarement encore ù chiffrer·. » 

u Les orclonnances publiées sur lï nstt' U<.; li on e l èm cnta i ~c res tôrent sans effet et iL la 
fln du '18' sièc le, l'ense ignement primaire n'é tait pas sorti de son ancienne ornière . Les 
éco les étaient sans surveill an<.;e e t livrées à l'at>bitraire des a ut orités locales . Chacun 
po uvait choi sir po ur instituteur· qui i.J on lui semblait et chac un au ss i pouvait se pré
senter pour exer..:er cette profess ion, s·ètab lit' à cet effet où il vo ulait, composer son 
enseignement de ce qui lui plaisait. C'était le régime de la li beete la plu s abso lne, le 
t>rgime de la concurrence ill im it ée, ouverte ù qn iconque sc sentait la vellèite de se 
faire l'enseigneur des autres (2). 

IX. Gouvernement ete la Fnmce. 

La révolution feançaise mit à néant tout l'ancien système d' instmction . 
Un décret du 19 décembre 1i93 proclama la libei"té de l'enseignement eL l'in

struetion fut cléclat'ée obligatoire pour tous. 
Nombre d'essais pour organiser un enseignement furent tentés. 

Enseignement p r imaire. 

Voici ce qu'écrivait un instiluteue entré clans l'enseignement vers 1812 : " A 
l'époque de l'avènement de Napoléon rer, le pays était dans une espèce de barba
rie ; le culte éta it aboli et les prètees persécutés et dispersés ; il n'existait presque 
plus d'établissement d'instruction primaire. 

" Depuis l'assemblée des États génét·aux jusqu'à la chute de l'empire, qu'a-t-on 
délibéré en France en faveur des instituteurs primaires~ CondoTcet se souvint 
d'eux à la tribune et déclaea lem s fonctions respectables. Le député L ahanal 
les gratifia d'une médaille portant ces mots : l'institu teur est un secon d père. 

('l) M. Léon Lebon, pnge 3H. 
(2) Extrait du rapport sur l'instntction publique en Hollande, par M. Victor Cousin. 



351 

0 1' , souvent cc srconrl ph·e, pal'é de la noble insr ription, lullait avre 1:1 f.1im cL 
cuL pl'éft'r(l à la f~1s tuousr plaque L plus chrLif' ;1 ssignat. 

" On multiplia les drc l'eb sul' les l'appol'ls dr Chénier, de Bm·1·ère, cle Bou
quie?'; ap l'és ·rlui-<.;i, il en fü llut enC'o t·o sut· lr•s l'ilPJ!OI'ls ùr Lalurnat ct do Dau
nou. A la su i te de ces décl'els, l'œuv l'e de l'enseignement pl'imairo f'uL I'C[J I'i sr 
sous le l lil'<'r toire : le Consulat cu l mwor·c ù s'en occupee el l'Empire dut aussi .)' 
mettre la lllain. " 

Toutes ces mesmes n'ont été que des jalons plantés à de gl'andes dislanc:cs , 
conduisant a un désert. En effet, ellt>s n'aboulit·cnl a rien, parce qu'elles t' laient 
Loujour p:li'Lielles, supplémenlail'es et jamais fondatrices. 

Pl'enons la loi du ·11 flol'(\ 11 an X. Les instituteurs n'avaient droit a aucun Lt·ai
lenwnt des communes, pas lil llllle pour l'instruction des onf~'tn Ls indigen ts ; ils no 
devaient I'Orev<'il' , poul' toul salaire, que l<'s l'éll'ibulions à fou l·n ir pal'les pal'cnLs 
cL un logement pa1·la commune. C'é tait bien peu eL cepemlanl la loi ne fut pas 
mème exécu tée. 

A la fin de l'an X m {1803), le pr·éfe l elu département des for·ets, écrivant au 
l\linistre de l'Intérieue au sujet cl , la situation elu nouveau système clos poids ot. 

mesu res, eli sait que la plupaeL des inslilulcurs ne sava ient que lire, écl' ii'C el 
1> enseigno1· le ca téchisme. 

Plus lard, parurent los décret~ impériaux du ii ma1·s 1808 cl du 13 mars 18 11 

SUl' l'univcrsiLr de Franc:c. 
Les écoles pl'imaires pOUl' appmndre à lii'C, :1 rcrire eL lrs Pl'emièl'eS nolions 

elu calcul, éta io11 t placées sous la surveillance do l' Universite. Dos écoles nol'l nalcs 
furent créées afin de former· des maitr·cs assez èdairés pou1· communiquer Ülcilo
ment ct sù rement les premi èl'es connaissanecs nécessaires à tous les hommes. Le 
décret do 1811 ne s'occupa des écolos pl'imaii 'CS que pou r SC bomer a cl ii'C quo, 
jusqu'a ce qu'il ait été ultérieurement statu(• sut· les moyens d'assure!' cL d'amé
liorer l'instntclion primaii'O, les pl'éfets COnlil1UCI'Ont a CXC I'CCl' Jrur Slii'Vüillance 
sur ces écoles eL le grand maitr con tinuera d'insti tuer les mail l'cs. 

Quelle pouvait èt t·o la si luation de l'enseigne111PnL pl'imai l'e dans nos A ?'dennes 
a la fin de l'empire fr·anç-a is ? 

Dans la plupart des loc:üités, on engageait , au meilleur marché possible, un 
homme sachant peu, qui sc chargeait, do la Tou::;sa int à l 'Ùllues, d'enseigne!' à 
lire, à écri m, une sorte de <.;alcul pl'atiquo d lü catéehi:;mo; t oncore r·e ]JI'O
gramme 11 'élait pas <.;c lui do toutes los ét:olrs . Dans un gl'antl nolllbl'e, I'Pnseiglw
ment se bornait à la lecture, à un pou d\.'CI'iture ct au calédtis ne. 

Pou1· touL salait·e, ce t homme recevait de L:J ù 20 frs. lKll' moi payl's pal'fo i::; 
en denrées; il avait, en outl'o, L droit d'al lei' , à tout· do rùle, ùe maison <' Il tllai
son, pour recevoir sa nou1 TiLu1· , a c6 Lè du pàlre ou du pol'chcr do la l'On un un<'. 

L'année suivante, a l'issue de la messe paroissiale, un peu avant la Toussaint, 
43 
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si l'on t rouvait un maitre à meilleur mat•ché, l'autre était éconduit ; il t'enlrail 
dans la vie privée et devenait , pendant l'hiver, ou bi'l(;horon ou batteur en grange. 

Quant au ~ capacill·s, on e~ i gea i t peu de ces so i-el isant ins tituteurs; il y en 
ava it qui savaient à peine lit·e; un homme qui avait une bonne voix pom 
c!Janlcr à l'église, étai t considéré comme un très bon maitre d'école. 

Alors aussi c'était le règne de la méthode individuel ir put·r ; les li vres de lectm e 

éta i en l un Ange .conducteu?·, la Cle(' âu Cabinet l'l mèmc un Almanach. Les 
enfants les plus iti S1t uits sor~ant dr, 'ces espèces d'c''f·o l<•s, a llaient achever !Pur 
instruction chez l0s currs qui, ~~ <.:f'tte r poque, ont rendu de grands 8ef'Yi Ces a 
l'enseignement primaire. 

On avait constmit quelques salles d'école, mais peu convenables, le mobilier 
classique était nul. A la fin de l'empi re, la plupart de ces hà limenls mal entretenus 
tombaient en ruine. 

Enseignement moyen et supériew·. 

La loi elu 3 brumaire an IV ct·éa des écoles centrales dans les chefs-lieux de 
fl épal'lement. 

Le décret d'organisa tion de l'Univet·si Lé impériale ( l7 mars i SOS) élabli t les 
facultés, les lycées, les collèges communaux, les institutions privées,"les pension
na ts appa t' tenant à des pa r ti culi ers. 

Dans le dépar-tement des fot'èts, la ville de Luxembomg cuL un colk'go do quel
que importance; quinze autms écoles à ériger successivement, elevaient por ter le 
titre d'institutions ou pensionnats, sans doute à Bouillon, à Virton, à Marche, 
peut-être à Arlon. 

Les ('acultés embrassaient le haut enseignement des lettres , des sc iences, du 
droit et de la médecine. 

X. Époque transitoire de 1814 au Gouvernenwnt des Pays-Bas. 

Pae une ordonnance datée de Mayence, le 3 mai i 814 , le Gouverneur général 

du bas et moyen Rhln avait pris les dispositions su ivantes : 

Les maitres des écoles rurales devaient être nommes par les commissaires de dèpar

temo:mt s ut· la' proposition du desservant du lieu, sur l'avis du bourgmestre et après 

examen prea lable. 

L'emploi de maître d'ecole était toujours réuni à celui de sacristai n. 
Le desservant du li eu était l' in specteur naturel de l'ecole rurale. Il aYai t la direct ion 

de J'in s tr' uct ion primaire da ns sa paroisse ; il visi tait l'éco le le plus so uYent poss ible, 

il veillait a u bon ordre, il réglait les méthodes d'enseig nement; le maî tre était t en-u de 

se t:o nformer à toutes ses prescriptions. 
Le cure du canton inspectait toutes les ét:oles de su. t I'J.>sort ; il se coucertait avec 
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le desservant, les syndics et le bourgmestre sur les améliorations à introduire, il'vidait 
les différends qui surgissaient. 

Il y avait, au chef-lieu du département , un direc teur de l'instruction~publique et un 
inspecteur général (1). 

Le temps a manqué pour voir fonctionner complètement cette organisation ; 
' les évènements politiques amenèrent un nouveau gouvemement. 

Xl. Gouve1·nement des Pays-Bas. 

Une statistique de 1817 constate alm·s l'état des écoles clans notre province ; il 
y avait: 

Salles d'écoles 168 
Élèves 
Instituteurs 

1 ~,66;) 

330 
Dans les 1 e 2 locali lés où il n'y avait pas mème de salle d'école telle quelle, on 

se. bornait à louer, pour l'hiver, une mauvaise chambre toute nue où les enfants 
venaient s'entasser pèle-mêle. Le loyer' en était souvent payé par les élèves, qui 
apportaient le bois pour le chauffage en hiver. 

Environ 60 localités ne possédaient pas même d'école. 
L'enseignement avait , en général , une durée de trois à cinq mois. 
56 écoles étaient alors tenues par des prêtres gratuitement. Un desservant, 

auquel on demandait de fi xer une indemnité à lui payer, répondit que, par état , 
il était obligé d'enseigner et de donner l'instruction aux enfants. Les écoles diri
gées par les pr·ètres étaient, à cette époque, les meilleures clans nos campagnes ; 
mais leur peu de durée, cinq mois au plus, ne permettait pas d'en tit'e r· beaucoup 
de feuit : les enfants apprenaient à lire, à écrire et le catéchisme, plutôt en vue 
de la premièee communion (2). 

En 1821, une enquête fut ouverte clans toute la province, afin de r·econnaîtm 
l'état de l'instruction primaire. Il est curieux d'en consta tee les résultats à une 
époque qui n'est pas très éloignée. 

L'instruction a été négligée ou empêchée par les troubles de la guerre . On a été 
obligé de se contenter d'écoles trés méd iocres a défau t des ressources communales. 

Les écoles étaient généralement de quatre mois, mais la fréquentation des enfants 
n'avait pas même cette durée . Présents tous le premier moi s, un tiers avait dèsertè'le 
mois suivant, et le qnatri éme mois, il n'en restait plus que le quart. 

Dans presque toutes les communes, aprés la prem iére comm union, toute instruction 
était fini e po ur J'enfant. 

Dans la généralité des écoles , on apprenait à lire, un peu à écrire et le catèclJisme. 

('l) Extra its du Mémorial adrninistratif du grar1d-duché de Luxembourg, année 'l8H 
(2) Archives de l'État à Arlon. 
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·Un bourgmestre déclare que le catéchisme suffit et qu'il n'est pas même nècessaii·e 
que l'enfant sache lire; il apprend le catéchisme auprès du curé, comme il a appris 
ses prières, de vive voix. 

Un autre chef de comm une disait que les pères avaient vècu sans école et que les 
enfants po•waient faire comme eux; que d'ai lleurs l'euseignemeut prescr it était cou
traire aux usages reçus. 

Presq ue pas d'instruction gratuite pour les enfants pauvres. 
L'instituteur était presque toujours louè pal' les parents pour la saison d'hiver ; il 

touchait un maigre écolage, mais il avait le logement qu and le bâtiment d'école le 
permettait, et, en outre, la nourriture chez les parents à tour de rôle. 

Aussi, ne faut-il pas s'étonner si, dans une section de commune, en 1821, un 
individu, loué pou1· teni1· l'ecole, avait trouvé plus avantageux de rompre son 
engagement , de fai re un marché pour couper du bois de chauflage, ce qui lui 
procurait un salaire supérieur. Et le bourgmestre, qui en rendait compte, avait 
la bonhomie de se fâcher d'un pareil procédé. 

Les instituteurs étaient de véritables mercenaires, à peine placés au-dessus· du 
pâtre communal ; on ne pouvait leur demander ni savoir ni amour de leur état, 
ni méthode d'enseignement; ils étaient simplement des gardiens d'enfants pen
dant quelques mois de la mauvaise saison, aussi à charge aux élèves que ceux-ci 
lui étaient importuns; mais le père de famille était débarrassé pour un temps de 
ses enfants et c'était uniquement ce qu'il voulait (1). 

Cependant, en 1821, la situation de l'instruction primaire s'était améliorée dans 
le Grand-Duché. 

Dès 1816 , des subsides royaux furent attribués à des écoles. 
Un arrêté royal du 9 septembre 1817 créa un jury d'instruction dont les fonc-

tions fUI'ent déterminées par une instruction générale du 15 septembre suivant. 
Le jury d'instruction prit les mesures suivantes : 
Nomination de délégués dans les cantons; 
Révision du personnel enseignant ; 
Appropriation et construction de bâtiments d'écoles avec un mobilier scolaire 

convenable ; 
Etablissement d'une école modèle à Luxembourg, pour la formati on des insti -

tuteurs. 
Aussi, en 1821, on constata qu'il y avait : 
Salles d'écoles 191 

Êlèves 15, 810 
Instituteurs 375 
C'est déjà un peu mieux qu'en 1817; mais que d'abus étaient encore restés 

vivaces et persistaient, malgré les recommandations, malgré la surveillance des 

(1) Archives de l'État à Arlon . 
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délégués. Le jury d'inslmctioll s'e plaint amèrement dans deux d rcwait·e des 
27 mars el LD aoùt 18 10, dont je ne donne pas le texte, pa rce que les mèmes 
plaintes se reproduiront plus tard. 

A ces abus, le gouvernement opposa de nouvelles mesures. Un al'rèté royal du 
25 juillet i 822 statua des pènalités contt'e ceux qui se livraient. à l'enseignr ment 
sans titre légal. On devait être pourvu d'un brevet t•éguliet· ou d'un certifica t 
d'admission et, en outre, d'un acte de nomination légale comme instituteur dans 
une localité. Le Litre se conférait ensuite d'un examen. 

Ces dispositions rencontrèrent peu de sympathies et ne fut·ent pas obset'vées ; 
c'est ce que constate clairement une circulaire du jury d'instl'uction en date du 
ii octobre 1823 : 

«En ce qui concerne la nomination de l'instituteur, les abus sont encore fréquents 

Jans beauco up de communes. Ici, ce sont quelques pères de famille qui, ayaut des 
enfants a envoyer à l'école, se choisissent un prétendu instituteur sans l'intervention 
J 'aucun e autorité ; la, c'est le pasteur qui fait le choix exclusivement; ailleurs , c'es t 
Je curé avec le maire et l'adjoint , voire même avec un e espéœ J 'agent de l'ancien 
régime qui s'ingère des in tEirêts communaux sous Je titre il\èga\ et aboli de centeni er 
ou de syndic. 

« Qu'arrive-t-il de là? chaque .année, vers le mois de dé~embre, on loue pour de ux 
a trois mois, un soi-disant instituteur p:trmi une foule d'indi vidus qu i vont cherche!' 
des co nditions. On y rencontr·e des manœuvres qu e la cessation des trava ux cham
pêtres a réduit s à l'oisi veté, des ma~ous, des ti sserands, des cordonniers et qu an tit é 
d'autres artisaus qui saisissent ce mom ent pour gagner qu elques sols de plus qu'il s 
ne tirent de leur méti er. On les engage non en raison du plus ou moins de mérite 
qu 'ils peuvent avoir, c'est ce dont on ne s 'inquiète guère, mais selon le plus l.Jas prix 

auqu el il s se so umettent à servir. Figurons-nous l'état al.Jje(' t dans lequel ces mi sé
rables vivent , ol.Jligés qu 'ils sont de donn er leurs tri s tes leçons dans de mauvais galetas 
où les enfan ts so nt entasses les uns sur les autres, d e t:o urit' journellement de maiso n 

en maison, pour prenure un e chetive nourriture qu 'on hJU r repro·:he même souvent et 
de faire les démarches les plus humiliantes pour être payés de leurs retribution s 
qu'ils ne perço i,·ent presque jamais en enti er . » 

De nouvelles mesures fur·ent rdonnées. Un at·rëté royal elu 30 octobre 182:{ 
t'emplaça le jut·y d'instruction pat· des inspecteurs et une commission d'instruction 
composée de ces inspecteut·s sou:; la présidence elu Gouverneur. 

Une instruction publiée dans le Grand-Duché seulement le 3 juin 1824 déter
mina les fonctions des inspecteurs et de la commission. 

Aucnne école primaire publique ou parti culière ne pouvait être ouverte saw 
une permission spéciale. L'instituteur devait avoit' obtenu un brevet de capacite 
et une nomination précise pout' telle ou telle localité. On délivrait, en outre, des 
certifi cats d'admission provisoire. 

1 
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L'école modèle de Luxembourg continua de fonctionner· tous les ans ; les cour·s 
futent améliorés et étendus. 

Les tmitcments accordés sur le Trésor public furent plus nombreux. On prit 
des dispositions pour· augmenter les allocations communales et les rétributions 
scolaires. 

On s'occupa davantage de l'instruction des enlhnts pauvres. On arrêta des 
mesures pour encourager la fréquentation des écoles et instituer pat'lout des 
COUt'S d'été. 

Des soins persévérants furent apportés à améliorer , à agrandit· les maisons 
d'école existantes et à en construir·e de nouvelles . Le Gouvernement augmenta 
les subsides accordés pour· cet objet. Le Gtancl-Duché s'associa l1:1i-m :·me à ces 
sacrifices en votant un crédit en favem de l'enseignement primaite. 

Deux autres dispositions contribuaient aux pt'Ogtès de cet enseignement. 
Dès 1821, des sociétés d'instituteurs fu r·ent fondées et ont été encouragées en 

1825, par des subsides de l'Etat. Ces sociétés , qui se réunissaient à certaines 
époques cl_e l'année, ava ient pour but de faire connaître non-seulement les clifië
rentes méthodes reconnues propres à l'enseignement des diverses btanches de 
l'instruction primaire, mais encore les livres et los moyens qui conviennent il 
chacune de ces branches, comme aussi d'éclair·er les membres de la réunion su r· 
l'usage et l'application des livres et de ces moyens. Là, chaque instituteu r· était 
tenu de rendre compte des essais qu'il avait tentés, des succès qu'il avait obtenus 
ou des entraves qu'il avait éprouvées. La discussion qui s'établissait à cet égar·cl 
tendait à fortifier tous les membres de l'association clans la car·rière à la fois hono
rable et pénible qu'ils avaient embrassée. 

La seconde mesure était une société particulière qui à v ait pris naissance en 
1819. Les membres de cette association étaient nombreux: elle comprenait toutes 
les sommités sociales. La cotisation annuelle de chaque membre était de six fl orins. 

La société distribuait des secours pécuniaires et s'occupait de travaux en tout 
genre clans l'intérêt de l'instruction élémentaire. Outre les livres qu'elle distribuait 
aux réunions d'instituteurs , elle avait, dès 1821, établi à Luxembourg une biblio
thèque de pédagogie contenant les livres français et allemands destinés, les uns 
à propager les meilleures méthodes d'enseigner parmi les instituteurs, les au tres 
à fournir pour l'éducation de leurs élèves les préceptes les plus vrais et les plus 
précis sur tous les genres de devoirs de l'homme en wciété. 

D'après le règlement de cette bibliothèque, les instituteurs étaient admis à 
prendre des abonnements de lec.ture. Un ca talogue des livl'es qui composaient la 
bibliothèque leur avait été distribué. 

Je reprends les faits. 
Le 2 juin 1828 , parut un règlement définitif des écoles publié par la Députation 

des Etats et approuvé par arrête royal du 12 juillet suivant. Des instructions des 
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5 septembt'e eL 21 novembre 1828 xpliquèt'ent et développèl'ent les dispositions 

de ce l'èglement. Voici les principes adoptés : 

Obli gati on d'ava it· une ét:ole dans <: ha<] ne commune ou de se réunir à l'école d'une 
commune voisine; 

Obli l'alion d'avoir un bàtiment appt•o prié au service de l'école et le ga nlit· d' un mu
bi lier classiqu e convenable; 

Nomination de l'instituteur par la <.:o mm une ; s uspension ct révocat ion par la Dépu
tation des Etals ; 

Logement it. fo urnir à l'in stituteur ou paiement d'une indemni té: 
Obligation de payer à l'i nstitu teur un traitement de 150 florins au moins a fournir 

pal' la t:aisse communale, et, à défa t, par les retributions des enfants solva bles; 
Ètat des taxes scolaires dr·essé par le conseil communal, rendu exécutoire par la 

Députation des Etats et recom•rable comm e en matière de taxes municipales : taxe 
obligatoire pour· les parents iL raison de leurs enfants âgés de six a douze ans accom
pli s qui ne fr è<] uentaient pas l'école. 

Allocation spéc iale a ux budgets comm unaux pout·l 'in s lrtt L'.ti on des enfanfs indigents, 
it defaut de fondations suffisantes ; 

Ècoles permanentes, avec organi sation de cours d'été port t' les enran ts employés aux 
trava ux de la campagne; 

Èt:o les de six mois pouvant êtr·e ntori st~es , moyennant un traitement de 60 fl orins 
a l'insti tu tet;r ; 
D~ pen ses des ècoles obli gatoir·es pour· les communes, et portées d'offi<.:e, le t:as 

ec lt è<J. tit, a ux budgets communaux , sauf les subs ides de I'Ètat et de la prov ince. 

Un at'rèté royal elu :2.7 mai '1 8 0 apporta quelques modifi caLions à ces clispo
sitimts. 

En prin ci pn, ('es clivc!'ses mes res étaient excellentes ; j 'ai ten à les t·appeler ; 
elles clevait'n l pul' ler· d'heureux fr·ui ts, mais les évèm•ments politiques qui sut·

v inren t clans il' cuul' -. dr cette a née 1830, ne permirent pas d'en attendre l'exé

cution dans le <;ra nd-Duché. 
La commi:;,; :vn dïnslruction , dans sa séance gènérale du 22 aHil 1830, a üli t 

uu exposé de luul ce qui , à ce tte époque, concem ait l'en:;cigncmen t primaire. 
La situation est ainsi indiquée : 

L'enseignement plus continu et plus répandu, emb rassant un plu s grand nombr· 

d'objets ; 
L'état de l'in stitu teu r relevé par des tra itements pins proportionnés aux besoins de 

la vie; 
Les bonnes méthodes mieux appliquées dans de grandes et belles salles nouvelle

ment construil es; 
L'un iformité des li vres dans l'enseignement ; 
L'instr·ucti on déYeloppèe cir ez les instituteurs par la fréq uentation de l'école modele 
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de Luxembourg , par leuPs conferences daM des r b unions périodiques et paria led ure 

de livres four·ni s pal' des bibliotheques sp6ciales . 

« Toutefois, ajoute l'expose, ce perfectionn ement serait plus rapid e, s i tant de com

munes ne manqu aient de locaux et de meubles convenables el si elles avaient plus de 
ressources ponr se les procurer. D'<.Li lleurs, les Yi eill es coutumes ont le ur empi1·e; Je 
goflt des par·ents, longtemps ecarte de J' instructi on, ne se tour ne pas fac il ement de ce 

côtl-. Dans les ca mpagnes s urtout , les imli rid ns plus prés de la natu1·e, plus occupes 
d'elle, sont moins frappés de l'instructi on même élémentaiJ•e. N'aya nt JJUI desir de ce 

qn'i ls ignorent. ils sont peu jalonx de le voir apprendre à le urs enfants . L'eco le etant 

nécessairement eloignee de lenrs habita tions eparses, pe uvent- ils les y lai sser aller 
seu ls? A-t-on le temps de les y co ndnire et de les y aller chercher'? Lorsqu'ils sont 

en état d'y a!leJ' sans y être conduits, ne sont-ils pas utiles à la mai son, soit pour les 

trava ux des champs, soit pour la gard e des bestiaux , soit pour aller au boi s? On aime 
mi eux le servi ce present, qu elque modiqu e qu'i l soit , qu e des étud es dont Je prix es t 

é loigné, et qu 'o n ne sait pas app1·éc ier de si loin . Tel est le langage que des rou tin es 

ave ugles, enracinées deï; uis longtemps , font tenir à la plupart des habita nt s. Ajou

tons-y l'indifférence qui est pour ain si dire indigene dans les campagnes et l'on se 
convaincra qu e la lorce d'in ertie et de résis tance ne peut se di ssiper que par la pui s
sance d'un rég me coactif, d'un r·égime qui modifi e des mœurs si co ntraires à l'édu

cation popu laire et qui les dirigé' Yers l'espr·it de nos loi s et de nos institutions. Ceux 

qui ve ulent l' ind ependance absolue de l'ins!J·ucti on a ugurent san!> doute fort bien de 
Jeui' siècle, mai s la m:tsse est-elle à la hauteur de ce tt e théorie? Avec une telle éman
cipation, les écoles r esteront nu lles, comme ell es l'ont toujours été. Il est vrai qu e le 
règ]ement provincial r enferm e de quoi nous préserver de ce mal et qu 'il a jeté des 
germes qu i promettent beau coup.~Déjà ils se seraiPnt considérablement dévelop pes, 

;;i la fi evre du pétiti onnemont, qui~a tant agité certai nes provinces, n'ava:t pas fait 

invasion dans un e partie du Grand-Duche. 

L'Exposé termine ainsi : 

« On trouve encore trop de co mm unes qui refusent d'établir des écoles perma

nentes; d'autres reLiant a ux remontran ces , les fix ent bien s ur le papier, mais ne les 

tiennent pas réellement;- d'autres enfin ne les ot·ganisent qu e pour quelques mois . 

La plupart de ces communes arrierees témoignent de la répugnance à porter le trai

t ement des institnte urs à une hauteur suffisante pour la subsi stance de l'année; elles 
cherchent, en outre, à éluder les dispositions si salu taires sur les fonds à aifeeter a u 

logement de l'instituteur, à l'ameublement Jes salles, à l'at:hat des livres et autres 

materiaux ner-essaires pour l'instruL:t ion des inuigents. Ces défauts proviennent, tan
tôt de la ténacité de leurs habit ud es et de leu J'S préjugés, tantôt de l'une et de l'autre 
à la fois. A ces cliffkultés se joint parfo is l'esprit de rt'lâchement so ufflé par les cla

m eu rs qui ont si inco ns id e1'é ment éclaté eonll'e le régime de l'instruction publique et 

qui ont fini par pénéll'er dans le .NOJ·d-Ouest du Grand-Duché; témoins les communes 

de cette parti e qui avaient CO!I\'enai.Jlement raviv e leurs écoles l'année dernière et qui 
les ont laissé retomber cette annèe-ci cl ans leur ancienne debilite . n 
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Quel aveu d'impuissance! Il n'en pouvait èlre aulremenl. Dans une grande 
par·tie de la province, il n'y avait as de roules . La voir·ie vieinalo, telle qm~ nous 
la concevons aujou rd'hui, n'ex istait pas. Les villages, principalement clans 
l'Ardenne, t'estaient isolés, à peu p rès inabordab les et presque sans relations. 

Doit-on s'é lotmee si los habitants l 'OI'Sislaient dans des habitudes séculaires , 
clans des préjugés transmi des père:; aux en fants~ Doit-on et re ·uqwis, s'ils ne 
comprenaient pas les bienfaits d'une imtruclion élémentaire, et s'i ls n'y Yoyaient 
tout au plus qu'un moyen cl"app t·endre 1 ca téchisme, afin d'arTivet' à la pretnière 

communion ' 
E t c'est au milieu de ce lte pop lation inclifrërente qu'on voulai t inteoduiro un 

système préventif et coactif: 
P?'éventi(, en établissant des peines contee toute personne qui enseignait sans 

un brevet cl sans une no mi nation pae l'au Lori Lé : 
Coacti( , en forçant les commLmes do four·nir· des écoles avec un mobilier con

venable, à l'ins tituteur un traitement dont le minimum était fixé, un logement 
ou une indemnité qui en tena it li eu, en obligeant les pères de fami lle ayant des 
enfants en àgo d'école, de payet' une taxe r·ecouvt·able par voie de contrailo. 

Au fond, la plupart de res dispositions étaient très bonnes, ous los t·o tt·ou
veeons plus tard ; mais alors ce n'était pas la loi qui les avait prescrites, ell es 
éta ien t ordonnées par des arl'ètés royaux; bien plus, elles résu lla ienl d'abord de 
simples mesures prises par l'autol'ité Grand-Ducale sucrossivomr nt, coordonn(•eiO 
ensuite etronfot·cées dan · un règlement provincial, approuvé par" le Roi. 

Et l'on s'é tonnait do la (lèvre du pétitionnemenl qui (ai~>ail, en 1829 et 
1830, invasion dans le G?·and-Duché el ete l'esp1·it de ?"elàcltement so~t(flé 
par les utmnew·s qui avaient éclaté cont?·e te régime de l' instruction 1JU
bli que et avaient pénétré dan une 1Ja?'tie de la province. 

Les évènements elu mois cie seplembr·e 1830 modifièJ'ei1t cm piètement la si
tuation e t y apportèrent de pr01ëmdes pertur·bations. 

Avant d'aborder cc sujet, je dois rappder ce que fmont l'enseignement llloyen 
et l'enseignement supéri eur sous le Gouvem ement hollanda is. 

Enseignemen t moyen. 

Sous le gouvem ement des Pays-Bas , une ordonnance de 1817 créa des <:olléges 
sous le nom d'athénées. Un de ces athénées fut établi à Luxembourg . L'enseig ll e
ment compt·enait les langues anciennes, los langues moclcm es, les sciences. Ces 

établissements étaient éri gés 11ar l'É ta t ou par les communes sous la cl ii·eclion et 
la surveillance du gouvem omonl. Des sub ·ides étaient accOJ ·clés aux communes. 

Aucun collège particulier ne vouvait ètr·e é tabli sans avo ir obtenu l'autori sa li n 
royale. 

La nomination des professeurs appartenait au gouvememeut et nul ne pouva it 
se livrer à l'enseignement moyen , s'il n'était diplômé. 
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Un arrêté royal du '14 juin Hl25 décida que tous les collèges, quels qu'ils fussent, 
seraient soumis à la surveillance du gouvernement. 

Un arrêté royal du 27 mai !830 rappot'ta ceux du 14 juin et du 14 aoùt 18'25 

et accor·da la liberté d'ouvrir des écoles, des institutions, sans ètr·e porteur· d'un 
diplôme, mais il consacta la surveillance elu Gouvernement sur· tout établissement 
d'instruction . 

Ces diverses mesur·es avaient excité en Belgique un mécontentement général, 
qui fut por·té à son comble par ce qui fut prescrit pour l'enseignement supérieur. 

Enseignement supérieur. 

Dès le 25 septembre 1816, trois unive rsités fut'ent cr.éées, l'une à Louvain, la 
seconde à Gaud et la troi sième à Liége. 

Le même régime que pour l'instruction primaire ct l'iJJstruction moyenne, fut 
appliqué à l'enseignement supér·ieur·. 

Le 14 j uin 1825, le gouvernement Hollandais institua le collége philosophique, 
où des jeunes prêtres devaient recevait' l'instr·uction préparatoit e, sous la direc ti on 
et la surveillance de l'autorité civile. 

La mesme fut alors comblée et toutes ces dispositions, qui touchaient plus ou 
moins aux sentiments religieux des populations, furent plus tard une des princi
pales causes de la révolu Lion de 1830 . Le gouvernement elu roi Guillaume fut 
t enversé par les mêmes causes qu i avaient amené la révolution br·abançonne sous 
Joseph II; ce qui s'était passé alors fut une leçon perdue pour l'ad rnini,;lration 
hollandaise . 

XII. Gouve? ·nement de la B elgique . 

L'an ·èté du gouvemement pr·0 .: :•1ir·e du 15 octobr·e 1830 pmclama la liberté 
de l'enseignement ct l'aboli tion de toute loi ou disposition qui gèner·ait cr.LLe 
liberté. 

La Constitution elu 7 lh r·ier· 1831, dans son article 7, déclara que l'en-.;e igne
rnent est li bre et que toute mesure préventive est interdite , rL elle ajouta que 
l'instruction publique clonnée .aux fr·ai s de l'État serait réglée lJal' la loi . 

Le 31 mai suivant, le Régent pri t un arrêté pour· supprimer les comlll issions 
d'instruction et les inspecteurs des écoles. 

Ainsi, en quelques mois, est . •,ombé tou t l'éddice si péniblement constr11it par 
l'administration Gr·and-Ducale, auquel elle avait mis \a clcmière main en 1830, 

pour en recueillir les avantages dans urt avenir assez prochain. 
Il ne faut pas condamner la liberté de l'enseignement; elle est un g rand bien, 

mais on doit constate!' que, sei.r le, rllc a été impuissnn Le à satisfa ire Lous les 
besoins. 

Arrivons au cléveloweureu t des lüils. 
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Enseignement p?·imai?·e. 

Le système de prohibition et de coaclion de l'administration précédente devait 
amenet· une réaction. La liberté d'enseigner fut entendue dans le sens le plus large 
et le plus ab.-olu , c'esL-à-dit·e le droit cl . ne pas faire ou de faire al. 

On retomba bientôt dans la situa tion d'avant 1819. 
L'instruclion primaire fut al•andonnée par les communes, au clergé eL aux 

particuliers. Celles-ci firent peu ou point de sac r·ifices pow· les écoles. Aussi la 
carrière fut-elle désertée par la plupart des bons institu teurs formés à l'école 
modèle de Luxembourg, pour recherchet· des emplois plus rémunérateurs. 

Plusieurs avaient été démissio nés sans motif et par suite d'un arbitraire que 
riell ne justifiait. 

La tenue des écoles publiques, là où elles ne fw·ent point entièrement sup[)l"i 
mées, fut de nouveau mise au r·abais; toute dignité fut effacée chez l'instituteur 
obligé de se contenter' de ce que les pères de famille voulaient bien lui payer, so it 
en argent, soit en denrées, et d' ller chercher' de nouveau, de maison en maison, 
la nourTiture de chaque jour. 

On en r'evint généralement aux écoles temporaires de quatrC', cinq ou six mois 
ou plus. 

L'enseignement devin t tel quel , san, surveillanœ, sans méthode ; on abandonna 
l'uniformité des livres . On apprenait seulement à lire tant bien que mal et un peu 
à écr-ire. Faire apprendre le catéchisme était la principa le occupation du maitre. 

Les enfants indigents étaien t à peu près exclus de l'in :; truction. 
Dans ce naufrage général de l'instnwtion pt·imaire quelques écoles surna

geaient: c'était dans les vi lles et dans quelques ra t·es communes impoetantes, où 
le besoin de savoie était mieux senti. 

Le gouvem ement combattit cet esprit désorganisateur par les seules armes 
qu'il possédait, par la persuasion presque toujours impuissant e. mais plus effica
cement par le maintien et l'augmenta tion de traitements sur· le trésor public. 

A l'octroi de ces subsides personnels aux institutem s, cert aines conditions 
étaient attachées dans l'inlérët d'un bon enseignement. 

Il en fut ainsi jusqu'en 1837. 
La loi communale du 30 mars 1836 décla ra obligatoires les frai:; que la loi sur 

l'instruction publique met à la charge des communes; mais c-omme il n'existait 
pas encore de loi sut· l'enseignement prima it·e, le princi pe posé dans la loi w m
munale r lait en quelque sorte ne lettre morte. 

La loi elu 30 avril 1836 imposa aux: pr·ovinces l'obligation d'ac order des secours 

aux communes poue l'instruction primaire. A partir de 1837, l'action de la pr·o
vince fut jointe à celle de l'État . 

De 1837 à 1842, les mesures prises par l'autorité ont consisté : 
En traitements de l'État , en traitements de la province, lesquels ont élé accor-
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dés sous des conditions detP.nninées : capacités et moralité de l'instituteur ; 
instr·uction des enfants indigents, permanence de l'ecole. 

Des écoles normales pour former des institutem·s ont eté créées à Vil'ton , à 
Bastogne, à Arlon. On institua: des concom·s entre les instituteut·s primaires 
(Règlem ent p?·ovincial du 12 j uillet 1838) . 

A la fin de 1842, on comptait dans la pl'ovince : 
Bons instituteurs . 179 
Instituteurs passables. 145 

absolument mauvais 142 

Nombre des écoles communales 
privées . 

Nombre des éleves : 
Ecoles communales 

privées . 

Revenu des insti tuteul's : 
Rubsides de l'État . 

de la province . 
Allocations communales . 
Bureaux de bienfaisance . 

Fondations . 
Rétributions scvbires. 

Nombre de communes: 

frs. 

466 

375 
91 

466 

23382 
2658 

26040 

17034 
8000 

42650 
3704 

5965 
80980 

15833:3 

Subsidiées par l'État ct la pt·ovince 1.::;;:; 
Non subsidiées . :n 

Nombre d'écoles : 
Subsidiees . 

Non subsidièes . 

192 

197 
2fi9 

466 

Ainsi, dans 37 communes, les' ecoles t'estaient abandonnées, sans controle, à la 
seule surveillance des administra tions communales. 
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Sur 466 écoles, 269 ne r·ecevaient aucun encouragement de l'État ou de la 
province. Les instituteurs s'y maintenaient avec les seules ressources locales, 
c'est-à-dire avec une allocation communale ou nulle ou insuffisante, et des r·étri
butions scolair·es, parfois assez élevées, mais dont la rentrée éklit incertaine. 

La situation s'était améliorée. En somme, on n'avait pas trop à se plaindre elu 
régime de la liberté d'enseignement tempéré pal' les mesures officieuses prises par 
l'aclminist!'ation provinciale, de concert avec le Gouvernement, t il était permis 
d'espérer encore mieux de l'avenir; mais ces mesures ont pl'is fin avec la pr·omul
gation de la loi organique de l'instruction primaire du 23 septe bre 1842, intro
ductive d'un régime nouveau. 

Je n'ai pas à entrer dans beaucoup de détails sur cette loi et sur l'exécution 
qu'elle a reçue successivement, nous avons lous assisté à cette exécution depuis 
trente ans. Je me borne à tracer le cadre cie la loi : 

Obligation d'avoir, dans chaque commune, au moins une e~ole communale ou adop
tee ou privee ; 

Ècole communale placee dans un local convenable, pourvu du mobilier classique 
necessaire ; 

Obligation d'admettre gratuitement a l'ecole tous les enfants indigents de 7 a 14 ans, 
en leur fournissant les livres et les autres objets classiques voulus pour leur instruc
tion ; 

Matieres comprises dans l'enseignement primaire; 
Surveillance des ecoles par l'autorite locale et par des inspecteurs civils, par les 

ministres des cultes et par des delegues des chefs des cultes; 
Approbation des livres destines a l'enseignement primaire; 
Mode de nomination, de suspension et de révocation <l es instituteurs ; 
Mode d'inspection des écoles, ins pecteurs cantonaux, inspecteur provincial, payés 

soit par la province, soit par l'Ètat ; 
Conférences trimestrielles des instituteurs ; 
Dépenses des écoles à charge des communes aidees des subsides de la proYince et 

de l'Ètat; ce qui comprend le :service annuel et la construction, l'amelioration des 
bâtiments d'ecoles ; 

Traitements fixes des instituteurs, émoluments divers, logement u indemnité quand 
le logement n'est pas fourni en nature; 

Ècoles normales établies par le Gouvernement ou adoptées. Bourses accordées pour 
la frequentation des écoles normales et continuées à titre de noviciat ; 

Concours entre les écoles primairës ; 
Bibliothéques cantonales ; 
Ètablissement de caisses de prevoyance en faveur des instituteurs primaires ; 
Création d'écoles d'asi le pour les petits enfants; 
Ouvertures d'écoles d'adultes, d'ateliers de charité et d'apprentissage. 

On rencontre dans la loi organique de l'enseignement primaire la plupart des 
dispositions du règlement grand-ducal du 2 juin i828. Ces dispositions ont été 
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même r>enfoi>cées. Pourquoi donc le règlement provincial, dès son apparition et 
son exécution, a-t-il soulevé tant de mécontentement ~ Pourquoi la loi du 23 
septembre 1842 a-t-elle été acceptée et exécutée sans beaucoup d'opposition dès 
le principe 1 Pourquoi l'est-elle aujoul"d'hui sans réclamation 1 C'est que le règle
ment grand-ducal n'était pas une loi librement votée; c'est que la Constitution 
belge consacre le prürcive d'un enseignement donné par l'Etat; c:est que cet 
enseignement est réglé par des lois. 

D'un autre coté, la situation générale n'est plus la même. Depus plus de qua
rante ans, les voies de communications ont été multipliées dans la province et 
ont donné un accès faci le dans les moindres vi llages. Lrs déplacements, les rela
tions entre les habitants sont devenus plus fréquents ; on a une meillem e entente 
des besoins publics et de leur utilité. Le commerce s'est développé et le bien-être 
a été augmenté. La génération qui occupe aujourd'hui le pouvoir communal est, 
en général, celle qui est sortie des écoles primaires régénérées soit avant' 1830, 
soit depuis 1836 ; instruite elle-même, elle comprend mieux les bienfaits de 
l'instruction. 

Voilà pourquoi nos écoles primaires se sont développées et pourquoi les sacri
fices en faveur de l'enseignement élémentaire ont été considérablement aug

. mentés. 

Qu'on juge de la situation actuelle comparée à ce qu'elle était avant 1843! 

Si tua ti on de l'instruction primaire dans la province en 1871 : 

Nombre d'écoles . 488 
Nombre d'instituteurs, d'institutrices, 

de sous-maîtres et de sous-mai tresses. 533 

Nombre d'élèves admis aux écoles : 

Indigents. 
Solvables . 

16,293 
17,651 

33,944 

Ressources affectées au service ordinaire : 

Encaisse de 1870. 
Fondations et bienfaisance 
Caisses communales . 
Rétributions des élèves . 

fr. 

Subsides de l'État et de la province 

Total, fr. 

12,920 
13,183 

240,718 
107,309 
241,313 

615,443 
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Dépenses : 
Personnel. 'l'rai toment fixe es insli Lu Leurs . 

Maté?·iel. 

Rétributions scolaires . 
lndemn i Lé pour lïnstruction gratuite 

des indigents . 
lndeJJtnitè,; aux écoles adoptées . 

Total fr. 
Loyer e t indemnités de logement aux 

instituteui'S. 13618 
Objets classiques, entretien 

des locaux, 'éclairage, 
chaufiage et distribution 
de prix . 88329 

Total général, ft·. 

Ajoutez : 
Pour 8 écoles gardiennes. 

Communes. GOG 

État. 2:289 
Province . 

Pou1· 124 écoles d'adultes. 

1000 

2:)854 40 
12416 ôO 

320365 
107309 

93696 
10029 

531399 

101947 

633346 

9i25 

Communes. 
État. 
Province . 3000 00 41271 00 

Pour 25 bâtiments d'écolo 
construits, répar·és, agran
dis et ameublis en 1871 

État. 
Province . 
Communes. 

94532 
78777 

170180 

Écoles no?"males. 

Nivelles. 18 élèves de la province. 
Bourses État . 3600 

Province 1600 

Vi?· ton. 7û élèves. Bourses État. 15000 

Province 8000 

Carlsbow"g. 125 élèves. Bo rses État 8800 

323489 

5200 

23000 

88 0 
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Bastogne. 70 élèves. Bourses Etat. 12200 
Peovince 4350 16350 

A~·ton . 47 élèYes. Bourses État. 8800 
Pmvince 2330 111 50 

Voilà une situation e.\ccllen te comparativement à des temps qui ne sont pas 
trop éloignés; mais ce qui fait la plaie de l'enseignement primaire, c'est la fré
quentation incomplète des écoles par les enfants. L'été, les classes sont à peu près 
désertes, et il est établi, pat' la stati stique, que, pour la Belgique entière, sur cinq 
enfants qui, chaque année, quittent les écoles, il y en a deux seulement qui ont 
terminé toutes leurs éludes ptimaires; les trois auttes ont abandonné ces études 
sans les avoil· complétées. 

C'est un ttiste héritage des siècles antétieurs , d'habitudes invététées qu'il sera 
longtemps enco r·c difficile de changer'. 

Je termine cet exposé de not;'e enseignement primaire en 1871, en indiquant 
quelle est actuellement l'inspection des écoles dans la province. 

Elle se composait, pour l'enseignement civil, d'un inspeeteur provincial, tésidant 
à Arlon, et d'inspecteurs cantonaux. 

1er ressort. Les cantons de Virton, d'Etalle, de Florenville. 
2e ressor t. Les cantons de Messancy, d'Adon, de Fauvillers. 
3e ?"esso?'t. Les cantons de Bouillon, de Paliseul, de Saint-Hubert , de Neuf

château. 
4" resso?·t. Les cantons de Vielsalm, de Houffalize, de Bastogne et de Sibtet. 
se resso?·t. Les cantons de Nassogne, de Marche, de Durbuy, d'Ér'ézée, de 

Laroche. 

Inspection ecclésiastique. 

Un inspecteur diocésain résidant à Neufchâteau, et deux inspecteurs, MM. les 
doyens dans lem s ressorts respectifs: à Arlon, MM . Gaspar, curé de St-Marlin 
et Raths, curé de St-Donat. 

Enseignement moyen. 

Avant 1850, le Gouvernement avait pr' is des mesures pour maintenir quelques 
établissements d'instruction moyenne; mais l'enseignement moyen donné par 
l'État ne fut organisé que par la loi du 1er juin 1850. 

La loi créa des athénées royaux et des écoles moyennes infér·i euees (art. 1), 
dont la dit'ection appartient au Gouvernement (art. ii ). 

La loi reconnut également les établissements provinciaux et communaux, ou 
patronés par les provinces et les communes (art. 15 et 30). 
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!'\ombre d'a r·rêtés r·oyaux ont été pris pour' l'or·ganisation des établissements 
d'enseignement moyen du premier et du second clegr·é; ils ont abouti à un règle
ment défi nitif or·ganique elu 18 juillet 1869, qui rapporte tout ce qui a été prescrit 
précédemment. 

ETABLISSE~1ENTS DU LUXENIBOURG, SITUATION E 1871: 

Bouillon. 

Vî?'lOn. 

Marche. 

1er degré. - Colléges communaux. 

50 élèves. Dépense : Etat 
Province . 
Commune. 

00 élèves. Dépense : Etat 
Pmvince . 
Commune . 

5550 
2000 

17650 

4000 
3000 

10100 

Athénée royat d'A rton. 

265 élèves. Dépense : Etat. 23000 
Commune . 12500 

25200 

17100 

Minerval . 29166 89 64666 89 

Deuxième degré. -Écoles moyennes. 

151 élèves. Dépense : Etat. 4000 
Commune. 8075 12075 

Neu(ehâteau. 96 élèves. Dépense : Etat 4000 
Commune. 687 1 50 10871 50 

St-Hube?·t. 54 élèves. Dépense : Eta t 4000 
Commune . 5580 9580 

Vi?·ton . 180 élèves. Dépense: État. 4000 
Commune . 8555 12555 

Enseignement supérieur. 

Je me bome à indiquer· les actes législatifs et aclministr·alifs. 
27 septembre 1835. Loi or·ganique de l'enseignement supérieur·. 
15 juillet 1849. Loi modificative. 
1er mai 1857. Loi sur les jur·ys d'examen pour· la collation des gmdes acadé

miques. 
44 
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· 10 juin 1857. Arrêté t·oyal pris pour l'exécution de la loi. 
27 mal'S 1861. Loi qui proroge l'a rticle 24 de la loi du 1er mai 1837 SUl' les 

ju r·ys d'examen et qui établit l'examen de gradué en leLLrcs . 
25 mat'S 1864 . ArrèLé r·oyal contenan t t'èglcment organique pour l'exécution de 

la loi du 27 mars 186 1 qui institue l'examen de g radué en lellt'CS. 
Les rtablissemenLs de l'enseignement supérieut' en Belgique sont au nombre de 

quatre: deux: univen;iLés de l'Etal, à Liég0 rl à Gand, l'nniver, i té ca lltoliquc à 
Louva in cL l'unive i'sité libre à Bntx:elles . 

A clministr atton communa le d'ATton . 

· Après ce coup d'œil général , je viens aux é tablissements d'instruction plus pa t'
ticuliers à la vi lle d'Arlon. 

Enseignement primai?"e. 

En 1817 , quatre écoles dirigées par quatre maîtres comprenaient 325 élèves 
paynnt des rétributions s'élevant à 1251 fl'ancs. 

En 1821, mème nombr·e cl'écolrs et de mai tres avec 36 1 élèves ; rétributions 
scolaires , 1246 fr. 50 c. ('i) . 

Il n'y avait pas alo1·s de bâtiment d'école. La commune d'Arlon comprenai t les 
villages de Bonnert, de W a!Lzing, de Viville et de Frassem ; ceux-ci n'en ont été 
détachés qu'en 1823 , pour former une commune à part. J 'en ai déjà fait l'obser

vation. 
En 1825, et sans doute auparavant, les deux tiers de l'ancien couvent des Capu

cins furent occupés par les écoles publiques de la Yi li e e t par le logement de l'in

stituteur et de l'insLituti' ice. 
En 1828 , la ville d'Arlon seule avait 5 écoles tanL publiques que privées. Le 

nombre des élèves était de 176, payant 58i:i francs de t·éLribuLions se:olaites ; le 
revenu des fondations était de 130 fr. 67 c. La commune payait une somme 
pareille. Des traitements é taient accordés par l'Etat. 

En 1830 et 1831, les écoles évacuèrent l'ancien cou ven L des Capucins pour faire 

place à des soldats. 
En 1841, il y avait 6 écoles dont 3 communales avec 460 élèves 

3 pt'ivées avec :1 56 élèves 616 

Les rétributions scolaires s'élevaient à fr . 6088 

La commune payait 1200 

Et la pt'ovince 300 7 588 

C'est déjà mieux qu'en 1828. 

(1) Archives de l'État à Arlon. 
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Mais les bâtiments manquaient depuis 1831 ; la ville louait des locaux. Après 
l'évacuation pat' les prisons du bâtiment de l'ancien hôpital de ste-catherine, 
l'administmtion communale y plaça ses écoles primaires . 

En 1860, la ville cons trui sit le bâtiment destiné à l'école des garçons et â 
l'ùcole gardienne, en mème temps que l'école des filles au faubou: ·g de Neufchâ

teau. 

Ces bâtiments fut·ent occupés vers 186 1 ou 1862. 

Enseignement moyen. 

La ville d'Arlon avait w mmencé son enseignement moyen en 1838, pat' la 
Ct'éation d'un modeste collège communal dans des locaux de l'aneien hôtel-dr
ville. En 18-!2, elle fit constmit'e un bâtiment pom son collège qui , en 1843, fut 
converti en athénée royal. 

La loi du 1er .iuin 1830 sur l'enseignement moyen, maintint l'athénée royal 
d'Arlon comme institution de l'État, mais avec des char·ges consi érables imposées 
à la ville. 

Pom le pensionnat llo l'athénée, la ville avait acheté le jat1lin Waltzing e t 
appr·opt·ié le:; bâtiments qui s'y trou vaient ; plus lar·d, en 1863, elle y constmisiL 
le pensionnat actuel. 

D'autre pat·t, elle a créé, sous le titce d'école pt' imaire supéri eum, une école 
moyenne pour· les demoiselles, en y affectant un b ât iment communal qui a été 
appmpl'ié a ce tte des tination, école dont elle supporte toutes les charges avec 
l'aide d'un subside lie l'État. 

Enfin , so:1 ancienne école de dessin industriel a. été convet·Lie, en 1872, en 
Académie de::; beaux-arls, avec les subsides de l'Etal et de la province, ct placée 
également d;ws un bâtiment communal qui a été tt•ès convenablement approprié 
a cette desliuation. 

La ville d'Arlon e::; L encore le siège d'autres institutions qui se rattachent ù 
l'instruc tion, au culte des le ttres el des sciences administratives et hi storiques. 

1 o La commission provinciale des bour::;es d'é ludes créée par la loi elu 19 clé

combre 1864 ; 

2° La commission provinciale de statistique établie en -1 843 ; 

3" Le comilé provincial des membt·es col'responclanls de la COJtuni ::;sion royale 

des monurnen Ls ; 

4° L'inslitut archéologique de la prov ince de Luxembourg, ex:is lant depuis 184 7. 
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Instruction primaire. 

FONDATIONS ADMINISTRÉES PAR LES COMMUKES. 

A ?"lon . 
A ttert . 

Habergy . 
Battincou?"t. 
Hondelange. 
Mar telange. 
Meix-le-Tige. 
Mes_§_ancy . 

Nobressa?"t. 
Rachecourt. 

Tœrnich. 

Flamierge. 

Mont. 
Vielsal?n. 

Erneuville. 
Petit han. 
Hargimont. 
Malempré. 
Waha. 
L aroche. 

A ?"rondissement d'Arlon. 

Fondations diverses . 
Loges Hubert, 1812. 
Poncelet, Marie-Françoise, 1824. 
Peltrisot, 1827. 
Mathieu, Jean, 1858. 
Jacques de Longwy 
Veuve Haus 
Inconnu 
Reding Henri, prêtre, 1827 
Saint Baussant, ancien curé, 1784 
Godlib, François-Louis, 1815. 
Grinenvald Michel, 1833. 
Schlaser 
Schons Nicolas, 15 mai 1666. 
Mandry Jean Nicolas, 17 avril1776. 
Reuter. 
Krier. ( . 

Arrondissement de Bastogne. 

Casaquy Constance, 1823 et Casaquy Louis Cle-
ment, 1848 . 

Mottet, Marguerite 
Gengoux. Î 
-Dumont. ) 

Arrondissew1,ent de Marche. 

Lapraille 
Lezin . 
Inconnu 
Cor bay Hemi J érome . 
Veuve Waillot. 

272 fr. 

46 

524 
132 

15 

16 
626 

135 

17 

23 

143 

70 fr. 
50 

174 

23 
50 
54 
13 
32 

Jamotte, 20 novembre 1840. Un capital qui, avec les intérêts 
accumulés, dépasse aujourd'hui 50,000 francs. 



Neufclzâteau. 
Assenois . 
Bertrix. 
B?·as. 
Cugnon. 
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Arrondissement de Neufchâteau. 

Veuve Lamolève, 10 aoùl 183 1. École des filles 
Dr Senocq . 
Filles. Duchenois, cmé et Bumet Henriette 
Delvaux Jean osoph, 12 mai 1828 
Warlomont J. B. 1818 

Dohan. Dumoulin . 
Fays-les- Veneu?·s. Rennequin, 1805 
Herbeumont. 
Jehonville. 
Noirefontaine. 
Offagne. 
Paliseul. 
Remagne. 
Moircy. 
Jenneville. 
Saint-Hube?·t. 

Lecleeq, jésuite et Boulangee Gilles. 
Dupuis Jean, desservant, 7 maes 1819 . 
Dumoulin . 
Rennequin, chanoine, 1805 
Rennequin Remi . 

~ cavet Nicolas, 9 j"illel !833 . 

Antoine, 26 novembre et 26 décembre 1753 

Arrondissement de Virton. 

445 ft•. 

488 
48 

32 
20 

100 
242 

13 
100 
150 

12 

2,:200 

Virton . Écoles des fi lles. Machel' Anne, 17 av ril 1790. Dotation de 
l'étole augmentée. Machel' Anne Catherine, 10 décembre 

Bleid. 
Chassepie-rre. 

COUV'f' e'UX. 

Monquintin. 
Ethe. 

1773. 
Dupont, 27 septembr·e 1814. Lieffhng. 
Thierty, 3 juin 1775 . 
École des fi lles. Bloncliaux Pierre, 17 sep tembt'e 

1754. Warlomont, prètm, 28 mai 1816 et 9 mai 
1818. Legs de 3,000 francs à l'école des fi lles et 
de 2,000 francs pom l'instruction des enfants 
pauvres de toute la paroisse. Revenu annuel. 

Trois prètres du nom de Lhomme!, 2 aoùt 1790. 
Ancienne fondation seigneuriale. 
Tittes bt•ûlés en 1798. 

Gérouville. Lim,es. Taillandiet, pastem à Limes, 30 janvier 1773. 

1,004 ft•. 

207 

1 '154 

754 

Revenu d'un jar·din. 200 

H abay-la-neuve. Sizaire et A liard, ptêtte, 20 avtil 1793. 42 
H abay-la-vieille Garçons et fi lles. Andté, cueé, 4 déc. 1776. Protin , 

curé, fi lles. Schneidet Catheeine, 20 sept. 1832. 
Comtesse d'Anethan, 27 janviee 1838 175 

Jamoigne. Filles. Blondiaux Jean Joseph , 100 



Lamorteau . 
L atour. 
Musson. 
Rossi.c;nol. 
Ruette. 
Gntndcourt. 
Rulles. 

57:2 

Lebrun et Lamborel . 
Lamborel, curé 
Malempré, 3 janvier 1696 
Hamaicle et Rogier 
Do rion, curé, 28 avril 1750. Garçons et fi lles. 

Schmitz Marie Jeanne, 1840 

i36 

15 

989 

Tintigny. 19 
Saint-L éger. Ribonet Urbain Lou is, Luttamaicle .Mai'guerite 7 J 5 
Saint-Ma?'d. Soos. J. desservant, 26 mai 1825 480 
Vance. Mol'lehan , curé 8 

Un t rès gmnd nombre de ces fonda lions ont été insti tuées par des prèlres,cll!'és 
de paroisses clans le Luxembou rg. Ils comprenaient, mieux que tout autre, les 
bienfai ls d'une instruction fondée sut' la religion et ils y consacraient leui' f01·Lune. 
J'aime il le rappele1· , mais je Liens parti culièrement à signaler ce passage elu testa
ment Dorian du 28 avril 1750 : 

" Ayant depuis quat'ante années mùremenl considéré l'extrême et inexplicable 
conséquence qui est que la jeunesse d'une pamisse soit bien clr·essée el instruite, 
mais surtout en la reli gion, qui est la source de tous biens, eL le manquement 
d'icelle aussi la source de tous maux, et que, selon l'oracle divin, l'on lient onli
nai rement la voie que l'on a prise dès sa jeunesse, comme un le Yoi t par les 
expériences journalières, et clc•pui s quarante-six ans que je réside en celte paroisse, 
n'ayant, nonobstant toutes mes peines eL attentions, pu avoir le contentement de 
voir la jeunesse enseignée sui Yant mes intentions. 

C'est pour ces raisons ot clans ces vues que, m'étant t'éservé cl retranché clans 
toul ce qui regarde ma nourrilt:'t' ct mon habillement , pat· mocléralion ex lt·aor
cl inaire, j'ai épargné et mis en réserve œ qu i <'Lait nécessaire pour acquc'·ri t· clrs 
biens fonds et permanens requis pour cet établissement et pour· donner un elllre
tien honnête et chrdien au maitre d'école. , 

Quelle est belle celte déclaration d'un modeste prètre ! Sans fortune puur une 
ctéation qui est dans sa pensée, true fait-il '! Il sc retranche juu t·nellcm nl dans sa 
nourTilure el clans son habillement el cela pendant des années; il en fait l'aYeu 
sans jactance aucune, hcut·cux d'avoir atteint le but si longtentps poursui Yi. Quel 
exemple d'abnégation ! 

État général de l'instnu.:tion 1J7'imaire en Belgique. 

J'ai fait connaî tre quel a élé l'état cie l'instruction primai re clans le Luxembou rg 
jusqu'à nos joms. Quelle doit être la situation pour la Bclgir1ue entière! Le 
neu'Cième ?'apport L'riennal publié par le Uouvena:tJteJü .est terminé par un 
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tableau comparatif de la situation en 1843 et à la fin de 1869 . Ce tableau indique 
quelle a été la marche de l'instruction primaire depuis vingt-sept années ; l'im
pulsion est venue à la fois des communes, des provinces et de l'État, il Tenferme 
le plus bel éloge de tous les corps constitués ; il est bon qu'il reçoive la plus large 
publicité. C'E>st pOlll'fJllO i je l'insèi' ici. 

A. Inspect ion. - Émoluments. 

Inspecteut·s provinciaux. . fi•. 
Inspecteurs cantonaux civils 
Inspecteut·s diocésains 
Inspecteurs ecclésiastiques . 

B. Enseignement nO?'?Jirtl pédagogique. 

Nombre d'établissements 
Établissements de l'état . 

Émoluments du personnel enseignant dans les écoles 
normales de l'État . . fi'. 

Nombre d'élèves : 
Dans les diverses écoles . 
Dans celles de l'État . 
Nombre de bour·ses d'études 
Montant des bourses . 

Dipl6mes délivrés en général 
Dans les écoles de l'État. 

. fr . 

C. Enseignement primaire communal. 

1. Écoles primaires et privées adoptées nombre. 
2. Écoles communales 

dont pour les filles. 
3. Locaux d'école appartenant aux communes, nombre. 

Logements d'instituteurs . 
Locaux convenables 
Avec mobilier en bon état 

1844 1869 
40,000 77,200 
79,351 169,500 
21,600 27,000 

18,000 27,000 

1843 1869 
9 30 
2 7 

1844 1869 

43, 108 105,855 

485 1,896 
93 621 

379 1,879 
37,875 262,955 

1846 1869 
36 46G 
34 85 

1843 1869 
3,109 4,296 
2,073 3,750 

94 173 

1,641 3,413 

1,057 3,014 
1,000 2,652 

700 2,391 
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4. Pel'sonnel enseignant dans les écoles communRles. 
Émoluments. . fr. 
~Ioyenne des émoluments, inslilu tcu l's el sous

maitt·es 
Institutrices et sous-mailresses . 

5 . Élèves fréquentant les écoles soumises à l'inspection . 
Garçons nombre. 
Filles . 

Élèves fréquentant les écoles communales seules 
Gat'ÇOns 
Filles . 

2,469 
1 '104, 126 

4-!7 
442 

141 ,695 
105,887 

247,582 

99,982 
60,223 

160,205 

Élèves admis gratuitement dans les écoles soumises à l'inspection. 
Garçons. 74,184 
Filles 56,545 

Élèves admis gratuitement dans les écoles communales. 
Garçons. 
Filles 

130,729 

54,385 
32,865 

87 ,250 

5,799 
6,421,552 

1,185 
l ,052 

267,688 
226,902 

494,590 

257,298 
1.67,051 

424,349 

183,983 
155,248 

339,231 

177,562 
:117,972 

295,534 

D. Écoles gardiennes . -Écoles d'adultes, ateliers d'apprentissage. 

Écoles gardiennes : 1845 1869 
Nombre d'écoles 101 354 
Nombre d'élèves 9,405 34,912 

2° Écoles d'adultes : 
Écoles communales 133 1,601 
Nombre d'élèves 6,385 67,668 

3° Ateliers de charité soumis à l'inspection, nombre 274 190 
Nombre d'élèves 21,909 10,955 
Le progrès consiste dans la diminution des établissements placés dans des con

ditions d'insalubrité funestes aux enfants. 
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1-:. Deg'ré <l'ù lstntcfio?l de:; 11tiliciens. 

Compldement illelll'(··:-; 

DhJens<· lola le. 
])é•]Iense t;O UYeJ"te par : 
Exrrdents non employés 
Rétributions des élèves. 
Bienfaisance 

F. Dépenses. 

Hl-17 

w,ooo 
1 k li\J 

l ti,U-I:l 

sur :-;ul" 

39,864 -1-1, 1 ï\) 

(40 p.c. ) :2-I ,H p.<·. ) 
'1 3,:2 p. c. g<lgnes sur l'i gnol"nnct·. 

1843 i HtiU 

ft•. :2,651,639 1 4, ,17 ~, (j(i4 

;!3ti,1 55 

760,021 j ,009,65:2 

183,085 -1 87 ,990 

Communes. t,OJ 1,872 3,258,31)7 

Provinces . 2 10, 836 1 ,(i:33 ,318 

Etat 465,824 5,ü7 5,0::l6 

Le cli xième rapport triennal, c mpl'Cnant les années 1870, 1871 et 1872, <tui 
n'est pas encore public\ rendra compte d'une situation encol'e plus favorabil• 

G.-F. PRAT. 
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CLASSEMENT DES PROVINCES BELGES 
:;ocs 

le rapport de l'instmclion an :H décmuhrc 'J 887. 

l . tl\l' lllbUUI'g . 

:\èlllllll' 

Li L~gt ~ . 

. \11 \"C'I 'S 

Braba 11L 
J,itlllJUIII'g' 
ll;t illa ul . 
l · ' l<~t ! llt·e-Oœiden laie. 
t•l Flitmlrc-Oricnlak 

ï:l. ~ 2 
ïO.:!t 

(it . l:l~ 

:J\).4 1 
:Jl:l.4ï 
:)ï. (j(j 

. ) ~. Stl 

:5:2 . Uï 
3 1 . (', ~ 

de let! r<'s ;.,u r 10(1 haJJi !aJ!Is. 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
id . 
id. 

(A Jnwai?·e statistique tlu J·ouowm·.! 

LA MORALITE. 

Condamnalious suh ies p~11· des so ldats . 

Le dL·parlemen t de la gue rre lJLiblie clr aque lltüi!::i un (• lal des ll0111 111e::; ·undallt
lltos il la dt'd téance du rang militaire, de ceux renYoyés en Yel'tu de l'art . :23 du 
règleme11l de di scipline cl de ceux c:onclamnt'·s pour> l;rime, vo l, osc:roq uer·il• , JJau
quct·ut tlt• silltp lc, abus de <·unfiancf', souslradion conirni !::i(' comme ck•pu;;ilai t·l' 
puhli l; c l allcnlat aux tnœur·s. 

,J'ai repeis ces élals cll'pttis le t •·r .i <lllYi cr Hl80 jusqu'au ,, ... udobre l 8Ht:i l'l Ir•,; 

ai déeout posés su ivant la catégorie à lar[udll' appatticnncnl les eonclaimH·'!::i : 
t " i\Iilicicns. 
:2" Ylllunla ircs. 
:~" Hentpla<:anls, substiluanh cl Yolunl ;üres ù prillH'. 
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CP lra \'ail donne les r·ésultals suiYru1ls : 
Miliciens. 

1880 216 

1881 216 
1882 1ïi 

1883 246 
:1884 190 
1885 236 
1886 ·[81 

1462 

VolontairPs. 
404 
35 :~ 

282 
1i:3 
157 
·! 50 

133 

1652 

Rcur ]Jlac:anLs. 
181 

171 
13G 
17 :!. 
164 
197 
14-1 

11 03 

Il y a rlone envi ron un r·r·mplar:anL conclamnr à un Litre fJUC'lc;onqnc ro11ll'e lr'o is 
milidens ou volontaires . 

. T'ai ensui Le üli t le mèrJ il' décompte par province en ne tenant na. lurr' ll C' llWJ J\ 
pas compte des homrncs nés h or~ du pays. 

1880 
188 1 
1882 
1883 
1884 
188:) 
18Sii 

-
1 

1 

Q) 1 

9Îl ui ~ 5 

1 

9)~ _, - -
0... :::: "O :::: rij ~ ;::l <lÎ _g ;::l <ll cv cv oo 0 :> .a :::: <ll :::::::: :::: •<ll :::: 
:::: cv CV 'ü CV <ll - ~ ~ 

.a 
~ ~ 

..::: 0... ~ -5 e; '§ E z ÇQ 1 ;:c 
0 ....:< 

1 
1 1 1 

:? 11 231 1 104 175 Jt l ) 1-.12 84 99 :q 
9 :~ 153 i 108 1:34 65 84 27 20 5:? 

1 67 140, ~; 1 
102 73 Gï 25 20 29 

86 147 -134 49 4-1 1:3 14 27 
69 H ·J 7:2 1 () l 53 37 12 21 3.) 
78 142 75 1 :2 1 58 42 24 15 28 
3-1 107 39 ]l l :l 51 38 13 13 2!1 

-- __ \ __ --- ------ --

531 97:3 .)7 1 H:n 433 1 4H 1371 12G 220 

La popula tion des neuf proYin l·cs étai!, au :J i cléoccmbi'C 1885, d0 

G39339 110600i:i3 ' 72 14:::7 192-.127:3 ! 1 0:2988.'+ 108 191:2 18931 2147G0 :3337G1 

Le nombre des conda r111H!s n1i lilaires par 1'3[Jp01'L ù la population Lolale se 
di yi,;c donr rom mc sui L : 

Brabant, 
Flandre orientale, 
Anvers, 
Planclre occ icl l'ntalr· , 
l'\amu r·, 

0,09 1 
0, () \.)( 1 

0,08:) 
0.07~) 

(l, ()(i'i 
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Limbourg, o,()(i:! 
Luxembomg, 0,058 
Liège, 0,057 
Hainaut, 0,042 

La seule ('Onclusion que j 'entends en Lil'et· (;·es t que ce lle pt'opor liun c•:; l des 
plus Javot'ahles pom noLre province de Luxembourg. 

Exposé de la situation administrative de la province de Lvxembourg pour 1881;, 

É mile TANDEL. 

L'EPARGNE DANS LE PAYS. 

Nombre de Ji VJ'ets . . . . . 

Solde des livrets par million. . 

Nnmbre ~ e 1 iv re ts par cent mille 
babitants . . . . . 

~l nntant des dépôts par cent 
molle hab itants 

1870 . 1 187f>. ·JSSO. 
1 

1885. 1886. 
1 

1& ï. 1 ~H8 . 

52.346 

19 1/ 2 

1.0291 

.385 .000 

106.3 12 1 

'•51 
1.%7 1 3 633 7. 587 1 8.213 9 .1 89 10 .000 

830 00ù l2.266 000r210 ooo ,:J.6ï0 000(03'•.000 l .. :w;.ooo 

200 .565 1 

Molo. 085 1 4~5.MO I 5/;6 .611 598.675 

125 189 217 2 'oÙ j 260 

L'ÉPARGNE DANS LES PROVINCES. 

Kombre de livi'CLS. AugmeuLali on . 
1880 1888 p. <;. 

Anvel's . 18 . 304 57.203 :211 

Br·abanl 77.431 140. 203 8 1 

F land i'C occidentale '14 .154 56 .702 :30 1. 
F landl'c orientale . 27.564 6G.9:27 103 
l la inaut :2 1 .713 128 .634 4H:2 
Liége :! 1 .670 74.617 :!44 
Limboul'g. 3.954 12.:208 .j :2 -~ 

Luxcmbou t'g G. 2:27 :20 .688 :!3:l 
Ka ntul' . 0 . 458 4:2 . 313 :l.J7 



LES FONDATIONS 

DE 

BOURSES D'ÉTUDE. 

La loi du 19 décembre 1864 a eonsacré le respect absolu de la volonté des tes
tateurs pout' cc qui concerne la ature des ôLnrlcs et les ayants-clr·oit ; sous re 
r·apport elle n'a fait que revenir à un orclt'e de choses dont on s'éta it tmp souvent 
écat' té. Elle a innové, en ce sens qu'elle a introclnit clans la législation deux: prin
cipes nouveaux : celui de la liber·té des boul'siers de faire leurs éludes là où ils le 
jugent convenable et celui de la substitution, aux anciens administ rateurs spé
ciaux, de commissions aclministr·· tives nommées par les Députations pel'manentes 
et soumises au contl'6le régulier et incessant des pouvoirs publics. 

L'impossibi lité où l'on se trouYait de sui v re les indica tions de testaments sou
vent fort anciens, quant au choix de I'Ptabli >:sPmrnt rl'instt·uctinn, a f~üt adopter 
le pr·emier de ces principes . 

La nécessité de mettm tur terme aux: abus nombreux eL de tou1 o sor·te rlf's 
adminis trateurs spéciaux: a imposé l'or'ganisatioll admin istrative actuelle. 

La loi elu Hl décemhrr 1 R!i4 est entrée clans sa vingt-cinquième annèr d'r\ is
tence. 

La régularité de son foncti onnement, l'ordre r·étahli clans la gestion fi nmw i(·r·r 
des fondations, l'augmentation consta nt e des J'el·enus de celles-ci joints ù une (•1(··

vation notable elu taux des bout'ses sont venus prouvAt', pendant cette r xvér' ienco 
concluante, que les espérances des auteur·s de la loi étaient fondées autant que les 
appréhensions de ses aclvel'>:nir'es étaient >"a ines. 

46 
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L:-t commission p1·ovinciale des bourses d'étude fllli l'til nommrc• d è.~ la misn ;\ 
Px écu Lion de la loi fll' 18G4 élai t rom posée comme ~~~ i t i 

Bureau . 

P1·ésident. M. Em. Tesch, avocat ù Arlon . 
nec-Président. M. Collin , vrésidenL elu Ll' ibllllal ù Marr li r . 
Sec?·étaire-Rccevetw. \L E. 'l'andel , cher de bureau au (iuuvem emenL 

provincial, à Al'lon . 

ME~fBRES DE LA COMMISSION. 

Pour trw?·onrlissementjurliria.i?'e d'A ?'lon . 

:YL\{. Em. 'l'esch, avocat à Ar·lon . 
~'farson-Bon, bou1'gme~ L1'e à Vitton . 
E11g . Hubert, conseill rt· rwovinci:=ll ù Izr l. 

Pow· rw·rmulissemenf.jtulicirlirrJ de Mrwc!le. 

\LVI. Collin , président elu tribunal de M::ll'cll e. 

L. Met·sclt , avoc.:'l.t à Mat·che. 

Pmw l'arrondissement judiciai?"e de Neufchâteau. 

\fM. Roland, président elu tribunal de Neufcllàtrau. 
Mathelin , juge de paix à Bastogne. 

La commission eut à vaincœ cl'asseù1ombreuses difficultés et à poursu iwe de longs 
procès avant de se tmuver en possession eftec tive des fondations donL la gestion 
lui était confiée. Elle r econnut bien vile que l'administration Llïmmeubles clissé

minés dans la province et à l'étranger était onéreuse el loin de donner tous les 
revenus que les biens auraient pu donner. 

Aussi résolut-elle de les réaliser sans retard ; munie des autorisations néces
sai r·es, elle mit en vente publique les immeubles ci-après : 



FONDATIONS. Situatiou des immeubles reudus. 

Claude. Ruette. 

Id. Bleid-Signeulx. 
Dumont. Harnoncourt. 

Id. Montquintin. 
Herbet. Maissin. 

Hertzig. Waltzing. 

Marci. Bascharage. 

Id . 1 Niederkorn. 

Id. Lischert (bois). 

Id. Chassepierre (plantis). 
Id. Id. (ferme). 
Id. Id. (maison). 

Wamach. Longeau. 

Date de la ''eute. 

5-6 avril 1868. 

10 aveil1870. 
10 mai 1869 . 

16 avril1 871. 
15 mars 1868. 

En J 866 ou 1867. 

29 octobr·e 1867. 

1 En 1868 ou '1 869. 1 

2 décembre '1 867. 

4 janvier '1868. 
8 mai 1870. 
21 ocLobre 1878. 
'1 8 octobee 1871. 

lloutaul de la vente. 

l1riucipal el additionnels. 

57.559 74 

14.734 50 
"27.439 80 

'19. 351 50 
4.252 70 

1. 620 00 

7'2.'174 00 

95.0'13 00 

24.926 25 

6 . 957 50 
32.329 30 
11. 220 90 
4.600 00 

------- -

372.179 19 ('1 ). 

REVENU Al\TÉRIEUR. 

La fE-rme de Ruette était louée ... .. . et celle de 
Signeulx . . ... . 

Les Iennes cleHarnoncomt etcleMontquintin, de la 
fondation Dumont, rapportaient de 12 à 1400 ü·. 
par an. 

Le produit des terres de Maissin, de la Ibndation 
Herbet, n 'était pas renseigné. 

Le pr-oduit des terres de Waltzing, elA la fonil::d.ion 
Hertzig, n'était pas renseigné. 

La ferme de Baschaeage était louée 900 fi·. el, 
déduction ilüte de tous frais, en rapportait en 
vieon 500 fr. 

La !erme de N i edel'l~om était louée 2000 fr. ; celle 
de Chassepierre 182 fr·. 

Le bois de Lischert rapportait envieon 8(1 ft•. 
par an. 

Les terres de Longeau, de la fondation vVamaclt , 
étaient louées 100 fr. pal' an. 

('1) On lit dans Je rapport général sur la gestion des fondation s de bou rses du 5 février 1875 : 
Si, pour les fondations Claude, Collard, Dumont, Gérard, Marci, Ni s ramont et W arnach, les seules ùont Je revenu an térieur à la loi du 

'19 decembre ·J861- !lOU ~ soit connu d'une maniè re certaine, nous com parons ce revenu avec celui de 187'1 , nous constatons que. pendant ces 
six ans, il s'est élevé de 252. '19 °/o, c'est-à-dire que ce qui produisait 100 francs an té rieuremeut à la lo i actuelle, en a produit 352:19 en 187'1. 

Pour la période de 1863 à 1874 ces recette ~ se sont é levées de 28'1 .14 °/o. Un revenu de 100 Iran cs d'alors es t, e n ·1871;, de 38'1.14 
Si, pour l'ensemble des fond ations, nous co mparons le revenu de 1~74 avec celui de 1871, nous trouvons enco re une augmentation rie 

R.22 °/o. c'est-à-dire que 100 fran cs de recettes de '1871 ont d<•nn é ·JOS 22 en 1874. 
Ces chtffres accusentuue situation qui pade assez haut et qui dispen se de tout commentaire. 

• 

\..i( 
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En t:tisan l <·f' ll r sr' ri<' d'• 'l)(:•ra l ions r l en I'CIIIJila<.:anL Ir Jlrotlui 1 des vent r,; <'Il tonds ]Hl 

fi n•nt , lrs illllll eublr.~ st• \'CncbienL <'n,·ore ù ti rs pri x l rè~ r;lrvrs, tandi s que lf's 1 
C'<•sL cc qui exp li que la no la ble progrt'ss ion qui sc I'Cllla l'!JUO dans l es revenus r clr· 

Re&enus des 1 

RE\l ,m. 

Al!lr ricur> 
;, 1~ loi 
,,,. 

'1861, 

18()() 

1867 

uw~ 

1~HH 

'1870 

187'1 

1872 

187:l 

187~-

187.) 

187(; 

1877 

1 

'1 

1 

'1 

'1 

1 

1 

'] 

1 

1 

1 

878 

87H 

~80 

8H1 

882 

H8a 

881 1 

88;) 

88H 

887 

~88 

1 ci 
--:::::: 
:::; 
C1j 

u 

893 .();2 

895 . 92 

2'148 . 73 

2 148 .73 

:) -1-58 . 09 

:3:37:3 . 70 

3.3;'57 . G!-l 

:J ,)\JC\. 86 1 

:~394 . 30 

3;)9!) . 42 

:3 .'57 .3 . \JO 

: J6 :~:s . 93 

:won . 8 0/ 

37 '1 2 . 02 

3770.55 

3826 . 86 

:l!J07. 89 

39 19 . 83 

3\l(i::J . t17 

40 ..f G.O i 

4074. :3.3 

4 1.) (). 79 

4 170.70 

4Hl0 . 8 0 

1 
1 

:::; 

--:::::: 
c;S 
C,) 

'- ::: ,g 
ô 

1 

0 E u :::; 
~ 

1 

1 
1 

2tl.'J . no 

" 1 
1 

:2130. 011 1 11 4 . 00 

364.14 114.00 

338 .49 118 .80 

39:2 . 5.1 tHi. 90 

407. :JH 116.10 

43'1 . 5;2 11 0 . o.t / 

42(i.-U 117.07 1 

4-14. :! 1 H G. 81 1 
1 

4G:3. :'5 1 1'1 8. 9H 

4.32. 18 1Hl.9 1 

43:l . \)() J 21. 00 

467. '1;2 '129.75 

4fi5 . 02 '1 27 . 9;:) 

4G0 . 2 t 128 . :3:3 

478 .71 120.:2i 

4tl3 .0;2 '1 36.01 

41)(). :3q 139 .0'1 

499.8(i '1 37 .49 

;300 . J 1 ']..fi. 64 

506.()0 -140.90 

;31;(.77 142.03 

520.00 14 3 . 00 

523 . 69 1 144 .1 2 

1 
1 _, 

1 
c ê: 0 
E . ; 

:::; çs 
A 

1 
1 
1 
1 

14:) 1 . -10 .. 

140'1. ..f!} ,. 

145'1.49 " 
1 

1981.Hi l ,. 

2 '1 88 .0:3 . ., 

1 
' 

zoo8 . :n j " 
:22..f7.47 f 62 . !)3 

22GO.ii () .).4;2 

2:3\J() . 4:3 1 7'1. ·t 8 f 

;2:394 . 4(i 1 7:3 . 02 

z:n;; . --12 7:3 . ..f5 

:2--110 . 42 -- () ,1 /.) . ti l 

;2..f :l;2 . ;31 8 1.1 () 

245 -1. 43 78 . 48 

2503. ()8 1 82.57 

2028 .7:3 87. 0.3 

2.378. 7() DO . :ni 
:2G85 . 27 92 .. 34 

2508 . 37 138.07 1 

2(i!J6 . 90 05 . NH 

267H.OO 0G.no 

2734.07 102. Hl l 
1 

2770 . 30 10..f . .J ~ 

2781.24 '1 07 . 261 

""2 
c;S 
'-·0) 
::) 

1 

2:!.>. no J 
:2:25 .00 

225 . 00 

225 .00 

:2:27 . 32 

2:28 . :17 

;2:l7 . (jj 

23G . \l i 1 

2:Hi . 77 1 

:2:n . G7 

:2:~7. 2G . 

:2:37 .1 0 1 

:!..fO. Di i 

"' " 1 250 .1 7 

;2;)0,4:3 

2.) 2 .50 1 

:2:ï7 . :·w l 

:?0-l . :J:) 

;2.) .3 . ;)() 

:! .):3 . :!:S 

:!;3..f. 4 ..f 1 

250 . 35 

259 . 22 

!:!:. 
C,) 

..::::) 
::;> 
:::; 

:..::; 

.. 

~' 

.. 

" 

" 
.. 

" 
.. 

" 
.. 

.. 

.. 

1 .. 

., 

363 . 00 

:3G :J .OO 

3n:l .oo / 

3(i3 . oo , 

:ln:l . OO • 

;)1;:: . oo / 
:~G : l . NOl 

3()~ . :l:J 

3U.) .. )0 

365 . 63 

_; 
C,) 

1: 
C,) 

ti; 

" 
!' 

" 
156 . 8 

18:3 . 6 

172 . 5 

1 !JO .1 

HiS . ..f 

174.6 

17G.9 

173.5 

173 .7• 

18 '1. 8 

177 . 4 

187.3 

185 . 3 

195 .5 

201 . ;2; 

204 . 2 

2 '1 1. 2 

21:!.3 

216 . 5 

221.7 

222 .7 

c 
7 
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Il me resle à donner le tableau de ces fonda tions avec les renseignement qui in 

"' 
1 

DAT E DA Tl': 
~ NOMS DATE de 1 arrêté de l'arr êté :... 
0 de rétablissement 
"' de 
"' des des ou 
2 d'établis,ement remise ., 
E FONDATEURS. FONDATlû~S. dela à la 
::! fondation. commission. z 

lc laudcNicolas,de Ruette.f 29 juillet 1631. 
1 

1 30 janvier 1835. 19 déc. 1863. 1 

1 

1 

1 

;! Colla rd Jacques, de 1\o- 11 oùl. 1733 . 28 juin 1825. ( l déc . 1H65. 
ville. 

1 

1 

3 D1'eppe J ean-Baptiste, de 18 mai 1876 . 24 déc. 1878 La remise ne se fera 
Chassepierre. qu'après la mort de 

la vente du fonda-
leur. 

4 Du monceau He11ri et 10 nov. 1766 . 7 aoùt 1866. 7 aoùt 1866 . 
J eanne, de Bertrix . 18 ocl. 1770. 1 

5 Dumont Henri , de Vir- 6 sept. 1570. 10 déc. 1819. 19 déc. 18ü5. 
lon (1). 

6 F i ken Henri , de Bonne- 1730 13 mar·s 1870 15 mars 1870 
rue. 

7 Gérard J ean, de J a- 10 ocl. 1854 . 9 nov. 1858. 31 oct. 1866. 
moigne. 31 oct. 1866 . 

8 Guebels J ean-Pier' l'e. 16 mai 1850. Iii fèvrie•· 1870. H fév.·ier 1879 ~ 

(1 ) Le collateu r de la fondatio n Dumont es t un parePt du fonda teur, M. H. Chambeau à 
Chaussy (Lorra ine). Les bourses de toutes les au tres fondations sont co nférées par la commis~ 

ciale. 



au point de vue des ayan ts-droit ct des études voulues pat· les fondateurs. 

NO~li31\E 

EL de 

BOURSES. 

) 3 bourses. 

9 

l de 2 bourses pmu ap- ' 

'6 

j;) 

prentissage de 
deux aus. 

7 

1 Ou ne do nue pas ru core 1 
de bourses ; ou at- ~ 
teud 1111c l_c ~a 11ita l 
SOit rCCOUSII IU C. , 

1 
:3 

~ 1 0 :-IT.-\.NT 

des 

BO URS ES. 

üOO fr-s. 

300 

00 

300 pc>ur éLudes 
supérinu res. 

2()ll pour hu ma-
1 niLés,divisi les 

par moiti é. 1 

:2UO 

[ ;)() 

00 

1 

ÉTUDES PERSONNES 
VOULUES PAR 

APPELEES A LA JOUI SSANCE 
le:; 

fondateurs . 0 ES BOURSES. 

llumauités, philoso- Les parents du fonclaLeur . 
phie, théologie ct 
droit. 

llumauités, philosophie 
et hautes srieuces. 

:\l ellCI'S, 

Études iudi termiuées 
~t , à Mfau t d'étu
diauls, l' apprentis
sage des métiers. 

Étud es supérieures, 
humauités. 

Les pat·enls du fondatem ct, 
à leur· défaut, les jeunes 
gens de la comm une d'Or
tho . 

. Jeunes filles sages de la coin
muno âgées do 13 à 13 ans . 

Un des plus pauvt•es ct plus 
proches parents des fonda
teu t·s. 

Les parents elu fondateu r , eL, 
ù défaut de ceux.-ei, les 
jeunes gens des pa t·oisscs 
de Vir'Lon, de Jamoigne, do 
TinLigny ou d'Izel (1). 

llum;w it és ct théolo- Les parents du fondalelll' . 
UI C. 

llumanités et ph iloso
phie. 

llumauitrs et philoso
. phi e. 
Etud es indé terminées. 

lin ou plusieu1·s jeunes gens 
de la pai'Oisse de .Jamoigne 
(y eumpr i ~ le vi !lage cl es 
Bulles) pauvres ou de for
Lune médiocre en [Wéfën1nt., 
à mérite égal, ceux. do la 
section de Valansart. 

les villages ressorti ssant à ces paroisses, voir la monograph ie 
tunes. 

Cn dèYc ol'iginail'e d'Etalle 
ct, à son défaut, du can Lon 
de cc nom. Les plus proches 
p:1 I'Cnls elu fondateur eL, à 
défaut de ceux-ci, des élèves 
OI·iginaires de Bastogne. 



e DAT E DATE 
N O MS "" ... DAT E de l ' arr ê t é d e l ' arr é t é 

0 
:0 
<f> 
0 

~ 
E 

dP. r établi ssemen t 
de 

des ou 
d'é tab li ssc~r ent re1fd se 

FONDATIONS. de la à Ja 

des 

FOKOATEUHS. 

z fond ation . commission. 

Ç) 

10 

I-l<' rbc l Oilles, de l\Jaissin. 12janv1e1· 17 15 . 11-± lévrier ·J :::WH .! J -1 fcV I"Il' J" J 808. 

11<••·1 ,.; " ; Jiohcl,ùe il achy. 2P jo illet !500.1 14 sep!. 1833. n ju<llel 1850. 

1 

11 Hubel"ly "la 1· Lin, de :22 ~epl. Hl2ü . 1G sepL. Hlitl. 13 scp l. l tl7 tl . r 

Tlliaui iJOnl . 

U ' 1\.ubom Ju le:;, d"A J"!uJJ. 20 j uin 181'0. 
1 

1, 1· . L ' . ·1 1:3 ( c .a1 Lrp:; J• ran<·uJ,;c- 7 av r1 HlOo. 
J usèphe Félicité, ùc. Hus
signol. 

1-1 ILa ruelle Hemi-J oseph , 2) 10v. 1885 . 
de Nollevaux . 

15 }1ahy Célestin , ù'O- 2 déc. 1837. 
champs. 

16 Mar·ci J ean , de Chasse- 16 nov. 1751. 
pierre. 

17 N icolav Ferdiuand 
Slavëlot. ' 

de 21 mai HJ5:2. 
19 aoùl 185:! . 

11er aotH 181:l 1. 

liu aVJ"il 187\:J. 

1 

Hi av ri l 187\ l. 

10 déc . 1886. 

14 mars 11:l6\:J . 14 mars 1869 . 

10 j uillet 182 4. 25 oct. 1866. 
25 oct. 18o6. 1 

1
-t oc t. 1870. -l oct. 1tl78 . 

1 

i 

A 

d u 

2, 

5,' 
') 1 -,· 



:L 

1 

1 

1 

1 

NOMBHE 

de 

DOUHSES. 

t bourse. 

j " 

Le rc\Ctttt sc n•patttl 
entre les itlanls dro il 
lr~ q u ~ntanl l'école 
pnmmc. 

2 id . dr. !ruis ans de 
durée chacune. 

') 
•J 

1 

15 
3 

4 

7 
2 

1 

1 

1 

MONTANT 

des 

BOURSES. 

·125 f't':>. 

tOO 

800 

30 

ïU 

100 

20 fr . pnmatrrs . 
100 apprcnl issage de 

métiers. 
400 id . aux écoles 

induslriellcs. 
600 humani tés. 

1200 unii'CI'Silres (f). 

G4 

38ï 

l~T UDES 

VO U L U ES PAn 

les 

fùndateurs. 

llum;111ités, lettres, 
th éologie, métiers. 

Étu des intlrtrnn inérs. 

J J'rllll:lll'U. 

PERSONNES 

APPEL EES A LA JOUJSSAr<CE 

DES BOURSES . 

Les parents elu Ji"Jnclalcut·. 

Lrs varcnts et paren tes elu 
Jonclalcur cl, à leur c\éfaul , 
le: jeu nes gens des clcu:s: 
sext~s du ban de I-1 a elly cL 
des villages circonvoisins . 

' 

1 

Les parenb du Jondaluut ct, 
à leu t· defaut, les cnl~wt:; 
pauvres de la commune . 

1 Etudes u11i Yer- Deux élèn-'s cl'AI'lon ::;ans 
si ta i res. for lune. 

1 ;\!eti er:-;. 

~J éli c rs. 

:Méliei'S. 

f:1udt1S supcncurc>, 
humauilés 

Étud es t•rimaircs, mé-
tiers (théorie el 
t•rali!lue ), métiers. 

1\léliet·s. 

Enfant · indigents de la l'O tn
munc de Rossignol donL les 
]J<l i'Cnls ne paiei'C!ll l pa:; 
plus de cinq fl'ancs de con
LI'ibulions. 

1 

Ln en lünl pauvre elu vi llage 
. etc ;'\ollt•vaux (Fa) s· les-l'cucur>). 

Un j eune !tomme vauv re 
d'Ocham ps. 

Les jeunes gens de la !'Olll
mune de Chassepiel't 'l' il 
choisi!' parmi les ]Jlus pau
\Tes. 

'l'mis euJ~mL::; orpheli ns ou 
p~lU \TCS méritants des com
munes du Luxembourg clé
signées clans le tableau an
ne:s:é à la fondation cl qui 
sc Lrouveà la page suivante . 

~eau _proj el porte: ·Jo supp t·ession de ùeux bou rses de ltOO ft·s. remplacées par troi s IJourses du 
étud es agricoles; 2• sup[Jressioa des deu x bourses universitai res r cmplacl;cs par quatre 1Ju u1 se',; 
•Ur mèmes études. 



~ DATE DATE 
'0 NOMS DATE de l ' arr ê t é de l'a rr èté ... 
0 de r établissement ~ 
~ de 
"' des des ou 
0 

d'établisserr.en t re wise ... d l -Q) 

8 FONDATEURS. FONOATWNS. de la à la 
:0 

fondation. commission. z 

18 de Nisramont Marie 
1 

-1726. 128 sep t. 19 déc . 18o3. Do- 9-it nov. 1 22. 
roUtée, de Laroche. . 

19 , Scyle1· François, de 16 mat's 1779. '1 8 aoùt 1869 . 18 aoùt 1869 . 
1 Mctzert. 

1 
20 vVamach He mi cie Ha- 19 anil 1ü:33. 8 mal's '1 837. 19 déc. 1803 . 

chy. 

' 

Tableau de r éparti' ion , entre les communes du Luxembourg, des bourses de la fo ndati on Nicoia· 
a chaque commune de se rend re compte de l'époque il laquelle les intéress és pourront u t ilement p1 
demandes. 

ARRO:-IDISSE~'IENT 

O'AI\LON. 

Arlon. 
Attert. 
Aubange. 
Autelbas. 
Bonnert. 

5 

Guirsch. 
Habergy. 
Hachy. 
Halanzy. 
Heinsch. 

5 

FO:-<U.\TI 0:-1 DU 21 MAl 1E52 . 

Noms drs communes par an·ondissement a'lministrati{. 

ARHOND ISSDI lè :>iT 

DE DASTOGKE. 

Amberloup. 
A rb re fon taine. 
Bas togne. 
Beho. 
Bertogne. 
llih:t in. 
Bov igny. 
Cherain. 

8 

Fauvillers. 
Flamierge. 
Grandhalleux. 

3 

AR RONDISSEMENT 
DE MAn CHE. 

Premi ère sé1·ie. 
A1nonin es . 
Aye. 
Bande. 
Barvaux . 
Beausaint. 
Beffe. 
Bend e. 
Bomal. 
fl ori an. 
ChJmplon. 

10 

Deuxrème sene. 
Dochamps. 
flurbuy . 
El'ézi· e . 
Erneu,·ille. 
Forri eres. 
Grandhan. 
Grand méml. 
G l·~ ne. 
Halleux. 
ll a rnpteau. 
fl argi mont. 
Ha rTe. 
Harsin . 
Heyd. 
Hives. 

1o 

ARRONDISSEM ENT 

DE NECFC HATEAU. 

Anlier. 
Anloy. 
Arville. 
Assenois . 
Awenne. 
Bertrix. 
Bouillon. 
Bras. 
Chanly. 
Corbi on. 

-
10 

Cugn on. 
Daverd isse 
Fays les-Veneurs. 
Freux. 
Gembes. 
Grapfontaine. 
Hatri val. 
Hau tfa ys. 
Herbeu mollt. 

1 

9 

ARH0:-11 
DE . 

l<ell efou1 
Bleid . 
Bu lles . 
Chassepi 
Cb ,Hillor 
Ch iny. 

---
6 

Dam pico• 
Eta ll e. 
Ethe. 
fï orenvil 
Gérouvill 
Habay-la -
llaba y-la-

----
7 



<T 

I'UEL 

'· 

>9 

2 

2 

NmH1RE 

de 

BOU R SES. 

Hollange. 
Hom pré. 
Houfialize. 
Limerle . 
Lon gchamps . 
1 ongwill y. 
)'iabompré . 
Mont. 
Montleban. 
Morhet. 

10 

Nives. 
Noville . 
Petithier. 

Sibret . 
Tailles. 
Tavigny . 
Tillet . 
Tinta nge . 

3 

MO:-ITANT l~TUDES PERSONNE5 
VOULUES PAR 

des APPELEES A LA JOUISSANCE 
les 

BOURSES. fondat eurs. DES BOURSES. 

150 

:25 

160 

1 

1 

Humanités r l sciences 
supérieures. 

Études primaires. 

Humanités, philosophie 
cl th éologie. 

Les parents de la .fondatr-i ce 
et, à leur défaut : i o les 
jeunes gens de Laroche ; 
2° les jeunes gens de Lu
xembourg. 

Les parents du fondateur et, 
à leur défaut, les enfants 
du village de Metzer·t. 

1 o Les parents elu fondateur; 
2° les jeunes gens d'Arlon ; 
ceux de la prév6té cludit 
Adon. 

Tro isième série. 
Hodiste r. 
Hot loo. 
Humain. 
Izier. 
Laroch e. 
Malempré. 
Ma rche. 
Marcourt. 
Ma renne. 
Masbourg. 
Mormont. 

11 

Qaatro eme séroe. 
My . 
:..:asso-gne. 
Odeigne . 
On. 
Ortho . 
Re ndeux . 
I\oy. 
Sam rée. 

8 
.. 

Soy . 
Tenn eville . 
Tohogne. 
Vauxch avanne . 
Ville rs-Ste·Gertrude. 

1 

! 

1 

Jeh onville. 
Ju~e ret. 
Lavacherie 
Léglise. 
Libin 
Lomprez. 
l.ongli" r 
)!ellier. 
Moircy. 

9 

Neu fcbà teau . 
Noirefontaine. 
Ochamps. 
OIT.tgne. 
Opont. 
Orgeo. 
Pali>eul. 
Porcheresse . 
Recog ne. 
Redu . 
Remagne. 
Sainte- Marie. 
Saint-Hubert. 
Saint-Médard. 
Sain t-Pierre. -

15 

Sensenruth. 
Sohier. 
Stra imont. 
Sugn y . 
Suxy. 

Izel. 
.tam oigne. 
Lacuis ine. 
La moo leau. 
Latour. 
Mei x-devant- Vio ton . 

6 Total 39 

Muno. 
·Musson . 
)Iussy-la- Ville. 
Robelmont. 
Ross ignol. 
Hn ette . 
Huiles . 
~aime-Cécil e. 
Saont-Léger . 
Saint-Ma rd . 
S te-Mari e (E talle). 

11 Total 3Q 

Term~s. 
Tinti~,tny. 
\'a nce . 
Vi ller s-devant-Orval. 
Vill ers-la-Loue. 

Voilees-la-bonne-Eau. W a ha . Tellin. Villers - sur-Semois. 
Vielsalm. Wéris. Tournay . Virton . 
\.Vardir •. Tran · innes. 
Wibrin . Ucimont. 

Vesqueville. 
Villance. 
Vivy. 
Wellin. 
Witry . 

9 7 14 7 Total 39 



Thiaumont. 
Tœm ich. 

2 

Nobressart. 
Racheco urt. 

2 

Hondelange. 
~ l artel"nge . 
Messancy. 

Guirsch. 
Habergy. 
Hachy. 
Halanzy. 
Heinsch. 

3 

5 

F<l:-<llAT!Oê'l DU 1fl AOUT 1852. 
des communes ]J al" an·orzrl,sseme" t administ1·ati{. 

Sibret. 
Taill es. 
Tavi gny. 
Tillet. 
Tintange. 
Yillers-la-bonne-Eau. 
Vi e lsalm. 
·wardin. 
Wibrin. 

Nives. 
Noville. 
Petithier . 

3 

Hollange. 
Hom pré . 
HoufTalize. 
Lunel le . 
Longchamps. 
Longwill y . 
~l aùompré . 
Mont. 
Montleban . 
Morhet. 

10 

Fau vi liers. 
FlamieJ!;e. 
Grand ha lleux. 

3 

l'•·emière série. 
Soy. 
Tenneville. 
Tohogne. 
Vauxchavann e. 
\'•li ers-Ste-Gert rude. 
\Vah 'l. 
\\"éris. 

Deuxii:mc sérw. 
My . 
Nassogne . 
Odeignt'. 
On. 
Orth n. 
Hen deux. 
Roy . 
Samree. 

8 

'Trotstème séne 
llod isLer. 
Hotton. 
JI •main. 
I zi er . 
l.a•oc: he. 
~ 1 al,•u•pré. 
~ l ..trrhc. 
~ J arcu urt. 
;\1;-JI'!'I\118. 

~ l asbvu rg. 
l\lui'IIIOnl. 

11 

Quutrwme sén e. 
Dochamps. 
l lurbu y. 
Eréz,..e 
Ern euville . 
Forri ll res. 
Gré:111 dh,u1. 
Gn111dm~uil . 
GT'un e . 
Il alleux. 
J-1;-nnpt~.tau . 
Hargimont. 
ll a tTii 
Hars in. 
Heyd . 
ll h·es. 

'15 

Sensenmth. 
Sohie1·. 
Stra imont. 
Sugny. 
Suxy. 
Tellin 
Tnnrnay. 
Trans i nues. 
Ucimont. 
Vesqueville. 
Villance. 
Vivy. 
Wellin. 
Witry. 

'14 

Neufchâteau. 
No irefontaine . 
Ochamps. 
on·agne . 
Opont. 
Orgeo. 
Paliseul. 
Porcheresse . 
Recogne. 
Redu . 
Rema gne. 
Sainte- Marie. 
Saint -Hubert. 
Sain1-M· ·dard. 
Saint-Pie,.l'e. 

15 

Jeho nville . 
.luse re t. 
LavachHrie. 
J.,· glise. 
Libin . 
Lomrrez. 
LonglieL 
~ l e ll te r. 
~l oi rcy. 

Cu gnon. 
J)averd ,...,:-;e . 
Fa vs - le~ - Veneurs . 
Frëux . 
r:em bes. 
Graprontaine. 
ll atrival. 
llaulfays . 
Herbeu mont 

Termes. 
Tintigny . 
Van f'e . 
Villers-deva 
Vi li ers-la- Le 
Villers- sur
Vuto n. 

7 

~luno. 
~ l usso n. 
~ ! ussy -la-Vil 
1\obelmont. 
Rossig nol. 
nuette. 
Huiles. 
Sainte-Cécile 
SaJnt-Lëger. 
Saint-~lard . 
Ste-Marie (Et 

11 

Izel. 
J amoigne. 
Lac 11iS1ne. 
Lam ortea u. 
Lalo ur. 
~ l ei x-devant·' 

llampicour t. 
!•: ta ll e . 
t:Lile . 
FI OI"t:J IVi ll e. 
rr e rou\· î tl~ 
ll abay~ la-~ .-u, 
ll a ba y-la- \" iei 1 



Am berloup. 
A o·brefon t<1i ne. 
na stog ne . 
Heho . 
Ber rogne. 
!:li ha in. 
Bovigny. 
Cher ain. 

8 

Cin quièn1e g,>J ·ie . 

Amon in es. 
Aye. 
Il ande. 
J:arvaux. 
Beausaint . 
Berre. 
Bende. 
110mal. 
B01 on. 
Champlon . 

10 

La période de 1887-1889 comprend la 1" série. 
Id. 1890-1892 id. la 2' série. 
Id. 1b93 - 1 89~ id . la 3• série . 
Id . 1896-1898 id. la 4' série. 
Id. '1899-1!J01 id. la 5' série. 

Les r epartitions ul térieures se con tinuent dans le mè me ordre. 

Anlier. 
Anloy . 
An· ille. 
Assenois. 
Awenne. 
Bertrix. 
l:louilon. 
Bras. 
Chan ly. 
Corbion . 

10 

Belleronta inn. 
Bleid . 
Bulles. 
Chassepierre. 
Cl.ràtillon . 
Chiny . 

6 

Arlon , seplembee 188!). 

Émile TAN DEL. 

Total se 



LA 

PRESSE LUX.EMBOURGEOISE. 

(17 .J.0- 1889). 

Ce n'est qu'en 17 40, cent trente-cinq ans après l'apparition de la plus ancienne 
feuille belge connué (les Nteuu;e Tydtngllen d'Abt•aham Verhoeven), que fnt 
publié le premier jou mal de noLt·e j_)t'Ovince ( l ) . Ce journal, fondé à Verdun, en 
1704, sous le titt·e de la Clef' du Cabinet des P?' inces de l'Europe, était 
imprimé à Luxembomg, chez André Chevalier (:2) ; il vécut jusqu'en 1773, époque 
à laquelle l'abbé De Feller fit parai tre, clans la mème ville, le Journal histo
?'ique ellttté?Yti?'e, qu'il rédigea pt·esque lui seul pendant plus de vingt ans 
(1773-1794). 

Le Journal historique et littt'J?Ytire, qu i fait suite à la Cte('du Cabinet des 
Princes de l'Ew·ope, fut i mpr·i mé à Luxembou t·g .i usqu'au mois de (ëvt·iet 1788 (:3). 

Après ce LLe daLe, le Litt·e de chaque cahiet' por te: A Jl:Iacstricht, che= F?'ançois 
Cavelier, sw· le Vrytho( Et sc t1 ·ouvc ù L iége, elle= J. F. Bassompie?'?·e, 
I mprimeur-L ib?Yti?'e, vis-à-vis Ste- Catlle? ·ine. 

François-Xavier De Feller, é à Bmxellcs, de parents luxembourgeoi:;, le 

(1) Nous ne co nnaissons aucun journal publ ié il Luxembourg avant ·171,.() ; cependant on 
y imprimait depuis la fln du mois de déce mbre t:J77. D'après le Bibliophile belge ~H-l Hi, 
t . Ill , p. 3'lt ), la première impress ion de celle ,·ille os t un volume in-'o-• de 82 feuillets It On 
c hifirés, ayant pour titre: Véritable 1·écit des choses passées es Pays-Bas, depuis la w ntte 
elu seigneur don Jehan d'Ans t1·ice, aLec soltttion des objets w ntenus a·u discotœs non véri 
table, mis en lttmière par les eta ts des diets pays, toue/tant la 1'UptU1'e pa1• CiÛX {atlle de la 
dernière pacification. Imprimé en la ville de Lux embourg (pat· Mat-till Marcha11t) . .\.1·ec: 
privilège de Sa Mai esté, 'l5ï7. 

(2) Le privilège accordé à André Cbevalier, es t daté de Vienne, 8 aoùl17lo0. 
(3) La publication du journal de l'abbé De Feller avait été défendue il Luxt:mbourg par 

édit du 2li janvier '1788. Voy. A. Warzée, Essai liistoi·iqtte et critique sw·lesjournau..c belges. 
Gand, '1845, pp. 257-260. 

M. Ch. de Monseignat, clans son livre int itulé Un chapitre de la révolution française, ott 
Ilistoü·e desjow·navx en France, d& l78fl à '1799 (Par is. '1853, p. LX. VI), fait paraîtrtJ le Jvu i'
nal histm·iq'ue et littéraire '' en France ll, et le Joiwnal Encyclopédique à '' la Haye >l. 1\ous 
nous demandons où cet écrivain a puisé de pareils re nseig neme nts. 
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18 aoûl1735, " était un écri vain infati gable, un homme itès érudit , mais sn 
fougue l'empottait trop souvent. C'était un journaliste uno ulbus et J'OSb'O (1) ., _ 

Il mourut à Ratisbonne, le 23 mai 1802. 
Une autre feuille, la Gazette politique et ti lté?'Cûre, édi lée par François Petle, 

parut encor'e à Luxembourg, de 1ï9 1 à 1794. 

Quatre journaux s'ill! primaient à Bouillon, clans la seconde moitie el u siècle 
demie!' : le JOW'?Utl EncyctopécUque, la Gazette satu lai?'e, le Jounwt de 
.!U?"l:>]Ji 'Udence, et la Gazette des Ga:;etles, ou Journa l politique. 

Parmi ces cc tils per iodiques, publiés sous la protection du duc de Bouillon, le 

plus important l'lai lle Jmwnat Enc:yutopédlque ,f'om!é à Liége,enjanvier 1750, 

par Pierre Housseau , de Toulouse, eL anLJuel collaboraicnlles premiers littérateurs 
de l'époque . .. Y ollaire rut <.:l'lui de l(lllS les hommes de lellres qui envoya le plus 
de lllalériau x ù œ jvurna l {2) "· 

La Gazette sal uüti? ·e était l)l'incipalcment rédigée pae Frédéric-Emmanuel 
Gnll1\\':l ld, et la Ga::.,rlle des Ga::;etles, par' Jacques H.eneaume de la Tache. 
Qnanl au Journal 1le ./U?'i:sp?'udrnc:e, Qu('• r·aecl (France tit/é?·ai?·e) l'attribue à 
l'i l' rre Housseau. 

Ll's sept journaux que nous venons ci e nommPr forment pr·obablemenL tout le 
bi lan de la presse luxembourgeoise el boui llonnaise au XVlll0 siècle. 

PoUl' la pél'iode de 1800 à 1 8:~0, nous n'avons à signaler que le JllémO?'ictl 

administ?·ati( du G?"and-Duclié ete L uxembou?"g , le .Jmwnat officiel du 
dép{wtement des F on'Ls , le L u:cembw ·ge?' TFocllenblatt, le Jatwnal de la 
Ville et du Gntnd-Duché de L uxembotwg, et la Feuille d'Annonces du 
Grmul-Ducllé de L u.xembow·o . Ces cinc1 feuilles étaient publiées au chet:-lieu 
de la province. 

Mais à paeLie de 1830, l'impr'imerie se r·épandit clans le Luxembourg, et il y 
eul successivement des joumaux à Arlon, lliekirch , Neufchâteau, Mar'c lle, Viel
salm , Bas togne, DU!·buy, Virton, Flor'enville, Laroche, Houffalize, Fauvillers, etc. 
On lrouver·a plus loin la li sle de ces publications. 

Afin que l'on puisse juger du mouvement de la pœssc lux:embouegeoise, nous 
allons donner la statistir]ue des journaux de la province à différentes époques, 
depuis 1832 . 

1832. 

3 hi-heLclomadaires: Jotwnal rte la Vitte et du Gntnd-Duché de L uxem

bow ·,q, à Luxembourg, Gaz ette de la pro1,ince rle L u.rr;embow·r;, Journal 
d'A?'lon, à Arlon . 

(1) PhiL Bourson , Histoil·e de la rwesse (Patria Belgica , t. Ill , p. 311:i .) 
(2) Esprit des Journaux, l l:l17 , t. IL 



18:37. 

3 bi-hcbdomadair·es: Jou?·nal de la Ville et du Grand-Duché de Luxem
bourg, il LuxrmbOtll'g, Jmwnal cl'Arlon, Echo du Luxembourg, à Adon; -

1 hebdomadaire : Dte!ü?'Cllc?" Wochenblatt, à Diekirch ; - total: 4. 

1er AYR!L Hl43. 

2 JJi-hcbdomadait'('S: Echo elu L uxembourg, a Ar·lon, Observatew" cl es 
ATrlennes, à ::\eufchàteau. 

1er .Jr\1\ \"IER 1844 -~lARS 1847. 

2 bi-hebdomadaires: Echo elu Luxembow·g, à Arlon, Observateur d1~t 

Luxenû;o~wg, il Neu fchâ teau; - 1 hi -mensuel : L a Sentinelle L uxernbmw
oeotse, à \'irlon (1) ; - lota!: ;). 

JlJil'i 18-!8 . 

1 trois fo is pa r· semaine: I ndépenrlanl, ù Adon; - 3 bi-hebdomad<t ires: 

Jounwt cl'A rlon rl rte la ]J?'Ocince llc Luxembou1·g , Echo llu L uxem lJouro, 
il Al'ion, OlJseJ·vrd pw· du Luxembou1·_q, ù Ncufehiltf'au; - total: 4. 

Dr':CEMBH.E 1852 . 

2 trois foi s pa r semaine : Eclw 1lu L uxembmwg, I ndépendant du Luxern
bow·o, à Arlon; - 1 bi-hcbclomaclait·e: Placrwcls elu Luxcmbow·,q , à Neuf~ 

château; -2 hebclomaclait'l'S : Agriculteur, Union des Crnii]Jognes, à .\J a t·chc; 
- LoLa!: 3. 

2 lt•ois fo is pat' srmainc : Echo du L u..cembourg, I ndépendant du L u:r;em
Dmwg, à Arlon ; - 1 bi-hebdomadaire : Jo~t?'n((t cle Neufâuîteau, à i'icufchâ

tcau; - 3 hcbclomada iJ'('S : . l {}1'iculte~w, Union des rampa_qnes, ù .\l arrhc, 

A rlone1· Zeitung, à Al'lun ; - 1 mensuel : Pratique simplifiée, à Arlon ; -

total: 7. 

(1) D'après divers renseigne ments, la Sentinelle luxembottrgeoise, qui parut e n -1 844, était 
rédigée par M. Cha rles !3on, mort secrètaire comm unal à Virton; Hubert , ju risr.onsulte, 
beau-frère du notaire Ma rc hal. Ce dernier y a\·a il publiè des articles re marquables , dit-on, 
sur les co mmun es usagères de la province. Le premier n• de la Sentinelle ava it paru 
d'abord sous le titre de: La Commère Vil'tonnaise; te n" es t in trouvable actuell entent. 

E T. 
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1"1' .I L L\ Hl63. 

1 quotidien : Echo elu Luxembmwg, à Arlon; - 1 Lrois foi s par semaine: 
I ndépendan t du L ux embour g, à Arlon ; - ·J deux fois pat· semaine : Journal 
de Neu('chàteau, à NeufchàLeau; - 2 hebdomadaires: AgTicuttetw,. Union etes 
campagnes, à Marche; - total: 5. 

1er JUILLET Hl7;2 

1 quotidien: Edw du Luxembow·g, à Arlon ; - 1 six fois par semaine : 
T"aix elu Lux embow·u, à Arlon ; - l trois fois par sema ine: I n1lependant dn 
L ux embour.c;, à Arlon; - :~ hebdomadaires : Ag?·icutteLw, Cow·rie?' des 
A?'deunes, à :.\Ja rdH·, . u ·ctennais, à l\euk hâ teau ; - tota l : 6 . 

31 DÉCEMBRE 18ï4. 

:2 quotidiens: Echo elu Luxembourg, l 'aix elu L u.xembou?·g, ù Arlon; -
1 trois fois par semaine : I ndépendant du Lux embourg, à Arlon; - G heb
domadaires: Abeille tux embmw.c;eoise, à Arlon, A(J?'ù.;utteur, CowTie? · 1tes 
Antennes, à Marche, Anlennais, ù NeuJclt.;lteau, Sentineltc, a Virton; 
semois, à Bouillon; - 1 bi-men:;uel: L u...cembow·geois, ù Ad on; - 1 lllen
suel: Jou·rnat des ('abricants de papù~1·, à Arlon; - total: 11. 

FIN DE NOYEMBRE 1883. 

2 six fois par· semaine: Echo du Lux embourg, Voix du L u ...cemDmwg, à 
Al'lon ; - 1 trois fois par semaine : I ndépendant . du L u.cemDow ·g , a A l'lon ; 
- 14 hebdomadaires : L uXCJ1ibow ·.c;eois, il Adon, Ag?'icutteur, COiU'r ier des 

Antennes. à Marcbe, Aràcnnais, L uxem.bow·yeois, j ounwt él'.-l nnonces, . 
à Neufchâteau, Sentinelle, Vedette Virtonnaise, a \ ïrLun, Semois, Edws de 
Bouillon et de Paliseul, Bnts.scur, à Bouillon, cou}'}·ier de ta Semois, 

Jotwnat de FtoTenville, à Florenville, Jounwt des Ardennes, à Bastogne, 

Ow·tlte, à Laroche ; -· 1 bi-mensuel : Jou?'lwt des ('ab?'icants de pa.pie?', à 
Arlon; - 3 mensuels: Die vValwltcit, 1Je1· 1\.atlwLill, Jicunic1·, ù .\ rion ; -
total : 21. 

Actuellement (septembre 1889) la presse luxembolll'geoi ·e contple 23 organes, 
dont 2 paraissant six fois par semaine: L 'Bello du L u...ccmbour-g , le L uxem

bourg, à A l'lon ; - i tr9is fois par semaine : L 'I ndépendant du L u.ccmbour.c;, 
a Arlon; - 16 hebdomadaires : Le LuxC?nbourgeois, Deutsclw .-l1·toner Zei

tung, à Ad on, F euille d'Annonces, à B::tstogne, b Semois, il Bùuillon , le 
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Devoir, à Fauvillers, le Cou?"rier de la Semois, l'A ?Ylenne centr(lle, Journal 
rte Ftorenvitte, a Florenvi lle, Cou?-rier de t'Ourthe, à Houfll:tlize, le La?"Ochois, 
à Laroche, l'A ,q?·icutteur, Courrier des Ardenn es, à Mat'che, l'A ?•dennais, a 
Neufchâteau , l'Echo 1le la Satm, Organe de n etsalm, ù Vielsalm, la Senti
nette, à Vi l'ton; - 2 bi-mensuels : L e Fabrican t de Papie?· , à Arlon , l'A veni?· 
littéraire, à Fauvi tlers; - 2 mensuels ; Le M eunier, Die Wahrheil, a Al'ion. 

Mentionnons en outt'e les Annales de l'Institut archéologique du L uxem
bourg, qn i se publient à Arlon, à la fin de chaque année. 

LISTE des joumaux pub liés dans la pt'Ovince de Luxembourg et le duché de 
Bouillon , de 1740 à 1tl89 ( 1). 

Luxembourg . 

1. La Clef du Cabinet lles Princes de l'Europe, ou H.etuëil Historique & Poli
tique sm les Matières du tems ; contenant aussi quelques nouvelles de Littér-a
tut·e. -A Luxembour,q, chez And?"é Chevalie?", I mprimeur de sa JV!aj. ta 
Reine de H ong?' ie & de Bol1ême, & Marr.;hancl-Liurai?·e. - Avec P?"iv itège 

de Sa Sacrée Majesté I mpé?'ia le et Catholique et Approbr~tion du Commis
sai?"e-Examinateur. = La Clef du Cabinet des Princes de l'Eur·opc, ou H.ecuëil 
Historique et Poli tique sur les Matières du tems . Ib id . - Avec P rivilège cle 
(eu Sa Maiesté I mpé?·iate et Catholique, et App?·obation du Commissaire
Examinatew·. tï-J0-1ïï3. 

In -'12 -Mensuel. 

2. Joul'l1;il l tistorique eL li LLér·ait·e. - A L uxembou?-'{} , chez les H érttiC?'S 
d'André Cllevalie?', v ivant li l tprim.eu?' de (eu Sa jJ:Jai. l'Impé?·at?·ice-Reine 
Apostoli que. -- Avec 7J?"iv ilè,qe de Sa Maj. I mp. & Approbation elu Com
missaire Examinrtteur - Aoùt 177:3 - février· 1788. 

In-12. - Bi-mensuel. 
En 178o-17ts7, ce journal était imprimé par P. Brück, à Luxem bourg, pour les héritiePs 

d'And1·é Cheval-ieP. 
La couverture de chaque cahie r porte les armes de l'Autriche, acco mpagnées des lignes 

suivantes: 
AVEC PRIVILI~GE DE SA MAJEST it b ! PÉRIALE R. APOST. 

« Ce journal co ntinuera de paraît re so us la mème forme tous les qLIÏnze jours. On ne 
négli ge ra rien pour s'assu re r la satis fac tion des lecteur:; & pot u· remplir flù élement les 
enr;age mens qu'on a pris avec le publ ic. On donnera aux nouvelles pol itiques toute l'éten
due & la considération qu'e ll ~s mériteront par leur importance & leur influence sur les 
affaires générales , sans oublier les évenemens particuliers & les anecdotes relatives aux 
sciences, aux arts, à la co nn0issanee des m ce urs, des usages, de la religion des peuples. 

('l) Pour plus de déta ils su r ces j urnaux, voyez les .4nnales de l' Institut a!'chéologique 
du Lux~mbourg, t. XIII , pp. 2'11-238, et t. XVIII, pp. 241 -26'o-. 



Les nouvelles littéra ires s'éloigneront de toute partia li té, clans lés jugemens qu'on portera 
des li nes, on ne consulte ra d'autres témoins que les choses mémes qu'ils r Pnferment: 
dans le choix des matières on mettra tout l'i ntérèt & toute la variété possibles 

« Le prix est de 4 florins 16 sols, argent de Luxembourg, et 8 li v. a rgent de France, par 
an, pris à i'imprimerie. On souscrit au bureau de toutes les postes impériales & étt·an gé res, 
& po int c hez l'Auteur, qui ne se mè le poin t de la souscription ni de la distribution . • 

On trouve également sur la couverture un catalogue des liYres en vente chez P. Brück, 
et difl'éren tes annonces. 

3. Gazette poli tique et littéraii"e de Luxemboui'g . L uxembow·o, F1·ançois 
P e1·le. 1791-179-1. 

20 vol. in-tlo. 

4. Mémo1·ial administeatif elu Grand-Duché de Luxembourg. - Vel'\valLungs
Memorial des Grosz-Heezogthums Lùlzembu1'g. - A L u.;;cmbow·u, rie t'fm
primerie de J . Lamo1·t, 1Jlace â'Armes .. . 1813-1839 ... 

Petit in-4• . 

5. Journal officiel du dépae tement ùes Fo 1·èts. Luxembourg , Lwnm·t, 18 14-

1815. 

3 vol. in-4°. -Au n• t,Q ('18'1 5) prend le ti tre de Jour11al officiel du g1·and-duchd de Luxem
bourg. 

6. Luxcmbu!'gel' W ochenblatt . Luxembow·o, Lamo1•t , 18:2 1-1826. 

7. Jour·nal de la vi lle el du Granù-Duclté de Luxembourg. A L uxembuw·r;, 
de l'imp?·imerie de J. Lamort, Place d'Armes, 1827-1839 . ... 

Petit in-folio à 2 colonnes. -Bi-hebdomadaire. 

8. Feuille d'annonces du Grand-Duché de Luxembourg. LuxenûJOU?'g, . .. . 
1827 .... 

Bou illon . 

1. Journal Encyclopédique ou Universel , dédié à son Ait. Séeénissimc Mg1·. le 
Duc de Bouillon, etc., etc., etc. -A Bouillon. De l' I mprimerie elu Jmwnal. 
- Avec Approbation et Privilège. 1 c•· janvier 1760 - \J novembre 1793. 

In-12, fi gures.- Armes elu duché de llouillon s ur le titre. 
Bi-mensuel. 

2. Gazette salutail'e. Bouillon. 1 cr jan Yi Cl' 1761 - 2 1 noYcmbre 1793. 

In-4·0.- Hebdomadaire. 
On lit dans la Clef du Cabinet des Prince~ de l'Europe (Luxembourg), juillet 1762 

pp . 79-80 : 
,, La GAZETTE SALUTAIRE, co mposée de tou t ce que co ntie nnent d' intéressant pour l'hu

manité les Livres nouveaux, les Journaux ou a ••lt·es Écrits publi cs, concerna nt la Disci
pline, la Chirurgie, la Botan ique, la Ch ym ie, &c. a commencé du premier Ja nvier 176'1: 
elle parait une fois par s.emaine; son prix es t de neuf livres, franche de port da ns toute la 
France. On·s 'adressera au Sr Weissenbruck i Bouillon, où il y a un Bureau de Poste Fran
çoise, ou bie u à Pal'is a u Sr Dessain le je une, Libraire, Quai des August ins. Comme l'objet 
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de "ellt> Gazelle es t d'étendre les découvertes journalières qu'on fait en Europe dans l 'art 
de gu.': rir, & qu'on n e sauroit Ù0 1111 er trop de facilités pour acquerir des con noissances si 
justes pour l'humanité. on oiire gmtis cette Gazette à ceux que le' prix de neuf livres pour
roît gêner. On se bornera à exi ger de ceux-c i trois livres seulement pour l e port et autres 
faux fraix 

« Les Auteurs de cette Feüille, certainement cligne rl 'è ~re l ùë, fo nt assez sen tir par l e11r 
travail , que leur premiere vüë es t de îaire perce r l es lumieres de la ~l édcc i 11 e & de tou tes 
ses pa rties chez l es hommes, prE- posés pour guéri•· dans les cam pag 11 es, & qu i sont ordi
nairement d' untl ignorance auss i ins utenable, que c ruell e. Ceux qui on t quelques taleos, 
s'é tabli ssent dans des Vill es & pa•·-là l'espèce d'hommes· la plu s utile à la Société es t la 
v ictime de l ' im péritie de ceux qui sont chargés de l eur donner du seconrs dans leurs 
infirmités . >> 

3. Joumal de Jurispl'udencc•, dédié à S. A. S. Électorale Palatine. Boui llon, 
,i anvier à décembre 1763. 

6 vol. in -fL - Mensuel. 

4. Gaz<' l.l c• des GazeLles, ou Journa l politique. _,1 JJowltOJ t. = Journal poli
lique, A Douitton . - . l ~:eu A pp?'Oùation & J>?·ivité,r;c. = Journal Politique, 
ou Gazelle des Gazettes. A B ouillon , -17 64-1793. 

In-12 (N•• de 72 pages et <Jnsuite rl e 8 ~) . - Arm es du du c: l té dt~ lluui l l" " s" r le t i tre. 
Mensuel , puis bi-n> ell suel ('1768). 

5. La Semois, journal hebclomaclair·e de la ville eL elu canton e Bouillou. 
Bouillon. - Jmp. J.V. P t?·otte, édi teLw , 187'1-1 889 . 

ln-foli o :i :3 co lonn es . 
:\'• ·1: 2 j11 tl let 'IRï l. - p, ix d 'abonnement : 5 fr . par an . 

(·i . Les E<"l ws de l3ouillou l'L de Pali seul. Oa11d, it!I Jt. L od. De n ·ic.sc , 1"" jan
vier 1882-1 tl8 -l. 

I n-foli o iJ li f'n lonne::; . - ll ebrlo madaire . 

. .Journal IJt!ln lu ll> adai re. 111i s à la poste à IJouillon. 

Arlon . 

1. Feuille d'r\.nnonees. A ?"lon , P.-A. B rûch, 1tl30 . 

2. UazeLte. A r lon, P.-A. B rûcll , 1830. 

3. JYlémorial administra tif elu Grand-Duché de Luxeuthuurg. - VP!'Wi:tlLungs
Memorial dt'S Grosz-HerzugLhums Lülzemhurg. - . [?· to'lt , ulte:. P. - .l. H?'1ic l: , 

imp? 'imew· du Gouvernement, 183 '1 ... 

In-8. - En frança is et en allemand. 

4. Gazc·llc de la province de Luxembourg. A; ·lou , iJIIJ!?' . de P .-A. iJ?"iicli, 

1832. 

Petit in-folio. - !li-hebdomadaire. 
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5. Joumal d'Ar·lon. A r·ton. - I mpJ'ime?"ie cle C. -A. B mwgeois . = Journal 
d'Arlon eL de la province de Luxembourg. - A r ·ton, P .-A. Hhir.;k, 18 aot'lt 
1832-1848. 

Petit in-fol io à 3 co lonnes.- 13i-hebdomnrlai re. 

6. L'Echo du Luxembourg. - .1 l'LU Il, iut ill'. de J . L ruvenf. ln--1 ''. =.L'Echo 
du Luxembourg, paraissant lt·ois foi s pa t· semaine, les mardi , jPudi el samedi.
! mp J'im . ete P oncin, J1Im·dzé-au...c-Pommcs-cte-Te? ·re. Pe l iL iu-foli u il :3 colon
m·s. =L'Echo du Luxembourg. Jou rna l tl'AI'lon cL ci e la lJI'OYince. -A J'lon, 
ill tJ)I 'imeJ·ic de P oncin, Man·lzé-rtu...c-Pommes-ctc- Tcrrc, 4-6. - ln-folio il 
.) ('O ionHes - 1er décembre 1836-1 8H\:J . 

l ~~l(j : Bi-hebdomadaire. 
·tRW- IRIH : 3 foi s par semaine. 
·tRï H-I HR9 :fi id. id. 
Prix d'nbonnern ent : 14 fr. pour Arlon, ·tj fr. pour l a Belgique. 

7. La Commèt·e VirLonnaise. J ournal progressif. - Politique, li ttéra tut·e, com

meree, be<1ux-arts, industrie. marine, hi stoire, agriculture, . correspondance, 
dépl:l:li es-l<'•légrapltiqu<'s, Yari étés , feu il! Ci lons, chronique judicia ire, ch ronique do 
la vi lle cL de la pi'Ovinc·l•, comptes-rendus, nouvelles divor·srs méfaits , s in is tres, 
accidents, anecdotes, bons mots, équivoques, bèLises, calembou rgs, c mmérages , 
plaisanLPri es , etc. , e tc.- :20 aoùt 18-1 3 . -i"e année. - N° 1 (CL unique).- Tirage 
du journal, édition d'hier, 500 exemplaires. - Ar ·ton . - I mprimer·ie ete C.-A. 

Bow·geois . 

Petit in-folio à 3 co lonnes. 

8 . La Sent inelle luxembourgeoise. Ar·ton, 16 octobre 18-13- 15 aoùL 18 1-l . 

Petit in-folio. 
2 fois par mois, et tou!i tes 8 jours pour un certain nombre d'abonnés. (A . W a1·zée, Essai 

hi:;tm·ique et crit ique sw· le:; journau.v l1elges .) 
D'après l es Listes d~:; Joumaux belyes, publiées par l'Administration des P stes, cette 

feuille aurait paru à Virton de •!SH à 11">7. 

9. Guide des Ecoles ptimaires. Ar·ton, P.-A. B rücli., '1 848. 

10. L'Indépendant d'Arlon eL elu Luxembourg. =L'Indépendant d'Arlon c t elu 
Luxembout'g , pa r·ait les ~Iercrelli, \'enclt·ccl i ,'i.: Dimanche . . i J'Lon. - I mp?·imeJ'ie 

et Lithogr aphie J . B mwger·, 18-HH889. 

ln-foli o à 5 colonnes. 
18'~8- '1 852: le mardi , l e jeud i et le samedi. 

1 t. Annales de la Société pour· la conserva tion des monuments historiques et 
des œuvres d'ar·t clans la p t·oyince de Luxembomg (vol. I - IV). = Institut 
archéologique du Luxembourg . Annales \vul. V-XX). AJ·ton, imprimerie et 

lithographie ete P. -A. JJJ·ücl:, 1831-1888. 

20 vol. gr. in-8•, planches . 
Ce recueil parait à des épOLJLLes iudéterminées. 
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12. IfydJ•oscope. Arlon, J . Bourl}er, H\34. 
13. Journal des fabricants de papier, fo11dé par Louis Pietle. Cltâteau elu 

Pont d'Oie, lJ1·ès d'Arlon, Piette. =Journal des fabl'icants de papier, fondé 
pa1· Louis Pie ttc, publié sous la iredion de L. \'igreux , lngénicm ciYil, Profcs
setll' à l'Ecole œntralc des AeLs cL :.ranufüdurcs de Paris . -= Le Fabricant de 
papier. - . l?·lon, Jmpl·tme7'tc et LilltulJ?'ClJ!htc de P.-.1. H i'Ür.:h, 1833-l t!S U. 

In-i• a 2 colonnes. 
·1855-IH58 : Mensuel. 
·tRX J-·t8il!J: 13i-rnensuel. 

1-1. Le 1\Irlronome. Publica tion musicale belge, pout' llamwnies et tlmtürcs . 
Partie directr ice et parties sépaeées, 2 mor·ceaux pat· mois. ATlan, Ed. T·an 

Buggenhowtt; Arlon, I mp. ct Lilh. etc P.-A. Brücli. 1836 . 

15. Bulletin de la Société Agricole Llu Luxembourg, paraissant une fois ]J<:ll' 

mois. Arlon. - I mprimerie t lithOlJ?Ytpltie de J. Bou?·geJ ·, 1858. 

In-8•. 

-JG. Al'loner Zeitung. A?'lon. - Bueil- unct Stetnd?'ucl;e?'et wn J. How·oer , 
t 859-t 8û0. 

PE-tit in-folio à 3 colonnes. - Hebdomadaire. 

17 . La Pm tique simplifiée. A Tlon, t 8GO. 

Mensuel. 

1 . Le Luxembourgeois, journal de la Société Agricole de la proYince de Lu
xembou rg. - Paraissant deux ois par mois. - Arlon, Imp. Poncin, é(!itew ·, 
Jlf(WClté-aux-Pommcs-de-Te?'?'e, 4-û. = Le Luxembourgeois . Journal de la 
Société Agricole de la province de Luxembourg. - Paraissant Lous les dimanches. 
·_ A?' lon. - ImpTtmerie mécanique à vapeur de V. Poncin, 1860-188\J. 

In-8 à 2 colonnes. 
'1860-'1881 : Bi-men~ue l. 

·1885-188\J: Hebdomadaire . -Tir ge : 2300 exemp laires. 

·19. L;:t Voix du Luxembourg, jour·nal ]JOliLique, commeJ'l:ia l eL littéraire. Pa
l'aissanL six fois par semaine. (A Yec ceLte ép igraphe :) Fi de & YeriLate. - A ?·ton, 
typ. E.-J. Jlio?'es:sée. = La Voix elu Luxembourg. Ficle et Veritatc. A ?"ton. -

Imprimerie V" Mo?"es:sée, 1863-1 888. 

In-folio à 5 colon nes. 
Les deux dern ie rs num é ros (in-plano) so nt datés des "1 3 c t '19 décembre 1888. 
Ce journal a été rem placé par le Luxemboltrg . 

20 . Le Petit Mouton cl'Aeclenne. A?"lon, J. Bou?'lJC?', 18o..J. 

21. L'Etoile des Aedenncs . .rl ?'lon, J. Batwger, t 8G4. 

22. Gazette des saisons. A ?'ton, J. BOU?'l]e?' , t 866. 
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23. Le Glancue lillt'ra irc, artis tique rL scientifique. Publication hebdomadaire . 
(Avec celle épigr·apllc :) Lux c\: Charilas. - A?·ton. - T?Jp. et lith. J . lJOW"(JC? ·, 
1860. 

In-'•• à 3 colonnes.- "1°5 cie 8 pages. 
Directeur-gé ra nt: A. Large ot, à Longuyon (Moselle). - Rédac teur e n chef: F. Th essalus, 

à Pa ,i s. 

24. Revue gauloise . .:l?'lon, J. Bow ·r;c1·, 1 tl6i. 

25. Lctlrcs Japonaises. A? ·ton, J. l:Jourgcr, 18o8 . 

2o. Nouvelle Ecole. A?'lon, J. J:Jow·r;e1· , 1869. 

27. CoutTiet· de la Chiers. A?'l01l, l 'oncin, 18ïL 

28. L'Echo de la !'lloulainc. A? ·üm, J>onân, 18ï1 . 

2!! . \Vahlcr . A?·lO?~, .!. Bo~wge1·, 1Hï2. 

30 . l>cr· alle Ackcrsmann , BclgisclJ -Luxellllmrger J'l'l unalsh lrudwn zu t· Bclcllrltl:g 
und BclusLi gung vct·stœndiger chrisLlidwf' Landlcutc. A 1·ton, 1872- Hii4. 

·Jtl72: Buchdruckm·ei J. Bo~trge1·. - Petit n·folio à 2 colonnes. 
'11:!73-H!74: Drttck von P.-A. B1'ück. 

31 . La Guèpc. J uurnal ad onais apparaissant or·cl inaircmcnl le dimanche. Dis
t ribution abondan te c\c gra tuite aux ;;u11is elu clr•oit & de la justice. -Arlon , 

1'!;pog?·apl1ie E .-J. "1/o?·cssée, 1872. 

In-pian o à 2 colonnes.- A\·ec cette ép igrnphe: Libe>·le. Snwn cuiqtte. Vàité . 
N• 1 : :) mai 1872. 
~· '• : 2(i idem 

32. Le ll amwlon . . JuuJ·naJ :trlonais apparaissant Ol'dinaircnwnl le ditnandre. 
lJistribution abondante & gratuite aux ;unis du droit & de la justice. - . J1 ·tuu, 

Tupograp ltie E .-J .. 11o?·csséc, 2G mai 1Hi2. 

In-piano a 2 colonnes. 
Epi graphe : Liberte. S111Lm cuique . Verit e. 

3::l . Le Taon. - Sup pl<'•tJJ cnt de la 1 ·aix elu Luxembow ·g. - .-l ?·lon, 'l'UJJO

graphie E.-J . Jl:IO?'cssél' (1Hi2) . 

Petit in -fo lio à 2 colonnes. 
Epigra phe : L-iberte, Suwn c1ûque. Vùite. 

34. L'Abeille Lu xernhou1·guoise. H.evuc d<•s lruuunes el des choses de la [II'O
viuee. - .J oumal Jrebclu uradaire pataissanl le dimanche. (Avec celte épigl'aphe :) 
Suum cuiquc. - A?'lon, typ. E.-J. Jll O?'esséc, '1 8i2-1 tlï 3. 

In-folio à 3 colonnes; tex te encad ré . 

35. En avant. Joul'nal r!er Lo1·a l. .1J·Imt, t!JIIOO?'a]'h ie R. -.J. Jfol'essee, 12juin 
i tlif:i. 

Petit in-folio à 3 colonnes; texte e ncadre Ll 'un double file t. 
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3G. Yolksbla Lt. L u.x:emùow·o, Schrœtt, 1871l. 

Pour Ar lon . 

37. Die Wallrl ~eiL - D nu.:h von V. toncin in A?·lon, U:lïG-HiSD. 

Petit in-foli o à 2 colonnes . - Mensuel. 

38. Schi ldwache. A?'lon, J. B mliJJCI', 1H76 . 
30. Le Meu nier· . J oumal de la 1\Jinolcrie, de la Boulangerie cL des lndus lri c:; 

l[Ui s'y raLLadwnt.- Arlon. - 7'!Jp . c\o L itlt. de P.-A. Bl'ûch, 1er novembre 
1 878-1 81:)9. 

ln- '1·· à~ colonnes. - ~1 ensuel. 

Propri étaire-gérant et rédac teur en chef: L. Vi greux , l ngén ieur-civil , Professeur à l' !~co l e 
Centrale des Arts et ~lannfa<.:tnres. - Directeur· commercial: l[en r v Th éry , Ancien F lù,·c 
ci e l 'École supérieure elu Commerce.- 13ureaux: ·JG, rue de 13irague, i Paris . 

40. Der Kalholik. Gra li s-Ausgabc für· di e Canlonc Arlon, 1\Ielzig el Fa·llcr. 

Aubel. Dnu:l?. 'VOn J.-H. lVitlems, 1879-1 88 -1. 

Petit in-folio à 3 colonnes. - Mensuel. 

·H . En ava nt! - A?·'lon. - Imp. E.-J. M m·essée, tl juill HlH4. 

In-folro à '• co lonnes. 
Publi é à l'occasion des élec tions législatives du 10 juin '18~• 

42 . Sc11at \Vahlen. Arlon, J . Bozwoer, HiS-!. 

43. Annexes au :.Iémorial a dt inis tratir. A ?"lon, J. JJour!Jc? ·, 1 884 -i HSG. 

44. Recueil cl es instr·uc tions aux insti lulcur·s. A ?"lon , J. Bour(JC?', t SH-1 . 

45. Annexes au Recuril des instituteurs . Arlon, .J. Bmw,qe?o, 1884- 1t'86. 

4fi. En avant. - Arlon. - I mp. E. -J . Moressée, 16 ollobre 1883. 

ln-piano à 5 colonnes. 
Publié à l'occasion de l 'élec tion de Virton, du17 octobre 188.). 

47. Le Libér·al. Arlon, P.-A . B?'Üch, 1887. 

48. L'Impartial. A?'lon, M O?'CSSée , 1887. 

-lü. Deulsclte Al'!oncr Zeilung . Or·gan für· ganz Belg ien und bcsonders f'ùr die 

Provinz Luxemburg. - A?·ton, Jr'aulno·ostras~e, 13, Ferantwm·ttidteJ· 
H erausoebeJ · H. Willems, '1 887-1 880 . 

ln folio à 5 colonnes. - Hebdomada ire. 
L e premier numéro a paru au commence ment de juillet '1 8H7 . 

50 . L'Arlonais. A?·ton, P. -,1. Brücll, Hl87. 
51. Le Luxembourg. J oumal Conservateur, pa ra issant six fois pa t· senwine. 

Le Luxembourg, paraissant six lois par· ::;cmaine. Arlon. l m]J?'ime?·ie H. TVit

lems, 1888-1 889. 

In-foli o à l~o colonnes. 
L e premier numéro (numéro d'essa( l porte la date du '10 décembre ·188.'<. 
Cette reuille, r édigée par M. Hecq, a remp lacé la Vu ix elu Lurembow'!J. 
Prix d'abonnement: 12 fr. 50 pdr an. 
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52. Walh-Kampf. A rton , TVillems, 1889. 
5:3 . TableLLes élec tora les des AIToncli sscments d'Arlon-Virton. - .~1 1·ton . -

I mprimerie et L i ttwora]Jltie J. Bow~oer, 1889 . 

Petit in folio à 2 col on nes . 

5·1. L'Assaul. (:\ YCC ceLLe épigraphe :) 
Sou vent Finct varie 
Bien Jol est qni s'y fic . 

(Rigoletto. ) 
- A1·ton. - l mprinWJ"iC ct Litll0[!1 ~apllie J . B ourge1·, 1889. 

Petit in-foli o à 2 colonnnes. 

55. Le CombaL. - A J·ton. - f tnJ11'illïeJ ·ie el L i thogJYtphie J. JJo uroer , 
188!) . 

Petit in-fo lio à 2 colonnes. 

56. La Ripos te. - Al'ton. - I mJwimeJ·ie et L it/W[!J'a]J l tie J. B01û'{!eJ ·, 
188!). 

Petit in-folio à 2 colon nes. 
Ep ig raphe: 

Souvent Finet varie . 
Bien fol est qui s'y fie. 

( 1\ igo letto. ) 
Ces c i nq dernières feuilles (n•' 32 à :Jli) ont été publi ées à l'occasion de l 'èlec tioH du 1:3 

aoùt Hl~!J . 

Dieldt·ch . 

1. UiPkircher WoclicnhlaLL lü1· Burger und Landlcull'. Diel•il·ch, J . A . Sclo ·œt, 

1837-Hl47 . 

Petit in- foli o. - N' l : 2::; fév rier 1 ·: ;, 
1 !ebd omadaire. 

1.\'eu[ch:Ueau. 

1. Le Courrier des Ardl'nnc::;. _Veu(cllûtcau, tmp1~ . deL r:hion, 15 déœmbrc 
184 1-janvier 1tl.J3. 

Jn-';o. - Bi-hebd omadaire 
Nous trouvons l'art ic le suivant dans L'Obseruatew· (13rux elles) du 23 décembre · I ~H : 
« On nouveau j ournal , intitulé Je Cat1rr ie1· des 111·dennes , vient. de paraitre dans le g rand

duché de Luxembourg. [[ se publie à Neu fchàtt:>a u. Tout en déplorant le morce ll ement du 
Luxembourg, il d ~t:lare se soumflttre aux fai ts accomplis. Dans son premier arti cle, il 
b làme l'esprit qui a prés idé à la 1·érifi calioll des p0111·o i rs des membres de la charnu re. " 

2. L'Observateur drs Ardennes. Ncu(i -lt â teuu, imp. rte L. Gllion. -= L'ob
servateur elu Luxembourg. Neu("chàtcau, ell e~ Cllio11.-Dc Uaertt , b npr·ùlww·
L ibraire ct ReUew·, :2·l janvier 'i 8 ~:..i-1 84ti . 

Petit in-folio à i:l colonnes. - 13i-hebdontadaire. 
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3. Les Placards du Luxrmbourg. - Xc11(i-lttÎ/eou . J n1)1. rlP- Jlf.-T. Louis, 
?·ue de la Bar quette, '1 80, '1 849-185::! . 

Petit in-folio à 3 colonnes.- Bi-hebdomadai1'e. 

4. Journal de Keufchàleau. (Asec cette épigraphe :) Ln Con litution, toulc ln 
Cons li tu ti on . Neu(cluiLeau, M.-1'. Louis, 1854-1863. 

In-folio à 3 colonnes. - Bi-hebdomadaire. 

5. L'Ardennais, Organe des arroncli sscmcnLs de Neufchâ teau ct de Bastogne. 
Paraissant le samedi. - 111.-T. Louis. Jmp. Litlt. à Neuf château. = L'Ar
dennais. Organe des arrondissements de Keuf(;hàleau et de Bastogne. Paraissant 
le Dimanche. (Avec cette épigraphe :) Sus a l'ennemi. - .Jl.-T. Louis, I mp. à 
1Yeu(Gitâteau, 1865-1 889 . 

In folio à 3, puis à 4 colo nnes. 
Prix d'abonnement : 5 fran cs par an . 

6. Journal d'Annonces luxembourgeois. P:mtissant lous les Dimancltcs. -
I mJJ?'ime?'ie et Ldll. A lbert Petit. - .Yeu(cllâtcau, 188 1-1 883. 

ln-folio à 3 colonnes. 

Marche. 

1. J ournal de Marche. Marche, l m]Ji'ii iW?'ie de C. Dantoy -de F eignies, 
1848-1 85 '1. 

In-folio à 3 colonnes.- Hebd omadaire. 

2. L'Agriculteur· de la pl'ovincc de Luxrmbourg. - Jlrwclte, imp . P.J. B?·eu
let (puis A . B?"eulet), 1851-1889 . 

In-fo lio à 3 colonnes.- Hebdomadaire . 
Prix d'abonnement : 4 fr . 50 par an . 

3. L'Union des Campagne . i rlarche, C. Dantoy-(lt; F eignies, 1851-'1804. 

In-fol io. -Hebdomadaire. 

4. Courrier des Aeclcnncs. Joumal hebdomadaire paraissant le Dimanche. -
(Avec celte épigraphe:) Liberté & Progr·ès . = Comrier clos Ardennes belges . 
Joumal J-l ebdomaclaire para issant le Dimanche. - Liberté et Progrès. - I mp. 
de C. Dantoy, à Marche (puis L. Bruuère-DanlO?J), 1804-1 889. 

In-folio à 3 colon :ces; vignette au titre. 
Prix d'abonnement: 4 fr . 50 par an. 

Vielsalm. 

1. L'Annonce. Joumal de la ville cl du Canton cle Stavr lol. -= L'Annonce. 
Jou mal dr•s Cantons de Stavelot & cle Virlsalllt. - Sla1·ctot. - Jmp?"ii/IC?'ie rte 

J. L ambe?·ty, 1848-1886. 

ln-folio à 3 puis à 4 colonnes. - Hebdomadaire. 
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:!. L'Echo de la flalm. Feuille d'Annonces ct RcYuc drs Cantons de Yi rlsalm el 
de Ilouflalize, paraissant le Dimanche. = L'Echo de la Salm, revue des ca11Lons 
de Vielsalm, Stavelot, Uoulli:di zc ct Ba~ Logne. l'arai sa nt le dimanehe. - lïel
satm. - 1m1J. Jf aw'ice CJ ·clta?J, 18tlG-J H89. 

ln-folio à lo colonnes.- Créé e n janvier 1&56. 
Prix cl 'a bo" nement: 4-fr. par nn. 

:3 . Organe de Yiülsalm r l de l'a tTondissement dr Bastogne, paraissant le 
dimanche. - Vielsalm. - Jmp. l ie t'O rgane de Vielsa lm (Giltet-F mwuou , 

éditeur), 188!:H tl8\l . 

ln-folio à !• co lonnes - N• 1 : 14 no1•embre ·1&56. 
Prix d'abonnement: 4 fr. par a n. 

Bastogne. 

·1. La Revue de l'at·t·ondisscment de Bastogne, joumalliebdomadairc pnt·aissant 
le sarncui. - Bastogne, Jmp. de .AJlllC Simon, Hlôï. 

In-fo lio à .3 co lonnes.- 3 n·•. 
N• 1 : 23 fé vrier t 8G7 . 
Pri x d 'abonn ement : 5 fr . pa r a n. 

2. Journal des Arden nes. Organe des cantons do Bastogne, Houffali ze, \-irl-
salm , Sibret et Fauvi llers. - Gmul, l m]J. Lod. De 1 '1 ·iese, ·J 883-1 88 ~. 

ln-folio à 6 colonnes.- Hebdo madai re. 
Prix d'abonnement: 5 fr. par an . 

3. Feuille d'Annonces do Bastogne & de l'arrondissement, distt·ibuée gratuite
ment Lous les samed is. - Bastogne, Jmpr{meri.e H . A!rt!uri.n et Sœw·s, 

1885-188\l. 

Petit in-folio à 2 pu is à 3 colonnes . 
N• 1 ( n.urnéro spéci•nen): 2'• ja nvie r •[883 - . Tirage: :iOO e xe mplairbs . 
N• 2 : J'l janvie r 1885. -Tirage : HlOO exemplai1·es. 
N• 29 : H ao ût '1885.- Tirage: 7 à 8u0 exemplaires.- Format agrand i. 
Prix d 'abonnement : 1 Ir. GO par an . 

Durbuy. 

1. Le Cou rriel' do Dtll'buy. - L éon 1htc, Jmp . ù D ul'lJU?J . Lf' C<H II'I' il'l' 
de Dw·buy. (Avec cette (•p igl'aplie :) Libcrl<'•. l'rogri·s. - Jmp. rle X. ,...,·eeli.r;eT 
el TTuc, à D~wbuy, 18Gt:H 8G9. 

Petit in-folio à 2, puis à 3 colonnes.- 50 n•s. 
Bi-mensuel 

Vi rton . 

i. La Sentinelle. Organe de l'arrondissement de Virton, pa t'a issant le dimanche. 
= La Sentinelle, organe de l'arrondissement de Virton ct elu Progr·essisme 
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luxembom gcois. P:waissanl le dimanclw. - 1 ï?·ton. - [J ii]J?'i?nc?'ie P oncin , 

juin 187:3- 1880. 

ln-folio à 3 co lonnes. 
Prix d'abonne me11t: G fr . par· a n. 

2. La Vedc lle Yil'lo nnai ~e . Vi?'Lon, J .-IJ . Ra ly, Imp?·tme~w-Editeu?·, 1873-

1885 . Le 1er n" esl du G ju in 1873, l dernier du 19 décembre 1885. 

In-folio à 3 colonnes . - Hebdomada ire . 

3. Le Fromage de Briey. Journal parai S:3<111L c1uancl il lui plaît. Virion. -

J,np?·ime?'ie de la Sentinelle, · juin 18ïG. 

ln - folio à 3 colonnes. 

4. La Vérité. r i1·ton, Raty, 1878. 

Florenville. 

1. Le Cout'l'iet' de la Semois, ürgane des inLérèLs matériels cl commerciaux des 
cantons d'Etalle et Florenville, l'araissanl le dimanche. FtO?'enville. - Jmp?'i
rnerie Sauté. = Le Cou t;ricr cl la Semois, organe du Luxembourg mérid ional, 
paraissant le dimanche. = Le Counicr de la SL·mois. Organe des intérôls du 
Luxembourg, parais~ant le dim:11tclte. - FIO?'Cn'üiltc. - Jmpri?1W?'ie méca

nique .1!:. Sauté, 1878-1 889. 

l n - folio à 3, puis à 4· colonn es. 
Prix d'abonnement: 4 fr. par an. 

2. Journal cle Fltwrnville, ot·gane hebcloll lêlda ir·c Liu <:a nlon. - Gand, imp. 
L oti. De 1 hese. ln-folio a G colonnes. = .Tou m al de Florenville, organe hclJLlo
maclaire du canton, parai ssnnt lr Dimanche. - r-f?Tie1 ·s, Cil. Tïnulle, ?'UC elu 
cllène, 7, 1882-1 889 . 

N• 1 : 'l" ' janvie r 1882. 
Prix d'abonnement:.-; fr. pa r a n. 

3. L'Echo de Bastogne eL elu canton, Organe Lie l'As:;oc ialion Catholi que & 

Cons ti LuLionnelle. Par·aissant le Dimanclt c•. - Fto? ·e?llïlle. - Jmp?·imerie 
mécanique E. Sauté, 18HG. 

In-folio à 4 colon nes. 
N· 1: 4 janvier 1885. 
Prix d'abonnement : 5 fr . par an. 

4. Les Echos de la Vierre, Gazette Electorale du Canlon de Neufchàtf':Hl . 
FlO?'enviLle . - Jmp?·imerie mécanique E. Sauté, 22 mai 1885. 

In-foli o à 4 colonn es. - Numéro unique . 

5. Le Ft·anc Electeur du canton cl'Elallr. - Fto1·envitle. - Jmp?"ime; ·ie 

mécanique E . Sauté, 22 mai 1886 . 

1 n -folio à lt co lonne:; . - Numéro unique. 



608 

fi. L'Ardenne Centrale. Flortmvit!P, R Soutr>, 1 8~fi-I RRO. 

Hebdomadaire (le dimanche). 
Prix d'abonnement: 5 fr. par an . 

Lomprez. 

1. La Planchette. Joumal capricieux pat'aissant à sa guise et disteibué g rati s. 

Eclitew ·: Désiré H cwdenne, 1·ue cle ta JliCl?YJUette, L omzwe:z, 1878-1 880. 

In-piano à 2 colonnes, autographié. 

Maissin . 

1. L'Espiègle, Journal sati rique, anecdotique, etc. , paeaissant toutes les fois 
que le besoin s'en fait sentir. Maissin, A. lJIIarcllal, 3 février - 12 sep
t embre 1870 . 

In-folio à 2 colonnes, autographié. - 6 nos. 

Rossignol. 

1. Rossignol - Rcvnc . (Rossionot) 18l30-1 88 4. 

Autographié.- Ce jonrnal n'a paru que quelques fo is . 

\Ve llin. 

1. Les Echos de Rochefort et de Wellin , Joumal lt cbclomaclait'e. - Ganll, 
imp. Lod. De Jhese, 1881- 1883. 

In-folio à G colonnes. 

Les Edws de Rocltcf(n'L ct ùe Wellin. Jou r·nal hebdomaclai t·e. - Roclte('o?'t.

I mprimer·ie H enclws-Giltet, 1884. 

ln-folio à t,. co lon nes. 

Étalle. 

1. Le Balai. l~'talle, Ge1·lJeaux, 188:2. 

2. Le Balaycut'. Étalle, Gerbeaux, 188:2. 

LaJ'OChe. 

1. L'Ourthe. J oumal hebdomadaire de la v ille e t du canton de Larodtc. -
Grtnd, imp . Loft. De n·iese, 188:2-18l::l4. 

lu-folio à G colonnes. 
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2. Le Larochois, journal parai ~s:mL le dimanche. L arocll e, imp. de .!. HeltrJt

P iette, -1 889. 

/Jo-folio à 4 colonnes . 
1\ " 1 : 7 a vril "1889. 
l'rix cl"a bonnern e nt: 4 fr. par an . 

Houffalize. 

1. Courrier de l'Ourthe'. Organe dü parti catholique de l'a rrondissement de 
Bastogne, parai ssanL le Dimanc:he. Jmp . L em rlirc, l ;'tisé. - Hou(f'a lize, 

-1 887--1 889. 

In-fo lio a 5 co lonnes. 
Prix d 'abo,ne ment: !, fr . par an, 

Fauvillers. 

1. Le Devoir , CourTier hebdomadaire des Ardennes. (Avec ce tte épigraphe :) 
Dieu. Patrie. Liberté. F au"Villers . - I mprimerie Ji'. P i,qnolet ,~ Cie, 1889. 

ln-folio a 4 colonnes. 
No t: ·17 mars 1889. 
Prix d 'abonnement: 4 fr. par an . 

:Z . L'Avenir Littéeaire. Revue pédagogique, r édigée par une société de membres 
tlu personnel enseignant. Fauvil lers, F . P i,qnotet & ce, 1b89. 

Bi-mens uel. 
Prix d 'abonneme nt: 5 fr . pour la Belgique ;- pour les a utres pays, l.i fr. 

J. B. DOURET. 

M. Eu gène Bourger, d'Arlon; qui possède une collection de journaux composée de plus 
de 30,000 spéc imens, nous a fait connaître plusieurs feuilles du Luxembourg, dont nous 
ignor ion s l' existence. Nous lui adressons nos remerciements pour les renseignements 
qu'il nous a fournis . .J. B. D. 

48 



LES IMPRIMERIES EN 1889. 

A ?'ton . 

Étatlc . 

Vi?·ton . 

B asLO!J11('. 

Pa ur itte? ·s . 

H ou(f'a li::.e . 

Tïefsatm . 

BWT(( U .I '. 

lJ U? 'ÙU!f. 

Inq))' ill lt' J'ie BaïJCI\, fondrl' en 1830, ·1 pl '<•;;;s<· nH'('anique, 1 pre~"< ' 

a bras, 8 OII VI'i ers. 

itl . B<w RrmR, lilhograp!J ie fond0e en 1 t-: 4:) , illlpr inJC' J'iC 
<' 11 '1 853 , 1 preSSe mecan iqll t' , :! lli'(•:-;S('S il lJra,.:, 
8 OUVI'iers . 

itl. l 't J:\ CrN, fond f>r en 1848, 2 prP~ses llléeaniquC's , :2 

jJI'f:SSeS a bras , 1 maclJ ine a Yapeur , 1:3 OUVr it' rS. 

itl. WILJ.E~I S , fonclèe en 1888 , 1 presse mé~.:an iq uc, 

id . 

id . 

icl. 
id . 

itl . 

'1 motem· a gaz, 12 ouvriers . 
A~ I ÉDÈJo: GERBAUX, fondre en ·JHï N; 1 presse, le pro

priétai re la conduit sans ouv1·ieJ'. 

S.\UT I~, fondée en décembre 187 ù, 1 pressr <'l :l 

ouvriers. 

RATY , fondée en 1852, 1 presse, 1 ouvrier . 

l 'O:'iCil\, fbncl c'•e en 1873, t presse, dirigée par le 
IJ I'opri i• la ire, son fils e t '1 apprenti . 

C I..-I.l'D I ·:- ~l AT JJ L' RI :'i, 1 presse, le pat1·on seul, dale de 
8 ans . 

id. LJ.:Y-T.\CII E:'i Y, 1 presse, le pa tron seul, d e~ l c de 

id . 

id. 
id . 

id. 
id . 

id. 

id. 

id. 
irl. 

id . 

id . 

20 ans. 
CHOQUE, l presse, le jJa lron seul. 
PJG:'iOLET , id . id. 

LEMAIRE, id. id . 

l\fAHECIIAI. , id . icl . 

dale dr 1 an . 
da le de :! ans. 
da le de ;'J :111,.: . 

G Jr.I.:wr -F<wnno:'<, 1 prPssc mécan iqtw, 2 ou \Tiers. 

CtŒII A. Y-SC!BIJTZ, 1 p res~c ù btas. 

BR CYÈRE-DA:'ii.OY, 2 presse~ , 2 OU\Tif' J',.:. 

BRECLET-.-\ :\AÏSE, -1 id. id. 

l\JECRQUIN-CONSTA!'\T id. '1 id. 
l)J.: ,JAss r~ , une presse , le pa 1 ron seul. 

l 'R.-\:'iCII JMO:XT, t pl'eSSC, ](' pa tron SC'Ul. 
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L w ·oclle. Irnpt ·inwrin B E LLOT- Pt "r; 1, ~ presses . 
Ncu(cllâteau. id. L oUis MAXIMILIEN, :2 presses, :3 ouvriers. 

li ouillon 

P atis eut. 
St-Hube?"l. 
lVettin . 

id. PETIT ALBERT , id. id . 
id . 

id . 
itl . 
id . 

id . 

LIRAR PAUL , 1 presse, 1 ouvrier . 
PIROTTE N ICO LAS , 1 pre se, ·J ouvrier . 
TIMSONBT , 1 presse, le patron seul, date de 1883. 

GILLET A . J )JrCsse, le patron seul, date c]p 1871. 

BANNF.U x .Jt' LES , 1 pt·cssc, 1 ouvrier· . 



ROUTES 

ET 

CHEMINS VICINAUX. 

Les diffërrn ls gouvernements qui ont préc(Sdé, SUl' le sol luxembourgeois, celui 
de la Belgique libr·e et indépend nte, avaient édi ctP un granù nombre d'ordon
nances, lois , déercts et a!'l'ètés, dans le but d'arrivPr à l'amélioration et à l'accrois
sement des routes et chemins publics. Ils avaient compris de bonne heure que 
les moyens do transport, nombreux et bien entretenus, sont indispensables pour 

faire prospérer l'agriculture, le commerce et l'industrie, ainsi que pour donner 
de l'essor aux idées de progrès et de ciYi li sation. 

Voici le t'ésumé de ce tte ancienne lég isla tion : 
i mai 1. 539 . - Ordonnance de l'empereur Charles V, concernant la réva

ration f>t l'entretien des che mi s clans le ùuché de Luxembout'g et comté de 
Chiny . 

..t av rif 16i:ii. - Ordonnance ayant pour objet le cm'age des rivières et la 
répar'ation des chemins de cliffërentes espèce:; et fixant la largeur qu 'ils doivent 
avoir. 

t :2 oc tolwc 16i1. - Orrlonnance elu conseil provincin l invitant les offi ciers ct 
communautés à faire répat'et· et meUee en dat lous le chemins et routes. 

13 juille t Hi80. - Or·clonnmlCe du procut·cur général près la cout' souve
raine du clu rh~ de Bouillon, enjoignant aux communautés de faire répat'er ct 
mettre en bon état les d tcmins, ùans leut' vi nage, di stri ct, juridiction , pour la 

facilité du charToi. 

' 1e'· janviet' 1693 . - Orclonn· nec aux conununaulés de plantct' et cl 'enLt'f'Lcn it' 

des poteaux-indicatetll's :su t· les chemins publi r~ s . 

19 févl'ier 1698 . - Ordonnance de rétablir les poteaux-indicateurs aux ('h e

mins et de réparer les ponts e t chaussées aux frais des co mmunau tés. 

15 fénier 1i10. - Ordonnance de:; députés des éta ts-généraux cles pro
vinces unies, r églant le poids dont pour1·ont ètre char·gées les voitmes circulant 

sur les chaussées. 
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14 juillet 1713. - Ordonnance portant defense d'anticiper sur les grands 
chemins qui doiven t avoi r tr·ois toises pour le pav1\ et une toise et demie de 
chaque côté; de plante!' haie ou palissades et étnblil' mur·aille ou clôture sans 
::mto!'isa tion. 

t fi octobr·e 1713. - O!'clonnance du C'Onseil de Luxcmbour·g, prC'scri vant de 
rc'parer incessamment lrs chemins. 

t 3 juillet 1726. - Ordonnance de Chal'les VI, portant défense aux voitLu·ier·s 
de char·gee sur leurs voi lures plus de 5500 liV!'es d'octobre à mai et plus de 6:500 

livres de mai à octobre. 

16 décembre 1733. - Ordonnance du même sur l'entl'etien des chemins 
vicinaux dans le duche de Luxembourg ct comte de Chiny. 

8 fëv rier 173-L - Ordonnance du mème, prescri v;:t nt la stri cte exécution des 
placar·ds et ordonn!lnces publiés sur· la réparation df's chemins, etc., etc., cl su t· 
l'entr·et ien des ponts . 

3 juillet 1738. - Ordonnance du même, portant règlement sm· l'entreti en el 
la réparation des chemins de traverse dans le duché de Luxembourg l't comté de 
Chiny el faisant cesser· celle du 16 décembt·e 1733. 

21. j anvier 1755. - Décret du prince Charles de LOt'Taine, statuant que les 
sentences qui ordonnent cie répaœt· les chemins de traverse, clans le duche de 
Luxembourg et comte de Chiny, avec condamnation à une amende, pom defaut 
de reparation, sont exécutables, nonobstant appel elevant le conseil prvvincial. 

29 juillet !757 . - Ordonnance du conseil de Luxembour·g p!'escrivant. de 
republier celle elu 3 juillet 1738, relative aux chemi11s de traverse. 

( 

1er octobre 1771.- Ordonnance elu mème, portant règlement pour la conser-
vation de la chaussée de Luxembourg à Namut·. 

20 janvier' 1772. - Règlement de l'impétatl'ice-ml' re pour la consl· r·vation de 
la chaussée de Namur à Luxembourg. 

27 août 1772. - Ordonnance elu conseil de Luxembomg dPfendant de molester 
les particuliers qui sont en possession des terrains communaux que leur ont l'emis 
les commissaires elu gouvernement , en échange de leurs biens-fonds incorpor·és 
dans la route de Luxembourg à Namur . 

19 février 1776. - Ordonnance de la Députation des élats, pre~crivnn t l'envoi, ,. 
par les officiers des seigneurs, des procès -verbaux const<'llan t les repara tions et 
l'entmtien des chemins. 

26 juillet - 15 août 1790. - Décret relatif aux droi ls de pr·opriélé, de plan
tation et de voirie sur les chemins, etc. 

i6-24 aoùt 1790. - Décret qui confie à la vigilance des col'ps municipaux la 
police des voies publiques. 

7-11 septembr·e 1790. - Déceet additionnel au pré_;jJ Jn,t. 



ï - 1 -l octol.Jr·r. 1 ï00. - Déc reL qui atlr·ibuc au\: cor'P" a dm i" i".Lra Li fs l'al ign<' ll reu L 
des rues des villes, bourgs eL vi llages, qui servc11t de grandes routes. 

19-22 juillet 1791. - Décret de répr'ession des drlils de YOirie. 
28 sepLeml11'e - G octobre 179 l. - Loi or·donnant que les chemi ns reconnu" 

p1r' le directoire de district pour ètre nécessair'es il la communication des parois
ses, seront rendus praticables t entretenus aux dépens des communautés sur· 
le ter Ti loi re desquelles ils sont établis. 

1 G-20 Frimaire an II (G-1 0 clécemlll'e 1703). - Drcrr. L ordonnant la réparation 
drs routrs ct des ponts aux frai s de l'État. 

1ô Frimaire an IY ( 6 clécembr'E; 1793).-Loi décidant que les chem ins vicinaux 
continueront cl'ètre aux l'rais des administrés, ;;aur lf•s e;as où ils deviendraient 
nécc;;saires au se rTice publi c. 

:23 Messidor an Y (H juillet ·1703). - ArTèl<'• d1 1 direcloirn exé<.:utifqui ordonne 
la confection d'un étaL géné•ra l des chemins Yi<"in!lm clr chaque cléparlemenL. 

11 Frimaire illl YII {1 °,. décembre 1707). - Lui qui range parmi les dépenses 
municipales celles de la Yoir'ie et des chemins Yi cinaux clans l'étendue de la com
mune. 

29 Flon'al an X. - Loi rclative aux eonlr:wentions rn matière ùe grande 
YOiric. 

4 Thrr'midor an X (2.) juillet 1802). - Ar r·(•lr drrré lant IJUC le" chem ins Yici
naux sont à char·ge des commu es. 

9-10 Ye11 Lùse an XIII. - Loi l'claLive aux plan tations des routes eL dr;; dJCmius 
,·ici naux. 

23 juin HWG. - Décr·et concernant lr poids des voitures eL la police ·elu mulage. 
Hi-l!G srplembr·r '1 807 . - Loi rel ali ve aux tra,·aux des l'Oules, des alignements, 

des fouilles, etc. 
'13 awil18 10. - Loi di spos· nt que les conseils municipaux délibèrent su1· les 

consl rucLi ons, réparations eL achèvement th:s chemins d sur le montant des 
revenus que ces travau\: 11(\cessitenL cL t[tli sunL <~i ouL<'.; au IllOIILanL des impo
sitions fonci(•res, mobi lières el des patentes. 

18 aoùL 1Ki0. - Drcr'!'L rel· tir au morle de• l·onstater lrs cont1'aventions en 
malière de grande voir·ic. 

4 aoùL 1811. - DécrcL r'clatif aux tnwau\: d'entretien et de répaJ'aLic•n des 
routes et chemins qui traverse t les fortifi cations. 

'1G décembre 1811. - Décret. contenant r'èglement sur la construction, la répa
ration et l'entretien des routes. 

24 aoùt 1814. -Arrêté concernant les mesures à [)f'endm pour la répar·ation 
des gr·ancles routes et des chemins vicinaux . 

4 novembre 1814. - Arrêté relatif à la conservation des grandes routes et aux 
demandes en alignement pour· constmcLions aux abOI'ds. 
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16 juillet 181G. - Circulaire concemant les con traH'n li uns aux luis cL aux: 
r ègle men Ls sur la grande voirie. 

8 oclobro Hl 17. - Circulaire concem ant la police Llo la grande voirie ct rap
pelant les Llü;posilions exis tantes sm k1 matière. 

~~ lllai, 17 décembre 1819 ct 9 avril Hl:W. - An·ètés royaux œganirptes sur 
le WaterstaaL, la clin·cLion ct la sur-vei llance des travaux publics. 

18 avri l 1820 . - Circulaire de la lk ]Ju laLion rr lalivolllrnt aux distances à 
observer pou r les constmctions et pla11t:rlions lP. long des grandes ruutes, ct à 
l'alignement a trace!' par l'autorité adlllinistrative. 

Hi juillet '1 820. - Arn-.Lé tendant a assu rer l'exacte observa tion des règlemen ts 
et arrètés existants, en matière de digues, routes et autres branches cl'aclminis
tration. 

19 décembre 1820. - Circulaire de la Députation clos (•Lats concom ::mt le 
cm emenL eL la réparation des fossés des grandes routes. 

Mèmc date. - Ordounance elu mème collège pour déterminer le profil des 
fossé · des g raades routes. 

~0 av ri l 1821. - Ci rculair·e invitant les bourgmestres des villes et communes 
situées sur les g randes routes ou bordées de ces mèmes rou tes, à i~ti re chaque 
mois, la visite de ces voies do communica tion et à en rendre compte ù l'adminis
tration provinciale. 

ti aoùL 1822 . - Ordonnance de la Députation des états pmscrivant des mesures 
contre les propriétaires riverains on retard d'exécuter les Lt·avaux aux abords 
des rouLes. 

Même da le. - Ordonnance portant nomination des commissaires pour recon
naiLrc l'état Ll ~s trava ux: du curoment des fossés le long clos grandes routes. 

13 aoùl 1822. - Ordonnance elu mème collège concemant les réparations à 
fait·e ct les gargouilles a construire à la roncontee des chemins vicinaux avec les 
grandes rou tes. 

3 décembre 1822 . - Ordonnance du même remettant en vigueur le décret cln 
2::l juin 1806 sur le poids des voitures et la police du roulage. 

tl février 1823. - Arr·èlé royal qui clétorntine le tracé et la confection de la 
partie do route de 2c classe comprise entre Bastogne ct la descente ùo }lartolango. 

21 avril J 823 . -Ordonnance de la Députation relative au cnroment ,Jes fo sés 
sur la route de F e classe entre Arlon ct los limites de la province de l'\amul'. 

22 avril 1823. -Ordonnance elu mème collège relaLi\le à l'inspection des fossés 
qui bordent les routes. 

2 juillet 1823. - Arrèté royal qui détermine le tr?c:é cl la confection de la 
pat'Lio de t·outo de 2e classe entre les villes do Bastogne et do }larche. 

3 mar·s 1824. - Ar'L'èté myal approuvant le règlemmL arrdé le 12 noût 1822 
par· la Dé pu talion des états de Luxembourg pour la cons tm ction, la r(··paration et 

l'entretien des chemins vicinaux. 
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6 odobre 18;24 . - Circulaire relaliYe à l'affi l'mation des ]JI'Ocès-verbau:-;: eJ I 
matière do grande voirie. 

29 févric1· 1828 . - Ordonnance de la Députation des états relative aux 
clemanrlcs d'a lignement pour Ies cvnstruclions an:-;: borels drs g1'andes routes. 

19 fëvr iel' 1829 . - Arrèté royal clrciclant que les di :;llOSi Li ons en vigueur sut· 
la largeur des jantes des roues c seront applicables CJu'ù de::; \·oi lure, dont le 
chargement et le poids excéder nt '1 3000 livres des Pays-bas. 

11 janvir r '1 830 . - Arrèlé royal rapportant le précédent elu 2\J fën irr 1829. 

, Et pvu rlant tout cc luxe de di spositions en faveur de l'amélioration et du déve
loppement de ce tte bl'anclie si impol' tanLc des services publi f·s ne lui avait fa it 
ÜlÎJ'r qu(' des progrès bien peu sensibles. 

Il rc'sulte, en ei:ICL, de l'<·x posl' cie la situation du royatUIIl', pl~ ri ode dC:•ccnnale 
de 18-1'1 - 1830, que la pa l'lil' du Luxembourg, t'c•slée helge, m· pussècla it, en n -::10, 

que H lieues (i5 mètres de 1·oules cL 106, -130 mèlt'c •:; cil' <"hemins empiel'l't's. 
D'un au tre' cùlé, clans un rapport sur la:;itualion admi 11i :-:Lratiw cie la lWOVi ii C:C', 

acl rcssr le Lï janvier 183-J., par .\I. le gouYerneu t· Thorn , à i\I. le .\linislrc de l'in
téri eu r, il esL établi que l'rt<:~t des roule:; bissait en géta;ra l beaucoup à clési1W ; 
que seule celle de Bruxelles a Trèves était plantée d'a,·bre:; ; que toul es man
quaient d'indica teu rs, de pierres milliaires et mème, pr(•s des plus clangerC'u:-;: 
précipices, des gardes-fous iilcli:,pensables vout· préYenit' des malheurs . 

Dans cc mème rapport, l\l. Thom s'exprime de la manière suivante au sujet de 
la voil'ic vicinale : 

.... " Il mc seraiL di!lki le ile donner une idée exacte de l'ltorTible situation dans 
.. lafJ_ue lle cllf' se trotlYü. 

" Ici, cc sont des cltelllins tels que le pied de l'llOI11 1l lC' ou clos an intau :-;: les a 
.. iails, csc::ll'pès et dl'Oits, sou,·cnt couvc•rts de glace, der;mt lesquels le voyagr ttl' 
" s'arrèll' i ll!'Pi'tain ; li1, au con Lrai t'e, pro Iomb l't t·~·H :ai;.;:;c:;, coupés par l'cau des 
" lO tTcn h , ve~·i l<:t!Jle:-: fomlrières OÙ les Jlomnw:; ùL los bes tiaux COUrent, sans 
" cesse, ri st1uc de pc'rir . , 

Il était rrsc rvé au gouvemcn enl répamtc·ur· clc la Belgique émancipée de lJOrlcr 
remède ù une situation aussi misérable, cause de l'isolement ù peu près absolu , 
clans lcqurl nos populations étaient plongées depuis cie:; sièdcs. 

Les tableaux qui von l suivre, dt'essés le p1·en1ier· par l'adnti nislralion tles pont:; 
eL chaussées, et les autre:; par le service de la voirie vicinale clans la province, 
nous f(ml assistet' aux immenses progrès aceomplis, clepu i:; 18:30, clans 1<' Luxf' ll t
bourg, pou r êl lll (·li r)l'( 'l' i'l r'•((•ncl l'C lC' rrsmu dr• S('S roii[('S el d tC' IIlÎII S parr:-: l'[ 
empierré•s. 
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DÉSIGNATION LOWTUEUHS 

DES ROUTE ' , DES SECTIO:\S . 1 empierrées. 

1 1 ~ 1. c. 

De Bruxelles jDe la li mite du pont de 9~782 . 00 
vet'S Trèves. Hogne ù la limi te el u 1 

Grand - J)uehé , près 
Steinlorl. 

1 

Pavage d' un<• uouvc lle 1 

traverse d'A rlon (cx<.,cu lé 
en régie). 

I
Raccorclemcnl cie ;\larche 
il la slalion d'Aye . 

Raccorclemen t cl es Ü1u
bourgs avec la sta tion 
cl'Ar·lon. 

Prolongemen t elu pavage 
cie f\ fat·chejusqu 'à la sta
tion du chemin cie fer. 

Pavage cie la pa t'i ie tra
versant la place de la 
genda rmerie à A rion. 

Racconlemen t entre la 
rue de Luxembourg Pt 
la station d'Ad on. 1re 

pa t' tie. 
Construction d'un égoùt 
à Arlon sous la Grand'
rue et le mat·ché aux 1 

her·bes. 
Construction d'un égoùt 1 

sous la rue de Luxem
bourg. 

Reconstmction d'un a que· 
clue près de Mancle-St
Elienne. 

2iï9. 001 

424 00 

A repurLer . JU5485 .00 

pavées. TOTA LES. Cil lral'ii ii X. 

1 

M. c. l ~~ - c. l r-. c. j 
2087 . 00\11809 . 00 1:30557 -1. 1-! 1 

1 y compris les 
cm J.H isPs 

;2\)8:W. I4 

;2270 . 00 3:3800 .00 

-k2-t . 00 13\JS-1. 71 

473.00 1 473 . 00 10740.00 

70.00 70 . 00 1600 . 00 

449 . 30 -140.30 14431. 88 

1000 . 00 

4002.00 

5370.00 

I 
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DATES 
--

de du OH::iF. H Y .-\T IIl:\ 1). 
de 

;~:; . l' arrèté qui décrète CO niiiiCII CC III CIIl des l'achhcmcut. 
la route. Ira vaux. 

1 
1 
1 

1 c. l 
4 . i 4 Inconnue. 11803 - 1833 . i 12- 1833. Pour ti'Ois sections de cette eoute, 

1 
1 

1 
1 

1 1 

d'une longueur totale de 16 ,103 mèti'e s 
a 
a 
s 

exécutées avant 1795, savoir: de 1 
limite de la pi'Ovince de Namur 
l'entrée de Marche ; de la rue de 

'9 .1 4 28 avril1 847 .11er septembre :?Oscplembrc 

· Religieux jusqu'à ce lle de la P orte
Haule dans la traverse de .Marche; 
du pont d'Attei't à l'origine du re
dressement du W olberg, la dépense 
d'exécution est inconnue. 

l ne partie des emprises et des ter
rassements ont ilté payés par la ville 
d'A l'lon. 

1847 . 1849. 

30. -10 

)4 . 7 1 

40 . 00 
1 

23 novembre 19 fév rier: 
1839. 1860. 

18 sep tembre U mai HlG-1. 
1863. 1 

3 jamier 
1861. 

00.00 

1 ~ novembre 
t 8o4. 1 

1 

29 sepLentbi·e i 
186(). 

0 janvier 
18()() . 

1 ;g mai !"69. l'" septe1nbm 
1i369. 

34. 19 4odobre 1872 1 9 juin 1873 . 

100.00 12juillet.1 8GO 

1 
1 

1 
J9~. 00 28 septe111bre 

1869 . 

no .oo 

074 . 58 1 

i 9 novembre 
1873 . 

11er seplelltbre 
1877. 

Subside alloué à la vi lle d'AI'lon pat· 
l'Etat.. 

ldr·IJL 
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DÉSIGNATION LONGUEURS I 

en lraYaux . 
1 
TOTALES . DES ROUTES. DES SECTIOi'\S. empierrées. pa rées. 

95485. oo l 
1 

151()382 . 871 Report. 3079. 30

1

9H564. 30 

Construction de filets " ., 1926 .00 

1 

d'eau pavés à ;\la rte-
lange. 1re parlie. 

1 Id. 2e pa r Li e . 1 ., :2 2:W . UO 
Prolongerne11t juSlJU 'à la " 226 . oo 1 226 . 00 11377 .ou 
station d'Arlon du rac:-
cordement entre la rue 
de Luxembou rg . 

Trawsc de llastogne. 
Pavage . i'·c parlie. 120.00 120 . 00 4033 . 00 

id . zc id. 123 .50 123.50 49G tl .OO 
Tranrsc d'Arlon. 

Avenue clos Voyageurs à 1 294. 5:~ 204 .53 15031 . tl7 
.Ja station d'Ad on . Tra-
vaux de pavage eL d'a-
mélioration . · 

Tm·crsc de Ha s l o~Jn e. 

Pavage. 3" partie. 130.00 130 .00 4545 . 00 
id. 4e id. 3tl67.00 

Traverse de Marche. 
Pavage. 1re partie . 130 . 00 130 . 00 8781. 20 

id . 2e id. 8350.00 
T ra msc d'Arlon. 

Pavage à la sortie de la 
ville d'Arlon . 

1re partie. 250.00 250 . 00 6070 .00 
id. 2e id. 165 . 00 165 .00 3868 .00 
id . 3e id. 100. 00 100.00 2644.00 

'fra Y erse de Marche. 

Travaux d'amélioraLion . 271 0.00 
id. id. " 2498 .00 
id. id . 1799.50 
id . id . 1348.57 
id . id. 637 . 44 
id. icl . 667. 23 
Tramse de Jllarrhr. 

Construction d'un égoùt. 18000 . 00 

- ---

ToLau:-;:. 05485 . 00 4618 .33 100103 . 33 1622833.68 9· 
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DATES 

1 
--

1 

de du OH!'ERYAT IOl'iS. 

l'arrèté qui décrète CO IIllllCU('C IIlellt des de 

ht route. tm aux. 
l' a.- hènmc11l. 

1 
1 

1 

' 
58 ' 

1 

1 

00 " 
, 1er oc tobre 

1 i 876. 
1 

1 i er oct. 
1 

00 " " 1877 . 
67 30 septembre 19 aoù L 1878. 6 décembre 

1877 . i 878 . 

-

00 , " i e" nov. i879. 
00 " " G sept. 1880 . 

87 " 13 fév ri e r 115 juin 1880. 
Hl80. 

1 

00 " " g août i 88 1. 
00 " " :JO mai 1882. 

20 " 

1 

" 1 .,. aoùt 1881. 
00 " " i ~ juin i 882. 

00 " " 7 juin i 882 . 
00 " " i i juin 1885. 
00 " 1 e•· mai 1 H87 20 juin 18tl7 . 

00 " 
., 1er sept. i 883 0 

00 " " 20 n ov. 188:3. 
50 " " 1 erjui lle t 1884 
57 , 

" 2 ' juillet t 884 
44 " 

, H aoùt 1885. 
23 , 

" 3 septembre 
1887. 

1. 00 " " " Subside alloué à la ville de March e 
pa r· l'Etat. 

' 
06 
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' DÉSIGNATION LONGUEURS 

DES ROUTES. 

D'Ostende à 
Arlon. 

DES SECTIO!\ S. 1 rmpicrrées. 

1 

IDe la limile de la pro· 
1 vince do Namur jusqu'à 

7584:3 .00 

1 Adon à la ronconlm de 
la rou tl' do Bruxelles 
Yers TrèYcs. 

1 Amélio r::~ LiOJJ dr la co le 1 

de Neulch<il<'au . . . 
" ,. 

' Amel1 01 alwn do let co le 
de Heinsch . 

Amélioration de la co te 
de Bu r11émou L. 

Amélioratiou de la co le 
de Bologne. 

.An1élioralion de la tolu 
de l'leupont cl do Ha
maidc. 

Améliora tion dl' la colt' 
de Léglise. 

Améliora lion dl' la cole 
du mauvais passage. 

H.accordemen L du H.ceo
gue à la station cie Li
brau wnt. 

Raccordcmen t d\JJ!üing 

1 

à la station de Longlier . 
Redrc::-seuwn t de la l1au-

l 
teuf' d'O mli ug. 

Reconstrud iou elu pout 
de :Neuponl ol redresse-

! 
ment de la route aux 
abor·ds Lie c:e pon l. 

Raccol'Llement entre l\cu- 1 

pont et Ch;-mly. 

l
' Hœonslrud ion du pont 1 

de Léglise. 
Travaux d'amélioration 
aux abords cie l'a ba Ltoir 

1 

à Arlon. 
Pavage dans la traverse 
de Neufc,hùleau . 

u~~ . oo l 
4ti::> . OO 

Otl7.00 

:2450. u0 

344 2.00 

87:3.00 

1. 567.00 

197:2.00 

:Jo\Jo. oo l 

149 .00 

24 -1 26 

pa1ées TOTALES. 

1 

1 '>8 440.00 76- 3 .00 

1 

1 

40 .001 1:266. oo 1 

-48J.00 

OH7.00 

:2450 .00 

344:2.00 1 

tl ï:J. 00 • 

1:) ()7.00 

107:2.00 

3tiUO .OO 

149.00 

24 1. 26 

803.00 1 

·J\) .1. 00 194 . 00 

--- -----

1 

Cil Ira raux . 

105864 .40 
y compris les 

emprises. 
1 

1 

1\.JU'JH.OO 

-
:2 1400.00 

:25-150. 70 

:34 -I :Jt:l . 00 

1 noo . oo 1 

:2346:2 .00 

:30387.00 

30523 . 00 

833 . 00 

:.'7573.00 

ü!iùO. :.'0 1 

131til.OO 

:.':2 [.) . 00 

ï/7 :2 .00 

A l'ClJOl'LUJ' . ();Jï;W . :.'ü fi74 + >·1402 . :26 38773:2 .3\) 



DATES 

de 1 du 
\'a rrèlé qui décrète commencement des 

l<t route. 1 travaux. 

de 
\'a,·hèrcmcnt. 

1 

UH~ER \'A T I U:\S . 

40 Inconnue. t 837 ·1 Danscelle sommede 1 05, 86 4 ft ·. 40 c. 

. 00 

.691 
71 

. 45 
1 

; . 13 15 janv ier 
1855. 

:Jo mars 1 tl.32 . 

20 tëv ri et' 
·Jtl52. 

ici . 

ne sont pas comprises les dépenses 
taitesavan t 1795, pout· la cons truc
tion de la parti e de route com prise 
l ' ll tre un point si Lué it 7,500 mètres de 

1 

la l imite de la province de Na tn tu· eL 
Arlon, d'une longueur de 6t\,7tlJ 

l
lllèlres. 

n novetnbre 
1852. 

'1 6 juillet 
t 852 . 

3 janviet· 
Hl5::l. 
id . 

t5 juin 18.33. 5 juillet 1854. 
• 1 

tO an·i l 1835. tor ju ill t H3G . I 

).50 id. iavr il1 85;). 17 juilleL 
1 185G . 

5.35 16 Llécembt·e 10 av ril l t\60 . i l mai ·180 1 
1859. 

.LQO 

3.00 

5.67 

5 . 52 

:6 . 00 

5 . 00 

'2 .001 

33.901 

27 décembre 
1859 . 

18 odobre 
'1866. 

2ü mars Hl60 . 

id . 

1er septembre 
1 186G . 

1 ln ntar·s t 867. 

f G j uin 1 tl73. 

1er mai 186 1. 

ill 

20 novembre 
1867. 

3 déeemlJI'e 1 

18G7. 1 

l 0 septembre 
1 H7:3. 

;5 ma rs 1875. 1er septembre 
1 1875. 

Subside accordé à la ville d'Arlon 
par l'Etat. 
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DÉSIGNA'l'lOr\ LONGUEURS 

DES HOt;TES . DES :SECTlO:\S. 

Repoi't. 

Construction de filets 
1 d'eau pavés clans la lra-

verse dP Habay- la-
Neuve. 

Id. a Lrglisc . 
Pavage à l'en trée de la 

1 ville d'Arlon , 1r e pa1'tie . 
id. 2° partie: 

' ' -Embt anchemenl de Le 
glise par la station de 
Lavaux: à la route pro
vinciale de Ham ipré à 
Tintigny. 

1 

1 

rmpimécs. parées 

10:37:28 . 2û 674 . 0û 

, 
" 

., , 

., ;207.30 

., 207 . 50 
"' û107 .00 

1 

1 

1 

1 

TOTALES. cu tra1aux . 

1 

04402 .26 387752.39 

207 .50 
207.50 

3107.00 

2737.50 

;2 .. !() 1 . 78 

5;21:5 .00 
:S46 1. 00 

37980 .00 

--1--- ------

1 

Totaux:. 08835 . 26 

==1 
De Ca l'ignan IDe la front ière r:,·ancaise 7Ci5û8.00 1 

à Liège. à Florenvi.ll e el Lle Neuf- i l 
chàteau il ia lii11i le de la , 1 

i 089. 00 199924 . 26 =4=6=1=6=07=.=6=7 = 

1553.00 t78121.00 042908.00 
ernpn s~::s. 

1 

y 1 Otnp~·is les 1 

peovill('ü de Liège à 
Champ-de-l fa r re. 

1
De F lorenville à 1\euf'
chàteau. 

Pavage da ns la traverse 
de Neufcll à leau. 

id. rue de Longlier. 
Pont de Lacui sine. 
Travaux: de répara ti on. 

id. id. 

A l'l'jiUI'lCl' . 

;2;2845 . 00 ;2;28;27 .. t-. 08 

180.00 180. 00 10200 .60 

'100. 00 100 . 00 .)GUO. 00 

10:20 .00 , 
~ :2800.00 

1 

1 

- ----/--- .- ---1-
V\J..[ l :.J.OO 1H:3J. 0(1 ·101!16.00 11V U 22 . 0H 

1 1 
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DATES 

= ======~======~======~ 

de du 
l'arrêté (l ll i déc rClr CO III III eii CCIIIelll des 

la route. traraux. 

78 

d· ~ 
l' arhèvement. 

10 juillet 
1878. 

31 oût 1885. 

OBSERVA TIONS. 

00 , 
00 , 

, 3 août 1885. l 
, 15 août 1886 . 

00 5 mai 1879. 

18 

00 18 juin 1836 
et 19 juillet 

1841. 

19 juillet1 880 30 nov. 188 1. 1 Po~1r la dépense en emprises les 
rense1gnements manquent. 

1 

1836 - 1845. 1839 - 1845. Dans cetle somme sont compris des 

1 

subsides de la province s'élev.ant à 
85,000 fr. pou1' la pa1·tie de cette l'Ou te 
corrqwise entre Neufchâteau et la 
limite de la province de Liège et un 
subside de f1·. 6, 264 payé par la com
mune de Florenville pour la partie 
si tuée ent1·e cette locali té et la fron
tièl'e française. De fortes indemnités , 
dont le montant est inconnu, ont en 
outre été payées par l'Etat après 
l'achèvement des travaux, surtoüt à 
Houffa.li ze. 

98 16 mai 1844. 26 aoùt 1844. 1er novembre 
1847. 

La commune de Florenville est in 
tervenue clans cette dépense par un 
subside de fr . 3,000. 00 

00 

00 
00 

1. 98 

13 mars 1876. j uillet 1876. 

, 

, 

1 août 1878. 

1e•·octob. 1879 
15 sept. 1881. 
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DÉSIGNATION LONGUEURS 

DES ROUTES . DES SF.CTJO:.'IS. empiPITérs. pa1 él's . TOTALES. . en traraux. 

1 H.eport. 1
994 13.00 

Pavage dans la tt'averse 1 

1833 . 00 1 101246.00111 9 1222 .08 

1 

de Houffalize ire pal'tie. 1 

id . 2e partie. 
id. 3e partie. 

Traverse de Neufchâteau. 
Travaux d'amélioration. 

Construction de filets 
d'eau et travaux d'amé
lioration. 

Travaux de const1·uction 
d'un garde-corps avec 
murs de sou tènemen,t. 

'l'raveJ'Se de Bastogne 

1 

construction d'un égout. 

81.50 

8~.00 1 

" 
1 

81.50 : 
bO.OO 

4812 .00 
4148.00 
4607.87 
1450.00 
1350.00 

11 250.00 

1311.97 

666G.OO 

--- ---- ---- - - ---

Totaux. · 99413 .00 1994 . 50 10140i .!JO 1226817 .92 

D'Adon vers De la maison Bourdon à 
Longwy. la roule de Luxembourg. 

'-./ Amélioration de la cote 
f' de Messancy. 

Baccordement avec la 
station de Messancy. 

\ Pavage du raccol'dement 
ci-dessus. Fe pat'tie. 

id. 2e id. 

Construction d'un égoût 
sous la rue de Mersch. 

1005.001 

1205 00 1 

346.00 

---

1

==== 

1095 . 00 11 502 . 00 

1205.00 13307 43 

346 .00 20288 .02 

168.00 168.00 5690.00 

174.00 174.00 1 5690.00 

681 .1 6 

--- - 1 ---- ----

Totaux. 2646.00 342.00 2988.00 57158.63 



DATES 

=======~======~==== 

commcn~i:nrnl drs 1 

98 

00 
00 
Sï 
00 
00 

00 

97 

.00 

.82 

dt: 
l'am\lr qni décrète 

la ronlc. 

1 

1 

1 

11 

lralalll . 1 

de 
l' arhèvemenl. 

20 juillet '1 882 
8 ::toût '1 885. 

'1 5 ept. '1 886. 
1er août 1885. 

8 septembre 
1885. 

26 aoùt 1886. 

1er novembre 

ORSF.R Y ATI ONS. 

1887. 1 

Subside alloué à la ville de Bas-
1 togne pat' l' Etat. 

.OO I· 3 novembre 3 févri er 1 46 . 1eo noùi 184 0. Pout' la par tie de cette rouLe d'une · 
1845. longueut' de 14,290 mètres, compeise 

. 07 21 décembre 
1853. 

.. 02 22 février 
1863. 

1.00 
1 

1. 00 

l . 16 29 décembre 
'1886. 

5. 25 

13 mars 1854 . 

1 e t• a où t 1863 . 
1 

1er juillet 
1855. 

14 octobre 
1863. 

1er seplembt ·c 
1878. 

1er seplembt'e 
1879. 

1 

entre la rou te de Luxembourg et la 
frontière française exécutée de 1760 à 
1790, la clépmsr cs l inconnue. 

1 

Subside alloué à la ville d'Arlon 
par l'Etat. 
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DÉSIGNATION 

DES ROUTES. 

Du Bois des 
Pendus vers 
Longuyon . 

DES RECTIO:\"S . 

Du Bois des Pendus, par 
Virton , ù la frontière 
française. 

Recleessemen t des cotrs 
de la Mallr.pierTo. 

Reconstruction du pont 
sur le bief du moulin de 
St-Mard. 

Pavage dans la tea vet·se 
de SL-Mard. ·J "" partie. 
id. zc id. 

Pavage clans la traverse 
de Virton. i"e partie. 

id. do SL-Mard. Dot'-
nière partie . 

Pavage clans la teaverse 
de Yil'ton. ze )Ja l'tie. 
id. clans la t raverse 

de Vieux-Vit' ton. 
1re paelie. 

icl . id. 2e id. 
id. id. 3e id . 
id. id. 4e id. 

Constmction de filets 
cl' eau clans la travoese de 
Habay-la-Neuve. 

id. id. dans la 
traverse do St-Mard . 

1re pat'tie. 
id. zc id. 

A venue reliant lü centre 
de la ville cle Vir-ton à la 
station do Vit'Lon-St~ 
i\Iard. 

Pont do SL-Marcl . Tra
vaux de réparation. 

Totaux. 

' 
LONGUEU RS 

empierrérs. pa1 ées . TOTALES.

1 

37433 .00 123 . oo \37556 . oo 

2146.00 " 2146 . 00 

" " " 
1 

, 170. 00 170.00 
" 140.00 140.00 

., 210.00 210 .00 

.. 200.00 200.00 

" 240 . 00 240. 00 

" 196.00 106 .00 1 
" 200.00 200.00 
" 220.00 220.00 
" 213.00 ;2 '1 3.00 

" " " 

1 

" " " 
" " " 
" 1004.00 1004.00 

., " " 

39570.00 2916.00 42495.00 

cu tra,·aux. 

21:3540 .00 
y compri s les 

emprises. 

27143.00 

:.> '175 . oo' 

384..t.OO 
4ô40 . oo l 

5083 .00 

5567.00 

5753.00 

6707.00 
7171.00 
7782 . 00 
G068 . 00 i 
2737 .50 

1 

1 

3982.00 
4117.00 

53520 . 40 

812 . 00 

365533.90 
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DATES 

ORSERYAT.I O l'i S. 
de 1 du de 

l'arrêté qui décrèlr. commeucemcut des l'a,·hèvemrnl. 
l '" routr. 1 Ira raux. 

lO I .t :J mai cL 21 18'2 '7 ct j ui1lct
1

18'2D ct 30 no- l L:-1 tl r pcnse mentionnrc ci-r·müt·c 
Jll lll l tl:?ï - Hl-W. Y<' li tbt ·e 18-W. cout prencl : l 0 unesommc de 66,066 .00 

;? .) octo!Jt'C francs, payée par les com munes inlé-
184:3. ressées; 2" celle de fr . 3,000 .. 00payée 

par la ville de Virton pour· améliora
tion clans la traverse de celle Yi llc c t 
3" ft·. 12,698.40 soldée par la pro-
vince. 

34 12 septembre 20 ma i ·1861. 
1860 . 

31 décembt•c 
1861. 

00 

no 
on 

oo l 

00 

00 

00 
00 
00 
00 
sn 

. 00 

. 00 

. 40 

. 00 

. 24 

" 

,. 

30 juillet 
18H1. 

15 anil1 869. 

23 fén iet· 
·1875. 

15 juillet 
1869. 

13 sept . 1872. 

1

1er sept. 1 sn-

13 srpl. -1 87:~. 

1'1 3 sept. 187-L 

115 sep lembt e l 
Hl75. 

15 oct. 1877 . . 'i i er sept. ·1 Hi H. 1 

15 aoùt 1880 . 

10 sept. 188 l ·1 
1 4 a où L 1 H70 . 

1 

, 115 j ~l ill. 
19 Jllln 

13 juin 1882 . 3 1 ao ùL 

188 1 . 
1882 . 
l HtC. 

1.3 novembre 
1883 . 

P ou t• b <k•pcnsc en emp t·isC's IC's 
t·f'nseigncmcul s manquent. 

30 
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DÈSIGNA'l'lON 
1 

LŒ'i (:L: t~u ns 

~-

1 
1 

DES HOt:'l 'ES. IlES SEC:T TO:\S. 1 empierrées. pal rrs. TOTAl .E S. cu lraraux . 

1 1 1 

1 1 
1 

De Vi r·ton vers De Virton ù la fr·on li èr·c 0:234.00 ,. 
1 G:234. 00

1 

:J::i47.ï . OO 
MonLmécly . ft·ança ise . 

1 

Pont de Dampicour t. Eta- " " .. 1 720.00 
blissemenL d'un gar·clc- ' 

corps en ft' l'. 

1 

1 

Tral'crsc de llampicourl. 1 
1 

Travaux d'élargissement. ., ..J367 . 00 

Tramsc de Virlou. 1 1 

Tl'avaux de pavage . ., 7 ..j. • ..j () l 74 . 40
1 

5270.00 

Totau x. G:254 . 00 74 . ..t oi C\3:28 . -10 (i(\032 . 00 

De De la frontière du Grand- 55584 .00 ., 53Sf:l 4 .00 420307.00 
Luxembourg Duché en cl eÇ'a d'Athus y r.;• mpris les 

par s q vrar·ll à Florenville avec em- em prises . 

à FlorC'l1ville. br·andrenren L sur· 'iï llPrs-
1 dt-Orral. 

1143 . oo 1 D'Atlr us à la fronl i èr·c 1145 .00 .. 21860 .00 
grand-ducale vcr·s Ro-

1 

clangP. 
Rrconslrucl ion de fileLs ., :' ., 0500.0(, 
d'eau pavés à I--l alanzy . 

1 1 EmbrancltcrncnL de Hou- 763 00 4 63 0 ., 4 7 . () 
clrigny ù la fronLièrc 
ft•ança isc. 

cl'e 1 Cons! n rclion fi ld s '1 287 .48 
d'cau pan '•s dans la Lm-

1 

1 verse de Sonr mellronnc. 
Tr·ayau x d'arnélioralion 6749 . 00 

clans la nrèrne t raverse. 
Détou rnement de la route 

1 

52300 . 73 
ù la SOI' Lic tlc la station 
rl'Alltus. 

1 

400 .00 400 . (1() 

A reporter·. 61892 .00 61892 . 00 

1 

3 15004.21 



DATES. 

de rlu 
l'arrêté qui décrète commencement des 

la roule. tral'au x. 

10!30 mars 1843.13 juillcL 1 8 4~3. 
l 1 . 

10! " 1 

1 1 

::10 

no 

00 

rie 
l' achèvcment. 

L! .iuillel 
18-14. 

1er oc tobre 
1883 . 

1 fi seplembtY' 
1 Htl-1. 

10 ~wri l ·188G. 

OBSE RY A TI O:'\ S . 

1 Les communes inli·t·essées sonl in 
lervenues dans la dépense mentionnée 
ci-contre par un subside de fr. 17,000 

1 

oo 30 septern1Jre [1H40 - 1843. 1'1 841 - 184G. Pout· la parLie de cett e rou le <.:om 
Hl30 et :3 1 prise enlre la ft·onlière du Grand 

mat'S 1843. Duché et Aubange d'une longueur de 
3, '100 mètr·e:;, con::;truite de tï 60 à 
17\lO, la dr p\ nse est inconnue. 

00 2 juillel ·J 863. 20 mars 1 H64. 2i:i oclobrr 
186-1. 

00 

48 

00 ,. 

73 6noùL ·1877. 

2'1 

1850. '1 870. 

1 e t• oclobt '(' 
1874 .. 

" G novrmbi'i' 
1878. 

24 avril 1878.( 1 mnrs 1:17D. 

Chemin vic inal t'rpris pat' l'El :=t l. 

Pour la rkpense r n rmpri ~<'s , les 
renseignements manquent. 



DÉS lGNATlON 

DES HOlJTES . DES SECTIO:\'S. 

1 

Repor t. 

la !Pavage aux abords de 
!'ta llOII d A HILL Con
~lru c li on de fil ets d'eat l 
pavés da ns la travr1·se 
d'Au]Jallg<·. 

icl. F 0 parti e. 
id. 2" id . 
id. :3'' id. 

Trantux cl'amélior·a tion 
dans la traverse de Yil-

1 lers-la-Loue. 
Constructio11 de fil r ls [ 

d'cau pavt's clans la tra-
verse de St-Ma rd . 1 

id. cie Musson . 
F e parti e. 

ConstniClion 
d'eau pavés 
ville. 

2e ici . 
3e id . 
4e id . 
de filets 

à Gét·ou-

Tral'crse de Villers-la-Loue. 
'i o Mur de soutènement. 
2" Fi lets d'eau pavés . 
Etablissement d'un garde· 
corps aux abords elu 
pont d'Athus. 

Tral'erse de Géroul'ille. 
F ilets d'cau pavés. 

Tramsc d'Athus. 
Filets d'eau paYés. 

Totaux. 

De Florenville De la hauteue de Chasse-
vet'S Sedan. pierre à la frontière 

ft'ançaise. 

LONCiCEtR~ 

1 

empierrées. pa I'CCS. TOTALES 

' 1 

(\ 1802 . on l " tn1892 . nol 
.. .. .. 

" 
., 

" 

61892 . 00 " 61892 . 00 

----
____ , 

- - -- - ---

558ô . OO .. 5586.00 

1 

1 

1 

l 

CH Ira l'a ux . 

0 l!5nn,l. '2 11 

1 \l\10 . no ' 

~54 0 .00 
4300.0(1 
4371. 00 
17-!0 . 00 

4247.00 

1920.00 
1860 .001 
24'24 .00 
2665. 00 
35:3n . 00 

1750 .00 
1840 .00 
2800 . 00! 

2100 .00 1 

3982 .00 

.360162 .21 

--- -----

27480 .00 



= 

de 
l'arrèté qui dt;n ètr 

'1 1 

1 
loi 

ol 
~ 1 
0 

D 0 

0 0 
( )() 

0 
lO I 

0 
( 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

uo 

00 

la route. 

" 

.. 

.. 

.. 

" 

.. 

.. 

,. 
.. 

" 

.. 

.. 

.. 

. 00 3auil l tl43. 

1 

1 

1 

1 

DATES. 

1iu 
fO IIIIII CII CC OICIIl des 

tra1 au x. 

" 

., 

.. 

.. 

.. 

" 

.. 

., 

.. 

.. 

.. 

" 
·13 odobre 

1886 . 

17 j uillet 
1tl 4:J. 

- !i:33 -

1le 
l' arhèn·meut. 

1"'. aoùt 1882 . 

2:2 ju illet 1H82 
8 oc:lohrc 1 tl tl -! 

9 mai 1887 . 
:2 j uin 1H8-!. 

1 ,.,. oclobn.l 
1l::l8 4. 

22 udob. 1 H8 4 
:2 !,"uillel 18H3 
:23 111ai 18Hü. 
ü 111ai 1 HH7. 

31 aoùl 18i:l3. 

·j c r odob. 1 tl85 
3 mai 1886 . 

30 Ill a rs 18t-i7. 

l"' j uil ll'! 
l t>88. 

7 juin 18tl7. 

:Ju clécu11 !l)l'e 
1t:l4:J. 

1 

OBSERVAT I ONS. 



DÉSIGNATiON 

DES ROUTES . DES SECTJO:\S. 

llo Ciney il l> u pon L de ( ; l'lillO Il L a 
f:::lai nL-llubcrl. SL-1 !uber L. 

Pavage à SL-J lu ber L. 
1 i"c par Lie. 
! id. 2c id. 

Tolaux. 

De Sedan vers De la J'ro 11l ièm l'ranç-a ise 
c\Ialmédy . ù Saln td tàlcau. 

Recl rcsst' ll te llL de la fron-
tièr·c fm nra ise à la f'Ou te 
d'AI'lon à ·Bouillon. 

De Salmchàleau a la li 
miLe de la province. 

NouYclle Lravcrsc de 
Bou illon avec ponL sul' 
la Semois. 

Pavage à neuf des rues 
cie la Malad rerie de St
Amlré et d' une par Lie de 

[ la rue de l'll6pi tal. 

1 

Pavage clans la traverse 
cie Boui llon. 1re partie. 

AmélioraLiGn à la grande 

1 

voirie clans la traverse 
de Laroche. 

1 

. \ I'C[!Ot'LCI' . 

1 

LONGUEURS 1 

1 1 
Clllll ir rrécs. 1 pa l'écs. 'I'OT ALES. I en lra\'anx. 

1 1 

i'J G-Io .ooJ :220 .uo
1
11 MfiO. () () 1 1-1 Uô:21J. 00 

1 1 1 

~' 102.00 10:2 . 01) :Ji -10.00 
, 00.1 10 00 . 00 -1:200.00 

----

11640 . 00 41:2.00112032 .00 1483li0 .00 

---- ---- - --- -------- -------- ----

0t1:20.) .00 n:> . uo !as0so. oo ·J 0..J.K3tl0 .. 'JO 

1 

1 

1718 .00 , 1718.00 2~300.00 

13-127 . 00 ., 13427 .00 '17 1030.33 

765 . 00 G4.00 820 . 00 04000.00 

" 273.00 :273 . 00 3083 . 00 

1 

., 135.00 155. oo l 7080 .00 

, ,, , 1000 .42 

11 611 5. uo 1267.00 '117382. 00 1352023 . 27 



DATES 
==========~=========~======== 

de 1 du 
;. l' arrrté qui décrète 1 commenwncut des 

la route. tm·aux. 

de 
.' al'hèvcment . 

. oo j 25 mars ct 
24 dércmlm• 

1840. 

\ 
10 novembre 3 aoùt 1843. 

1 8 ~ t . 

.00 

. 00 

. 00 

" J1eroc tob.l i:l74 
12 11 1ar::; 1873. L> aoùL 1873 . 

.50

1

16 juin 18:5.3, Automne 1er scptem-
22 mars 1837, 1835 , ma i bre ·1i:l37, 1 ~r 
23 c t 27 ma i 1'337 , "cptcm- novembre 

"1 838, 10 maiS biC 1838 , fJ 
1

1839 , :2 1 Sl' [l-

3.02 

1840 ct 7 fev ri er 184:5, 1cmbrc 1H40, 
févrie t· 184 4. 5 aoiiL cL 1".. 15 e t 20 no

juille t 18-t4. Ycmbro 1844 

4 janvici' 
1847. 

1 
0 ma rs 1847. 

ct 29 juille t 
184G. 

13 ocLolwc 
1847 . 

7. 06 26 mars cL "1 2 20 décc iiib l'e 15 octob1 ·c 
e t 1er novem

bre 184G . 
juille t 1B-l3 . Hl ·13. 

15.55 12 j anvier 
1840. 

33 . 00 

:lo .oo j 
09. 42 

iu. 

10 mars 1830. 2 1 novembre 
185 "1 . 

:25 Jé•nier 
1 

1;:; II OYcmbrc 
183 1. 1851. 

1 , ... octobre 
Hl7"1. 

0 B ' 1·: R Y AT l 0 N , ' . 

La p 1·ov incc c"t intcevenur dans la 
dépensr po11 1' une ::;ommc ri(~ :lG, ·L~:1.00 
francs. 

La uépeuso d'exécution de la pa r tie 
de ce lLC' l'Oule, de la fmnlière fran 
ça isc i la l~C. ll: le de J?ou illon , long ue 
de 2,878 mct1 cs, es t m connuc. CeLLe 
partie a éli· achevée en 1773. P oul' la 
sec· lion de la <li Le r·oute comprise C'ntr·o 
Recogne cl la llaulcui' de Ch::u11plon , 
la pi'OYince a payio fr. 30,000 ot la 
ville de St-HubC' rl fr . 10,000. 

P our la Lran.' rso de La roche avec 
ponl sus tx ·nd ll sur l'Ourllw, colle v ille 
a oŒcrt un subside do fr . 20,000. La 
sec tion cl La roche à la baraque de 
F1·aitut'e a é té oxécutt'c Illvyennanl un 
subside de la p1·ov incc clc fi'. :34 ,000. 

La vi lle de Bou illon es t intervenue 
dans la dépense poul' une somme de 
fr. 30,000. 

CC'. s ion à l'Etat pa r la Yi !le do 
Laroche d'une paecelle cio Lcrraiu. 



DÉSIGNATION 

DES ROUTES. DES SECTIO:\S. 

- fi36 -

LONGUEURS 

l empierrées. 

1 

parées. TOTALES. , en tr:11·aux. 

1 

H.cporl. 11ti 11ii . 00 t;Z(ji,OO 

PaYage dans la traYersc 

Hl :112. 00 11 JG21l23. t7

1 

1-t:.:!.oo l ï32J.ou , de Bouillon ;2e partie. ., 1 4~.00 

id. 30 id. !~ 1:28 . 50 
Pavage clans la tt·m·erse 

93 . 00 1 de Vielsalm. 1 re par lie. ., 

128 . 50 1 ï 030.3U 

93.00 488U .OO 
ze id . , , , 49U7.00 
3e id . , , , 4340.00 

Totaux. H6tt5.00 1633.50 H7748.50 138192:2 .ïi 

De Marche à la limite de 
la province de Luxem
bourg. 

= ======== 

4068.00 4-* 18 .00 4ï00ï . UO 
1 

1 

De Marche à 
Liège. (Ile Ter· 
waguc il ll arrhe. 

Pavage claus Ja traverse 

350. oo l 

ï 8 .00 1 ï 8 .00 3ï30.00 I 
de Marche. 1 

Totaux. 4068.00 428 . 00 4496.00 51ï2i .00 

====== 

De Bouillon Du Menuchenet à la li- 5637 . oo 1 

, ~~ 3637 . 00 l Y c~~~)~~ •1~s0 à Dinant. mite de la province de 
Namur. 

De Bastogne 
vers Ellel
brück. 

emprises . 

106884 .42 De la rou tc de Bt·uxclles 
vers Trèves près de Bas
logne jusqu 'à la fron
ti ère elu Grand-Duché . 

== ==1= ==1===== 

De Marche à 
Bouillon. 

De Marche à la limite de OJ~2. 00 
la province Yers Hoche-
fort. 

De la limite en decà de 3300.00 
Jemelle à H.ocliefot·t 

\)~22 .0 0 59303 .4i 

1 3509 .00 48i26 . 36 

(Partie sm la province 
de Namu t'). ---____ ! _ __ ----

112831 .00 A repurler. 12831 . 00 108029 . 83 



--

de 
;. \'arrèté qui déc rêlr 

la route. 

. :35 

. 00 " 

. 50 ., 

. 00 " 

. 00 " 

. 00 " 
-

.85 

--

. 00 6 juin 1834 . 

.00 " 

. 00 

) . 00 13 ma rs 1837. 

J . OO 21 ma r·s 1838 . 

lt:l . 47 30 janvier et 
30 mars 

1844. 
16 .1 9 id. 

5 . 66 

1 

DATES 

du 
commencement des 

Ira l'aux. 

21 janv. 875 

" 

" 
" 
" 

Décembre 
183 4. 

., 

1837. 

Mai 1838. 

5 décembre 
1844. 

id. 

1 
1 

- 6:37 

de 
\' achèi'Cmcul. 

1er octob . 1875 
1"" septembre 

1876 . 
2 juin 1882. 
1 e7 sept. 1 885 . 
3 septembre 

1887. 

7 décembi'c 
1836 . 

23 septembre 
1876 . 

1 

1839. 

1 

!J anvier 184 1. 

1 

23 juille t 
1846 . 

21 novembre 
1847. 

1 

1 

1 

OBSE RVATI O N S . 

Un subside de fr . 2,000 a étô offer'L 
par la commune de Rochefort. 



DÊSIGNATIOK LONGOEURS I 

1 

DES HOüTES. DES SEC'I'JO:\S. 

1 

rmpicrrécs. l parées TOTALES. en lraraux. 

RepOt't. 12831.00 " 12831.00 1080:20 . 83 

De la ruu le de Ciney à -1085 . 00 ., -1085 . 00 30500.00 
SH-[ubcl'l, ]Jal' \\ 'a-
vreille à la li n1ite de la 
province vers Tellin (sur 
la pmvincc de Namur). 1 

De la li mil<' de la pro- 10\JOO.OO " 10000.00 102DOO . OO 
vince nu x baraques Je 
Trnnsinncs. 

De la bara11ue Je Tran- 20850.00 " 208;:56. 00 100:385 . 00 
sinnes au Mcnuclwnet. 

'Emhra JJ C hcnwn L de .Te- 450 1.00 ., -150 1.00 60 120.00 
meppe à I-Jar;.; in . 

lJavage dans 1:1 trawrse ., 125.00 125.00 5'lï4.00 
de :\-larche·. 

H.t>prise par l'Etat du che- :38.3. 00 ,. :385 . 00 3400.00 
min raccordant le vi l-
lage de Mal'loie à la sta-
tion elu chemin de fer. 

j Pm· age clans la tr;wet·se ,. 1:3 1 .1 0 1 :J 1 . 10 3tl-10.00 
de ?\J at·c!Jc, 2e parti e. 

1 Elahlisscrn cn t d'tm trot- ., ., 13 1:3.00 
to1r dans la traverse de 
~J arclll', 1re pa l'lie. 

ElahlisscnH'nlcl'un n·vers -- ., 
" 108 1. 08 

paYé lt> long elu Lrul toir 
précitr . 

Totaux. 5:3558.00 256. 10 538 -1 4. 10 52()7-13 . 51 

-----

lle Bcamaing De lalirllile de la pt'OYincc 3023.00 .)023. 00 

- - - 1 
" -13700 . 00 1 

à Halma. (lie fl e Namur· à Halma. 
llcaurai ng à llru-
pont.) De Halma à la sortie de 2500.35 " 2500.35 38508 .10 ' 

Chanly . 
De la so l'lie de Chanly à -1026.40 , 4020 . 40 4:..600.10 

1 Telli n. 

t ·•·• I'J () 1:! -l tl 17. :?D l 
1 

Tulaux . 1JJ-1\J.\J3 ., vv ~ . . ù 

1 

1 

1 1 1 



DATES 
----

rie du OBSERVAT J O~ S . 

ES . l'arrêté 11ui décrète co mmencement des tic 

la roulr. travau x. l' achi·remcnt. 

5.66 

1\) . 7"2 2 oclohrc '14 lëv riet· 5 janvier 
'1 845. 1847 . 1848. 

i5.35 2 oclobt·c 30 mars '! 846. 6 oc tobre 
'! 845. '1 847. 

0.90 25 juin ·18-1 5. 20 oc tobre t?" septembre 
1845. ·1847. 

3 4 . 54 22 décembre 6 avri l 1860 . j 20 dèeelltbr·e 
1859 . 186 1. 

14 .00 " 
, 'i er septembre 

1o74. 
4 1. 00 ~ ~ " 30 av ril 187'1. 

4 0.00 , 23 mars 1875. 1 et· septembre 
1875. 

13.60 , ., 4 mai 1887 . 

18 J. 08 " 
., 25 j uillet 

1887. 

4 ' 5 . 85 

·o 0.00 22 janviet' Septembre 4 dé<.:cml'I'C La lH'OYince est intervenue dans 1 

1o39 cl 5 mai 1843 . 1846. dépense pour uncso11 nne dc n ,oou l'r 
1845. 

t38 1. i:i6 16 mai 1862. 1er mai 1863 . 30 décembre 
'1 863. 

6 0 9. 10 id. 20 mars 1864. 24 décembre 
18()4. 

10 0.66 



- 6-Hl 

DESIGNATION LON GUEURS 

DES ROUTES. DES SECTJO.\S. 1 Cllljtierrées . parées. TOTALES . ! Cil lfil \'illiX. 

1 

1 

Des De la haut eur des Co- 1'1~26 . 00 ; 
Ardoisières. r eLtes à Wiboroelle. 

11326.00 93143.00 

De Mat'che à 
Vet·Yiers. (Ile 
Groschênc à Ver
Yirrs). 

De la Semois en ava l de 
Conques à la barrière do 
Sainte-CécilE' . 

De \\' iboroclte a Con
ques. 

Embranchement de Lin
giez à Cugnon. 

Elablissemcnl d'une pas
serelle à Cugnon. 

Raccordomenl avec la 
halte de Sl-Médard. 

Pout de Lingiez. Tra
vaux: de rrpa ralion. 

P ont de Cugnon. Tra
vaux de répara ti on. 

P onls de Lingiez ct de 
Cugnon. Trava ux de 
r·estauralion . 

5831. oo . 

ü300 0 00 1 
1 

;2080.00 

:WOl.OO 

5851 .00 64 182.89 

6500.00 143333 . ;20 

2080 . 00 , 

2001.00 

3180.00 

53458.00 

326G . OO 

:!-130.001 

10:2\J . üS I 

2V30 . UO P ont de Lingiez. Hrnou
vellement du plalll'her . 

Totaux:. 1 :!tlü38 . 00 ., 2tlli5tl. 001 37 11 Ü4 0 77 

De Barvaux au d1àleau 
de Fan ·on jJrès de Xho
r·is (pa r lie c:omprise clans 
la province de Liège.) 

])e Barvaux au château 
cie Fanson près cie Xho
ris (partie sur le terri
toire de la province cie 
Luxembourg.) 

Pont su r l'Ourllw à Petit
han. 

=== === ===1==== 
~:!4H .OO ~ 1 000.00 

11~1:3.30 1121:3.50 13732 1 . :Ji 

;275 .00 

Dl 

Cl 

5 

): 

·-·') ..... l A 1 CjJu tle t. Hi 106 . .JO I 16736.50 ! 2v-l721.32 1~ 
1 1 1 



-li-ll 

DATES 

de 
l' arh~ 1 cmcnl. 

O B SE RVATIONS. de dn 
:S. J'arrèté !JIIÏ dccri• lc CO III IIICIICCIIICIII ries 

la rouir. traraux. 

r. ool 8 janYiee 
-1 84;3 c t :3 fë
vr·ier 184G . 

1er décernbJ'C l 1:3 octobre Pt l Pour la partie de cette route, com 
-1 845 el t er novem- prise entrr Brrlrix et \Vibor-oche, la 

avr· il 1846. b1·e 184ti. ! commune de Ber-trix a ofl ert un sub 

) . ï3 

3.40 

" 

0 . 00 

18 .00 

6 .00 

0.00 1 

9 .68 

0.00 

1 

2 . 83 1 

1 

id. 

ici. 

" 

" 

8 octobre 
188 L 

" 

" 

" 

" 

30 ma rs 1847. 1er septembre 
-1 848 . 

t O av ril -1 848 . 1er décembre 1 

1849. 
.. 1 " 

" 25 août 1881 . 

12 juin Hl82. aoùt t 88:3 . 

" 

1 

i 5 novembec 
1883 . 

" 3 janvier 1 

1884. 
., 20 octobre 1 

-1 884 . 

., 20 septembre ! 
-1 884. 

8 . 13 3 févri el' et 8 11 mai 1846 . 1er clécembr·c 
mars 1846. -1847. 

33.36 3 févriCt' ct 8 8 mar-s 1847 . t er OCLObi'C 
mars 1846. 1848. 

00.00 19 février 10 av ril1 858 . 1er janvier 
tHG7 . 1859. 

·61. 49 

sicle de fr. ;) ,000 et un partieulie1 
fr . 4,000. 

Chemin virinal convet·ti en rout e 
de l'Etat pa r nrrètô royal elu 12 jui n 
·1870. 

P om· la dépense en emprises , le s 
rensrignPments manquent. 

La province de Liège est inteevenue 
dans la dépense par un subside de 
ft'. 15,000 . 



- Ii-I:! 

DÉSIGKATION LONGU EURS Dl 

!lES R OUTI•:S. 1 IlES SJ-:CT IO:'\S . empierrées . parées. 1 TOTALES. en tral'aux. c 

1 1 1 
1 

1 1 

Rcpor·t. l16736 . . )0 
1 

'25-17 21. 321 " 1G73ü. 50 

De Petithan à Barvaux. 4703 . 00 ., 4703 .00 576'1 2 .00 
De Groschène à Petithan. 4860 .00 " -Hl50 . 001 5292tl .58 
De Petithan à nmbuy. 

1870 . ool 1re parti e. 1870.00 , 23800 . 00 
De Petithan à Dur'buy. 

2e id . 280 .00 , 280 . 00 33900.00 

Totaux. 283:30 . GO .. 28539 .50 42303 1.90 1 

De Diek ir'clr à De Salmchàleau jusqu'au 68G4.00 " ü854 .00 G3594 .80 
Stavelot. (De chemin de Bovigny à 

1 Sal mchàtcau l'erS Roger-y. i 

Diekirch). De Bovigny à la fr'ontière 9-l li -1 .00 , 0454 .001 \l3500 . 00 1 
1 grand ducale. 
Détournement "ur le tet·- 5G4.30 .. 55-1. 30 i ti1 77. 35 · 
ritoire de Licm eux. 

- ---

Totaux. 15882 .30 ., 16882 . 30 163.2U.35 

De Jamoigne à De Jamoigne au Dieu de 3410.00 1 ., :3-H O. 00 5805.001 
Vi r·ton . (Uc Ja- pitié. 
11101911C à Gérou- Du Dieu de pi Li é à la hau- 6287.00 ., ():287.00 :20280 .00 / 
l'ill e). teur de Gét'ouvillc. 1 

Construction de filets i 
d'cau pavés clans la tra-
verse de Valensar·t. 

t ~"" partie. ., 
" 

,, 11 50 .00 
2c id. " " " 1'1 50 .00 
:3e id . " 

,. 
" 11 50.00 

.jC id . , 
" " 1125.00 

Totaux. 9697 .001 " 9697 . 00 30660. 00 

' 



. 40 

. 161 

.iJ8 

. 00 1 

.00 

. 23 

- (i -1: ~ -

DATES 

de Jn de J'arrt~ lr qui décr (• i l' COIIIIIICIICCIII rlli r[I'S j [' arhèwncnt. 
laroule. lralilll\ . 

id . 
i 9 février 

1857. 
id. 

id . 

19oclob.1 857 id. 
9 avril J 860 . 12 septembre 

1861. 
18 fevri er :?5 octobre 

1861. 186 ·1' 
:20 mars 1862 . 2 mai 18fi:L 

1. 80 4 mai 18-1 8. Fin d'octobre 3 sepLPmlm' 

). 00 

Ul518 

0 .75 

1 

id' 1 

scplcmbi"c ll 
18t!O. 

18-1 8. 1850. 1 

4 novembre 13 j uin 185:2 . 
1830. 

1er fë vri C' I' 
1881. 

:20 oclollre 
1881 . 

8. 09 \25 novcmbre iO scptembre 7 juille l 18G1. 
1840. 1830 . 

8 . 32 id. 26 féYI'i er1 850 5 avril 183 1 . 

iO.OO 
iO.OO 
iO.OO 
~5. 00 

32 . 31 

25 sepl. 1883. 
2 sept. 1884. 

:31 a où t ·1885 . 
:22 sept. 1886 . 

O!lSP.RYAT I ONS. 



- li~ -1 

DESIGNATIOK 

DES R OUTES. DF.S SECTJO:'\S. 

D'Arlon D'Ad on ù la frontière. 
a Ober·pa llen . 

De Rochefot't 
à Gribelle. 

(Ile J,iège à !:har
lel'illr). 

I\ouYelle rue du ma t'chc 
aux herbes à Al'lon . 

Améliotation d'une rampe 
de raccol'dement abou
t issant à la m ute. 

Pavage à la so t' lie de la 
ville d'Arlon. 

1re pal'lie. 
ze id . 
3e id. 
4e icl. 
:5'' ict. 

Totaux. 

De vVellin à Fays-Fa
menne. 

De Fays-Famenne à Gt·i
belle : 

Tet rassemen ls et ouvl'a- ) 
ges d'art. ( 

Même section ; \ 
Empien ement. 1 

LONG l iE URS 

empierrées. parées TOTALES. cu lra1•aux . 

4\JïG. oo l 245 .00 :)'221. 00 3ï1 1.). 00 

. , 1 9i .. )0 97 . . )0 8-130 . 00 

2500.00 

175 .00 175 .00 5400 .00 
175 . 00 175 . 00 520 .00 
175.00 175 . 00 4862 . 00 1 

__ ::_f :;; g?,j_·~-~-~-: ~_~ __ :_~-~~-:~_~ 
40ï G.oo i 122:2 .50 6108 .50 72170 .00 

===1= = =1=== ==== 
1 

6550.00 1 6350 .00 46490 . 00 

:24 ·190 . 00 

806ï. 00 

45100. 00 

- - -- ---- ----- -----

Totaux . 15311.00 15511 . 00 115780.00 

De St-I-Iuber t De St-Hubel't à Poix. 
par Poix et De Poix à Libin. 

1=== 

Libin ,à Mais- De Libin à Maissin , 1 re 1 

sin. section . 
Item, 2c sect ion. 

6014 .00 
5275 .00 
3220 . 00 

3150. 00 

---
Totaux. 17659.00 

=== 1 

---

=== 

6014. 00 
5275 . 00 
3220 . 00 

3150 . 00 

---- 1 

1:21'1 00 .001 
39000 .001 
60684. 26) 

28031. 87) 

----

17659.00 249616.13 

I 
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DATES 
--

de du OBSERVATIONS . 

l' arrèté qui décrète commencement des de 
'• l'achèl'emeut. la route. travaux . 

13 mai 1852. 1 ~· décembre 
1852. 

00115 mars 1852 . 

.00 6 aoùt 1852 . 12mars 1853 . 30 septembre La ville d'Arlon est intervenue dan s 
0 1853 . la dépense pour une somme de 

francs. 
4,00 

.00 4 déœmbre " " Subside alloué à la ville d'Adon pat 
1869. l'Etat. 

. 00 " " 1ersept. 1877 . 

. 00 " 
, G aoùt 1878 . 

.00 , 
" 1croctob. '1 879 

. 00 , 
" 22 juin 1882 . 

.00 " " 112juillet 1883 

-

.00 

--

.73 5 octobre 27 fëvrier 27 aoüt 1853. 
1853. 1854. 

. 09 id . 4 juin 1855 . 1er avril 1836 0 

. 00 icl . 1er av ri l 1856 . 26 juin 1857. 

-

.82 . 
--

. 00 20 juillet 1808 9 fév ri er 1859 3 avril t SGO . 

. 00
1

20 juillet t 85811c•· j anY. 1860 3'1 octob '1 860 
18 mars 1863 . 7 avril1 86:J . 1er juin 186(;. 

. 13 
id. 23 novembre 23 novembre 

1865. 186G. 
-

.13 
51 
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DÉSIGNATION LONGuEURS 1 

DES RO UTES. DES SECTfOr\S. empimécs. 

1 1 • 

De ~~ Croix- 'n c 1 ~ CI'O i x-Hou gf~ !'lll'la 1 8796 oo l 
Houge à NJ ar- r·ou lc du Bois des Pen
hPhan . dus vers Longuyon à 

Tintigny. 
De Tintigny à la station 

de Mat·bellan. 
Heconstrudion elu pont 

le Harinsart. 

Totaux. 

De ·De Libr·amont à SèY is-
Libt•amont 1 court. 

à Het•haimonl. De Séviscourt au sonu11et 

De Bastogne 
par Laroche 
et Hotton à 
Mel reux. 

1 

elu bois dil La Haie. 
Du point précédent au 
piquet n" 243. 

Du point précédent à 
Het·baimont 

Travaux de reconstruc
tion elu pont de Bon
nerue. 

Tolaux. 

Rec!I'essement des cô tes 
de Jupille. 

De Hotton à la station de 
Melreux elu chemin de 
fet' de l'Ourthe. 

Heclt'essement des côtes 
de Hampteau. 

Rrclressement des côtes 
de Vecpré. 

A reporter. 

1 

5520 .00 

1 
, 

----

14316.00 

4858.28 

4489.00 

2881. 20 

8281. 57 

" 

20510.05 

28562. 00 

1548.00 

1974.00 

1359.00 

1408 .00 

34851.00 

pavées. TOTALES. 

.. '/, 
1 

" ::>520.01) 

" 
1 

~' 

" 14316.00 

., .J-858.28 

" 4489.00 1 

" 2881. 20, 
1 

" 8281.57 

" " 

" 20510.05 

1 

" 28562. 00 

1 

.. 1.)48.00 

" 1974 . 00 

·J: l:J!J . OO 

.. '1408 . 00 

1 

" 34851.001 

eu traYaux. 

;) 

100300.51 

'1 3971. 90 

130729.41 

48340.00 

42493.00 

26985 .00 

134300.00 

10440.00 

262620.00 

" 

35260.20 

22790 . 00 

26350 . 00 

21380.00 

10780 .20 

1 

cc 
sc 



DA'I'ES 

de du 
s. l'arrêté qui décrète commencement des 

la roule. Ira raux. 

- ti -17 

rie 
l'achèvement. 

~ . 00 12 mars J86 L 20mars 1862 . 20 juillet 

7 . 01 a novembre 3 aoùt 186 1 . 
1 1860 . 

L. 00 " , 

' . 91 

1862 . 

24 décembre 
1862. 

5 décembre 
188 -1. 

. 03 28 septembre 1er septembre 22 aoùt 1863 . 
1861. 1862 . 

) . 00 icl. 1er avr·i i 18G3. 30 novembre 
1863 . 

J. 00 id . 30 juin '1 865. 2 juin 186G . 

0 . 00 23 seplembm 
18G1. 

0.00 

6 .93 

4 .20 13 mars 1864 . 

7 . 00 10 aoùt 1865 . 

0 . 93 15 mars 1864 . 

2 . 53 id . 

'4 . 66 

1 

21 octobre 
1863 . 

7 av l'il 18G5 . 

30 octobre 
1865 . 

30 janvier 
1866 . 

18 ma rs 1866 . 

ti aoùt 1o67. 

15 septembre 
'1 884 . 

19 maes 186G. 

20 novembre 
1866. 

20 mai t 867 . 

~Oma t'S 18Cii . 

OBSERVAT I O:\' S . 

1 Chemins vicinaux convcl'lis en 
roules de l'Etat par a tTètés royaux 
des 1 o av1'i l 18G2 et 7 novemb1'e 1865 . 

1 
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DÉSIGNATION LONGUEURS Di 

DES R OUTES. DES SECTIONS. empierrées. pal'écs. TOTALES. en travaux. Cl 

Heport. 134851.001 
1 

Redr·essement entre Ron- : 2359 . 00 
1 zun et Marcourt. 1 

Heclressement entre Ron- 4632. 00 
zon et les fours à chaux 
sous Hampteau. 

Elargissement sur le ter- 1237.50 
riloire de Bertogne. 

RE'di'esseinent et recon
stmclion Ju pont à la 
lenne Opont. 

692.00 

1 

Redressement aux abords 1685 .00 1 

de la ville de Laroche. 
1 Construction d'un pont 

sur l'Ourthe à Laroche 
avec embranchement de i 
roule. 

543.001 

Redressemeut entre la fin 1550.00 
de celui aux abords de 
Laroche et le pont de 
Vecpré. 

Section de Laroche à 
Melreux. Travaux d'a
mélioration. 

id. 

1 

Totaux. 47549 .50 

De Fo1·rières à De Forrières à Nasso- 6050 .00 
Champlon. gne . 

De Na sogne à Champlon. 
1re section. 5721.00 

De Nassogne à Champlon. 
2e section. 6121 .00 

Totaux. 17892.00 

3485 ! . 00 1 ·t OG780. :20 l 

2359 . 00 39100.00 

4632 .00 30708 .06 

1237.50 7268.00 

692.00 30417.55 

1685 .00 1 105081.02 

543 . oo 128380 . oo! 

1550.00 19975.00 

" 1626 .77 

" 5520 .78 

1 

47549 . 50 473858.38 10 

6050.00 ! 61702.76 4. 

5721.00 43025. 84 

6121 . 00 67500.00 

17892.00 172228.60 6: 



DATES 
--

rle rlu 
:s. l'arrèté qui décrète COIIIIIICII CC IIICIIl des 

la route. traraux. 

4 .66 1 

1 . 27 15 mars 1804 . 23 janvier 
1867. 

3 .66 id. 3 iëvrieJ', 20 
mai 1868 et 

25 mars 1 869 . 
2 .00 " 15 janvier' 

1872 . 
9.42 2 octobre 8 a\Til 1872 . 

1871 . 

7 .82 10 mars 1871 . 18 juin 1873 . 

7. 35 31 juillet 8 janvier 
1873. 1874 . 

3.00 .. 1 cr decembre 
1874 . 

ü .77 ~' 

1 

.. 

0 .78 n " 

1 

. 
8 .73 1 

1 

~9 . 76 19 mai 1863 . 10 novembre 
186iJ. 

17. 84 3 juin 1870 . 

73 .85 iù . 

41. 45 

1 

27 janvier 
Hli3 . lg fevrier 1874 

1 

1 

- 640 

tic 
J'achèi'CIII CII l. 

1er mai 18t:i8 . 

5 avril , 13 
ma1·s ct 25 
mai 1869. 

28 avril1 872. 

3 janvim· 
1873 . 

1er juillet 
1874. 

7 j uillet '1875. 

::l i juillet 
1875. 

tri octobre 
1879 . 

30 novembre 
1879 . 

17 octolJI'e 
1866 . 

1 m· mai '187 4. 

4 février 1875 

O BSERVA TI ONS . 

La ville de Latoche in tervient pa1 
un subside de ft. 30,000. · 

1 Les acquisit ions de tetrai ns ont etc 
fai tes en 186(). 
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DÉSIGNATION LONGUEuRS 

1 
1 

DES R OUTES. DES SECT!Or\S . empierrées. pa rées. TOT..I.I .ES en lraraux. 

! 1 1 

De Durbuy it 1re partie. 1 -t 37G. oo l " 4.'573 . oo l 67:!00.00 1 
.Jenncrcl. 

ù l 4183 . oo l De la ferme La !tesse H 8:3.00 , -! 937 .3.-11 
Jenneret. 

lpayage de la traverse de , 24-t. oo 24 4. 00 VV4 .3 . oo 
Durbuy . 1 

--- ----1--·-- - ---

Totaux. tl73 t:l .OO i :24 "1.()0 VOO:!.OO 1:!1i7;!0 . ·l1 

De 
Bellefontaine , · 
par Lasoye & 

Limes 
à la frontière 

française. 

De Petihan à De Petithan à la limite 
Baillonvi lle. de Namur. 

De De Bastogne à la fran-
Bastogne vers tière grand-ducale. 

Clervaux. 

DupontdeGo- Comme ci-contre avec 
mery à larron- embranchcmen t de La
tière franeaise tour à la sorti e de Ruette. 
rcrs TellanroÎt rl. Fi lets d'eau pavés à Ru-

ette. 
Section de Gomery à Ethe 

Construction d'un pont 
sur le Ton à Ethe. 

Totaux . 

1 

10030 . 00 [ 

1 

1 

3353 .00 1 

11 800 .00 . 

0308 .00 

., 

333:2 . 00 

" 

12660.00 

1 

, 10033 .00 1 :23:300.00 

" 3353 . 00 -!:!033.52 

" 1'1 800.00 1:33225 .79 

" 9:308. 00 83227 . 84 

, 
" 43\JO.OO 

" ~1:352. 00 " 

" " 17518 . 62 

" 1:2660.00 105 136 .46 

1 

1 

1 

1 

Di 

Cl 

j 

5 

8 

81 
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DATES 
--

de du OBSERVATIONS. 

l'arrêté qui décrète COIIIIIICIICCIIIelll des 1lc 

1 

;, l' a~ hi·1 CIIICUI. la roule. travaux . 

. 61 16 avril1 86 l. 1 3 '1 j anvier 1 31 décembee 
1 '1 86G. 1867. 
1 

. 74 id . 1 15 févri er '1 7 janvier· 
'1 869. 1870. 

.. oo " 1 " !"" septembre 

1 
1870 . 

-
1 1 

. 35 

--

. 94 22 1ëv ricr 17 janviet· 1er seplembl'e 
1866 . '1 867. '1 867. 

1 

1 

1 

. 20

1

31 mars 186ü. '22 se ptembre 30 juin 1868 . 
1866. 

1 1 

1 

. 45 29 seplcutbre 18 fËw t·ie t· 13 octobre 
1866. J t> G7. 1868. 

1 

1 
1 

9 . '14 22 noventbre 13 a \'l'il '1 867 . ~ 8 jui llet Hl68 
1866 . 1 

. 00 " " 30 août 1882 . 

" " " Chetllin vic:inal COLIVCI'li eu rou L 
de l'E tat pae an·èlé royal elu ;:!()<lé 
cembre 1877. 

18 6•) " '1 8 mar:; 18t>2 . 3 ÇJctobre Hl82 

-

57 "'6 1 • 1 1 
1 

1 1 
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DÉSIGNATION 

DES ROUTES. DES SECTIOI'iS. 

1 

T>c Tohogne à J)u chemin de Tohogne à 
l\lan k1y. ! Barvaux, au chemin de 

1 Bomal à St-I-Iuber L. 
Du chem in de Bomal a 

Herbet a la route de 
Barvaux à Aywaille. 

De la route de Barvaux à 
Aywaille au chemin de 
Baevaux à Haree. 1 

48 section. 
5e section. 

Der·ni ère section. 
4e section. i\lue de soutè
nement. 

Travaux de pavage à 
Bomal. 

LONGUEURS 

empierrées. paYées. TOTALES . en lrayau x. 

1522.00 

000.00 

7570.00 

4943 . 00 
4399.00 
3667.00 

11 2.00 

1522 .00 

000.00 

7370 . 00 

4043.00 
4399.00 
3667.00 

112.00 

12464.01 

83400.00 

70:387 . 45 

46954.3H 
33000.00 
53000.00 

2413 . 88 

3950.00 

--- ---- ---- -----

I 

Totaux. 23001.00 11 2.00 2~11 3.00 305569.72 1 

De Houffalize De SteJ'pigny a la station 
a la frontière 1 de Gouvy. 
prussienne. Travaux c~e. reclr_essement 

et d'ameliOratiOn clans 
la traverse deS terpigny . 

De Gouvy a la frontière. 
Raccordement entre la 

route ci-dessus et celle 
de Salmchâteau à Die
kirch. 

5525.00 

428 . 00 

6325.00 
7050 . 00 

Totaux. 19328 .00 

De Vielsalm 
au Poteau. 

7854.00 

Prolongement de la route 628 .DO 
ci-contre jusqu'â celle 
de Sedan vers Malmédy. 

Totaux. 8482 . 00 

5525 .00 

428.00 

6325. 00 
7050 . 00 

72757.90 

3865 . 00 

58600 .00 

19328 .00 135222 .90 5 

7854 .00 

628 .00 6800 .00 

8482 . 00 6800 .00 



DATES 
--

de du 
l'arrêté qui décrète commencement des 

la rou te. travaux. 

02 18 oetobre 23 mai 1868 . 
1866. 

8\J id . 4 avril 1867. 

22 id . 21 octobre 
1867. 

06 id. Hl janv. 1871. 
24 icl. 4 déc. 187 i. 
22 id. 16 mars 1874 . 
88 " " 

00 1 " 

43 

33 11 février 1er mars 1868. 
1867 . 

30 11 févri er 24 mars 187 0. 
'1 867. 

73 id. 25 aoùt 1869 

" " 

36 

" " 

04 31 juin 1870. 15 mars 1871. 

04 ' 

1 1 

- G:J3 -

de 
r achèvement. 

6 février 1869 . 

~5 janvier 
186\J. 

8 mars 1869. 

1 ~· fév. 1875 . 
31 mai'S 1873. 
'1 3 mars 1875. 

" 

1(, ju in 1882 . 

1er aoùt 18ti\J . 

24 aoùt 1870. 

2.5 juin t 87i. 

" 

., 

1er janvier 
1872 . 

OBSE RYATI O!'iS. 

Chemin vicinal converti en rout ~ e 
s de l'Etat par a rTèLé royal du 21 mar 

1876. 

Chemin vicinal converti en roul e 
de l'Etat par arrèté royal du 7 no 
vembre 1865. 



DÉSIGNATION LONGUEURS 1 
-

DES ROUTES. DES SECT!Ol\"S . empierrées . parées TOTALES. CH tra1aux . 

De Houffalize F • sec tion. 
1 

24il0.00 " 2-!80.00 58984.46 
à Heebaimont . 

2e id. 1 :3 369 .50 " 3369.30 37290.00 

;Je ici. 3200.33 " :3200 . 35 464:30.00 

•le id. :10;2"1.60 " :3024 . 60 31000 . 00 

-c 
.) id. :3 1\J\J . 4U " 31\JU.40 37360.00 

(i• id. 2030 .60 " 2030 .60 68440 . 00 

7c id. 3189 .00 " 318U.OO -!0062.:38 

1 

Totaux. 20493 .45 " 20493.45 339766.84 

========== 
1 

De Grandhan 1'"" sec tion. :3308 .00 " 35Ci8 .00 40358 .901 
à Mclm ux. 2e id. 1 21:38 .00 1 

" 21:3 f:l . 00 26441.00\ 
Travau x: cl'amél ioraliou , , ~ ~ -!290.00 1 

aux ubor·ds de la slaliou 1 

de Melreux. 

1 

1 

7! 089 . oo l 
1 

Tu la ux. 3706.00 " 3706.00 

1 

De Longlier àl 1 .. '17014. 00 " '17014.00 " 
Fau villers. 

1 

1 

1 1 ! 
De Holloo·nc à i ~ : 14 :3:20 .00 1 " 14 3:W. oo ! " l 0 

Vccpr·c. 

1 
1 

1 

De " 128503.00 " 2850:3.00 " 1 Neufchâteau 
par Paliseul à 1 

.\fon Idée. Reconslruclion du vont ! ': " " 
1 

15910 . 00 
de P elilvoir. 1 ! 

1 1 1 ! 1 



= 

de 
l'arrêté qui décrèle 

la route. 

6111 ju ille t 1868 ! 
et7 janv.1 870 1 

·2 id. 

13 id . 

;o id. 

)0 id . 

38 id . 

DATES 

du 
COIIIUJeUCC IIICUI des 

Ira rau x. 

7 11 0\"CIJibt"O 
1870. 

13 Jëvrier 
'187 J. 

4 déeemhrc 
1871. 

21 .i uillet 
187:2. 

2-l JI Ja rs 187 -l. 

1 cr février 
1875. 

4 avri l Hl76. 

- !1 :)5 -

de 
i'a:hèiCIIICJJI. 

J 1 ~: fêvrior 

1 

1872 . 
1 ~: jmw iee 

187:2. 1 

30 décembre 
1872. 

13 novelllhre 
1sn. 

ùBSERVA TI O:\S. 

:2,1 soplolllbm La somme pour emprises COll lprcnd 
-1873. également colle ]JOUI" les 6° el 7° scc;-

1 er aoùt 1870 . ti ons. 

4 <..oùl 1877 . 

1
-; 6 11 ov. 187·1. 10 aoùt Œn . 
v 

25 juin 1870 · i D iëv. i t:\72. 30 janY. 1873. ' 
00 1 

13 

1 

=J 
1 

1er juin 1882 . 22 seplembro 
! 1882. 
1 1 

Chemin vicinal converti en roule 
do l'Etat par arrèté royal elu 20 avril 
'1 862. 

Chemin viciual con verti en roule 
de l'Eta t par arrêté royal du 7 no
vembre 18o3. 

Chemin v icinal <.:onverli en roule 
de l'Eta t par arrêtés royaux des 20 
oc tobre 1865 et 16 avril 1866 . 
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' 
DÉSIGNATION LONGUEURS 

lJES R OUTES. IlES SECTIO:\ S. empierrées. pavées. TOTALES. cu tm· aux. 

De Barvaux au! 1re section. 5705 . 00 " 
1 

5705.00 83700. 00 
pont d'Erézée 

2e id . 4523. 00 " 4523 .00 53582 .50 

Tota ux. 10228 . 00 " 10228. 00 137282 .50 

1 

D'Erézée à " 127 10.00 " 12710.00 " 
Sam rée. 

- - ------

De Jamoigne à " 10260.00 " 10260.00 " 
Marbehan. 

Redt·essemen t des côtes 416 . 00 " 416 .06 5100 . 00 
de la Civanne. 

Reconstruction de plu- ~ ' " " 1 3200. 00 
sieut·s ouvrages d'art. 

1 

1 

' Totaux. 10670 . 00 " 10076 .00 8300.00 

---- ============ - ---

J)'A.rlonà Mus- n :?0687 . 00 " 20687.00 " 
son avec em-
branchement 
de Rachecourt 
à la station de 
Halanzy . 

De Menuche- F 0 section. 375 . 00 " 375 .00 17980 .00 
net vers Alle. 

2e id. 1495 .60 " 1495. 60 74800 . 00 

3c id. 1379 .80 " 
1 

1379 .80 39500 .00 

4c id . 3055. 44 " 3055 . 44. 45375 .00 

5e id . 1752 .40 " 1752 .40 46626 .3!) 

Totaux. 8058 . 24 , " 
1 8058 .24 2:?4281. 39 

1 1 
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DATES 
= 

de du 
l'arrêté qui décrète com mcuremcnl des de 

la route. tm· atH . l' adtèrcmcul. 1 

1 

ü
1

20 juin 1874 el] 27 juin 1877 . 23 octobre· 
\ 1 o od. 1876. 

0 , 

-1 
Q 

= 

:.. 

)0 

)(, 

20 22 mars 1877 
el16 janvier 1 8~0. 

75 ifl. 

29 id . 

00 id. 

83 id. 

07 

1878. 
10 oclob1 e ,10 av tili HS l. 

1879. 

6 décembre 10 avril 1875. 
'1874. 

1er mars 1878 . 

1 ~,. novembre 
1880. 

3 avril 1882. 

8 septembre 
1884. 

13 juillet 
1886. 

3 novembre 
1878. 

20 septembl'C 
1878. 

23 septemb1·e j 
1882. 

30 juin 1883.
1 

25 mars 1886 . 

5 cl écemb1·e 
1887. 

OHSE R VAT I Ol'iS . 

La somme pour· emprises comvrend 
également celle pour la 2" sect ion . 

Chemin vicinal converti en roule 
de l'Etat pa1· arTêté royal du 5 févriei' 
1H72 . 

Chemin vicinal converti en route 
cie l'Etat par arrèté royal du 14 no
vembre 1873. 

Chemin vicinal converti en route . 
de l'Etat par a rTêté royal du 24 mai 
1880. 



(i:J8 

Routes provinciales. 

D ÉS I G :\ATJ ON LO~GUEU ilS 

des 

RO UTER. 

De 
\ ï rlon par Adon 

Ye J'S Me1'scll . 

D'AI'Ion à Bouillon. 

l>e 
i\larche à B:lrY:lux . 

l>e Saint-Hubert à 
Martelange. 

De Hamipt'é à 
Tintigny. 

Jlp Hotlon <:i 

.\l :1 nltay . 

Lo 6\}eur au 31 

en 

mètres. 

207GO 

6 ·1260 

Hl:l47 

43 105 

17804 

i HOOO 

des 

l lr;11·aux ct empri ses. 

2 1727G. ,18 

OBSERYATIO~R . 

La sectio:~ de Virton à Châtill na été co mme1 
cée en ·18 ti'i et ache,·ée en ·t80U. Toute ta dépen: 
a eté faite par l es com munes . La section de Ch 
tillon à A rion a été exécutée de '1 80 1 à '1808 et cel 
d'Arlon à l a frontiere de '1836 à t &~\J. Ces deL 
dernières parti es 0 11t été exécutées par la pr• 
vince avec subsides d u gouvem emen t et dt 
communes s'élevant respectivement à 1;0,000 f 
et !>2,9ï2 fr. 67 centimes . 

520000 . 00 La partiE' d 'A rlon à Etalle a été exécutée e 
·18'•0 et '1 8 ~ 1 ; ce ll e d'Etalle à florenville en 1 8a~ 
celle de l<' l o ren,·ille à Bouillon, de l8't0 a 18.\o. 
Les travaux des deux premières sect ions ont ét 
exécutes avec l 'in ter vention de 1 Eta t et des con 
mu nes au moye,., de su bsides s'elevan t r espect1 
ventent à lOU,G2'• fr. et à t 6,8Hi fr . 03 ce nt. E 
ou tre, on a p rofité cla 11 s l a co netru ction de plL 
sieurs parti es tl e c l1 emin s exécutées par l e 
~.:om mu11 es evaluées a lOU,UOO fr. L'Etat es t i nte1 
ve 11 u dans l a tl épe 11 se cie l a 3• parti e au moye1 
d'un subside de 7:l,ï7î· fr. 

1.) .) 7 03 . 00 

260400 . 86 

111040. 90 

125477. 42 

L'Etat et l a commune de l-l otto:1 pour l n par ti 
de ll ottor, à Ma r~ he ont dü 1111 é des su bsi des s'é 
levan t à 2:'>,00U fr. et à t,.,t{UO fr . de plus on a utilis 
une partie tl e c llen11 n co nstruite par les co m 
munes évaluée à 2:J,OOO fr. Pour la parti e cl • 
llotton à Uarvaux, l'lllter vention pécuniaire cl• 
l'Etat a été de 2fi,OOO fr . et celle de la comrn un1 
de Uan ·aux de li,200 lt·. Toute l a route a été co n 
stru i te en 1Ni 0. 

L'Etat a acco rdé un subs ide s'é leva nt à 'li:l ,OOI 
fr. pa r lieue de 3000 métres. La ro ute a été ·on· 
struite de '1 846 à 1 8~\) . 

Construite dP- 181·8 à 18:>0. L'Etat es t inter ve nL 
dans la dépense pour 10,000 fr . et les com mune: 
pout· 5,000 fr. 

r.a section de Soy à Man hay a été cons t ruite rle 
l 8'o·7 à ·l RW par l es communes avec un s11bsidE 
de ~6,000 fr. de l'Etat et un subside de 20,1 ~)0 fr . 
de la prov ince. 

Le pont sur· l'Aisne à Erézée a ëV· ''""' t ruit 
de 1R'i0 à 'l8:J2. L'Etat a donné u'' ''·lJ~• de de 
2,000 fr . 

La par tie de Hotton à Soy a été co nstruite en 
1R32 par l a provi nce. L'Etat es t inter venu pour 

-----1------- 13,000 fr . et la commu 11 e de Hotton pour fl,liOO fr . 

décembre 1888. . . 188366 1389900 . 75 



Récapitulation. 

LONGUEURS 
' 

-"---· 

BMPrERREES. 

1 

PAYÉES. 

Routes de l'État. 1 ,OS·t ,685 25 1 1.3,342 34 

Routes de la province . 188,::lGl) ., 
" " 

--- - --

Totaux. 1,270,051 2::> 15 ,3-!2 34 

--) 

1 

TOTc\L. 

1,097,027 39 

188,366 " 

--

1,28::>,393 39 

.MONTANT 

DE LA DÉPENSE 

en tr~r~lll rf rmpl'ist•s . 

12,883 ,231 1 :?3 

1,389 ,900 7.) 

--

14,273, 132 00 

Çf 
c 
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Longueur au 31 décembre 1887 des chemins vicinaux 
légalement accessibles aux voitures. 

LO~G UEU I\ EN ~lf;TIIES DES CIIEIII~S 
LONGUEURS 

totales. 
NOi\'lS DES COMMUNES. 1-----------,-----------

1 non améliorés. améliorés . 

T'tues che(~·-lieux d'm"?'onclissement. 

Arlon . '11. 213 5.380 16 . 593 
Bastogne. 18. 053 17. 387 35.440 
Marche. 15 . 554 27 .741 43.295 
Neufchâteau. 4.336 24.014 28.350 
Virton. 5.:359 20 .764 26. 12:3 

Tolaux. 34. ;)1 5 95 . 28() ·149. So-t 

A ?"?'Onâissement d'Arlon. - (20 communes). 

Athus. 10.916 2.096 13 .01 2 
Attet·t. a1.003 32 .150 63 . 203 
Aubange . 8.485 4.222 12 .707 
Autel-Bas . 36.752 24.744 61.496 
Bonnet·t. 24. 749 15.500 40. 330 
Guirsch. 10. 989 17.679 28.668 
Habergy. 15.639 11. 916 27 .5G5 
Hachy. 29 . 938 34.827 64.765 
Halanzy. 22 . 292 21. 909 44.201 
Heinsch. 21. 999 20 .736 42.735 
Hondelange . 30.203 20 . 534 50.737 
Martel:mge . 25. 701 3 .000 28.701 
Meix-le-Tige. 8 .502 13 .332 21. 834 
Messancy. 29 .409 11 .078 41.387 
Nobressart. 16 .116 24 . 944 41.060 
Rachecour·t. G.710 6 . 920 12.630 
Sélange. 12. 176 6 . 380 1R. 5!JCi 
Thiaumont. 15 .MG 11. '138 2(i.fW-I 
Tœmich. 18.404 7.808 2G. ·! 1:2 
Tontelange . ;20 .676 6 . :310 ;2[;,!186 

Totaux. 395 . 375 208 .213 693.588 
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t: LONGUEUil E~ MÈTRES DES CHEMINS 
LO NGU EU RS 

"'E: 
NOMS DES COMMUNES. 0 

;, 
totales. 

""' améliorés. non améliorés. 

A?··rorulissement de Bastogne. - (32 communes). 

Amberloup. 11. 7 43 60 .665 72.408 
2 Arbrefontaine. 9.707 28 . 273 37 . 980 
:3 Beho. 16.425 52 . 055 68 . 480 
4 Bertogne. 4 .51'1 73. 354 77.863 
5 Bihain. 13 .214 90.666 103 . 880 
ô Bovigny . 1:3. 627 115.083 128 .710 
7 Cherain. 14 .440 45 .730 60. 170 
8 Fauvillers. '1 3 . 5:38 36.661 50 .199 
9 F lamierge. 25.774 124.673 150 .447 

Hl Gtanclhalleux. 15 . 972 56 . 858 72 . 830 
it Hollange. 17 .324 ;)0. 053 67 . 377 
12 Hom prez. 29.429 86 .560 115. 989 
t 3 Houffali ze. 4.220 40.6 10 44. 830 
14 Limrrlé. 15.917 91.773 107. 690 
·15 Longchamps. 17.089 90.125 107 .214 
16 Long v illy . 2:3. 506 83 . tl66 107. 372 
17 Mabompré. 11.721 84 . 069 95 .790 
18 Mont. Hl. 494 97 .086 115 . 580 
19 Mont-le-Ban . ·16 . 0()5 43 .475 59.540 
;W Morhet. 9 . 953 46 .907 56. 860 
21 ~ives . 19 .726 56.887 76 .G13 
22 Noville. 16 .763 110 . 869 127 . 632 
:23 Petithier·. 3 . 599 41.320 45. 119 
:24 Sibret. 22. 706 92.950 115 . 656 
:25 Tailles (Les). 11. 8:32 33 . 238 45.070 
26 Tavigny . 22. 867 04.2 13 117.080 
27 Tillet. 36 . 234 U0.579 156 . 8 13 
28 Tintange. 12.535 18 .791 31. 326 
29 Vielsalm. 19.090 •106.051 ·125 .1 41 
30 Villcl's-la-Bonne Eau. 19 .446 40 . 151 59 . i:i97 
31 Wai'Ci in . 20 .230 164.632 184.862 
::l2 W ibrin . 20 .710 72.850 93.500 

Totaux. 528.407 2 .351 . 273 2 . 879.680 

A ?'rondissement cle Marclze. - (51 communes). 

1 Amonimes. 6.042 30.408 36 . 4:)0 
2 Aye. 30 .987 23.723 i:ï4. 710 
3 Bande. 14 . 945 10. 671 25. 6Hi 
4 Barvaux. 6. 970 23.832 30.802 

52 

1 
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~ LONGUEU il E~ !IÈTII ES DES CII EmNS 
LO NGUE UII S -= ::; NOMS DES COMMUNES. 1- ·~ -. 

::, 

1 11 011 améliorés. totales. 
~ améliorés. 

1 1 

1 1 

;) Beausaint. 14 . 41 2 1 49 . 038 63.450 
6 Befle. 9 .521 20 . 349 29 . 870 
7 Bende. 2.259 16 . 000 18.259 
8 Bomal. 8 . 674 25 .600 34. 274 
9 Borlon. 4 .009 40.520 53 . 529 

10 Champlon (Ardenne). 15 . 972 8.674 24 .646 
11 Dochamps. 15 .686 50 .835 66 . 521 
12 Durbuy. 532 8 .820 9 . 352 
13 Erézée. 9 . 139 43. 120 52 .259 
14 Emeu vi Ile. 20.403 59.297 79 .700" 
15 Forrières. 22 . 677 17 .408 40. 085 
16 Gr·andhan. 4 . 158 43. 41 0 47 .568 
17 Grandmenil. 7. 506 75 .360 82.866 
18 Grune. 

1 

13 .616 8 .1 40 21. 756 
19 Grupont. 4 .312 

1 

8 . 245 12.557 
20 Halleux. 7. 373 16 .401 23. 774 
21 Hampteau. 2.275 8 .993 11 .268 
22 Hargimont. 14. 169 

1 

10.848 
1 

.25 .017 
23 Han ·e. 9 . 28 1 33 . 196 42 . 477 
24 Harsin. 13 .026 17 .624 30. 650 
25 Heyd. 12 .074 28.640 40.71 4 
26 Hives. 13 . 697 13.927 27 .624 
27 Hodister . 13 .747 45.448 59 . 195 
28 Hotton. 9 .112 43 .701 52 . 813 
29 Humain. 17 . 097 38 . 126 55.223 
30 Izier. 1. 808 31 . 200 :33 .008 
31 Laroche. 14 .735 36 . 590 51.325 
32 Malempl'ez. 11. 766 24 . 43~~ 36. 199 
33 Marcourt. 15 .949 49 . 898 65.847 
34 Marenne. 12 .310 27.046 39 .356 
35 Masbourg. 8 . 310 5.636 13 . 946 
36 Mormont. 5 . 336 40 . 800 46. 136 
37 My. 4 . 843 19 .440 24. 283 
38 Nassogne. 31.1 40 26.260 57. 400 
39 Odeigne. 7 .098 2 . 880 10 . 887 
40 On. 9 . 636 24 .372 34. 008 
41 Ortho. 23 . 193 89 .498 112 .691 
42 Rendeux. 16 .363 43 .952 60. 315 
43 Roy. 19 .693 5·1.550 71 . 243 
44 Samrée. 17 . 981 57.368 75 . 349 
45 Soy. 7. 256 4~ . 080 49 .336 
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é LO N !IU~Uil ~N ~I ÈTilES DES CII E!IINS 
LONGUEUilS = --0 NOi\lS DES COMMUNES. -

1 

""' totales. z améliorés. non améliorés. 

46 Tenneville. 15 .621 32 .758 48 .:379 
47 TohognP.. 11. 230 54 .400 65 .630 
48 Vauxchavanne. 2 .084 '1 9 . 680 21 . 764 
49 Vi ller·s-S1e-Gertrucle. 1. 528 9 .040 10 .568 
50 Waha. 17 . 214 63 .1 48 80. 362 
51 vVéeis. 8.557 45.520 54 . 077 

Totaux. 588 . 222 1. 626 .912 2 . 215 .134 

Arrondissement de Neufchâteau. - (64 communes). 

Alllier . 34 .21-! 68.5'18 102 . 7:3:2 
:2 Anloy. 16. 210 18.345 34 . 35:) 
:3 A t'ville . '16. 889 :J::l . 787 50.676 
4 Assenoi>' 19. 334 76 . 728 96 .06;2 
5 A\vennc. 12. 11 4 13 . 220 25 . 334 
(j Bagimont. 6.063 6 . 325 12 . 388 
7 Berlri x. 26.465 80 . 211 106 .676 
8 Boui llon. 20.1 25 83 .498 103 .623 
\) Bras. '17 . 892 42 .635 60 . 527 

10 Chanly. 20. 520 21. 840 42 . 360 
il Corbion . 13 .700 33.287 4G.987 
12 Cugnon. 17 .789 32 .684 50 .4n 
13 1 1avercli sse. 7 .511 10 . 827 18 . 338 
14 llultan. '12 .601 14 . G31 27 .23:2 
15 Fays-les-Yen(•urs. 21. 417 G7.428 88 .845 
1G Framont. 9.921 :20 . 980 30.90 '1 
17 F reux•. 18.472 22 . 998 41. 470 
18 Gembes. 8 . 089 10 . 412 18.501 
19 Gra pfontaine. 13 .425 47.597 61. 022 
20 Hamipré. 13 .500 31. 260 44.760 
21 Hatrival. 14 . 083 6.449 20 . 532 
:22 1-Iautfays . 23.851 53 . 819 77.670 
23 Herbeumont. 12.::345 3:3.479 45. 824 
24 Jéhonville. 32 . 847 70.600 103 .447 
25 Juseret. 25. 780 84 .910 110 .690 
26 Lavacherie. '17. 523 40.275 57 .798 
27 Légli sc. 14 .658 47.172 61. 830 
28 Libin. 26.882 68.720 05.6 1'1 
2\.l Lontywcz . 11.95:2 :ii. 259 43 .211 
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J.ONGUF.UR EN ~IÈTRES DES CIIEmNS 

NOMS DES COMMUNES. - --~--

1 

améliorés. 11 011 améliorés. 

Longlier. 16.677 85 .422 
Melliee. 20 . 390 38 . 465 
Miewaet. 8 .963 13.600 
Moiecy . 10. 965 33 . 514 
Noirefontaine. 18 .11 2 32 . 239 
Ochamps. 23 . 830 22.082 
Offagne. 15 .939 33 . 421 
Opont. 19.644 33. 701 
0 1·geo. 21 . 084 1 48 .554 
Paliseul. 21.748 76.691 
Poecheeesse. 8 .921 13.215 
Poupehan. 5 .1 38 11.642 
Pussemange. 7.110 10.746 
Recogne. 14.687 34 .11 8 
Redu. 24 .663 21. 66 -1 
Remagne. 12. 059 46.722 
Rochehaut. 13 .345 15 .868 
ste_ Marie. 28 .11 8 53.382 
St-Hube1·t. 30 . 902 19 . 553 
st-Médard. 15 . 816 17 . 060 
St-Piene. 19.499 60 .941 
Sensemuth . 8.502 22 . 095 
Sohier. 18 . 309 31.573 
Straimont. 18 .394 26.71\.J 
Sugny. 23 . 869 39 . 883 
Suxy. 21.108 10 .980 
Tellin . 10. 175 33 . 477 
Tournay . 16 .760 57.020 
Transinnes. 15 .011 44.992 
Ucimont. 5 .066 26 . 229 
Vesqueville. 12 . 517 20 .1 4-5 
Villance. 29 .728 61. 831 
Vivy. 11. 256 28 . 313 
W ellin. 15.470 27.646 
Witry . 5 . 977 76 .582 

Totaux. 1.075 . 924 2 . 406 . 084 
-

A?·rondissement de Virton. - (40 communes). 

Bellefontaine. 
Bleid . 
Bulles (Les). 

16 .390 
17. 98 -1 

9 . 519 

28 . 252 
21.234 

1.320 

1 

1 

LO NGUEURS 

tot ale ~. 

102 . 099 
58 .855 
22 . 563 
44 . 479 
50 . 351 
45 .912 
40 .360 
3:3.433 
60 . 6:~tl 
98 . 430 
24 .1 36 
-16.7HO 
17. 856 
48. 805 
46 . 32 4 
58 .781 
29.213 
81. 300 
50. 453 
32 . 885 
80 .440 
30 .507 
49 . 882 
45.113 
63.752 
32 . 088 
43.652 
73 . 780 
60 . 003 
31. 295 
32 .662 
91. 559 
39 .569 
43 . 116 
82 .559 

3 .482 . 008 

44.642 
39 . 215 
10. 839 
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,; tONGUEU I\ EN Mf:TRES DES C II E!II~ S 
tO NGUEU II S -5 ;:; NOMS DES COMMUNES. -- --;, 

améliorés. l non améliorés. totales. = 

1 

4 Chassepierre. 24 .121 8 .266 32.387 
5 Châtillon . 13 . 047 19 . 068 3.2 .11 5 
6 Chiny. 31 .295 6 . 800 38.005 
7 J!ampicourt. 

1 

17 . 322 14.502 31.824 
8 Etalle. 38 .610 26 .241 64.851 
9 Ethe. 22 . 2:35 14.680 3G.01G 

10 Florenville. 1 23.746 2 . 220 25.966 
11 Gérouvillo. 1 16 .206 6.335 22.341 
12 Habay-la-Neuve. 16 .1 28 27 . 881 4·1. 00\J 
13 Habay-la-Vieille. 16 . 270 19.512 35 . 782 
14 Houdemont. 7.501 23 . 017 30.51 8 
15 1 Izel. 31. 822 7 . 058 38 . 880 
16 

1 

Jamoigne. 28 .1 42 6 . 665 34.807 
17 Lacuisine. 18 .471 8 . 495 26 .966 
18 Lamorteau. 14.464 10 . 846 34 . 310 
19 Latour. 11 .458 7 . 405 18.863 
20 Meix -devant-Virton. 24. 006 7.925 31.0:31 
21 Muno. 35 .604 16 . 805 52 . 409 
22 Musson. 18 . 899 28 .666 47.565 
23 Mussy-la-Ville. 11.903 22.739 

1 

34 .642 
24 Robelmont. 11.108 7 .743 18 .941 
25 Rossignol. 17.401 9 . 919 27. 320 
26 Ruette. 15 .342 8 . 213 23.555 
27 Rulles. 23 .603 9 . 027 32 . 630 
28 ste_cécile. 20 .523 12 .530 33 .053 
29 ste_~1ari e . 20 .860 14. 812 35 . 672 
30 S1-Léger. 18. 071 37.528 55.590 
31 S1-Marcl. 10.546 12 .248 22 .794 
32 81- Vincent. \ 15 .088 7.962 23 . 050 
33 Sommethonne. 8 .642 8 .692 17. 334 
34 Termes. 14.949 2 .075 17 . 024 
35 Tintigny. 26.882 23 . 586 50 . 468 
36 Torgny . 9 . 630 4.835 14 . 465 
37 Vance. 22.286 19 .737 42.023 
38 Villers-devant-Ot'val. 21. 889 2.810 24.600 
39 Villers-la-Loue. 6 . 996 10. 800 17 .796 
40 Villers-sur-Semois. 20.945 21. 573 42 .518 

Totaux. 749.991 559 . 022 1. 309 .01 3 
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Récapitulation. 

ë toNGUEU il EN ~!tillES DES CHtJIINS 
L 0 N 1: U EU Il~ 

~ ARRONDISSEMENTS. - -:.., 

1 

total es. 
"""" 

améliorés. non · améliorés. 

1 

Chefs-lieux d'anondissement. / 54.515 95.286 149 . 801 
5. 1 

'l 1 Arlon. 395 . 375 298.213 693 .588 

1 

(20 commune") 1 

:2 Bastogne. 528 .407 2 . 351.273 2 . 87!) 680 
(32 communes). 

3 Marche. 588.222 1.626.912 2 . 215.1 34 
(51 communes). 

4 Neufchâteau . 1.075. 924 2 .406.084 3.482.008 
(64 communes). 

5 Vir·ton. 740 .991 559.022 1. 309 . ou 
( t;Q communes). 

Totaux généraux. 3 .392.434 7.336.790 10.729.224 
(212 communes). 

1 
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sommes dépensées, à ta date du ;Ji décemb? 'e 1887, pour la consLnw
tion cL l'amélioration des cltemins vicinaux dans la province de 

Luxembou?'O. 

1 
1 

FO:'iDS FO;'>;DS FO:\"DS SOUSCRIPTIO~ S 
Périodes Mccuuales. 

1 

TOTAUX. 

rie l ' Étal. proruiciaux. COIIIIIIUIIaliX. voloutaircs. 

1 
1 1 L'am Plioration 

1 

des chemins n'a 
commencé qu'a-
près la promu!-
gatiOn de la loi 
d e 18"\. 

1841 à 1830 210561 30 101907 "1272228 51 2106 56 386so:l :n 
1851 à 1860 642989 , 320149 , 1308051 88 G184 " 23672i:l ~g 
1861 à 1870 930440 " 433800 , 2 15H288 51 650 " amm1H 
1871 à 1880 15-16433 " 520487 50 1 :~8887 1 82 15:3.) 12 .. 3ti09301 32 
1881 à 1887 co mpris 951544 " 533306 '' H-1714 0 , ., 2Jo1m " 

-

Totaux. 4281\.>67 30 1909649 50 603G4RO 72 '161 452 56 12:!K8550 08 (1) 

(1) Au sujet des depenses affectees au sen ·iL:o de la voirie vk inale, je cro is utile de 
reproduit'O iL: i quelques COOS iclèrations que j'ai emi ses a ce peopos dans llO rapport 
pn bli é à l'Exposé de la situation administrative de la p1·ovince pendant l'exe1·cice 1882. 

« Deux se rvices affectent surtout le bud get de nos com munes, celui de l 'ense ignement 
primai re et ce lui de la vo i rie vicinale: princ ipalement. ce ùerni c r, parce que l 'État et l a 
province-contrair ement à ce qu i se fait en rn al.iére d'enseignement primaire- n'y inter
vienn ent que pour l es frai s de premier établ issement el laissen t t'entretien tout entier à la 
charge des communes 

Or·, en 18ï9 déj a, l 'arrond isse ment d'A r ion-Virton co rn ptait 'l.10~,0f:V.m de vo ies empierrées 
pour une superfic ie de 10'•,000 hectares et la provi n··e entière3,n .-,,,.R:;m pour une snperfl cie 
de 4H,ïi6 hectares . Des quatre arrond issements elu Lu xem bourg, c'est clone celu i- ci qui 
compte le plus de voies empierrées par rapport à sa superfici e ; il p,;t par co n 5éq u e n~ 

grandement intéressé il une question dont l ' im portance et les diffi cultés s'accentuent tous 
l es j ours en m ême temps que le réseau vicinal prend une exten~ion plu s co nsicl érai.J le. 

Ava nt de revenir sur· ce co té de l 'entretien, je veux YOir si l'aide acco rd ée par l ' l~tatpour 
la dépense de co nstru ction fi c ces voies a touj ou r·s été équitablement r épar·tie; pour per
mettre cet examen, je pui se dans l'E..cposé de la sit uation du 1'oycwme. publié par l es so ins 
de la commission cen trale de statistique et j'y emprunte les données suivantes : 

SU PERFI CIE PAR JlllOVINCE. 

"" "".,; ~ 
:::-' 

~ elS :; g ...: ;;; "'=' = ~5 ~ "' ;:; -= s ... ~ = "' â 5 .a:> -= = ... -.; 

JE ;..::; . § ~ 
... 

""" = ~·8 Si:·~ z: 
.....::: = <> ....:: 

HECT. HECT. HP-CT. HECT. HF.CT. HECT. HECT. HECT. HECT. 
283173 328296 323'•66 299995 372 162 289a87 241~33 441~76 366024 

Population en 1871î. 
HAIJIT. HABIT. HA OlT. HABIT. 

1 
HAiliT. 

1 
HAillT. IIA BfT. HA DIT. li AB IT. 

5J1146 !)59782 696ü51 8682l8 96a7~7 1\115020 206187 209'>72 3?2173 
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Ressources allectées à la roi rie vicinale de 1841 it 1875 : 
A) Subsides de l'État. 

2,5M,3t 6 1 3,097 ,399 1 3.201,311 1 3,568,176 1 3,137,173 1 a ,053,227 1 2,41•·2,631, 1 2,44t ,oo:. 12,436.573 
francs. francs. francs. francs. fm ncs. francs. francs . trancs. francs. 

B) Fonds commuuaux et proviuGiaux. 
4,739,885 1 12,602,758 1 8,035,835 1 7 , 2~5,708 110,759,11>2 1 8,845,025 1 4,748,394 15,709, 22 , 5,66ô,666 
francs. fra ncs. f•·ancs . francs. francs. fra ncs. francs. francs. francs. 
Maintenant, pour faire voir c~ q ue chaque province a reçu de l'Etat, eu égard a sa superficie, et ce 

qu'elle a dépensé par elle-mème, en raison du nombre de ses habitant:;, ie vais donner la proportion de 
ces ~hilfres. 

fr . 
9.01 

fr. 
9.1>3 

Subsides de l'État Jlar hectare. 

of~~\! 1 1t~9 1 l'~3 1 1d.r55 1l~i3 
Dépenses des proviuccs et des commuues par habitant. 

fr . 
5.46 

fr . 
6.65 

fr . fr. fr. j fr . 1 fr . 1 fr. 1 fr. ft·. fr. 
8.89 13.13 11 .53 8 .39 11.16 13 .71 23.05 27.26 17. 59 

Dans une ques tion co mme celle-ci, les deux éléme nts essentiels dont il y a à ten ir 
com pte da ns ta répnrtition des subsides son t, d ' un coté, la s uperficie, l'étend ue des voies 
nécessaires; de l'a utre, les c ha rges que s'impose ut tes habita nts . 

On pourra it, à ta v.': ri té, y faire e nt re r égaleme nt un trois iè me facteur, celu i de la richesse 
p ropo rtionnell e des habi ta nts d'une provinc.:e à l'aut re ; ma is, là e ncore, sa présence ne 
fenut qu'njoute r à la l'oree de cette thèse qui mon tre q ue, pa nd a nt ce tte période de ·IS'd à 
1i:l75, le Luxembourg a été le mo in s bien partagé pa r l'Etat a lors que ses habitan ts ont dü 
s ' imposer la plus lourde charge . 

Et pourtan t ><' il es t u ne circo ns ta nce où ta doct ri ne Sa int-Simon ien ne : <<à chacun sui
vant ~e~ /;esoi>to ; de c11acun suivan t se~ faculte>» dev rait t rouver une appl ication, c'es t bien 
celle -là. 

Espérons que cette comparaiso n, qui jaillit d' une façon s i lumineuse des chi fi res offi ciels 
eux-mé mes, fin ira pa r nous va loir une co mpensation qui ne pourra it mieux ve nir qu'e n 
aidan t nos co mmu nes à s uppo rter le::; frais d'entretien de leur voirie, frais tous les jours 
plus impo rtants . 

Dans la d iscussion de so n dernie r budget, M. le minis tre de l' intérieur a fa it valoi r , cont re 
le principe de l' intervention de l'E tat e n cette matiè re, des raisons extrême ment puiti san tes, 
je le reco nnais. 

Mais je pers is te à c roire que la force des fai ts finira pa r prévaloir co ntre la fo rce des 
p rincipes . 

Pour se rendre co mpte de ce que coüte l'entr<:tien des c he mins da ns le Luxembourg, je 
p rends de ux co mm unes de mon resso rt, Attert e t Autelbas . 

Sans co mpte r tes routes de l' J<: ta t qui les trave rsent, ces deux commu nes ont, la t r• 2!)823 
mètres de chemin s dP. dive rse nature pour une popu lation de 2 tt? habita nts; la seco nde 
323H mètres de e hemins po ur une pop ula tion de Hi36 habi ta nts. 

En ne te11ant pas compte des frais de premier éta blisseme nt, le coüt d'ent retien annuel 
est, po ur Attert, de 1!)33 frs. c t, po ur Autelbas, de 23 10 fra ncs . 

Enco re, pour cette derniè re co mmune dont j'a ime à citer l'administration comme un 
m odèle d'adm inis tration écla irée et intell igente, cette moyenne est-elle e n réal ité d'o rdi
nai re plus élevée; mais, dans ces de rnières a nnées, une par tie des fonds consacrés à 
l'entretien a ctü être appliquée à l'exécution de travaux neufs. 

En résumé, la s ituation pe ut se défi nir comme s uit ; 
Nomb1·e de mètt·es de voirw vicinale par habilant : 
Attert , (t,.m•(;;; Autelbas, •(!)m32. 
Dépen8e pa1• habitant du ch4 de l'entretien de la voirie vicinale: 
Atte rt, 0 f•· 92; Autelbas, 'l f•· 52 . 
Je le ré pète, S•) US peine de vo ir· l'e ntretien des c hemins vicina ux pé riclite r, 1.:~ momen t 

s 'i mposer·a o ù FEtat e t les p rovinces devron t interve nir dans cette IJa rtie ete la de i•Cli Se. 
Alors la loi du tO a vril '18'>'1, q ui l'a it du service de la voirie vicina le un se rviee prov i~t c i a l , 
devra être révisée et l'o n a rri ve ra à réaliser une économie a nnuelle consid éra ble e n fu sion
nant le service des ponts et cha ussées et celui de ta petite voi rie. Pour ees deux services 
qui, ra t ionnellement ne devraien t pas co-exis te r latéralement, ta période de création, de 
constrnctio n, n'est pas loin d'être close; un personnel unique e t fo rt réd uit s uffi rait a u 
t ravai l d 'entretien . » · E. T . 

Ar-lon, septembre 1889 . 
HO U RT, 

Directeur a l'administration provinciale. 



LES CHEMINS DE FER 
DU 

lLllJXEMBOURGr. (1l 

Lignes de B•·uxelles à At·Ion et aux fronti è res; de Marloie à 
Liège et de Lib1·amont à Bastogne. 

La ligne de Bmxelles à Al'lon et aux fmntières a fait l'obj et des al'rètés publiés 
au Moniteur des 18 juin 1846 , pages 1491 et suivantes , 29 janvier 1852 et 
7 septernbz·e 1855 . La partie de cette ligne comprise entre Bruxelles et Namur 

fut livrée par sections au service public ; à dater du 14 avril 1856, elle était 
entièz·ement livrée au trafic. 

Il en fut de même pour la partie de Namur à Arlon; l'inaugum tion solennelle 
en fut faite le 27 octobre 1858 par le roi Léopold 1er et la famille royale et c'est 
aussi à dater de cc jouz· qu'a pris cours· la concession octroyée par les arrêtés ci
dessus rappelés. 

La· section d'Arlon à Stcrpenich fut ouverte le 4 octobz·e 1859 ; celle d'Ad on à 
Athus le 1er avl'il 1862 et celle d'Athus à Longwy le 12 fëvrief' 1863 . 

La section cle Sterpenich à Luxembourg. Loi elu 25 novembz·e 1855 . Mise en 
exploitation le 4 octobr·e 1859. Coùt inconnu. 

La section de la frontière à Longwy. Les renseignements font défaut. L'établis
sement a été autorisé pat décmt du gouvem emen t fmnçais duiO juin 1857. 

La concession était acconlée pour 90 ans, à une société anglaise, la Compa
gnie du Grand-Luxembourg, le délai pom la consttuction cle la ligne de Bl'Ll
xelles à Adon était de 3 ans pom la moitié des travaux, de 5 ans pour les travaux 
entiez·s. Ces délais ont été protogés plusieurs fois eL fixés défin i Li ve111ent paz· l'a rr0té 
royal du 7 septembre 1855 . 

Bruxelles à Namur . au i "r avril 1856 

Bruxelles (Quartier-Léopold) eL à 
Bruxelles (Allée Verte) par· Bru-
xelles No l'Cl . au 1er jan vi et· t85i 

Namue à Arlon. au 1er avril 1859 

(1) Voir notre premier volume: HANUS . Le commerce et lï (l,dustl·ie, chapitre IX, page 1.SO 
et sui vantes. 

53 
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La section d'Arlon aux fronti è r·~ ·' nr• tl r'1·:1iL ètn• LCI'tninée qu'à l'époque ù 
laquelle les travaux exécutés dans les pays limitrophes seraie nt achevés jusqu'à 

la frontière belge. 
Durant les 12 pmm ièt'cs années à dater de la loi de concession il ne pouvait 

être constm it en tre la :\!cuse à l'amont de Liège et le chemin de fer de Liègr vers 
Cologne aucune ligne JIOuvunt faire COlteurTence à la ligne du Luxembourg. Dr 
pl us un droit de préférence était accord{• au x concess ionnai rrs pom la construc
t ion de nouvelles li gne;;: rians le Lu xembou r·g. 

Les lignes de l'Ourllt<' (.\Ia rloir ù Liè•ge) C'l de Bastognr-Libramont, ont thiL 
l'obje t de l'ar't'Ôlé roya l du fi mars 18G:J, Jlonitew· de 1863, p. 1149. 

La section de Marloie à .\lelreux a été mise en exploitation le 25 juillet 1865; 

celle de ~'11clr eux à Liège le 20 juin 1866 . 

La ligne de Libramont a Bastogne le 15 novembre 18fiü (1). 

Coût de ces lignes d'après le bilan du 31 décembre 1871. 

La ligne de Br·uxelles aux frontières a coùt0. 
de Libramont à Bastogne 
de Marloie à Liège 

Matériel d'exploitation. 

Ligne de Spa à Luxembolll·g. 

Concession belge. Arrèté royal elu 6 mars 1863. 

79 . -107 .000 frs. 
4. 4tlfj . 000 

21.34:2 . noo 
16 . 00'5.000 

D'après le bilan elu 31 décembre 1871 cie la société des clremins de fer Guil
laume-Luxembom'g, les frais de pr·emicr établissement de cette ligne se sont élevés 

à H. 460.577 francs. 
La reprise par l'État a cu li eu le 16 sep tembt'e 1872 en exécution d'un tr'aité 

international approuvé par la loi elu 16 janvi P- r· 1873. La ligrw a rté livrée au ser
vice public le 20 février 1867. 

Les recettes se sont élevées : 
en 1868 

1869 

1870 

1871 

G55 . 939 frs. 
883.470 

892 . 646 

853 . 200 
Impossible de donner Ja subdivision en voyageurs et marchandises. 
Concession grand ducale. Ordonnance royale G.-D. elu 1er décembre 1856. 

Une loi elu 26 décembt'e 1858 a approuvé la convention pa sée entre la société 

(1) Jusqu'en ·1873, époque du rachat par l'lt tat, toutes les lignes de ce r.··seau furent exploi
t ées par la c;• du Grand -L11x embourg; celle-ci, en ve rtu d'un e c0 11 Vention a\·ec la société 
g ran d-duca le du Guillaume-Luxembourg, exploita même pendant plusieurs an nées jusqu'à 
Wasserbilli~ la ligne de Luxembourg-Tréves. 
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concessionnaire et le gouvernement pour l'ajournement de la partie de ligne de 
Diekirch à la frontièt'e belge, et la loi du 23 décembre 1861 a approuvé la con
vention du 8 décembee 1860 pout' l'exécution de cette ligne. 

Ligne de Mal'llehan-Virton e t la fronti è 1·e fran ç aise . 

Concédée par arrêté 10yal du 5 novembre 1868 à la société Parent-Pécher qui 
avait son siège à Tournai. 

La sec tion de ::\iarbehan-Yil"lon a été mise en exploitation le ~8 mai 1tl7J. 
Rece lles. 

18ïJ (U mois) 54 . 895 fr,;. 
1874. 69 . 924 

1875 . 86 . 932 

1876 . 97.1 53 

1877. 84.443 

1878 . 91 . 846 

1870. 73 . 000 , euviron. 

Le rachat par l'É taL de ceLte ligne qui avait été consLI'Li ite pat· une socidc"• pw·-

t iculière fu t autori sé pat· les lois des 26 aoùt et 13 sepLemùre 1880. 

Les sections entre \ ïrLon eL la ft·onLière française furent mises en exploilatiun : 
Yi rlon à Lamot·teau, le 15 mars 188 1. 
Lamorteau à la frontière, le 1er avril 1881 

La dépense Llo premier établissement s'éleva environ à sept mi ll ions. 

f.ign es d'A.thn s-\le use e t de Bas to r1ne à Go uYy . 

Ces ligne,; n'ont pas d é c:oncéLlécs. 
Elles font pat·lie d'une sét·ie do lignes que la c:ontpag tti e des c:hetnins dt• ll·r dt·s 

Bassins JiouilLe?'S s'est engagée à construire pour compte de l'Etat par la t:OH

Yention - loi des 31 janv ier - 15 mars 1873 - et à lui !Îvrer san!' le ma tériel 
roulant eL le mobi lier des stations. 

A la suite de la failli te des Bassins H ouillers, ce LLe compagnie a <'•Lé rent 
vlacée pour la consLeucLion do ces lignes pat· la société anony me ]JOU?" la con

:st?'uction des r.;hemins etc ('e?' énumé1·és à ta r.;onvention elu :J 1 jwwicJ· 1 8 7:-J. 

Ces lignes ont été ouw rles : 
Athus à Signeulx, le :20 janvier ·J 877. 

Atltus à Gedinne Signeulx a l<'lorenville, le 2G mars 187U. 

Bastogne a GOU\'.)' 

Florenville à Gedinne, le 20 décembre 188ù. 

1 Bastogne à Limerlé, le :20 levrier 1884. 

Limed é à Gouvy ,) e :2û octobre 18!:l5. 
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Ligne de Libramont à Bet·tt·ix. 

Etablie ]Jar voie d'adjudication publique su r plans dressés pm· l'admiuislratiou 
des Ponts et Chaussées. 

Coùt de la construction : 1. 846 .258 frane". 
Mise en exploitation: 21 aoùt 1882. 

Ligne de Bas togne à "'Viltz. 

Ligne constr·ui te pat· la société anonyme pour la constmction des ehemins de 
fer· prévus à l'ar·t. VII , de la convention du 31 janvier 1873, pour· compt de l'Etal 
en vertu de la convention approuvée pat· la loi du 25 aoùt 1885. 

Mise en exploitation; 
Section de Bastogne à Benonchamps, le 18 juillet 1887. 

id . Benonchamps aux fronti èt·es le 1er janvier· 1888. 

Ligne d'Aute l à Clémency. 

Concédée par arrêté royal des 23 av ril 1873 et 1er mai 1878 à la sœiété Plli
lippart et C'0

• 

Mise en exploitation le 3 juin 1874 . 
Cette ligne a été abandonnée peu d'a nnées après sa mise en activité. 

Rece ttes de la grand e ligne du J~uxembourg. 

Bruxelles aux 2 frontières . Ligne de l'Ourthe. LiLramont it llastogue. 

ANNÉES. - --
Voyageurs. 1 Mmhandi~es. Voyageurs. 1 ~l archandi srs . Voyageurs 1 ~larchaudises. 

1 

1 1858 775 .604 990.014 
1859 719.235 2 .105 .353 

1 1860 875.042 2 .545 .924 ' 
·1861 1 .300.740 3 . 004 . 094 

1 
'1862 1. 386.981 4.207.876 

1 

1863 1. 377.031 4.448.303 
1864 1. 597. 909 4.208 .095 
1865 1. 768 .868 5.172 .534 4. 147 1 9.290 

1 

1866 1. 639 . 051 5.573.549 110. 846 234 .918 

1 
1867 1. 721.429 5.303 .980 255 .740 478.589 
1868 1. 779.430 5 .060.389 278 .ô04 494.3 16 
1869 1. 824.321 6 .011.791 298 .(i97 630. 215 3 .925 1 6. 1:20 
1870 2 .161. 411 7. 051.116 34:2 .473 636.731 34 .952 43.227 
1871 2.622 .8271 8.619 .7601 (y compris les 2 autres lignes). 
1872 font défaut. 

A partir de l'année 1873 , époque où l'Etat racheta le réseau elu Luxembourg, 
les recettes et les dépenses se confondent avec celles des autres lignes de l'Etal. 

Toutes les voies fenées à grande section dans notre province appartiennent à 
l'Etat et sont exploitées par lui. ·E. T. 



LES CHEMINS DE FER 
VICINAUX. 

-------=o=-------

Depuis 1885, divers chemins de fer vicinaux ont été établis dans la pmvince 
en vertu de la loi du 24 juin 1885. 

Voici les renseignements donnés à leur sujet pae M. le Miuistee de l"Agricul
ture, de l'Industrie et des Travaux publics dans la séance du 3 mai 1889 de la 
Chambt·e des rept·ésentants, renseignements que je complète à l'aide des docu
ments de l'administeation peovinciale du Luxemboueg et des t·apports de la société 
nationale des chemins de fer vicinaux. 
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Che 

~ ~ 
PART 

ATE !1' 
..... d'intervention 

::::>- z de l'État. de l'arrêté in te 
(il\( PART PART 

LIGNES. :.:>~ < ~ -o;:; ..... 

1 

<f) royal 
Zo z 5 '2l de la prov ince. des communes. de 
Oo: 0 ;-- ·o. ·:; 1886 ...:10. :a ~ "' " 

1 

concess ion . o. u " < 
1 < 

Frs . Frs. , 
1 

1 

Mel reux-La.rocbe (1) 10.84 7f.i00()() ::!:J 135000 û82<l 1/3, soit 260000 5/ 12, soit 325000 27 mars ·1886 6\J.J. !JO 
fr ., représentant fr., (2 représen-

1 

une annuité de tant une annuité 
9100 fr . de 11375 fr. 

Poix-St-Huber t . 6.40 276000 25 69000 21115 1/3, soit114000 5/12, soit 1111000 Id. 
1297.01 fr. , représentant fr., représentant 

une an nuité de un P. ann uité de 
39>10 fr . 4935 fr . . 

Houffali ze-Bou•·cy 1'2.00 516000 33 172000 6020 1/3, soit 172000 1/3. so it 172000 31 aoùt 1887. 1 . 2 
fr., r ep1·ësen!ant fr ., représenta1 1t 

1 

un e annuité de une an11uité de 
6020 fr . 6020 fr. 

Tableau analytique des 

t ~ 1 
~ 

~ 

"' "' --· ,§_ .§ "' ~ € "' 2 .:: ~ -
"" "' :§ -~ 

;;:; -... "' LIGNES. o.> """ •"-' = o.> 
~ ~ "' ~~ "' :.§ = Ë "' 

~~ ~ ;;; "' =- 0 "' '-g -= ~ - "' c... = ...., 

~ 
o.> ·- c... a:: "' = ;:; 

""" ! ""' -= .«: 

Poix-St-Hubcrt ü.400 D:2 8.243 1 3874.26 5462 . go[ 1588 .64 

6.20 365 34.771 16356.34 24238 . :35 1 788:.' .01 

li . 40 366 37 . 387 .2 19:24 1. 33 25274 . 15 60:3:2.8:2 

1 
Melreux-Lnrochc . 17. :300 84 14.53:2 87H. tl:J

1 
7903.351 808 . 48 

Hl.50 3G3 67 .G72 .6 1 36980.23 50724. 551 13744. 32 

'1 9.84 36ti 88 . :380 .0 45444.44 63433 . 451 tïD89.0 1 
1 

(1) Les travaux proprement dits de l a li gne com!Jre nant les terrassemeuts, les o• rvmges d'art 
L e devis de ce chef, pour Melreux- Laroche éta i t de 122,535 frs., r édtut a Dl- ,800 fr·s. à l'at 
(2) Des particuliers sont i nten ·enus pour G5,0UO frs. dan s la formation de l a part des com m Lid • 
(3) Sous la dénomination de « dépe 1r ses )) es t comprise la part des recettes attribuées aux ce; 

r. ationale ; ces frai s généraux co rresponden t pour l'en~cmbl e de::. l ig nes à 101-3 frs. par jour-li il( 



naux. 

flÊ TS 
di sponibles. 

S7 1 SS8 

.3 .05 180.49 

.3.52 

6.82 3899.56 
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DlV!DENOF:S. ANNUITÉS 1 

s~~~- -

·1886 1887 1S88 1 1886 1887 1888 

PRODUIT SITUAT!O'I. 
de la part_icipat ion de - -

l'Etat . Récapitulation 
~des 

trois exercices. 

H!86 1887 ·1888 

405.10 1760 .22 3388.47 31•12.50 6!'25.0J 68~5 . 00 30~9. 35 3083.27 4568.96 6330 .92 

1>11.50 16~2.59 1508.21 1207 .50 24 15 .00 2'11 5 .00 1104. 3!-o 1676. 11 1508 .21 17~8 .79 

» 3010.00 ' 6020 .00 ' 2s;;7 .83 5774.86 397 .31 • 

oitation par ligne . 

·-kilomètre. Par· train-kilomètre. Par krlomètre rx ploité. 1 

~ -~ ~ ------~- DATES 
~ ~ 3 ~ ~ ~~ ~ ;;:; rie l ' nu~e rture des lignes. 

"" -~ o:; 

= .::. = .., = 

9. 28 0.47 0.65 2401.70 3393 . 20 1 1er oclobre 1886. 

10.40 0.47 0.75 2535 , 3796 , 

10. 82 0.51 0 . 67 3004.86 3949.09 

5.44 0.60 0.54 2190 , 1985.60 9 octobre 1886. 

7.70 0.55 0.69 2051.30 2810.50 

8 .78 0 .51 0.7 1 2287 .50 3203.76 
1 

l, ne représentent qu'une fraction minime du coût total de chaqw'1 ligne. 
; pour Poix-St-Hubert de 54,t!ï4 frs. réduit à 39,450 frs. à l'adjudication. 

. ~ 
""' :§ --""" ·s = 
~ -::, 

1886 

1887 

1888 

1886 

1887 

1888 

Jitations augmentées de 200 frs. eRviron par kil. et par an pour les frais généraux de la société 
train-kilom ètre. 
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Mouvement des voyageurs et des recettes. 

1887. 

L i.qne de Poix -Sl-Hube?·t. 

Mouvement. Recettes. 
51.947 19 .7 96 60 

" 1.163 20 
Voyageurs 
Bagages . 
Marchandises. 2. 305 . 000 kil. 3.264 25 

24.224 05 
Ligne de Melreux-Laroche. 

83.953 36 . 470 65 
629 20 

Voyageurs 
Bagages . 
Marchandises. 5. 240. 940 kil. 13.548 90 

50.648 75 

1888 (1). 

Ligne de Poix-st-Hubert. 

Mouvement. Recettes. 
1887 1888 1887 1888 

Voyageurs 51.947 42. 775 19.796 60 18.634 35 

Bagages . . " 1. 163 20 287 " 
Marchandisesetproduitsdivers. 2.305 t. 3 .1 21 t. 3 .264 ·25 6 . 352 80 

Totaux. 24 . 224 05 25.274 15 

Différence en plus en 1888. 1 .050 10 

L igne de Melreux-Lm·oclle. 

Voyageurs 83 . 953 70.463 36 . 470 65 38.400 25 
Bagages . 629 20 608 60 

Marchandises et produits diver's . 5. '240 t. :3,653 t. 13.548 90 22 . 4Z4 60 

Totaux. 50.648 75 63.433 45 

Différence en plus en 1888. 12.784 70 

(1) Pour couvrir toutes les charges des lignes, il f.mdrait sur Poix-St-Hubert une recette 
de 31 132 95, sur Melreux-Laroche une recette de 90.998 9-2 
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Construction 
Rappo? 't elu capital sousc?'it au capital dépensé. 

- CAPITAL DIFFERENCE 

------------------ CAPITAL - -
~ _§ ,; 

c 
~ Mpensé. l ~ c.. 03 

~ :.;;;; ...... .:e--::; '8 
~ "" ~ ... ...... 

0 "-" cr.J '"" :.;; ... ~ . Q.. .... ...... 

Melt·eux-Laroche 780000 1 39800 747607 72 32392 28 1 

Poix-St-I-Iubert 276000 1 43120 310383 86 34383 86 
tl&>/) 

Bout·cy-Houmlli ze (12kil.)(1) 516000 43000 , , 
" 

Paliseul-Bouillon (15.3) 800000 52000 , " " (18ô8) 

État des demandes de Jignes en 1888. 
ETHE-ARLON. - Les études de la ligne sonl te rm in~es sur le terrain; si l'on 

considère comme acquise la part habi tuelle de l'Etat, le ca ilal est entière
ment souscri t. On compte introduire à bref délai auprès el u gouvernement 

la demande en concession. 
GRuPONT-vVELLIN. - La prise en considération de la ligne a été obtenue le 

12 juille t 1888 . Les Ct>mmunes intéressées set·ont invitées à prendre les cléli

bét•ations relatives à la constitution elu capital. Celu i-ci pourra être déter
miné à beef Llr lai, les plans définitifs étant su t' le point d'êt re tenninés. 

L01\GLIER-vV AR)UFO:\''l'AINE. - La prise en considération a été obtenue le 
18 janvier clerniee, on vient de donner l'orclee de pt·océcler aux i'> lmlrs (2). 

Formation du capital des lignes. 

PART TANTIEMES. -------------- -- ------.__...... ... _____.----· 

CAPITAL. ,.; 1 ~ ,.; 

1 
~ 

-;;; .~ 

1 

~ -;;; - ~ 
-~ ~ . .:;::; ~ .;:: g 

1 

~ 
"-" ::... '-' 

Boui llon-Paliseul (3). 800000 '200000 2670001333000 25 % 1 33.3 °1
o 41.7 ''/ 

Ethe-Arlon. 900000 225000 300000 1375000 25% 33.3 cf , 41.7 ''/ 

0 

0 

(llarport de 1889) . 

('l) La mise en ex ploitation de la lig ne de HouiTali ze-llourcy a été, uto r isée par <ll'l'é lé 
minis té rie l du 24 juille t 1889. 

(2) Il est question également d 'é tabli r des lignE:s de Bertrix vers He rbe -r mon t orr St-" f>dard 
et de Pa lise ul-gare à Poix (22 kil.) . 

(3) Cette ligne est en construction. 
54 



- 678 -

Accidents. 

En 1886 et 1887, il ne s'est produit aucun accidenl sur les chemins de fee vici

naux de la province. 
En 1888, sur la ligne de Melreux-Laroche, il y a eu un agent blessé et un tué 

et une autre personne tuée. 

Longueurs des chemins de fer vicinaux par province et 
par habitants. 

PROVINCES. 

Anvers 
Brabant 
Flandre-occidentale . 
F landre-orümtale 
Hainaut 

iège . 
imbourg 
uxembourg . 

L 
L 
L 
N ramur 

; 

Totaux . 

1 

POP ULHION. 

639,339 
1,060,053 

721,437 
924 ,273 

1,029,885 
710,8 19 
218,951 
214,760 
333,761 

5,853,278 

Longueurs kilométriques des lignrs vicinales en 
cxploitatiou cl cu coustructiou, 

par pronnct. par 10,000 habitauts. 
~ -----------------------· 1887. 

1 
1888. 1887. 

1 
1888. 

135,4 187,2 2, 12 2 , 9:~ 

83 ,7 110,5 0,79 1,04 
100,3 163,5 1,39 2,26 

56,7 56,7 0,61 0,61 
49 9 -,- ()2,4 0,41 0,60 
64,8 64 ,8 0,91 0,91 
26,3 40,9 1,20 1,86 
38,0 52,6 1,7G 2,46 
26,2 26,2 0 ,78 0,78 

573,6 764,8 0,98 1,31 
(Rapport de 1889). 

E. T. 
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POSTES ET MESSAGERIES (1) . 

Il s'est établi partout des services de courriers dès les origines de la civilisation. 
Les sauvages eux-mèmes ont leurs courriers et leul's messagers. La poste exis
tait dès la plus hau te antiquité clans la Chine, clans l'Egypte, clans l'Assyrie et 
clans la Médie. Elle avait été établie selon Xcnophon ct llémdote par Cyrus dans 
l'immense empire des Perses et elle peesista sous ses successeurs. " Riert n'es t plus 
expéditif, elit Hérodote, que le mode de transmission des messages inven té et 
employé pae les Perses. Sur chaque route sout échelonnés, de distance en cli s
tance ct par chaque journée de maeche, des relais cl'homnJes et de chevaux 
eemisés clans des stations établies à ce t eaet. Neige, plLüe, chaleurs, ténèbres, 
rien ne doit empècher les comriers de remplir lelll· oll1cc et de le fa ire ~:tvei; la 
plus gramle célérité. Le prcmiee qui aerivc passe ses clépèches au second, celui-ci 
au troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce que le ruessagc ~oit rendu tt destination. , 

Cesar, dans ses Commentai?"es (x vu \J) lhit connaître le sys tème ela!J ii dans 
les Gaules ct qui ressemblait fort à celui des Perses. Le sct'v ice de la poste Jüt 
sans cloute poussé à un ltaut degré de perfectionnement sous les empereurs 
romains de la décadence. Sous Dioclé tien, la poste exécuta it clrjà des tr:msports 
pou t· le compte des pGI'Li culicrs. Il y anlit une poste administrative et tJ scale, Ùnc 
poste mili ta ire ct une pos te ù l'us<1ge d<'s p~1 rli cu li c i 'S . 

L'itinéraire d'Antoni n donne l'indication des eoutes post<1lcs romaines avec leu i'S 
mansiones ou lieux de stationnement. Après l'effondrcrnen t de l'or·ganis;üion 
romaine, qui comprenait le Cursus pubtù;us romain, on ne trouve d'autres 
postes que celles qui reliaient cn ti'C eux les cloilt·es ll'un mèmo ordre. Puis 
viennent les messagers communaux: cL les pos tes impéeiales ou I'oyalcs. 

Les Capitulaires (8°-0° siècle) font assez souvent mcntiun des anga ries ou 
postes. 

('!)Sources: de Rothschild, Hi s toire de la Poste; Zaccone; d'Auenel; La1·ousse, Di ction· 
naire; .De;obry, Dictioun ai re; Jtûes vVataers, Les postes en llelgique avant _a révo lution 
fra nçaise. Revue de Belgique ü décembre '1 873 ; Il.ùision et codific<J,tion de /.a legis lat ion 
pootale belge . Exposé des motifs à la séa nce de la Chambre des représentants du '13 
décembre 'l877 ; Mémorial aclministratil; Tandel., Vieux almanachs; Anna.les de la wc. 
a1·ch. de 18133; Jnnuaire statistique du royawne. 

50 
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Charlemagne, en 807, fit établir des courriers dans l'Italie, l'Allemagne et une 
partie de l'Espagne. Dès la fin elu xme siècle et jusqu 'en 1643, les éluclianls des 
universités de France et d'Allemagne commun iquaient avec lem s familles par 
l'intermédiaire de comTiers spéciaux. 

Louis XI réins titua les postes par un édit de 1464; il fit établit', sur tous les 
grands chemins du royaume, de 4 lieues en 4 li eues, des dépôts de 4 ou 5 che
vaux au moins, propres à la course, et, à la tète de chaque dépôt, " un maître 
tenant les chevaux courants pour le set·vice elu Hoi. , Nul ne pouvait user de ces 
chevaux sans une permission du grand-mait1·e des cow·e~ws de Fr·ance, et 
l'on payait 10 sols pat· posle. Vers 1550, on penn it aux particuliers de se scr·vir 
de la poste, en payant 20 sols par cheval ; elle devint un service public, mais 
dont le Roi avait le monopole (1). 

Ce n'est que sous Louis XIII que les particuliers commencèrent à fa ire trans
porter leurs propres correspondances pat· les courriers royaux. 

Sous Louis XIV le service des postes était organisé imparfaitemen t, mais il 
l'était et, de plus, à bon marché, car pour deux sous (2) on pouvait faire trans
porter une JetLre de Paris à Lyon. 

En Allemagne, dès Je xme siècle, il existait des communications postales entre 
un grand nombre de v illes et mèrne entre l'Allemagne, d'une paet, et l'Italie, 
l'Autriche, la Hollande et la Russ ie de l'autre. Outre les messagrrs qu i accomplis
saient ces voyages, il y avait des bouchArs qui, munis de chevaux, jouaient le 
rôle des iacleurs de nos jours. " Toutefois, elit M. Zaccone, on ne doit regat·cler 
la poste des bouvie1·s (3) comme établissement officiel qu'à partir elu jour où 
cetle corporation fut organisée sur des bases définiti ves. Dès cette époque, elle 

obtint paetou t une place importante clans l'histoire des villes et rencli t de réels 
services aux municipalités. Celui qui, à Essling, voulait ouvrir un étal de bou-

('l) Pour aller de Paris à Orléans, un e lettre mettait hui t jours, à Limoges dix-sept jours, 
à Bordeaux 28 jours, et à Toulouse RG jours. 

'1398, le 19 avril. - Compte de Jean Gilet pour son voyage à Trèves; durée 28 jours, du 
mercredi 3 av ril, date de son dépar t de Coucy, au vendred i 10 mai; dépenses '11!. fran cs . 

(Mandement du duc d'Orléans. Bibl. nationale de .Paris Quittances.) 
14'10, 2G aoû t. ... Quittance de Guillau me de Braquemont, conseiller du duc d'Orléans, de 

1138 livres pour un voyage de Blois à Y vois (Carignan) devers Hue d'Auteilz,pour le fait des 
quatre (o1·1e1'esses de Monseigneur eblans en Alemaigne, du 10 juillet au 21 août, OLt il arriva 
devers le clue à Blois; 42 jours à 4 frs. par jour. 

(Bibl. nat ionale de Paris). 
Voir T. XL. des publications de l1nst. historique de Luxembow·g, 1889, p. 245. 

En '1673, le receveur des domaines d'Arlon va rendre son compte à Bruxelles; il met six 
jours pour aller et autant pour revenir. 

(Arch. de l'Etat à Bruxelles). 
(2) JI ne faut pourtant pas perdre de vue que deux sous au t7• siècle valaient infiniment 

plus que 0:10 de notre monnaie ordinaire. 
(3) Le mot bouvier est impropre; le terme allflmand es t Metzger Post, poste des bouchers. 
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chet' elevait avoir d'abord un chevnl, s'engaget' clans la compagnie de cavalerie de 
la ville et faire le serv ice de la poste à tour de rôle. 

La poste aux bouYirrs a clLm' jusf]u 'au xvnc siècle, époqne à lar1uelle Jacob 
I-Ieno t entreprit de rrunir ,sous Rodolphe II , toutes les postes de l'empire sous un 
même règlement. 

Dès la fin elu xn·e siècle, l'ordre des chevaliers Teutons possédait en Prusse 
une poste aux chevaux par-faitement organisée. 

Pour ce qui regarde plus particulièrement nott'e pays, on ne peut mieux faire 
que dl.' reproduire quelques e.x,t raits elu travail de M. Jules ViTautet'S et les pas
sages les plus importants de l'Exposé cles motifs qui a précédé en 1877 le ptojet 
de révision et de codification de la législation postale : 

La liberte de se tt'ansporter où ils voulai ent , de vendre et emporter ce qui le nr 
appartenait (1), fnt sans co ntred it l' une des premi eres et des principales fran ehises 

que les communes se firent octroyer par les so uverains. Celt e liberte, en favo r isan t le 

commerce et l' industrie, agrandit co nsiderablement l'horizon des rela ti ons soc iales et 

multiplia ces relations a u point de rendre indi spensable l'emploi constant d 'in terme
diaires pour traiter les affaires. Dès lors la poste exista: c'est au xme siècle qu e les 

magistrats d'Anvers fon t remo nter l'orig ine de leurs messagers lorsq ue, en '1 658, il s 

justifient elevant le go uvernement espagnol lenr droit de nommer les messagers qu'on 
envoyait soit a l'intérieur, soit même à l'étranger (2). 

Cependant, au xrne, a u xrv• et même au xv• s iècle, la poste n'est pas encore un 

service public, à l'usage des parti culi ers; s i 1t ces époques, l'on rencontre des messa

gers trafiquant a u loin , ou co urant a friln c etrier d'un endroit a un autre, ou portant 

les nouvelles dau s l' intèr ieur des villes , en pan:o urant les ru es avec une sonnette (0), 

ils sont aux ord res des gi ldes, des hanses, des métiers, des confreries ou des muni c:
palilës. Mais ces messagers servent au ss i a transmettre les correspondances de per

sonn es ètrangéres a u corps qu'ils reprÈ' sentent, et ils n'en constituent pas moins la 

première phase so us laq uelle nous devo ns co nsidérer la poste en Belgique. 
Dire quand il s'è tab lit des messagers qui sc firent une profession du transport des 

lettres et paquets privès, c'est chose ass.ez difficile. Nous croyons qu' ils exis taient a u 

commencement du xvr• siècle; mais c'est seu lement en J6~3 que nous les t rouvons 

rnentionnès pour la première fois. A cette epoq ue, J'après le docum ent des arddves 

d'Anvers precite, des messagers voyageuie nt déjà dep ui s longtemps entre Anvers et 

Cologne, effect uant leur trajet à cheval e t portant une malle marquee anx arm es de la 
ville d'Anvers . Enfin a u xvn• siède, toutes les priucipales local ités du pays eurent 

leurs messagers . 

Les souveeains entretenaien t aussi des messagers pour leur usage exclusif; les 

(1) Termes de la charte du duc Henri I é ri geant en commune la ville de Vilvorde (1Hl2). 
(2) Archives d'Anvers. Natie van Portugat. 
(3) .\.. \\'aulers, /li~loi re de Jean [or, 



682 

chevaucheurs et messagers à pied des ducs de Bourgogne formaient un corps assez 

important. Parmi les nombreuses mi ssions dont les ehevaucheurs étaient chargés, 

l'une des plus remarquables à notre point de vue, avait pour but l'organisation de 

relais : ils etaient dépêches, lors des voyages de la co ur, vers les autorites des villes 

par où l'on devait passer, afin qu e ues relais fussent apprê tés au moyen de chevaux 
fournis par les habitants. 

Char·les-Q uint etab lit en 1516, entre Bruxelles et Vienne, des relais permanents à 
l'usage ues co urriers royaux : il en confia l'admi ni s trati on à J!an-Ba_e!!ste d~ la Tol!_r 
~· general des postes clans l'empire d'Allemagne et gent ilhomme de la cour. 

Des le commencement du xvue siécle, il y avait il Bruxelles des mes~agers jures 
voyageant sur Anvers, Cologne, Li ege, Lille, Bruges, Arras, Dunkerque, Gand, Breda, 
Lonvain, Maestr icht, Termonde, Namur, Mons, Valencien nes; toutes les localités de 

quelque importance possedaient de même des messagers nommes par les magistrats. 
Ces messagers payaient un e patente proportionnee il l'importance de leur service. 

Ils se t:hai'geaient des lettres, des paquets, des envois d'argent et des co mmissions 

verbales; ils faisaient leur trajet à pied, à cheval, en carriole ou en bateau. Chacun 

d'eux avait étab li à sa demeure, pour le dépôt des lettres, une boite portant l'indi ca
tion elu li eu où il se rendait. Ils distribuaient eux-mêmes les objets qu'ils transpor

taient, et ils <.:ommuniquaient entre eux pou r les objets qui ne pouvaient arriver à 
destination sans le secour·s de plusieurs messagers. 

Chaque messager elevait se borner aux comm issions destinées aux endroits qu'il 

éta it spéeialemeut ehargé de desserv ir : ainsi, il était interdit à celu i de Namur pour 

Malities et Auvers, de prendre les le ttres pour Wavre ou pour Bruxelles, pa r où il pas
sait nécessairem ent. Entre les local ités importantes, plusieurs entrepreneurs effec

tuaient co n<.: urremment le transport des conespondances : en 1638, il y avait douze 

messagers Je Bruxelles à Anvers. 

Tandis que les postes commumdes acquéraient un développement de jour en jour 

pl us cousid érable, les postes royales ne restaient utili sées que pour les envois a desti
nation des pays etrangers. 

En résumé, au xvu• siècle, les postes communales transportaieut la majeure partie 

des correspo ndances publiques. Les princes et les rois avaient dû la isser aux com

munes la liberte de leurs messagers <.:omme un privil~ge qu 'ils avaient jurè de main

tenie et qu'ils n'auraient pu supprimer sans danger. Mais en fait, les besoins de 
l'époque ex igeaient une organisation nouvelle dans l'institution des postes. Les postes 
communales n'offraient ni les garanties, ni la célérité désirables; elles ne pouvaient 
atteindre un degré de perfection répondant à J'activité so<.:iale, sans le secours d'un 
systeme de re lais entraînan t l'unité de service, et cette condit. ion avait été rendue 

impossible par les défenses faites aux messagers de courir la poste. 

Ainsi, clans la seconde moitié elu xvm• siècle, les institutions postales.comprennent: 

I. La poste proprement dite, qui, au moyen rie relais sur les principales routes du 

pays, transportait les lettres à destination soit de l'etranger, soit de l'interieur. Il y 
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avait aussi pour les voyageurs un serv ice spécial organisé au moyen des relais. Les 

voyag-eurs pouvaient, a toute heure de jour ou de nu it, req uérir les directeurs de leur 

fournir chevaux, voitures et postillons , et se faire conduire vers un li eu qu . lconq ue 
situé s ur les routes postales, moyenn ant le pa iement des prix indiqués au tarif décré té 
par l'Ètat. Le transport des voyageurs s'effect uait au b8néfice des tenant-postes. 

II. Les messagers qui se cha1·geaien t des lettres, des petits paq uets, dE:-s envois 

d'argent et des co mmissions verbales . Ils s'é tab li ssaien t pour faire le service entre 
deux locali tés, lor·squ e les I'ela ti ons exi s tantes pouvaient leur assu er des ténèfices. 
Il s étaient nom més p<Lr le magistra t du li eu où ils fixa ient leur résidence, et ils paya ient 

pour leur charge une redevance Oll patente 5'élevant parfo is a plu s de 2,000 florins par 

an. Ils s'engagea ient a ussi a tra nsporter sans fi•ais les correspondances relatives a u 
service admin is trat if des communes et, le cas é,.;héant, ils devaient observer les prix 

d'un tari f imposé par les magistrats. 
Les messagers possédaient unP. boîte aux lettres claus chaque localité formant le 

poi nt ext rême de leur ,.;o urse. Ils fai sa ient leur trajP. t a pied, a cheval ou en carriole . 
Entre certaines villes, il leur était permis de prendre un voyageur dans leur carriole. 
Ils ne po uvaient, sur les routes des relais, se charger des let tres pour les end roits 
situés au dela du li eu où il s se rendaient. 

III. Les voitm·es publiq ues qu i trans portaient les voyageurs et les marchandi ses , 
sans pouvoir se charger de le ttres sa uf s ur les routes où il n'y avait pas de relai s. 
Tou tefois les directeurs généraux des postes se plaignaient fréqu em ment au go uver
nement de ce que beauco up de conducte urs de voitu res transportaient des let tres en 
fraude. Lorsque ces rédamations étai ent so umi ses a ux Etats des prov inces ou a ux 
juges des tribu na ux , ce ux -ci, invoq uant la liberté Brabançonne, manq uaient rarement 
de soutenir, co ntre le prin ,.;e de la Tour, les voitu riers munis d 'octroi. 

J. WAUTERS. 

Dispositions 1ég·is1atives en ' 'ig·nenr e n Belg·ique, s ni• l e se1•vice 
des postes. - R ésmné de la lég-is lation antéi•ieui•e, 

Au moment où une loi nouvelle est proposée afin de remplacer, en les abrogeant, 
les dispositions diverses qui const it uent la législation des postes en Belgique, il sem
ble in téressant de donner quelques indicati ons s ur le régime postal qui ex istait, clans 
notre pays, avaut la lég islation trançaise, et de citei' , so it par leurs dates, soit par 
qu elques-u nes de leurs dispositions, les principaux décrets, ordonnances, etc., a uxquels 

ce regime était so umi s . 
Ce résume sera s uivi du rec ueil des lois ou parties de loi encore en vigue ur. 
Au moyen âge, on ne rencontre, en Belgique, aucune poste a l'état d'in stit ution 

publique. Du x mc a u xve si èr.le, on tro uve seu lement des services de messagers, plu s 

ou moins rég uliers, que les sou verains, les cor porations, les universités, leE associa

tions commerciales, les métiers, les vi lles, etc., en tretenaient pour leur usage. Tels 

furent les moyens de communic3 ti on organi sés par la Hanse teutoniqu e avec les villes 

étrangères où elle possedait des comptoirs : c'é tait en Belgique, Bruges et Anvers . 
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Cette Jern ière ville entretenn,it elle-même des messagers uont l'or igine semble 

remonter a u XIII' siècle; elle etait egalement en relat ion avec Cologne, a l'airle de 

m essaget's app<.Lrt ena nt a cette I o~alite. 

L' institution des messagers communaux naquit probaiJlement a vec les co mmunes 

elles-mêmes : les co mptes com mu naux menti onn ent , à un e époque trés- recu lee, des 

dépenses pour m essagers charges de transporter les lettres et com mi ss ions des 

m agis trats. 
Eofln , les m essagers de I' unive t·sité de Paris, doolles voyages en F landre sont déja 

ment ionnés dans une ot·,Jonnanco de Philippe le Bel de '1296, I'ayo nnaient dan~ les 

pays circo nvoisins e t fourni ssaient a la Belg ique un moyen facile de commu nieation 

av ec li1 France. 

Les particu liers furent admis a uti li ser, pour leur correspondance, la pl upart de ces 

moye ns de tran s port, e t il s employaient également tout es les personnes appelées à de 

fréquents voyages , tels qu e les bateli ers, les voituri ers, les pèlerin s, les co nd ud e ut'S 

de bestiilux des tin és a ux bouchers, etc. 

Les relati ons etablies par ceux-ci pour le ut' comm erce r endaient de vél'itables ser

vi ces et l 'hauituùe d'en faire usage donn a na issanc.e à cette singulière inst ituti on alle

man de i1ppelée cc poste des bou che t'S n (Met;gel' Post), q ui e tablit son réseau de co m

munication jusqu'en Belgiq ue, et qui existait encore a la fln du xvn• siècle. 

Le transport des lettres éta it necessairement libre en l'absence de tout servi ce 

public organ ise, et il n'a , eu Belgiqu e, donn é li eu à aucun acte legislatif, pendant le 

moyen âge. 
Telle etait la situ<.Ltion en '14-77, lors du mariage de l\fari e ùe Bo ut'gogne avec 

Max imi li en d'Autl'i che. 
Dés ireux d'en tre tenir des communications pt•omptes t t sÙt'es entre Br-uxelles et 

Vi en ne, ses deux résidences, ce prince chilrgea, en '1516, ~riln ço i s IV de la Tour et 

T<.~ xi s, de les r elier p<.~ r un serv ice de cout'riers, qui fut mis en correspondance avec 

cel ui que Roger de la To ur et Taxis, on cle ue François, aVilit JéjiL organisé entre 

l'Autriche et l' Ita li e. Pour lu i assurer l'aulot' ile nèt:essaireiL cet effet, il conférait Fran

çois la charge de genet'ili des postes de tou s ses Etats (1) . 

(1) Tous les auteurs font remonter à ·t5 tG la création, par la Tour et Taxi s, d 'un e poste 
entre Bruxelles et Vien ne. Or, voici la réalité, d 'ap rès des documents authentiques publiés 
par le docteu r H.ubsam, de H.egensbourg. 

Par un arran ge ment daté de !3ruxelles, 18 jan vi e •· 1501,, e ntre Philippe Ieo· H.oi d 'Espag ne 
e l François ete 'l'axis, son Capitaine et Mai~l1'.J des Postes nommé le ·ter mars '1 :500, ce der
nier s'engage a etabîlr une co rrespondance a c t1e1•a l depuis les villes de Bruxe lles, Malines 
ou autres des Pa)'s -Has, où. le Hoi ou son rep t•ésentant pou rrait s e tmuve r·, jusqu"à la loca
lité de l'Allemagne o ù. résiderait l'empereur Maximilien l"' · 

Lè ·12 novembre '13l•i s urvi e nt un nouvél arrangem 3nt, par leq• rel le roi d'Espagne 
Charles Ier charge le Prince de Taxis d 'o rgan iser un service reliant les Pays-Bas à l'Es 
pagne, l"ltalie et l'Autriche. 

La c ha rge de Maitre général des Pos tes ne devint héréditaire da ns la maison de la Tour 
et Taxis qu'en Yerlu des lettres pa tentes de 1613, qui l"érigérent e11 Îl'lf au profi t de celte 
maiso n. 

( J ohan r~ Baptis ta vo~l'ax i~ . Ein Staatsmann und MilitlCr unte r Philipp U und Philipp[[[. 
'1530-1610. Nebst einem Exkurs ans cler Ur·zeit der Taxis'schen Pos tcn, 1503- 13:20, votl Dr . 
Joseph Rübsam, fltrstlich Thurn und Taxis 'schem J-I. Archivar Jlreiburg im Brisgau. 
B.erder'sche Verlagshandlung. 1&l9). 
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A la mort de François IV de la Tour et Taxis, en 1518, son neveu Jean-Baptiste lui 

succéda dans la directi on générale des postes des Pays-Bas; il reçut de Charles-Quint, 

en 1536, la charge de maître général des postes. Vint ens uite Franço is V de Taxis, 

puis Léo nard, nommé maître général des pos tes des Pays-Bas, en 1543, par Charles

QuinCet maître général des postes de l'Empire, en '1 595, par Rodolphe II. 

Un mandement impérial du 6 novembre 1597 déclara la poste droit régalien et 

interdit aux messagers des villes et a utres de s' imm iscer dans ce servi ce , sau! pour 

les courses effeduées sans changement d'homm es ou de chevaux. 

C'est entre les mains de _Lamoral de Taxis, fils de Léo nard , que le privilège des 

postes impériales fut transporté en fi ef héréditaire. 

l\1ai s Léonard de la Tour et Tax is fut le véritable fondate ur de l'organisation postale 

qui fit la gloire et la fortune Je sa maison. Il établit, entre les Pays-Bas et l'Italie, un 

servi ce pel'manent de poste a franc ètrier, passant par les pays de Liège et de Trèves, 

tt·aversant la Souabe et le Tyrol, et correspondant à Augsbourg avec la ligne de 

Vienne. 
Cette organisation, qui devint la grande artère des correspondances entl'e L nord

ouest, le centl'e et le midi de l'Europe et qui se compléta successivement, t ant à l'in

térieur que dans les relations etrangeres, avait so n t:entre a Bruxelles . C'es t !il. qu e le 

maître général des postes de l'Empire étab li t, des l'aboed, son prinL:ipal s iège adm i

ni stratif, et ses fon ctio ns restèrent in timement li ées à la maîtrise ou di redion des 

postes des Fays-Bas . 
Les progrü réali sés par cette institution se rattachent dont: diredement à l' histoire 

du ser vke des pos tes de notre pays. 
Le privilège du trans port des correspondances dans les Pays-Bas fut attaché, dès le 

principe, aux fonct ions conférées à la fam ille de la Tour et Taxis, cl'abord po ur les 
expéditions vers l'étranger e t ens uite, dans certaines limites, pour· les tra nsports 

intérieurs . 
Elle en retira tûus les bénéfices jusq u'en 1725, époq ue a laquelle, se voyant co n

tester ses droits, elle commew,;a à payer un fermage, qui lui t.:onserva le monopo le 

jusqu 'à la conquète frança ise. 
Le 16 janviet· '1814·, le prince Cha rles-Alexandre de la Tour et Taxi s rut t·èintégré 

dans J'administration des posteSdela ri ve gaut.: he du Rhin et, pur a~·rè tè Ju 28 lévrier 

1814, M. Loomans, son !ondé de pouvoirs , fut autodsé à prendre possession des postes 
de la Belgique et à les reorgan iser; mais le pl'ince ne les conserva quo jusqu'à la 

repri se qu i en Iut fait e par le ro i des Pays-Bas, e tl mars 1815. 
J_. A t.:ôté de l'institution postale de la Tour et Taxis, fo nctionna it celle des messagers 

co mmunaux, pour le tl'ansport et la distribution de la correspondanc;e intél'ieure, 

d'abor·d isolément, pu is en co mmun avec les postes royales, indépendamment des 
services rendus par les messagers à pied et chevancheurs de la c;ou r , et pat• les mes

sagers spéciaux qu'entre tenaient les c;onsei ls de justice, ainsi que toute admin is tration 

ou tout corps tant :soit peu important. 
Les messagers com muna ux éta ien t comm iss ionnés par· les magis tr-ats, à qui ils 

payaient une patente, et ils étaient autorisés à transpor ter et à distr·ibuer les lettres de 

leur ville pour t:elle où ils se rendaient, sans pouvoir r elayer en route ; ils éta ient 
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exclu s dn transport de la correspondance étrangère par les ordonnances sur le privi
lège des postes royales. 

Les conflits furent frè<] uènts en tre ces deux in stitutions; mais, grâce à leur con
cours, le territoire de la Helgi<]ue actuelle se trouvait doté, dès la fJn du xvrc si ècle, 
d'un serv ice postal relativement complet. 

La première ord onnance réglant en Belgique les pouvoirs et privilèges des postes de 
la Tour et Taxis, remonte au 31 octobre '155 1. 

Elle di pose <]Ue, prenant en consid érati on les JWOÎJ(s CJUe Léo nard de Taxis reti re 
des Ü'anspor-ts qu'il effectu e pat' ses lignes de poste, pour compte de parti cu li et's, 
l'alloca ti on fJx e de 12,000 livres <]n'il touche, pour l'entretien de ces lignes, sera rem
placée par un ensemble Je salait'es et d'indemnités compot' lant une dépense moin t.h·e. 

Les lettres et paquets co tlCet'nanl le service du Gouvernement et des genti lshommes 
de la cour> sont transpot·lés sans frais. Défense est f<lile d'expédier des lettres et 
paquets hors du pays au moyen de court' iE:rs non <lutorisés pat' le maitre général des 
postes ou par son délègue, sous peine de con fiscation des chevaux. 

Le placard du 4 novE:mut'e 1551, publié à la suite de cette ordonnance, dispose, en 
outre, <]U e les contreven<lnts <<seront réputés et tenus suspects à nous et au pays, 
<<comme tels interrogés, et si besoin en est, mis à la torture et examen extraord inaire 
ou autrement arbitr<lirement cot'rigés selon l'exigence du cas. ll 

L'ordonnance susmentionnée du 31 octobre 1551 contient le pt' in cipe elu monopole 
de la correspondance étrangère et Je germe des franchises postales admin istratires. 

Elle no us apprend, d'aille ut's, qu'à cette époq ue, les postes de la Tour eL Taxis se 
chargeaient des lranspor·ls pour H tous li eux, places, Yil!es et pays d'All emagne, 
d'Italie, Rom e, Naples, Venise, l'Espagne, la France et ailleurs, selon ,l'assiette des 
dites postes >l; que les relais de Bruxelles il Augsbourg comprenaient 25 chevaux, 
<]tti furent podés à 27; que ù'.\ ugsbo urg à Trente, il y avait '13 postes à l'e ttl re ti en 
desquels le roi des Romains coniribuait de son cô té; qu' il existait, en outre, une ligne 
de 6 cheraux entre Bruxelles et Péronne. 

L'orclonuance du 28 septemure 1566 ajoute aux pénal ités comm inées par la précé
dente une amende de 100 florins c•trolus. Le produit des amendes et cor:flscations est 
répurt i par li ers, dont l'un est attdbué au roi, l'autre au maître général des postes ou 
à son délégué, et le troisi ème à l'officier qui prononce et exécute la répression. L'in 
terdictioo répétée par celte or·donnance porte sur l'expédition de le!t t'es et paquets 
hors du pays, à l'aide de changements de cheraux, et ne semule donc viser que les 
services de transport organisés el possédant des rela is réguliers. 

Malgré ces peohibitions sércres, renou1•elées notamment par éd its ùu 13 novembt'e 
1600 et du 1c•· septembre 1609, les postes comm unales empiéteeent plus d'une [ois 
sur le privilège des postes royales . 

C'est ainsi <]n'en 165S le doyen des metiers d'Am•ers voulut étendre au transport 
des correspondances de ou pour les Provinces-Unies son droit de nommer des mes
sagers. 

Cette prétention fut condamnee par un at'rêt du conseil de Br<lb:otnt (2 dé.;embr'e 
165SJ donll'e Kecuti on dut être appuyée à m.1itt arm ~e )H P le gouverneur gè nèr\.t l des 
Pays-Bas. 
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Un siècle plus tard, on retrouve les traces de mésintelligences de l'espèce dan s un 

decret du 5 juillet 1759 par lequ el le prince Charles de Lorraine défend aux employés 

nreposés au reco uvrement des droits de la ville de Gand d'arrête r et de vi sitei' , en 
route, les mall es des postillons, sau f iL faire cotte vis ite au bureau de la poste. Ces 
em ployes sont prévenus qu'i ls . flront ponrsuivi s pour les vexations et mauv ais ti·aite

ments qu ' il s ne cessent d' infliger aux posti llons. 

Une ordonnan ce de l'electeur Maximili en-Emmanu el, en date du 17 mars 1701, 

p1·escrivit la c1·éat ion d' un serv ice de postes et de relais sur certaines routes des 

Pays-Bas . Cette œ uvre fnt complétée par le R èa lement et o1·donnance ?'oya le du iï 
novernb1·e de la même ann ée, qui ordoun e l'etabli sse ment d ' un r t':seau in tér iou l' de 

lignes de poste; il aeco1·ue aux tenants-poste (maîtres de poste), on con Brmati uu de 

privilèges ant érieurs, exempti on compl ète d'impôts, logemen ts militaii·es , ta ill es et 

autres impositions, droits de barri ère, et il les exonère, en outre, de m ême que les 

directeurs et co mmis des burea ux de poste , des impôts de consommation. Ces immu
nités rencontrèrent de l'oppositi on, car e lles duren t être confirmées en 1'702, '1704·, 
'1705 et 1708, et plu s ta rd encore; elles furent réglées en det•ni er lieu le 13 janvier 

n75. 
Le développement donné en 1701 a ux postes royal es permit de les utili ser plus 

complètement et co nCLli' remm cnt avec les message rs des villes. pou1· la corres pon

dance interi eure . Cette extens ion don na li eu a la pu bli cation dn premier tarif general 

adopté en Belgique po nr la poste a ux lett res, tant intérieure qu'internation ale. Il a 

paru intéressa nt de r eproduire ci -desso us 0) ce document en ce q ui coucerne Bru-

(1) Ta l'if général des d1·oits qai seront levez et paye:, à l'avenir au {ennier et maistre généml 
d~s po. tes de ces pays, pour le po1·t des lettres et pa cqttets portez par lavoye des postes et 
cow·1·iers ordinaires dans les vi lles et lie·ux de ces pmvi.,tces et des aut1·es royaumes et i:tats 
deS,! Majeste, comme aussi d~s pa y> voisins et est1•angen. 

DU 1" l'WVEi\IBlŒ 1701. 
Dans l'office des postes, à Bntxelles. 

Du pays d u Roy. 
SIMPLES. DOUBLES. ONCE. 

SOLS . SO LS. SOLS . 
D'Ostende, Bruges , Ni euport, Courlray à Bruxel les, et de 

Brnxelles auxdites 1·illes . 3 4 (j 

De ~'lons, Anvers, Namur, Gand à Bruxelles e t de Bru -
xelles auxd ites vi lles 2 3 4· 

De Luxembourg et de tout le voisin af;e à Bruxelles , et de 
Bruxelles auxdits Luxembourg et vois inage . 4 5 8 

De cell es qu i viennent d'e n deçà de Flamizoul à Bruxell es 
et de Bruxell es aud it pays 3 4 ti 

Toutes les ,·illes et lieux en droiture qui so nt s ur la route des postes et qui ne sont pas 
nommez dans le present tarif payeron t, sçavo ir, celles au-desso us de sept lieues ur, sol 
pour chaque lettre s imple, la double et once à propo rtion . 

Cell es qui ~e ront de sept lieues à dix lieues payeront deux sols la s imple, les doubles et 
! once à proportion. 

Celles 4ui so nt uepu is les ::!ix li eues par del à payemnt trois sols la simple, les doubles 
et l'once à proport ion. 

Et à l'égard des l ieux qui son t en travers des routes desdites pos tes, payeront à propor
tion de la distance. 

Son Excellence a, pour et au nom de Sa Majesté, par advis de ceux du conseil des 
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xelles . Il n'indiqu e que les taxes des lettres énon cées en sous de Brabant (9 1~ cen
tim es) et il les fixe par lettre s imple, lettre double et par once de paquet. 

Le monopole accordé aux postes royales se développa au détriment des messagers 
communaux. Le placard du 8 mars '1 700 publi é a cet efTet interdit aux lou eurs de che
vaux , à tou tes person nes ét rangères a la poste, de se charge t' d'attCltneS lettres, pa
quels de lett1·es ou papie1·s, sauf cle et pou1· les villes de leur établissement, et sans 

qu 'ils en pui sseut prendre, distribu er ou fa ire distribuer que pou r lesdites villes. 

« Nous défendon s, 11 est-il ajouté, <t trés-expressément a tous sans distin ction, de 

collecter ou fait·e am as de lettres dit·ectemen t ni indirec tement, pour les ecvoyer ou 

faire transporter hors de nos pays, soit par la poste, par· Jes messagers à cheval ou à 
pi ed, ou par des barques, ou telle autre voiture qu e ce puisse ê tre, ni d'apporter 
aucune lettre étrangère dans nosrlits pays, sans co nnaissance, congé ou permission du 

maître général de nos postes ou de ses commis; mais voulons que tels amas se fassent 
dans les offices et bureaux ord inaires dudit maître général de nos postes, le tout à 
peine de '!50 fl ori ns d 'amend e et de confi scation des chevaux e t équipages, eic. Comme 
auparavant, les co ntrevenants so nt menacés de torture et de punition arbitraire. 11 

Cés pr·o llibiti ons étai ent particulièrem ent dir·igées co ntre les messagers communaux 

qui , à en ju ge r par un e ordonnance du '17 avril 1704c, plaçaien t tous les jour·s de nou

vell es boîtes dan s les endt·o its publics, même à proximité des postes royales, et y 

inscrivaient le nom de plusieurs villes, à l'efl'et d'attirer les corresponuances par in

fracti on au privilège desd ites postes. L'ordonnance précitée, tout en affirmant le droit 

exclus if du gouvernement de reeevoir, de transporte r et de di s tribu er les lettres clans 

le pays, di s pose qu e Sa Majes té a bien voulu difft'> ret' d'user dt< ce droit d'un e maniè re 

absolue ; elle déelare que chaque messager ne pourra avait· plus d'une boîte dans les 

villes de son établi ssement, laqu elle devra être exposée a sa maison ou à celle où il 
logera, et e lle dérend de mettre s ur ce tte boîte d 'autre nom que eelui de la ville ponr 

laquelle ehaq ue messager est ètabli. 

L'or·donna n<.:e du '1 6 octobre '171:3 confirme les prohibiti ons postales à observer à 
l'e ntrée et à la sortie du pays, et èléve l'a mend e à 300 fiwin s, sans omettre les me

uaces de tOJ·ture, ote. -Celle du 5 mars 1720 l'i so les condude ut'S des diligences de 

Li ëge, Maestl'icht et Lille, co ntre l•,squ els elle co mmin e un e a mend e de 25 fl orin s par 

lettt·e fra ud èe. Elle pet·mel aux commis des bureaux des pos tes de visite!' les co ffr es 

des diligences, toutefois sans toucher iJ. ceux des voyageul's. 

Le 16 j<tm·iet' '17~9 es t édic tè un non vea u tarH qu i difl'et·e de cel ui de '170.1 1:ar l'aug

mentation des taxes po tll' l'étl'anger, sauf l'Angleterre, et pal' l'élévation géuèrale des 

taxes par once applicables aux paquets de papiet·s. 

mai nes et finance:> liu Hoy, ordonné co111me elle ordo nne par celle, a u maistre gé éra l des 
postes de lever les ports de lettres suivant les tari r et tauxe cy-dessus, defenrl à tous 
c:ommis di!.lributeurs des letlres, qui leu r seront remises par les directeu rs ou C>Jin ;His 
des postes d'excéder ladite tauxe à peine de punition corporelle et ordonne à tous sujets 
de Sa Maj e:;té et à tous autres qu'il peut appartenir, de se régle r el de se co nformer selon 
ledit tarif. 

Fait. à Bruxelle!. , le t·· de novembr e '1 ïOI. 
Était paraphé et ~i'Jtlé, E. MA!{QUJ<:Z DE BED ~!AAR: 
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L'ordonnance du 27 août 1738 défend d'une manière absolue à tous maîtres, valets 
et conducteurs de coches et de dili gences et autres voitures de transporter « aucunes 
lettres 0 11 paquets de lettres tant en entrant qu'en sortant et dans le pays de l'obéis

sance de Sa Majesté. n Cet éd it, qui empiétait sur les libertés communales, ne fut pas 
exécuté sans op position et il fut atténué par cel ui du 20 décembre '1769, cite plus loin . 

L'in vasion des Pays-Bas autri <.:hiens par les armées de Louis XV fo urn it nn o3xe mple 
interessant de neutralisation du service t.les postes en temps de guerre . Deux ordon
nance" rendu es simultanément, par ce monarque au camp de Tournai, le 27 juin :1 7-1·5, 
et par l'imperatrice-t'e ine i\1at' io-Thét'ése, le '7 juillet su ivant, defendent ·de molester 
les courriers des postes t.l e la partie adverse, et ordonnent de leu r donner aide et 
protection. 

Après la paix d'A ix-la-Chapelle, qui restitua à Marie-Thet'èse les conq uêtes de 
Louis XV clans les Pays-Bas , il fut ùéciùe, par orùonnance du 24· novembre '1 '748, que 
les r·egistres dos bureaux de poste des pays conq ui s seraient clotures ùe maniét'e à 
constater les recettes faites ju squ 'au 20 novem bt'e au bént'>fice de la France, et que la 
gestion pou r compte de l'Autt' iche recomm encerait le lendemain 21. 

L'ordonnance de l'i mpéra!t' i<.:e- reine Mat' io-Thérèse, rendue le 20 décemb re 1769, 
offt'e de l'in térêt par<.:e qu'elle résume la situati on du monopole postal a celte époque 
et qu'elle presente la franchise comme un e prérogat ive ùes souverains. 

L'article 1" ùéfencl a toutes personnes élmngéres a u set'Vice des postes (( de se 
<< char.ge r· J'aucunes lettres, paquets de lettres ou papier·s autres que des villes et pour 
<< les villes de lem· établissem ent. ll Il leur es t également interdit de reGueilli e des let.lres 
pour les expéd ier a l'etranger par des oec:as ions ou messager's particuliers, cu dïm
por·te t' a ucune lettre ètt'angere . 

D'aprés l'ar·ticle 2, les messaget's dûment commissionnés ne peuvent exposer qu'une 
seule boîte à lettees dans cha <.: nn e des villtl s pour lesquelles ils sont établi s, savoir à 
]eue maison ou logement, et il s no peuv ent inscrire que le nom de ces villes sur leurs 
uoites ou enseignes. 

L'article 3 intet'dit à tous maîtres ou condudeues de voituees ou barqu es, de trans
portor aucunes lettres closes on paquets de lc!t t·es il l'entr·ée ou à la sor ti a, sauf dans 
les endroits où i l n'y a point cle poste établie de l'un endi'Oit à l'autre, et où la poste 

ne 1msse pas l'égulièJ•em ent. 
L'at·ticle 4· presc:rit à tous magistrats ou offh:iers de justko tle faiee arrêter, visiter 

et punir, sur la réqu isition des emp l oy~ s des postes, les pet'sonues soupçonnées .:;é
ri eusement tle contreve nir aux disposit ions prècè,lentes, tout en recommandant de ne 
p<1s molestet' les voyageurs et de ne pas ouvrir leurs malles. Les pres<.:t'iptions de <.:es 
quatre artides sont sanc ti onnées par des amendes et pae l'emprisonnement at'bitrait'e. 

Par l'artiGle 5, il est ordonné aux di vers consei ll er's, magistrats, gens de lois, reGe
veurs, fel'lniers, etc. , tl 'afft'anchir les lettres et paquets qu'ils adressent par la poste 
au souver'ain, a son go uver nement ge né r<~.l, it ses conse ils, à sa charnb r·e des comptes, 
lorsque ces envois ne conGement pas priucipalemen t ou directement le serv ice du t·o i ; 
sinon ils se t·ont renvoyés aux expèditeul's ou laissés Gomme paquets de rebut. Ils 
pol'!eront le mot su vice, avec l'indication de l'expéd iteur, loesq n'ils concerneront 
réellement le service t'oyat ; sinon, il ser·a tracé t.l eux barres an-desso us de l'adresse. 
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L'intention fiscale qui a d icté ce dern ier article se retrouve dans le Jécret de Marie

Thérèse du 25 janvier '1776 accompagnant<< la li ste des personnes qui doivent jouir de 

« la fran chi se des postes dan s les Pays-Bas. n Les correspondances adm inistratives 
expédiées J ans l'intérêt des parti culi rJ rs restent exclu es de cette immunité. 

Les con lt'aventions au monopo le de la Tour et Taxis furent r épt·imées moins sévè
rement dans le Luxembourg qu e dan s le reste des Pays--Bas , à en juger par l'ordon
nan ce du conseil J e cette prov ince en date du ~- juill e t '1744, qui defend de porter ou 
de distribuer des let tres a u prejudice de la poste so us peine J 'une amend e de 10 florins 
se ulement . II est vrai que la poste l'Oy<tle n'y éta it pas s uffisam ment organisée pour 
jn sfif1 er un e grande r ig ueur, pui squ e le même conseil pr'ovincial dut, avec I'a utorisa
fi un de I'impérati'Ïce 1\farie-Thérése et par' oedon nan ce du 1" septembre 1773, créer un 
scrv iœ J e messagers dan s les endeoits où il n'y avait pas de poste. 

Ces messagers transportaien t et distribuai ent, en même temps que la correspon

dan ce des autodlés, celle des particuli ers en prélevant une taxe à leur bénéfice, et il 
leur Mait ass uré la mème protection qu'aux co urriers des postes. Ils tena ient une 
uuîte dan s un e mai son indiquée pal' une enseig ne et inscrivai ent les correspondances 

qui leur ?laient confiées dans un registre qui, le cas échéant, était émargé par les 

messagers appelés à co ntinu er le transport. Ils fai saient une tourn ée hebdomadaire, 
d 'après un itin éraire fix e, qui indiquait les li eux où ils correspondaient avec leurs 
collègues pour leur remettre et t'ecevoir d'eux la correspondance. Défense était faite à 
toute a uli'e personne de recu eilli r des lettres sur lem· route sans préjudice au droit 
reco nnu a chacun d'envoyer ses lettres par ex prés d'un endroit a un a utre, ou de fttiee 
prendre ses lettres it la poste. Un tarif réglé a la di stan ce et au poids accompagne 
cette remarquu.ble Ot'gan isation. Un e déclaration impér ia le du 5 mai 1'781 accorda à 
ces messagers exe mption de cor1·ées et autres charges personnelles . 

Avant de terminer' cet exposé, il convient d'accorder un e mention spéciale à la prin

cipauté de Liege et a u du ché de Bouillon, ces pays n'ayant pas été so umis aux dispo

sitions législatives édictées pour les Pays-J3as. 

Bien que les princes-évêques de Li ege, feudataires des empereurs d'Allemagne, 

dussent r especter les privilèges inhérents a la dignité de maître gènéeal des postes 

de l'Empire, il ne res te d'a utres traces de la proted ion ac~.:or dée par ces princes aux 
postes impériales de la Tour et Taxis, qu'une ordonnance du 19 janvier 1778 contre 

les a ubergistes et loueurs qui fourni ssaient des chevaux de re lai s en concurrence 
auxdites postes . 

Le transport intérieur des correspondances paraît avoir été libre dans le pays cie 

Liége jusqu'a l'ordonnance du 28 novembre '1684 par laquelle le prince-évêque Maxi
milien-Henri, clans le no01·eau règlement qu'il étau li t pour la vill e de Liège, declare 
que les barques mat'chand es de Liège à Huy et a l\iaes lrid1t et desdi tes villes à Li ege 
demeureront ré unies à ses domaines, comme a ussi les ~.:oches et les courriers. Ce tte 
ordonnance lut suivie J e prés par l'éd it du 16 mai 1687 (r'enouvelé le 20 janvier 1696) 
où le print:e-évêqu e, étant infoemé que des bateli ers de Huy prenn ent des paqu ets de 
let tres sue leurs bateaux au grand prejudice des fenniers de ses bw·ques ma,·chcmdes, 
fait defense a tous bateliers de char'ger des lettres s ur leurs bateaux so us peine de 

trois florins d'am ende. 
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L'ordonnance un 22 fevrier 17'17, qui est un acte d'exÉcution des octrois pour la 
barque de Huy, indique ce qu'était le port interieur des lettres a cette epoque: elle 
rappelle la uéfense faite aux messagers de Huy d'exiger plus d'un sou pour le port 
d'une lettre simple, sous peine de dest itution. Cette prescription fut rappelée aux en
trepreneurs des barqu es marchandes par urdonnan<.:e du 31 janvier 1766. 

L'ordonnance du 11 octobre 1'723, portant règlement pour les barques marchanties 
qui font le trajet de Liégea Huy, interdit de nouveau , et à toutes personnes mdt·es que 
les messagers établis pm· le p1·ince-évêqne, de premlre ou uistribuer aucunes lettres 
ou paquets. Ce tte orJonnance est fon dée sur ce que << plusieurs personnes se présn
« ment de prendre et dis tribuer des lettres venant Je Huy a Liège et de Li~ge a Huy, 
« sous prétexte de messager de cloître et autres >> ; elle fut renouvelée le 3 aoôt 1748 
et le 12 février 1772. 

Enfin, le 20 novembre 1762, l'évèq e Jean-Théouo re publiait un éuit renouvele le 
20 novembre 176\:1, « contre ceux qui rempli ssent les fon ctions de messager sans être 
« munis de patente ou commission à ce s ujet, avec défense d'établir des boîtes ou de 
« s'annoncer pour le transport des lettres et paquets au détriment des messagers lég i
« timement autorisés. >> ll est prescrit à ces derniers de faire inscrire leurs pate ntes et 
commissions au conseil privé et de porter, à la boutonniere, une plaque aux armes et 
au nom de l'endroit dont ils sont etabli s messagers. · 

Quant au petit pays de Bo uillon, il avait dès la fin du XVII• siècle un service postal 
relevant de l'autorité souveraine des ducs. Une ordonnance de Gouefroy-:Maurice, en 
date du 15 aoôt 1699, institue des bureaux de poste à Bouillon et à Paliseul, et y 
etablit des commis « gui iront prendre à ta poste de Sedan tes lettres pour les habi
« tants du duché et les distribueront en percevant, pour leurs peines et salaires, un 
« sol par lettre ou paquet de lettres, en sus du port payé à Sedan. Ces employes 
« seront en outre exempts ues impositions, corvées, logements militaires, etc. n 

Ce service fut bientôt complété. Un avis du procureur général de Bouillon du 10 juin 
1708 donne l'indication des départs et des arrivées des postes établi es par le cl ne de 
Bouillon sur Liège, .Marche, Rochefort, Saint-Hubert et Sedan. Le port des let tres 
constitue le salaire des entreprene urs, et il est défendu à toute autre personne de se 
charger d'aucune lettre fermée pour lesdites villes. 

Enfin, par ordonnance elu '15 mars 1776, le clue Godefroi-Charles-Henri créa un srr
vice de poste aux chevaux et de messageries pour toute l'étendue du duché. Le tar·i! 
des voyageurs, marchandises et chevaux lut fixé par règlement du ·J2 juillet 1783. 

Nous sommes arrives a l'époque ou l'invasion française de 1792 amena la destruc
tion de nos am:iennes institutions . Dés le 27 novembre de cette année, des décrets des 
représentants provisoires de Bruxelles établissent la franchise de port entre le gou
vernement de la République française et les corps administratifs belges , et approu
vent, à la réquisition du directeur général des postes de l'armée belgique, la nomina
tion du citoyen Charles Lopez comme comptable de l'administration des postes, et du 
citoyen Lebrun comme contrôleur général pour assurer l'inviolabilité du secret des 
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lettres. Ces décrets furent suivis de plusieurs autres, accordant diverses franchises de 
port, notamment aux gazell es f1'ctnçaises (15 decembre '1792). 

Le 30 aHi\1795, un decret des representants du peuple pres les armees du Nord 
et de SamlJre-et-~[euse sépara les pos tlls civil es -l es postes militaires dans la Belgique 
et les pays conquis en rleçit de la Meuse ct, lai ssant ces der' ni üres sous !"autorite du 
citoyen Lebrun, il plaça le citoyen Doc à la tète des pos tes civiles de Belgique avec le 
titre de direc teur général. 

La reunion de la Belgique it la France [nt decrè tée le 'l" octobre suivant et, le 6 
décembre '1796 ('16 frimaire an V), paru t la loi qni avait pour effet de s bstituer la 
lég islation postale française a notre régime national. (Exposé cles motifs). 

Actes ct Lt~g·islation. 

1705, 7 mai, Philippe V.- Ètablissement d'un messagct' qui se rend cliaquc 
semaine de Ln xcmbotll'g à \'irlon , Orc;himonl, 1\cu fdtùlcau, Cltiny rl autres 
lieux , lequel est autori sé ù sc fait·n payer d(' ~ it 4 sols pou r chaque pott de 
lettre. Défenses aux pa rti culiers de sc chat·get' de lcllrcs cachetées pou r ces 
localités. 

1773, 1 cr décembre, ordonnance elu Conseil provincial. Établissemc t. cie mes
sagers. Organisa tion. Taxe des lettres 0t des paquets. 

Voici cc qui concerne le LuxembOUI'g belge : 

XIX. 

La prcmièi'e Route des Messagers au Quat' tier \Vallon aura un Mc.ssagct' qui 
résidera à St-I-Iubert, c t sc rendra le Mardi de chaque semaine au malin au 

Bureau do Pos te à Graincllamps, où il se chargera des Lettres et Paquets qu i 
lui seront r emis pour en partir le lendemain Mercredi à sept heures elu malin , et 
se rend1·e pour les elix heures à Mirwart. 

xx. 
Le Messager· qui sera établi à Ot'chimont, sc rendra aussi tous les 1\Icrercdi. 

à elix heures elu matin à 11irwart, où il sc chargera des Lelli'CS et Paquets qui 
lui seront remis par celui de St-Hubert, ct retournera ensu ite par Graide audiL 
Orchimont. 

XXI. 

Il y aura pour la deuxième Route un Messager de résidence à Ne fchillcau, 

qui sc rcnc!I'a tous les Mardis au Bureau de Pos te à Flallli zoul, e t y levent les 

Lettres ct Paquets pom celLe Route. 

XXII. 

Le Messager cio la troisième Route résidera à Bastogne, ct iea tous les Mardis 
au même Bureau cie Pos te à Flamizoul, se chargera cles Lettres et Paquets pout' 
cette Route, lesquels il portera le mèmejour tant à Bastogne qu'à Houffalize. 
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XXIII. 

La quatrième Route aura un Messager de résidence à DUt·buy, qui se r·endra 
tous les Mardis au Bureau de Poste à Marche, pour s'y charger' des Leltr'es et 
Paquets de son district. 

XXIV. 

Le Messager de la cinqui ème Route seea établi à Étalle, il se rendra tous les 
Mardis au Bureau de Poste à Arlo , où il levera des Lettres et Paquets pout' 
cette Route, passera par Hachy, et retournera le même jour au lieu de sa rési
dence. 

1790, 26-29 août. - Décret sur la direction et administralion générales des 
postes. 

1791, 10-20 juillet. - Décret concernant le SE'ceet et l'inviolabilité des let tees. 
1791, 17-22 août. - Déceet qui fixe le prix du tt'ansport des lettees, paquets, 

or et aegent par· la poste. 
1793, 9-13 avril. - Décret concernant les messageries, la poste aux lettres 

et la poste aux chevaux . 
1793, 23, 24, 30 juillet. - Déceet relatif à l'organisation des postes et messa

geries en régie nationale. 
1794, 16 octobre, 25 vendémiaire an III. - Déceet qui autoeise tout pae

ticulier à concluiee et à faire conduire librement les voyageurs, les ballots, pa
quets et mal'chanclises. 

1795, 13janvier, 24 nivôse an III. - At'l'èté des représentants elu peuple 
portant que la libre correspondance par la poste ne sera plus entravée. 

1795, 16 janvier, 27 nivôse an III. - Décret qui augmente le prix des ports 
de lettres. 

1795, 30 avril, 11 (lO?"éal an III. - Arrêté des représentants du peuple 
réglant le mode d'administration des postes de la Belgique et des pays couquis 
en deçà de la Meuse. 

1795, 9 juin, 21 p?"airial an III . - Décret qui fixe le port des lettres pour 
les bureaux de petites postes. 

1795, 21 juillet, 3 thermidor an III. - Décret qui fixe le prix elu port des 
lettrrs el de la poste aux chevaux. 

1796, 24juin, 6 messidor an fT".- Loi contenant un nouveau tariflJOue la 
poste aux lettt'es et les messageries. 

1796, 13juitlet, 25 messidO?" an IV. - Arrêté du Dit·ectoire exécutif, qui 
presceit un ordre de comptabilité poue une beanche de la recette des poets de 
lettees et paquets. 

1796, 22 juillet, 4 thermidor an IV. - Loi qui fixe le prix du port des 
ouveages périodiques et des livras brochés. 



1796 , 23juillet, 5 tlzermiclor an I V. - Loi rela ti ve à la taxe des ports cle 

lettres pou r les tni li ta ires. 

1796, 24 décembre, 4 nivôse an v. - Arrèté elu l lieectoire exécutif, qui 
établit un mode pour la ci li ter les coeresponclances entre les ministres, etc., et les 
autoeités consti tuées et fonctionnaires publics qui ne son t pas servis directement 

pat' la poste. 
1796, 25 décembre, 5 nivôse an V. - Loi contenant un nouveau ta rif pour 

la poste aux lettres. 
'1797, 30 septembre, 9 vendémiaire an VI. - Loi eelative aux fonds néces

sa ires pom les dépenses générales, oeclinaires et extraoedinaires, cle l'an VI. 

1'797, 22 décembre, 2 nivôse an VI. - A.rrèté elu IJieectoit'e exécutif qui 
défend aux entrepreneurs de voituees libt'es de se chargee du port des lettres et 

ouvrages pét·iocliques. 
1798, 24 août , 7 (hteticlor an VI. - Arrèté ùu Directoiec exécutif, concer

nant le transport des lettres et joumaux pa t' toute autre voie que elle de la 
poste. 

1798, 9 clécemb?"e, 19 frimaire an VII. - Loi sur· la poste aux chevaux. 
1799, t 6 nUt?'S, 26 ventôse an VII.- AtTè té du Di recto ir·e exécu tif concer

nan t eecti fica tion de ceux elu 2 niv6se et 7 fl'llct idor an VI su t' le transport cl es 
lettl'CS. 

1799, t6 décembre, 25 frimaire an VIrL - Loi qui annule le bail de la 
poste aux lett res et ordonne qu'elle sera acl tll inis trcc pae une régie in téressée. 

1799, 18 décembre, 27 (rimai?'e an VIU. - Loi qu i fixe un nouveau tarif 
pom la poste aux lettl'es. 

t800, 4 jan vie?', 14 nivôse an VIII. - At' rèté eelatif à l'ot'gani sa lion adrni
nisteative de la poste aux let tres. 

1801, 1 G juin, 27 prairial an IX.- Aerèté qui t'enouvelle les défenses faite. 

aux entrPpt'encu t·s clc voitures li bres, de tmnspoeter les lettr·es, jouma IX, etc . 

180 1, 28 clécembre, 7 nivôse an X. - AtTèté des consuls concem an t le 

bnl lcment des rebuts. 

1802, a avril, t9 germinal an X. - An ·èté contenant un tari f pour les cor
respondances maeitimes et coloniales. 

1802, 4 mai, 14 (toreat an X. - Loi relative aux contributions indirectes 
de l'an XI (Poste aux lettres). 

1804, 2'1 juin, 2 messiclor an XII. - Décmt concernant les lettres ct 
paquets saisis en conteavention aux règlements sur le service des postes. 

1806, 4 mai. - Loi rela tive au budget de l'Etat pour l'an XIV et 1806. Nou
velle peogression de la taxe des lettees. 

1810, 20 avril . - De la taxe des lettees dans les distances au-dela de douze 

cents ki lomètres. 
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1814, 28 (évrie?'. -Arrêté portant réorganisation provisoire des postes dans 
la Belgique. 

1823, 8 septembre. - Arrêté royal portant des dispositions pour accélét·er la 
correspondance entre les Pays-Bas et la Grande-Bretagne. 

1829, 24 novembre. - Arrêté royal portant règlement sur le service des 
moyens publics de transport par ter t'e. 

1835, 29 décembre. - Loi rebtive à la taxe des lettres et aux postes rurales. 
1838, 31 janvier. - Arrêté royal réglementaiee sur les voitures dos message

ries en coïncidence directe avec les voitures du chemin de fet'. 
1839, 31 mai. -Loi abaissant à 2 cen times le port des journaux, quelle qu'en 

soit la dimension. 
1842, 19 juin. -Loi relative aux émoluments des employés des postes. 
1847, 24 décembre. - Loi apportant des modifications au régime des postes. 
1849, 9 avril . - Arrêté royal mod ifiant ceux elu 24 novembre 1R29 et 31 

janviee Hl38 sur le service des moyens publics de transport par terre. 
1849, 22 avril. -Réforme postale. 
1858, 28 décembre. - Réduction de la taxe des lettres simples adeessées aux 

sous-officiers et soldats de l'ar·mée 
1864, 14 septembre. - Loi réduisant le port des échantillons de marchan

dises tmnsportés par la poste. 
1868, 29 avril et 25 octobre. - Loi sur le régime postal. 
1870, 15 mai. - Loi portant abaissement de la taxe des lettres simples à dix 

centimes, etc. 
1871, 4 décembre. -Loi fixant le budget des voies et moyens (cattes-corres

pondances). 
1875, 29 juin.- Loi fixant le prix du port des brochuees, livres, papiers d'af

faires, échantillons, etc. 
1876, 12 mai. - Loi relative a l'encaissement des effets de commerce par la 

poste. 
1879, 30 mai. - Lois postales codifiées. 

Dans un travail SUt' les Vieux almanachs publié dans nos annales de 1883, je 
relève quelques indications curieuses sur le service des messageries et les postes 
dans le Luxembourg. 

Départ et arrivée des postes Impét'iales et Royales 
à Luxembout'g. · 2 L !J 

Départ. Les lundis elle part de grand mat in pour toute la France, et à midi pour les 

Pays-Bas, Liège, la Hollande et l'Angleterre. 
Les mardis, à deux heures après mid i pour Trèves seulement. 

Les mercredis, pour to ute la Frant.:e de grand matin. 

Les jeudis à midi pour les Pays-Bas, pour Liége, la Hollande, et l'Angleterre : et à 
56 
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deux heures après-midi pour l'Italie, l'Allemagne, la Hongrie, la Bohême et la Bavière. 
Les vendredis rien. 
Les samed is pour toute la France de grand matin, et à midi pour les Pays-Bas, 

comme les lundis. 
Les dimanches pour toute l'Allemagne, à deux heures après-midi, l'Italie, la Hongrie 

et la Bohême. 
Après les heures fixées pow• le dépa1·t de la poste, on ne recevra plus de lett1·es; 

elles restet·ont à la boi te. 
Les lettres pour la France <loivent être mises à la Poste la veille du dépa1·t . 

Arrivée . les lun dis elle arrive vers midi des Pays Bas, de Liège, de l'Angleterre et 
de la Hollanue. 

Les mardis vers les trois heures après-midi , de toute la France, de l'Allemagne et 
de l'Italie. 

Les mercredis des Pays-Bas et de la Hollande. 
Les jeudis, vers les trois heures après-midi, de toute la Fran ce. 
Les vendredis, a 7 heures du matin, Je toute l'Allemagne, et à midi des Pays-Bas, 

Liège, Hollande et l'Angleterre. 
Les samedis, à quatre heures après-miui, de toute l'Allemagne, J 'Italie, de la Hon

grie et de la Bohême. 
Les diman ches, de toute la France, vers les trois heures après-midi. 
Tout es les lett1·es chargées d'w•gent et mises à la poste sans bi llet de 1'ecommanda

tion, res teront au btweau. 
En temps d'hiver , la Poste d'Allemagne n'arrive que le lendemain matin (textuel). 
Les lett1·es pour l'A utl·iche, l'Italie, la Hong1·ie et la Bohème doivent être aff!·an

chies, de mêm e que celles qui vont att delà du Rhin , faut e de quoi elles n e partent 

pas. 

État des postes. 

Route de Luxembourg a Vienne par Trèves, Coblence et Franc.fort. - 66 postes. 
Route plus courte de Trèves à Francfort. - '10 postes et demie. 
Route de Francfort à Leipzig. - '18 3/4 postes. 
Route de Coblence à Cologne. - 5 1/4 postes . 
Route de Cologne par Nimègue à La Haye. - 2'1 postes. 

/ Route de Luxembourg a Bruxelles par ~hm:h e et Nam ur. - 23 postes. 
(Luxembourg, S!ein[ort, Attert, Malmaison , Flamisou l, 8trilwhi1"ffiPS, Marche, Empli-

nes, Viviers-Laon, Namur, Sombreffe, Genappe et Bruxe ll es) J~t~tl"'"·t 
Honte de Namur, a Mons. - 91/2 postes . 
Route de Marche à Liège. - 5 postes . 
Route de Liège à Cu logne. - 6 1{2 postes . 
Route de Spa a Liège . - 3 postes. 
Route de Spa a Aix. - 4 postes. 
Route de Liège par Maëstricht a Amsterd am . - 18 1/4 postes . 
Route d'A ix pae Maëstridlt à B1·uxelles . - 111/2 postes . 
Honte de Li ège à Bruxelles. - \:) 1/2 postes. 
Route de Bruxelles par Gand à Ostende. - 11 1/2 postes. 
Route de Bruxelles par Anvet·s en Hollande. - 11 1/2 postes. 
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Route de Luxembourg à Verdun par Longwy. - 8 postes . 
Route de Luxembourg a Paris par :Metz, Verdun et Chalon~·sur-Marne. - 44 postes. 
Route de Longwy a Sedan. - 8 postes. 
Route de Metz a Nancy.- 5 1/2 postes. 
Autre route de Nletz a Strasbourg par Vic, Sarrebourg et Phalzbourg. - Hl postes. 
Route de Strasbourg a Basle. - 13 1/2 postes. 
Autre route de Luxembourg pur Melz, Saarbrucken a Vienne. - 72 1/2 postes. 
On paye par poste aux Pays-Bas 3 esca li ns, dans l'empire un florin, en Autrh.:he 

45 kreutzer et pour une chaise 10 groschen. 
En France on pbye 25 sols par cheval, de quelque façon qu'il soit employ~, soit a Lies 

voitures, soit en bidet. 
Une lieue et demie des Pays-Bas ou deux lieues de France font un mille u'Allemagne 

et on compte deux milles pour une post e en Allemagne comme en Ita lie. 
En France et aux Pays-Bas on compt e par. poste un mille ou deux li eues. 
Cette note est su ivie du tableau des sommes iL payer aux maîtres Lies postes par les 

voyageurs depuis un cheval jusqu'a uix; puis l'eva lu ation Lies espèces d'or et d'urgent, 
cours d'aujourd'hui au Pays ue Luxembourg, en Brabant, a Li ège et sur le Rhin. 

Ét:u s. 

OR. Souverain, valant en monnaie de Lnxembourg7 
Vertugadin 5 

oailles 7 
Malthe 6 
Vi eille Pistole 
Mir liton 
Du t.:a t Imperial 
Guinee 
Soleil 
Louis aux LL 

ARGENT. Ducaton 
Le demi 
Le quut' t 
Couronne de Brabant 
La demie 
Eeu a Palmes 
Ecu aux trois t.:ouron nes 
Navarre 
Ecu aux LL 
Est.:alin de Luxembourg 

Coches. 

4 
3 
2 
5 
5 
4 

1 
'l 
1 

Sols . Dt'uiers. 

'18 4 1/2 
8 

30 3 
3 

7 3 
53 
26 5 1/4 

8 

lt2 
22 6 
39 3 
'19 7 1 /~ 

13 6 
34 9 
16 
16 
19 
55 
7 

fior. Sol. Den. 

20 10 ~~ 

14 8 
21 2 
16 16 3 
11 11 3 
H 1 
6 '18 5 'l/4 

14 8 
14 
'IG 2 
3 18 6 
'] I!J 3 

']9 7 1/2 
:3 u G 
1 H 9 

'" '12 '-' 

3 12 
2 1'7 
2 15 

- Le coche de Luxembourg pour Trèves part d'ici tous les Dimanches, en ète a 
6 heures du matin, et a 7 heures en hi ve r·. Il revient de la Je vendredi de chaque 
semaine. La personne paye ue Luxembourg a Grevenmacher 32 sols et de ce dernier 
endroit a Trèves 20 sols. 

-Le codw u'ici à Namur part tous les quinze jours; les jeudis en hiver pour arl'iver 
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à Nam ur le lundi suivant, le même jour que le Coche de Bruxelles y arrive aussi, et 
il cont inue ainsi jusqu'au-printemps. 

En Pté, il part d'ici les mercredis et il arrive à. Namur les vendred is. 
- Eu 1791 il fallait donc prés de cinq jours pour aller de Luxembourg à Namur et il 

n'y avait qu'un départ tous les quinze jours . ' 
Aujourd'hui , depuis vingt ci nq ans, on va de Lnxembour'g à Namu r en cinq heures; 

il y a quatre ou cinq départs par jour et le voyageur parti le matin de la capitale du 
Grand-Duché peut aller faire ses 11ffaires à. Namur on a Bruxelles el rentrer le soir- du 
même jour dans sa demeure. (1) 

- Le sieur Gabriel Briard, cond ucteur de la diligence de Namur a Bruxelles, ayant 
obtenu de M•" les Etats de la province de Luxembourg l'octroi pour la diligence de 
Luxembourg à. Namur, est parti pour la première fois de Luxembourg pour Namnr 
lun di 17 septembre 1792: il continuera ce voyage sans interruption de huit jours en 
huit jours pendant l'été, et, pendant l'hiver, tous les qu inze jours. 

Il prie M" les Négociants de l'honorer de leur con fi ance, promettant de remplir avec 
exactitude les différentes com mi ssions dont on vot1llra le charger. On peut s'adresser 
à M. Cogniou l, maître coute li er, rue Je Beaumont, No 30, Luxembourg. 

-L'Almanach de '1814 donne le tableau suivant des routes impériales et dépar-te
mentales du départerrvmt des forêts. 

Routes impériales de 1r• classe O. 
id. 2· id. 1. 
ici. 3• id. 5. 

Routes départementales 1. 
Savoir: Roule impériale c)e 2e classe no 21, de Paris à. Coblentz par Longwy, Luxem

bourg, Grevenmacher et Treves. 
Route imperiale de ;)e classe, n° 52, de Valenciennes à Luxembourg par Neufchâ

teau, Habay, Arlon, Steinfort, etc. 
Route impériale no 63, d'Anvers a Metz, par Bastogne, Arlon, Messancy, Aubange, 

Longwy, etc . 
Route impériale 11° 68, de Liège à. Strasbourg par Trèves. 
Route no 70 de Metz à. Aix-la-Chapelle par Thionville, Frisange, Luxembourg, 

Mersch, etc. 
Route no 95 de Nevers à Liége et a Maestricht par Chalons. 
Route departementale : de Luxembourg a Rernich. 

- Dans d'autres calendriers on relève: 
1771. -Route de Bruxelles à Nancy. 

De Bruxelles à Genappe 3 p. 
Sombreff 2 

Namur . 
Vivier l'Anneau 
Emptines 
Marche. 
Grinchamps 

2 

1 et d. 
1 et d. 
2 

2 

Flamisoul . 
Malmaison. 
Atteet . 
Steinfort 
Luxembourg 
Frisange 

etc. 

1 et d. 
2 

2 
1 et d. 
2 

1 et d. 

('!)Auj ourd'hu i, on part de Luxembourg par Arlon à 3.3'1 du matin, et on est à Namur à 
6.51 et à Bruxelles à 7.48 du matin. 
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Départ pour le Luxembourg comme en 1767. 
1781.-Même route que ci-dessus. Dans la nouvelle nomenclatme des lieux, Attert 

devient A ltert. P our le départ comme ci-dessus. 

1784. -Route de Bmxelles à Nancy , comme ci-dessus . 
La diligence de Luxembourg par t tous les quinze jours par un lundi . Il faut 

s'adr·esser à l'hôtel du Marian vis-à-vis l'Eglise des ci-devant J ésui tes . 
1788 . - La route comme ci-dessus , ainsi que le dépar· t. 

Calendr•ier de la Cour 1•our l'année M.DCC.XLI. 

Route de Bruxelles à Luxembourg . 

De Bruxelles à \Vavr·e 2 et demi poste. Grinchamps 2 postes . 
Flamisoul 1 demi postes. 
Malmaison 2 postes. 
Alter 2 postes. 

Gembloux 1 demi poste. 
Namur 1 el demi poste. 
Vivier l'Anneau 1 poste. 
Emptinnes 1 et demi poste. 
Marches 2 postes. 

Sleinfort une et demie poste 2 p. 
1 De Bruxelles à Luxembour·g 21 postes. 

Calendriet• de la Cout' de son Altesse royale pout• l'année 
M.DCC.LXVII. 

Route de Bruxelles à Nancy, par· Namur, Luxembourg , Thionville et Metz 
32 postes et demie. 

De Bruxelles à Genappe 
Namur . 
Vivier l'Anneau 
Emptines 
Marche . 
Grisechamps (sic) . 

3 p. 
2 

2 et cl . 
'2 

2 

Flamisoul 
Malmaison. 
Allers (sic) . 
Stcinfort 
Luxembourg 

etc. 

Diligence de Naulut• et. de Luxetnbout•g. 

1 ct d. 
2 

2 

1 et d . 
2 

La diligence de Luxembourg par·t le lundi , mais seulement tous les quinze 
jours. Il îaut s'adresser à l'Enseigne de l'Homme Saucage, près de la porte de 
Namur. 

Almanacb de la Dyle, 1813 . 

P our Luxembour·g, à l'Hôtel de l'Empe1"ew· rue des Escaliers, sect. 8, no 140; 

il part une v0iture le lundi et arrive une autl'e le lundi ensuite ; en hiver elle 
part le jeudi. 

Concessions di ve 1•ses . 

L e 1 er mai 1834, un arr'èlé du ministre des fi nances déclar·ai t le sieur· J .-B. 
Van Gencl e t C'0 concessionnaiees du service des messageries ent r·e Bruxelles et 

Melz, avec etnbr'anchernent d'Arlon à Lu xembvurg . Ce ser·vice se faisait tous les 
jours par Wawre, Namul', Al'lon, Aubange et Longwy. Le temps de route de 
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Bl'uxelles à Metz é tait fixé à tl'ente tl'ois hem es, et de dix heures d'AI'lon à Metz 
pat' Luxembour·g . De Bruxelles à Metz les voyageur·s payaient 40 fe. par place et 
1 o. 20 cl'At•lon à Metz par Luxembom·g. 

Aujout·d'hui on pat·t de :.retz à 2.37 du matin e t on est. à Bnlxelles à 7.48, 
c'est à dire qu'on ne met plus que 5 h.11 pout' ü1ire un trajel qui , il y a cinquante 
cinq ans, peenait trente lrois lt eures . 

El ce même trajet qui coûtait 40 ft' . pae place ne coûte plus, de Bruxelles à 
Metz , que 29.40 en i'"e classe, 2 1.70 en seconde et 11. 55 en 3e, tout en pouvant 
se faire plusieurs fois pat' j our. 

L e 20 {ém·ter 18 :37. le sieur Briard à N::l mut· obtient la concession d'un ser-
vice de messaget·ies enii·e Namut' et Arlon pa t' Neufchâ teau. 

Départ de Ta mut', les mardi , jeudi , sa med i et dimanche à 5 heums du soit·. 
Départ d'Arlon , les lundi , mercredi , vendr·cdi el dimanche à 4 heures du soit' 
Temps de route 22 heur·es. 

Prix: des places : de Namm à Neufchâteau , 14.40 12.60 
de Neufchâteau à Ar·lon . 5.60 4.90 

20 {ém·ie?" 18 37. - Concession Van Gend à Bmxelles entre Namm et Arlon 

par Neufchâteau. 
Dépa t·t de Namm· lundi, mer·credi et vendredi à 4 h . du soir. 
Départ d'Arlon mardi , jeudi et samedi à 5 h. 
Temps de route 22 heures. - Mèmes prix. 
9 n ovem b?"e 183 7. - Concession Van Gene! entre Liége et Marche. 
Service quotidi en. Départ de Liége à 2 heures de releYée : de Mar·che à 5 h. 

du matin. Temps de r·oute 7 Ileums. - Voyagcur·s 10ft·. 
10 j anvier 1838.- Concession Casliaux à Marche, entre Liége et Marche. 
Quotidien par F mineux et Tenvagr.e. 
De Liége à 10 .30 matin; de Mat·che , 6.30 matin. Temps de route 7 heures. 

- Voyagem s 5.50. 
8 m ai 1838. - Concession Van Gend entee Bruxelles et Metz, avec embran

chement d'Al'lon à Metz pat' Luxembour·g : 

De Bruxelles , 6 h. ma tin; Namue, 1 h. soir; Mat'che, 7 1/2 soir; Bas togne , 
1 1/2 matin; Arlon, 6 1/2 matin , embmnchement d'Al'lon à Metz pa t· Luxemboueg . 

D'Arlon, 6 1/2 matin . 
19 m a i 1838. -Concession Van Gend entt·e Namue, Neufchâteau, Al'lon et 

Metz. 
Le service a lieu de deux joues l'un . Temps de route 30 heuees. - Voyageues 

coupé 33 fr., intét·. 29 fr . 
8 septembre 1838. - Concession Andt·é (Michel) d'Al'lon entre Arlon et 

Luxembourg. 
Du 1er avril au 30 septembre les lundi, mardi, mercredi , vendeedi e t samedi. 

d'Arlon , 6 h . matin ; Luxembour·g, 4 h . relevée. 
Du 1er octobre au 31 mars, les lundi, mercredi et samedi. 
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D'Arlon, 7 h. matin; Luxembourg, 4 h. relevée. Temps de route 6 heures. 
-Voyageurs 2 fr·s . 

18 septeinbre 1838. -Concession Wirtgen a Strassen, Ad on - Luxem
bomg. Quotidien. 

De Luxembourg, 5 1/2 matin; Adon, 3 relevée; temps de route 2 3/4 heures; 
2 fr. voyageurs. 

20 novembre 1838. - Concession Wit·tgen, entre Arlon et Neufchâteau ; 
quotidien ; pat· Habay-la-Neuve : 

De Neufchâteau , 6 h. matin; Arlon, 3 h . relevée; temps de route 5 heures ; 
voyageurs 0.70 par heure. 

23 février 1839. - Conression Brial'd, entre Liégeet Marcheparlanouvelle 
route. 

De deux jours l'un en alternant avec le service de la concession Van Gend. 
De Marche, 5 h. matin; Liége, 1 heur·e relevée; 7 heures de route; voyagems, 

coupé 8 fr . int., 7 fr . 
3 juillet 1639. - Coneession Moutarde à Neufchâteau , entre Arlon et Neuf

château ; quotidien par H. laN. 
De Neufchâteau, 10 h. malin; Arlon, 5 h . soit·; 5 h. de route; voyageurs 

4 francs. 
36 septembre 1839. Concession Claessens à Liége, entre Liége et Bastogne ; 

quotidien par Aywailes et 1-Iouffalyze. 
De Liège, 6 1/2 matin ; Bastogne, 6 1/2 matin ; temps de route 12 h. ; voya

geurs, coupé 12 fr., int. 10. 
1 er septembre 1840. Concession Schouweiler a Arlon, entr-c Arlon et Sedan 

par Florenvi lle, les vendt'edi et samedi. 
D'Arlon, vendr·edi 6 h. matin ; Florenville, 1 h . relevée ; Sedan , samedi 6 h . 

matin; 12 h. de route ; voyageut·s coupé 10ft'., int. 8ft'. 
Cela nous mènet·ait tr·op loin de r·eproduit'e à ce tte place tous les ar-rêtés de 

concessi0l1 qui ont été publiés depuis clans le M émorial administratif; mais 
ces notes succintes pennettent de voir· les étapes qui ont dù êtl'e franchies avant 
d'en arriver a l'organisa tion actuelle qui semble si parfaite déjà et qui est loin 
encore, peut-être, de fixer le demier mot du progrès de la locomotion. 

Voici, au surplus, ce que elisait de ces divel's services M. Thom, gouvem eur 
du Luxembourg, dans son t'apport de 1834 à l'exposé de la situation admi

nistrative : 
Postes. 

" Le service des postes se lie intimement à l'état des routes. Il ne peut être sa
tisfaisant la où celles-ci manquent ou sont en mauvais état. 

Aussi la province ne compte-t-elle que sept bureaux de direction et seize 
bureaux de distribution, en tout vingt-trois locali tés sur· elix-sept eent qua tre, où 
les lettres soient portées par la poste. Les seize cent quatre-vingt au tees loca
lités ne les reçoivent que pae les messagers de canton , et ceux-ci ne s'y rendent 
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que deux fois, même une fois par semaine, quelquefois moins encore suivan t les 
besoins de leur service. A défaut de message1·s, les directeurs et les distributeurs 
attendent les occasions. Aussi, tous les ans, combien des lettre égarées ? Com
bien n'arrivent pas ta rdivement à leUI' destination . 

Le se1·vice public est souvent comprornis pa r cet é tat de choses. J e n'en ciLer·ai 
qu'un exemple entre beaucoup. 

J e reçus, le ving t-trois décembre dernier , de M. le Ministre de la Guerre, une 
dépêche qui autorisait beaucoup de miliciens , dont le congé expirait le premier 
janvier , à res ter dans leurs foyers jusqu'au premier avril. 

Le lendemain ving l-qua tre, ce tte dépêche était imprimée et expédiée aux Com
missaires de district; mais ceux-ci, quelque dili gence qu 'ils y missent , ne purent 
la fa ire parvenii' à tems dans toutes les communes, et beaucoup de miliciens, 
venus de plusieurs lieues, pae le plus mauvais tems, n'apprirent qu'à Arlon la 
favem qui leur était acco rdée. 

La prompte organisation des postes rur·ales est clone un des premie1·s besoins 
de notr·e province. Il y a nécessité . Il n'y a d'ailleurs aussi que .iustice , puisque le 
peocluit des pos tes excèùe leur dépense; il es t d'une rigoureuse équité que ce t 
excédant d'un fonds spécial soit de préférence affecté à l'amélior·a ti on de son 
propre service. 

l\'Iessag·m•ie et I'oulag·e. 

Les routes de B1·uxelles à Luxembourg et Longwy sont les seules qui soient 
parcourues pae deux diligences passables, mais dont les prix sont de beaucoup 
supé1·ieur·s à ceux qu'on paie ai lleues. Et puis, elles se cha rgent encore de mar·
chanrl ises dont le poids , le volume et souvent l'odeur retardent l'arrivée du voya
geui' ou l'incommode de plus d'une façon. 

Sue les routes de Luxembourg vers Trèves , Remich , Thionville et Diekirch, 
et sur· celles d'Ad on vers Vi l'ion , il y a aussi des diligences, ou elu moins des voi
tures publiques auxquelles on donne ce nom, mais qui ne r épondent en ri en aux 
besoins elu commeece. 

Il n'y en a pas sue la route de premièm classe , numéro huit, non plus que sue 
la r·oute de Luxembourg vers Long wy. 

Aussi, g r·ancl est l'ernbarTas cie ceux qui veulent voyager dans le Luxemboul'g; 
c'est pourquoi il y a telle partie intéecssan le de la province qui reste inconnue de 
la plupart clt>s Luxembourgeois mêmes. 

Post(~S aux chevaux. 

Ce service est plus imparfait encoee que celui des diligences ; chose qu'on aura 
peine à croir·e, sur près de deux cent quatt'e-ving ts lieues carrées d'étendue, il y 
a à peine neuf stations de postes aux chevaux, savoir à Marche, Champlon, Bas
togne, Martelange, Al'lon , Luxembourg et Grevenmacher , SUI' la route cie pm
mièi'e classe, .numér·o trois ; à Bouillon , sur· la r oute de deuxième classe ver·s 
Sedan; et à Frisange, sui' la route de deuxième classe vers Thionville. Dans tout 
le r este cie la province, là même où il y a des routes, la poste aux chevaux est 
inconnue. 

Il suffira sans dou te d'avoie signalé ce t é lat de choses pour pouvoir· compter 
avec certitude qu'il y sera peomptement porté r emède. " 
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Se1•vi ce d es 1nalles-pos tes e t des m e s s ageries dans la pro vinc e 
d e Luxembourg· e n 1 8 90. 

Nombre de départs 
par jonr Distances 

Itinéraire. dans cbaq ue sens. l<il. Prix des places. 

Arlon à Bettborn (G.-D.) 1 18.5 1. 90 

Arlon, Attert, Ma l'lelange, Fauvillers 1 27.01 2.80 

Arlon, Attert , Martelange 19.00 2.00 

Arlon, St-Léger 2 15.00 1.50 
Arlon, Redange (G. -D. ) 1 12. " 
Barvaux, Durbuy, Ocquier (2) 17.5 1. 30 

Bertrix, Herbeumont 2 14 .5 1. 50 
Bomal, Manhay, Frai ture, Houffalize 1 40 ." 4.00 

Florenville, Carignan (France) 2 14.5 1. 50 

Ethe, St-Léger 2 7. , 0.70 

Florenville, Sachy (Franre) 2 16." 1.50 

Florenville, Ste-Cécile 2 7.5 0.80 

Foi·r·ières, Nassogne 3 5.5 0 .55 

Gedinne, Orchimont, Vresse (1), Sugny 1 59.5 5.90 

Gouvy, Houffalize 1 17.5 1. 80 
Graide, Vresse (1), Sugny 39,, 3.90 
Grupont, W ellin, Beauraing (1) 25.5 2.60 

Gr·upont, Beauraing (1) 1 25.5 2.60 

Grupont, Lomprez 1 

Grupont, Tellin 2 

Grupont, " Tellin 2 13." 1. 30 
Habay, Etalle 2 6." 0.60 

Laroche, Fraiture, Liemeux (2) 1 24." 2.40 

Libramont, Freux, Baconfoy 1 24." 2.40 
Lomprez, Tellin 1 

Longlier, Fau villers -[ 19.5 2." 
Madoie, Baconfoy 2 23.8 2.40 

Martelange, Fauvillers i s., 0.80 
Mel1·eux, Erezée 2 9.8 1.00 

Paliseul, Bouillon 3 27., 2.70 
Poix, Libin, Paliseul :2 19., 1.90 

Rochefort (1), Wellin 1 15." 1. 50 

Sedan (France), Bouillon 3 19.5 2." 
Vielsalm, Lierneux (2) 2 9 .5 f. , 

(1) Gedinne, Orchimont, Vr0sse, r.raide, Beauraing, Rochefort appartiennent à la pro
vince de Namur. 

(2) Ocquier, Lierneux, province de Liége. 
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Se1•vice des ntessagers de disti•icts. 

Ordonnance de la Députation des Etats du G?·and-Duché de Luxembourg, 
du 29 juin 1.827. 

- Il me res le à montr'er· comm ent le transport de la correspondance administr'a
tive et des lettres était assuré, il y a peu de temps enco r·e, dans le Luxembourg. 

L'ordonnance de la Députation avait pour but de réunir les services distincts 
qui ex istaient pour la correspondance de l'administra tion générale, de l'adminis
tration des contributions directes et de celle de l'enregistr·ement. 

Le nombre des messagers était fixé comme suit : 
District d'Arlon 3. 

Id. de Bastogne 3, dont l'un attaché au bureau des postes de Houffalize. 
Id. de Marche 4, dont un au bureau de Barvaux. 
Id . de Neufchâteau 5, dont 4 au bureau de Bouillon, Paliseul, St-Hubert 

et Wellin. 
Id. de Virton 3, dont 2 au bureau de Flomnville et de Habay-la-Neuve. 

Ils étaient nommés par la Députation sur la proposition des Commi'sair·es de 
district; ceux-ci fixaient leurs circonscri ptions et itinérair·es. 

La c:or·r'espondance devait se faire deux fois par semaine avec toutes les villes 
ct communes qui environnent, dans un rayon de deux lieues, les chefs-lieux de 
district ou les autres bureaux des postes auxquels des messager·s sont attachés. 

Avant son départ pour chaque toumée, le messager devait se rend re d'abord 
chez le commissaire de district, puis chez le directeur de la poste, l'inspecteur 
d'arrondissement des contributions, le contrôleur ou le receveur de la même 
administration ; l'inspecteur· et le r·eceveur· de l'enregistrement. Il prenait là 
toutes les lettres et paquets qui lui étaient remis pour être tr·ansportés clans les 
villes et communes de son ar'rondissement de messagerie. Les fonctionnair·es 
autres que ceux désignés plus haut elevaient déposer leur cor·respon ance au 
domicile du messager, au bureau des postes ou chez le commissaire de district. 

Le messager devait se charger aussi des lettres et paquets remis à son domicile 
par· des par·ticuliers; mais il pouvait refuser tout paquet dont le poids épassait 
une livre des Pays-Bas. 

La recette des po!ites au 1.8• siècle~ ('IJ. 

Etat de la recette des bureauœ des 
Postes de Ftamizoul du mois de 
juillet 1717. 

Namur·, fi. 23 13 s. 
Luxembourg, 12 4 

Marche, 0 8 
Arlon , 0 0 

Namur·, 

Août 1717. 

fi. 
Luxembourg, 
Marche, 
Arlon, 

24 19 s. 
7 10 

0 0 

0 0 

( l) Aux a rchives de l'Eta t à Bruxelles . j'ai trouvé quelques tablea ux des recettes de 
divers bureaux de poste de la province qui montr~nt combien restreint était encore au 
séide dernier le mouvement des correspondances. 
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Septemb?·e 1717. Novembre 1717. 

Namur, ft . 20 7 s. Bruxelles, tl. 9 16 s. 
Luxembourg, 5 0 Namur, 11 0 

Mar·che, 0 0 Luxembourg, 9 3 
Arlon, 0 0 Marche, 0 0 

Adon, 0 0 

Octolwe 1717. Décembre 1717. 

Bruxelles, tl. 0 0 s . Bruxelles, fi . 15 6 s. 
Namur , 33 4 NamuJ", 10 0 
Luxembou1·g, 8 4 Luxembourg, 11 2 
Ma1·che, 0 0 Marche, 2 2 
Al'lon, 0 0 Arlon, 0 0 

La recette de ce bu J'eau pom· l'année 1718 donne à peu près le même résultat. 

Recette de G?·aincllarnps pendant le 
mois de j uiltet 1717. M ême bu?·eau.- Août 1717. 

NamuJ', tl. 16 16 s. Namur, tl. 12 8 s. 
Luxembourg, 0 8 LuxembouJ'g, 8 13 

La proportion J'este la mème pour les autres mois de l'année. 

Recette du bureau des postes de Etat de ta reœtte du bw·eau des 
Mw·clw.- Juillet 1717. postes d'A?·lon.- Juillet 1717. 

Luxembourg, tl. 24 10 s. Pa1·is, fi. 7 4 s. 
Namur, 53 18 Namur, 37 17 

Li ège, 4 7 Luxembom·g, 19 01 

Sedan, 2 Marche, 8 1 J 

Adon, 0 4 
Décembre 1717. Décembre 1717. 

Bruxelles, ft. 
Namnr, 
Luxembourg. 
Liège, 
Sedan, 
Arlon, 

Paris, 

Bruxelles, 

Namur, 

Luxembourg, 
Mar·che, 

34 8 s Paris, 
18 12 Bruxelles, 

43 1 Namur·, 
4 6 Lu xernbolll'g, 
2 14 Marche, 
0 0(1) 1 

Décembre 1718. 

ft . 

(1) V. Registre de la recette des postes n• 25'JOi. 

6 16 s. 
31 19 

5 19 

17 16 

5 9 {2) 

fi. 8 6 s. 
34 ii 

7 2 
21 5 

5 16 

(2) V. Registre de la recette de5 pos tes n• 2500i.- La recette fut vé riflée par le directeur
gé néral Jaupain et le control~ur-gén éral J.-V. Wyck. 



706 

Etat de la recette faite au bureau 
de la poste de Marche pendant le 
mois de janvier 1725 (1 1. 

Bruxelles, ft . 43 16 s. Bruxelles, 

Juin 1725. 

Namur, 8 3 Namur, 
Luxembourg, 35 2 Luxembourg, 
Liége, 8 2 Liége, 
Sedan, 1 7 Sedan, 
Arlon, 0 15 Arlon, 

N.B. Le relevé dejuin 1725 ne va que jusqu'au 1:3 de ce mois. 

Bureau de GTainchamps. - Janvie?" 
1725. 

Bruxelles, 
Namur, 
Luxembourg, 

ft. 8 14 s. 
3 2 
8 5 

M ai 1725. 
Bmxelles, 
Namur. 
Luxembourg, 
Mar·che, 

ft . 

ft . 

20 \1 s. 
4 5 
9 16 
2 10 
0 6 
0 9 

12 19 s. 
5 1 
6 2 
2 13 

Jui1i 1725 jusqu'au 15 inclus. Recette d'A ?"lon. Janvie1· 1725. 

Bruxelles, ft . 3 19 s. Paris, ft . 9 16 s 
Namur, 0 12 Bruxelles, 32 12 
Luxembourg, 2 5 Namur, 6 4 

Luxembourg, 20 13 
Marche, 14 4 

Bureau de Ftamisoul. ·- Janvier 
1725. Mai 1725. 

Bruxelles, ft. 15 5 s. Pal'is, ft. 2 16 s. 
Namur·, 3 
Luxembourg, 8 
Marche, 1 

Rebuts de MaTche 17 2 5 . 

Janvier, 
Février, 
Mars, 
Avril, 
Mai, 
Juin, 

2 Bruxelles, 20 0 
17 Namur, 3 18 
17 Luxembourg, 12 17 

Marche, 9 10 (2) 

Rebuts de Flam.isoul 17 25. 

Janvier, 
3 15 Février, 

Mars, 
Avril , 

6 15 Mai, 
J uin , 

3 17 

5 14 

Rebuts d'ATlan 1725. 
Janvier, 
Février, 
Mars, 
Avril, 
Mai, 
Juin, 

·!))V. Regis tre de la recette des postes; no 25011. 

8 12 

6 19 

(2) V. Registre no 25011.- Les registres précités ne vont pas a u-delà de juin1725 . 
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Quelle différence avec le temps présent dans le monde en lier, en Belgique, dans 
notre Luxembourg ! 

L'Australie- née pourtant d' hier à la civilisation -est le pays du monde où le 
mouvement postal et télégt'aphique es t le plus considérable. 

Chaque habitant, en effet, n'y reçoit pas moins, par an, d'après les sta tistiques 
offic ielles, de 250 dépèches et de 35 lettt'es. 

En Angleterre, ces chiffres se ra111ènent à 90 télégra mmes et 40 lettres, en 
Suisse à 100 télégrammes et 30 let tres, en Belgique à 150 télégrammes et 25 
lettres pa r tète d'habitant. 

En Ff'auce, chaque habitant reçoit 80 télégrammes et i7 lettres. C'est plus 
qu'en Allemagne ( 40 télégrammes et 20 letteP.s) , mais c'est moins qu'en Hollande 
{89 dépèches et 20 lettres) et qu'aux Éta ls-Unis {90 télégrammes et 20 lettees) . 

La Russie vient au clemier· rang {2 lettres seulement par habitant, le nombre 
moyen des télégmmmes n'ayant pas été calculé 1, après le J apon {3 lettres par 
habitant). 

Ces documents ne laissent pas, en dépit de la grosse part à attribuer dans cette 
volumineuse correspondance aux aftaiees commerciales, de jeter un jom singulier 
sur- l'évolution intellectuelle elu genr-e humain . 

Il faut eemar-quer la quantité croissante des télégeammes et la tendance de ce 
moyen de communication ultea-rapide à se substituer de plus en plus complète
ment à la poste. 

Le nombre des bureaux de poste est aux États-Unis de 57 ,346 ; en Angleter-r-e, 
de i7 ,587; en Allemagne, de i7 ,34 7 ; en France , de 7,296 . 

La poste américaine a expédié, en 1886 , plus de 3 ,576 millions de lettms et 
impeirnés; la poste anglaise, 2,279 millions ; celle d'Allemagne, 1 ,7 16 millions ; 
celle de F rance, 1 ,400 millions ; ce qui donlle une moyenne d'envois postaux de 
71 par habitant aux Etats-Unis, 61 en Angleter-r-e, 41 en Allemagne, 37 en 
F rance (1). 

Pour- la Belgique, la pr-ogression du mouvement est remar-quable aussi , ainsi 
que le montre le tableau ci-contre q e j 'emprunte à l'A nnuaire stat istique de 
notre pays pour- 1889. 

(t) Le bureau ce ntral de l'Union postale vient de faire paraître le résumé des opérations 
pendant l'année t 88b, la de rniè re do ut les renseignements a ient pu ètre centra lisés. 

De ce rapport il résulte qu 'il a été expédié, Jans le cout·s d e cette année, 5,864,000,000 de 
lettres, 1,097,000,000 de cartes posta les, 4,610,000,000 d'imprimés et 104 millions d'échan
tillons, soit un tota l de 1'1,f)6(),000,000 d'obj ets transportés. 

L'Eu rope entre dans ce chi!Tre pour pl s de sept millia rds. 
La p oste en Angleterre. - Le directeur général des postes vient de publier son rapport 

annuel. 
Pend ant l'année t 888, la poste anglaise a distribu é, dans le Royaume-Uni , 2,362,990,000 

lettres, dont 11 millions de lettres cha rgées, et a transmis près de 47 millions de télé
grammes, sans compter les télégrammes é trange rs et les dépèches des joumaux. 

Le nombre des mand a ts -poste s'est élevé, pendant le mème exercice, à 9,563,000, repré
sentant u ne valeur de 23,800,000 liv. st. ; celui des bons de poste d'une valeur fixe (po stal 
orde1•s) a eté de 40,282 ,000, représe ntant une somme totale de plus de '16 millions de livres 
sterl. En tout il a été transmis , pa r l'intermédiaire de la poste et en bons et mandats 
émis par elle, un peu plus de 39 millions de livres s terling, ce qui fait bien près de 1 mil
liard . 

Les résultats financiers sont sati s faisants et donnent un béné fice de 3,199, 000 liv. st . 
(80 millions de fra ncs), les recettes étant de 11,630,000 liv. st. et les dépenses de 8 millions 
~2,000 li v. st. 



SPÉCIFICATIONS. 

( 

f ordinaires. • . • . . . 
"' recommaudées • • . . . . 
:~ assurées 2 Nom Lre · · · · ~ \ · ( ) ) M01daut des so mmes ilbSUI'. 

~ ( Totaux des letlrrs pri l'ées. • 

.!li ., 1 ordin ai res. . • • . . 
~ · E recommanMes • • • • . 

~ Totaux des letlrrs de smice. 
1 Totaux généraux rl rs IP!Ires 

Cartes postales (5). . . . 
Cartes de 1•isile sous enveloppe OUI'erle (6). 
Journaux 
Imprimés. 
Echautillons . 
Papiers d'affaires (Ï ) 
!landais- poste ( 8) . 
Bous de voslc (U) • 
EHcts de commerce déposés à l'cncais.cmcul ( 1 U) 

Id . à l'acccvtatiou (11) . 
Quillauccs déposées (12) . . . 
Coupous déposés à l'eucaissemenl (13). 
Abouncmcnts souscrits (12) . . 
Expres. - Euvois de tonte ualure 

C · d'E; (1 ') 1 Livrets. . 
aJsse pargue • 1 Dépôts (solde) 

Lellres tombées en rebut 
Agents postaux ( i6) 
Bureaux de voste . 
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~ombre 
Id. 
Id . 
Fr s. 

Nom bre 
Id. 
Id. 

Id . 
Id. 
Id. 
Id . 
Id . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id . 
Id . 
Id . 
Id. 
Id. 
Id . 
Frs. 

Nomhre 
Id. 
Id. 

1840. 

( 1) 
( 1) 

" 
" 

(1) 
( 1) 
(1) 

(1) 

(1) 

" 
" 

( 1) 
(1) 
(1) 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

( 1) 

(1) 
163 

1850. 

10,842,856 
51,680 

" 
" 

10,894,536 
(1) 
(1) 

2, 145,793 

13,040,329 

" 
" 

8,739,000 
2,965,000 

(i l 

" 
48, 126 

" 
" 
" 
34,572 

" 
24,382 

" 
·" 
" 

141 ,224 

1,468 
221 

1855. 

18,142,668 
155,563 

" 
" 

18,298,221 
2,940,000 

58,765 

2,998,765 
21,296,986 

" 
" 

19,669,000 
3,872,000 

(i ) 

" 
206,103 

" 
" 
" 

63,330 

" 
36 ,417 

" 
" 
" 

131,673 

1,645 
229 

I 

2 

2: 

2E 
E 

(*)D'a près les renseignements fournis par l'Administmtion des Postes du Ministère des Ch, 
fer , Po; tes et Télégraphes et d 'après le compte-rendu des opùations des chemins de {'e1·,postes, tél, 
et marine et le compte-rendu de la Caisse générale d'épargne et de rett·a ite. 

('1) Les renseignements font dé faut. 
(2) Le service des lettres avec valeur déclar~e a été créé par la loi du 29 avril1868. 
(3) Non co mpris les lettres ass urées orig ina ires de l'è trange t·. 
('•) Y com pris les le ttres assu rées orig inaires de l' é tra nger. 
(5) Les cartes postales, créées par l'art. 4 de la loi du 15 mai ·1870 , o nt été mi ses e n c irc ulatiOt 

cartes s imples de 5 centimes, à partir du1" janvit> r 1871 po ur l' inté rieur, e t à da te r du 1" mai 
pour l' é tranger; 2° les cartes doub les de '10 centimes (avec ré po nse payée), à pa rtir du 'l " janv 
Les cartes-postales simples de lO centimes, destinées a ux relations internationales on t é té mi : 
di s pos ition du public à pa rtir du 1" juill e t 1875, les cartes -lettres à partir du ·15 décembre ·18: 
enveloppes- lettres à dater ùu1 " avril ·1888. 

(6) Les cartes de visi te e xpédi ées sous enveloppe ouverte, avec taxe d e 5 centi mes, ont é té au 
à partir ùu 'l " novembre 1879. mais e lles n'ont é té relevées s pécia lement qu'à part ir ùe 188 1. A va 
époque elles sont Cllmprises dans les imprimés . 

(7) Le tarif spécial pour le transport, à prix réd uit, des papiers d'affaires, à lï térieur du pa~ 
créé pat· la loi du 29 avril 1868 e t app liqué à partit· ùu 'l " mai suivant. 
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1870. 1875 . 1880 . 1885. 

)8 44,557,975 59,606,1 50 1 72,1 52,080 89,777, 324 
16 377,459 , 679,:289 940,638 '1 ,349,461 

(3) 147,097 (3) 237,332 (4) 320,340 1 37 1,365 
55,089,309 1 206,945,238 382,843 ,285 1 396,987, 411 

----
~4 45,082,531 60,522,771 73419,058 91,498,1 50 

1887. 

85,009,067 
1, 421 ,592 

400,409 
420,726,754 
- ---

86,831,068 

1888. 

89,054,251 
1,492,462 

393,620 
437,471,4 13 

90,940,333 

~6 7,862,816 8 ,427 ,300 
72,043 

11,047, 100 12, 955,400 13,681,000 14,648,439 
34 98,644 606, 150 962, 160 1,135, 465 1,328,777 

-----
20 7,961,460 8,499,343 

69,022,114 

7,848,600 

1'1 ,653,250 13,917,560 14,816,465 15 ,97 i ,216 

!4 53,043,99 1 85,072 ,308 105,415,710 101 ,647 ,533 106 ,917,549 

34 
34 
l2 

46,871,539 
18,125,198 

756,964 
53 ,469 

792,096 

1 
65,480,000 
33 ,335,000 

1,2 '1 0,000 
11 6,600 

1,134, 169 

500,255 

18, 1'1 6,228 

1 
71, 830,000 
36,673,000

1 

:2,674,000 
452,000 

1,950,4 18 

933,755 
6, 331 

1,1 34, 961 

~6 155, 127 190,480 267, 1:\12 
11,110 36,254 73, '02 

4,416 22,508 54,464 
891, 11 4 9,178,253 30,176, 84 

~ --~ (15) 149,607 __ 129, 010 

2,897 
427 

3,342 
486 

4,214 
765 

26,539,344 
3, 722,446 

103,559,000 
5 1,473 ,000 

3,549,000 
854,000 

1,480,328 
626,950 

1 ,464, 781 
38,741 

2,835,819 
166,868 
272,15 1 

84,325 
261,908 

83, 130,525 
145,639 

== 4,949 
834 

25,407,239 27,484,548 
4 ,1 79 ,786 4,654,286 

94,024,000 95,8 l7,755 
5ô,665,000 59,960,8f\2 

3, 147,000 3,304,171 
854,000 84:2,400 

1,507,452 1,567,023 
811 ,217 806 ,127 

1,630,815 1 '7 32, 07:2 
38,372 ::ltl,:2:27 

3,230,708 3,445,087 
138,466 133,tl7::l 
260,026 274,093 

56,941 441,046 
327,920 392,316 

122,095,031 142,445,253 
173,16:2 --~'~ == 5, 126 5,208 

8 16 819 

vice des articles d'argent par mandat.s-poote pour l'intérieur du pays a été mis e n vigueur à 
"juillet 1850. Avant cette époque les arti cles d 'arge nt s'expédiaient en nature. Dans ces man
om pris ceux qui ont été ém is pour la liquidatiOn Lies abonnements, des encaissements et des 
t d'efTets de co mme rce, lesquels sont. improductifs pour le Trésor. A partir respectivement 
e septem bre 1882, la liquidat ion des a bonneme nts et des encaissements n'a plus été effec tuée 
1ts-poste . Le serv ice des articles d'argent par mandats-poBte inte·rnationa·ux a été mis en 
•artir du 1•• janv ier 1866. 
:e c réé pat· arrêté roya l du 26 décembre ·1883 et mis en vigueur. à partir du 1"' janvier 1884,. 
orvice a commencé à fonctionner.le;l"' octobre Hl76 . 
Id. id . le ']•' nove bre 1879. 
!rvice a été inauguré e n 184-3. , 
ce c réé par arrêté royal du 24, septembre -1 o83 et ina uguré let·· octobre suiva nt. Le produit 
; dans celui de la ve nte des timbres-poste. 
w:wuice des Postes a prêté so n co ncours à la Caisse générale d'épargne à partir du 1"' janvier 
' royal du '10 décembre '1869). 
·tir de '1875 les lettres originaire<; de l'ét ranger , tombées en rebut, ne sont plus comprises. 
compris les agents uon rétribués pour les années a utérie ures à 1880. 
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SPECIFICATIONS. 1840. 1850. 

Lettres laxres . Frs. 2,764, 434 1 1,372,0 15 

II. - R 

1,2"17,8131 
2, 124,21i Vente de timbres -poste . . 

Journaux d imprimes affranthis • 
Taxes sur b manda ts el bons tle poste 
Ufets de co mmerce. . 
&l andais-poste périmés . . . . . 
Abonnement, encaissement el droits de boîtes (émolu-

mr nts) (6) . . . . 
Coupons d'intérêt ct tic dividende (IOJ . . . • 
Reliq ua t des décomptes a \'CC les services étrange1 s (en 

plus ou en moirs) . • . . . . . 
Services aff luents . 
Produits ex traordinaires . 

Total de la recette brute (X) 

Dépenses 

Recette nette 

Id . " 1,233,786 
ltl. 79 ,557 156,758 341,454 
Id. 28 ,292 17,635 
Id. 
Id. 2 ,400 " 
Id. 54,106 
Id. " " " 

40,632 1 
" 
1,20 1 

76,922 1 

Id. + 52, 029 + 256,240 + 535 , 826 ~ 
ld. 
W. " 

Id. 2 ,926 ,71 2 3,090,540 4 ,338,059 1 

Id. 990, 505 1,662, 982 1,723,289 ' 

Id. 1,936 ,206 1,427, 558 2,614,770 

(1) Comp rend tes produits ext raordinaires et î e pro.tuit des petits paquets à l'arri vée. 
(2) Comprend les t imbres- pos te ayant servi à l'affranchi ssement des articles d'argent pe 

8 de rn ie rs mois de 1865 et des petits paquets a insi que tes t imbres de '10 centimes et au-d ess 
servi à l'alTra nchissement des impri més et des journaux. 

(3) Pour les 4 premiers mois de 1865. 
(4) Y compris les produits P.Xtraordinaires . 
(5) A part ir d u •J" janvie r 1878, les services affluents ont cessé de transporter au profit de 

petits paquets et les articles fi nances. 
(6) A parti r de -!880, le produit des qui ttances à encaisser est compris dans celui de la 

timbres-poste ; il en est de mème du produit des droi ts de boîte. 
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1870. 1875. 1880. 1885. 1887. 1888. 

~NSES. 

~07 (4) 3:30,598 1(4) 220, 111 1 114 ,586 (7) (7) (7) 
)35 5, 436,151 7,09~, 1~9 (6) 9,613 , ~4~ 12,052 ,660 12,938,611 13,290,394 
.4 7 85~ ,~7; 

1 

! , : 4H, 9H~ 306 • èS~ 356,243 348,496 359,601 
!65 Hù,ù3:.- :.-44,3ùù 371 ,69t 473,134 507.212 527,380 

, , 343 ,383 518 ,477 571,053 610,641 
i51 2,861 2,532 4,044 5,272 5,495 (9) 3,434 

~09 165,341 242,874 (6) 126,943 93,261 88,927 92,697 

167 + 194,174 - 105,141 + 672,768 + 868,323 + 772,401 + 571,509 
6,204 7,255 \5) 

3,518 25,713 21,166 14,6 ::!0 

34 7 7,131,748 9,063,455 11,557,072 14,393,082 15,253,361 15,470,336 

367 4,592,803 6,129,754 7,071,54 Ci 8,609,781 8,995,756 9,161,305 

J80 2,538,945 2,933,701 4,485,527 5,783,301 6,257 ,605 6,309,031 

trti r du 1" novembre 188t , ce montant e~t com pri s dans celui de la vente des timbres -poste. 
oi du ·18 juillet ·1860, abolissant les oetro is .ommunaux. a attribué au fonds comm unal •1n e 
l p. 0 / 0 dans l e prorlu it brut Jes recettes de toute nature d11 service des postes. Cette part a été 
4·1 p. 0 /o par la lo i du 20 décernbr·e -1862. Le produit brut des re(·ettes sur lequel cette part es t 
ne comprend pas l es taxes perçues sur l es efTets de eommerce déposés à l'acceptation ou à 
~men t 

s ce chiffre, sont compri s HO francs du chef Je quittances et 3 francs du chef d'un coupon 

·vice créé par arrêté royal du 24 septembre 18b3 et inauguré l e 1"' octobre suivant. Le produit 
ris dans celui de la vente des timbres-poste. 

57 
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Rens(•ig·ucJllents statistÏ(Jlles du tuouveJnent postal dans la 
province de LuxcJnbou••g· . - Aunée 1. 88~ . 

"' otdinai res . . . . 

\ 

·~ \ recomm;.mdées . . 
· ~ l . \ nombte . 

(f) ~ r assurees . 
~ ' 1 montant des sommes assurees . 

a2~ ~ ( ordinaires . . . 
E: ) r·ecom manclees . 
o.. ) . 

. ~ \ Totaux des lettres de service . 

Cartes pos tnles . 
Cartes de vi site sous enveloppe ouverte 
Jmu·naux . 
Imprimés . 

Echantillons 
Papiers cl'Htlaires. 

2.322. 160 

15 .434 

1 ne peut être cl<;nné sépa
reiJ len t par province. 

G85 .30.:> 

3·1.7 9\.J 

720. ·104 

530 .068 

05. 784 

1.083. 758 

649.012 

28.330 

26 .633 

Ce servic.:e es t assuré par cinquante-un employés de bureau et L:ent qual1 ·e 
vingt cinq facteurs. 

Le plus petit hameau de notre province a au moins um~ clis1rihution pnr joui' 
de lettres el de joumaux ; grand nombre en ont deux et claYantagc . 

Le por'i d'un journal d'une extrémité du pays à l'au lre n'est qun d'un centime; 
le port cl'u11e carte postale de cinq centimes et celui d'une lettre elu poids de 
quinze grammes, de dix centimes. 

Gràce à l'union postale universelle, le coùt elu port des lettres est devenu clans 

le monde entier· aussi minime que possible. Pour 25 centimes on prut envoyer 
feanco de presque tous les pays d'Europe une letLre aux Eta ls-Unis d'Amérique. 

Il n'en était pas de même il y a cent ans. 

Le musée postal de Bel'lin a une enveloppe de leltee venant de Philadelphie 
e t qui poete les timbr·es ou les observations des bureaux de poste de Londres, 
Calais , Bruxelles, La Haye, Amsterdam et Hambourg. 

La lettre a clù êtr·e expédiée vers 1785. 

Elle n'était pas afti ·anchie et, d'après les taxes indiquées sur· l'enveloppe, le · 
destinatair·e a dù payer 24 francs ùe port , ou à ]Jeu près ce11t fois de plus qu 'au
jourd'hui . 

Etn. 'l'ANDEL. 



LES MUSEES D'ARLON. 

Il n'y a pas longtemps encore, que les écoles communales du Luxembourg ne 
renfermaient pour tout ameublement, que des bancs et des pupitres d'un système 
défectueux , un lambeau de carte géographique, un tableau noir , les lettres éparses 
d'un alphabet dépareillé, et au milieu de ces ruines et d'une salle ca ractéri sée par . 
la froide sévérité de ses mms blanchis à la chaux, se dressait la silhouette d'un 
maître d'école à férule. 

Cette vérité est unanimement reconnue par tous ceux qui ont fait leurs études 
primaires " sous l'ancien régime. ,, 

Les progrès à réaliser dans cette voie, ne pouvaient être laissés exclusivement 
aux communes déjà si chargées d'imp6ts de tou tes sortes, et l'Etat cette fois 
encore, s'empressa d'intervenir dans les dépenses faites pour le développement des 
facultés de l'enfance. 

Le règlement programme du vingt-sept novembre 1874, rela tif à l'ameuble
ment des écoles, est venu mettre fin a la situation déplorable exposée ci-dessus. 

Dans le but d'obvier aux inconvénients, résultant pour certaines communes de 
l'acquisition des objets classiques inutiles ou défectueux, ou de l'insuffisa nce des 
renseignements tant sur les types les meilleurs que SUt' les sources les plus avan
tageuses, on décida que les fourni ture:; classiques seraient faites par adjudication 
publique. 

On fi t appel aux édi teu!'s du pays et de l'étranger , et au mois de décembl'e 1877, 
l'adjudication approuvée, les fo urnitu res fm·ent répar·ties entre les maisons les 
plus importantes : Delagrave , Dey rolle et Hachette de Paris, Mer·zbach et Falk de 
Bruxelles. C'est ainsi qu'à la rentrée des classes en 1878 , la plus petite école ·c1u 
Luxembourg se vit dotée d'un nouveau mobilier , constituant un véritable musée 
scolaire . 

C'est donc avec une vive reconnaissance qu'on a salué la créa tion des musées 
scolaires par l'Etat ; en effet un musée scolaire est comme l'arsenal des engins 
de l'enseignement. 

Dans le cours de la même année, l\1. Vandamme, gouverneur· de la province de 
Luxembourg, concut l'heureuse idée d'organiser à Arlon, avec les différents objets, 
collections et spécimens, provenant des mobiliers classiques, un musée provincial 
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scolaire, devant servir rle type et de complément aux petits musées établis dans 

toutes les écoles pr·imaires du Luxembourg. 

Ce musée, dans la pensée de ~1. Vandammc, deva it comprendre tout ce qui 
peut concour·ir à l'enseignement par les yeux, non seulement pour les élèves des 
écoles, mais aussi pour la masse de la population confinée dans une province 
aussi éloignée elu crntrc. 

La méthode intuitive, préconisée avec une t'ga le a r·Jcur par tous les péllago
gucs, est donc bien !"idée mère qui a présidé a la création du musée scolaire 
type . 

D'ailleu rs, ;vr. Vandamme, dans une circula ire adr·essée aux instituteurs et 
ins titutrices de la pr·ovincc de Luxembourg, le pr·ouYe suffisamment quand il dit: 
" Il faut que l'enfan t soit exer·cé a l"arL de bien regarder el de bi en voir· des choses 
" nouvelles par lui; il faut qu'on l'habitue à sc rendrC' exactement compte de tout 
" ce que l'on met sous ses yeux; il fant qu'il soit cncour·agé à analyser, à tou
" cher, à décomposer· cL ù recomposer des objets intelligemment choisis. C'est 
" le moyen le plus prompt el le plus sùr, - l'expérience a déjà parlé, - d'éveiller 
" en lui l'esprit d'observation ct Je spontanéité, de favoriser par· la comparaison, la 
" sùreté de son jugement. , 

Pour attr indr·c cc but émincmm . .mt util e cL pour réunir clam son musée des 
spécimens des principales branches elu travail national, :VL Vandamme se mit 
en rapport avec les g rands industriels elu pays. Leur ad hésion aussi empressée 
que sympa thique, r·épondit complètemen t à son attente cl g ràce au concours zélé 

de deux de ses collaborateurs, J\1.\L E. Tandel cl Louis Vanclewyngaert père, 
les grands ct incessants cfiorts de M. le gouverneur furent couronnés d'un plein 

succès. 
Restait la question d'argent pour mener à bonne fin la construction projetée. 

Les bâtiments nouycaux devaien t former avec ee qui exista it déjà, un ensemble, 

où l'on pùt réuni t' les diverses collections résumant ct représentant le mouve
ment inlellccluel de la province. Le ministre consentit à prendre sous son 
patmnage ceLLe œuvre nouvelle et accorda un subside de cinquante mille francs, 
qui permit Rlol's de construire le local affrclr :-~u musée archéologique et les locaux 
indispensables au musée scolaire et industriel. 

Cette construction imposante, elisons le, fait certes honneur à M. Vanclewyn

gaert père (i ), qui en a su si habilement dt'esscr le plan, en restant toutefois 

fidèle au programme assez complexe qui lui avait été dicté ; ce programme con
sistait à annexer un bàtiment nouveau à un autre en diminuant le moins possible 

(I) Il serait injuste aussi de ne pas rappeler la part s i active prise pa r M. Vandewyngaert 
aux installations premières du musèe scolaire, installations si mètbod iques et s i pleines 
de goût. · E. T. 
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la cour actuelle de l'école primaiee, et à l'accoler, sans nuire aux jours ou vues 
existants. 

La réeeption elu bàtiment fut faite pae M. Devaux: , inspecteur d'hygiène au 
ministère de l'Intérieur et de l'Instruction publique. 

Ce fonctionnaire dont la compétence est indiscutable, avait été chaegé déjà de 
faire le rapport sur le projet de consteuction. 

Les divers locaux: furent dès lor·:- mis à la disposition de M. Sibenaler·, employé 
au gouvernement qui y installa les nombreuses et r iches collections réunies avec 
tant de sollicitude par feu M. Vandamme. 

Le rez-de-chaussée fut réservé à la partie historique et industrielle ; l'étage à 
la partie scientifique. 

En 1886, les travaux furent achevés et le huit novembre de la même année, le 
musée fut inauguré par M. de Gerlache, gouverneur de la province, et ouvert au 
public. 

Telle est en quelque sorte la genèse elu musée peovincial. 
Vu le nombre et la diversité des objets, nous ne pourrons décrire minutieuse

ment le musée scolaire. D'ailleurs cette description ne rentre guère dans le cadre 
de notre travail général. Nous donnerons cependant l'inventaire aussi complet 
que possible elu musée archéologique, sans nous attacher à la partie descriptive. 

Le musée scolaire est installé dans a par·tie centeale elu bâtiment de l'école des 
garçons, marché aux pommes de terre à Arlon; il occupe au rez-de-chaussée et 
au premier étage onze places d'une superficie totale de 581 m c 25, toutes com
plètement garnies. 

Au rez-de-chaussée dont la super·ficie est de 374m c., la salle carrée à l'entrée, 
contient en grande partie les fastes de notee histoi r·e nationale. 

Dans des casiers vitr·és qui courent le long des parois à cleoite et à gauche, on 
voit des empreintes et sceaux, des médailles rept'ésentant les souver·ains et 
hommes politiques, les écrivains, artistes et savants belges, ainsi que les monu
ments de notre pays. Une collection de dessins rept'ésentant les costumes popu
laiees de la Belgique elu ge au 19e siècle; de plus une magnifique collection de 
tableaux de l'art ancien, chez les Orientaux, Grecs et Romains et dont voici 
l'oedre par geancles époques. 

Le temple d'Eiéphanta, taillé clans le roû vif, dans l'île du golfe de Bombay (mer 
des Indes). 

Le temple cl'Ellora, ville de l'Hindoustan , lieu sa int des Hindous. 
Mahamalaipu, ville ancienne enfouie, dont il ne reste plus que des débris; la 

ville entière paraît avoir été construite en gt'anit. 
Tombeaux royaux à Naksch-i-Rustem. 
Tombes creusées dans le rocher à Ysamboul. 
Le palais de Khorsabad. 
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Le tombeau de Cyrus. 
Le palais de Rhamsès à Louqsor . Cette ville occupe avec plusieurs villages voi

sins, l'emplacement encor·e couvert des ruines de la célèbre Thèbes. C'est de là qu'a 
été apporté l'obélisque dressé à Paris sur la place de la Concorde. 

Les colosses de Memnon, statues colossales de plus de dix-neuf mètres dt-: hau-
teur·, élevés à Thèbes en l'honneur· de Memnon. 

Le sphynx et les pyramides de Gizeh. 
L'i le de Philée et le temple d'Isis (Ile elu Nil à l'origine des ca taractes). 
Le temple cl'Egine. 
Birs-Nimrud (Arabie), monument de Lysicrate. 
La porte des lions à Mycènes. 
L'acr·opole (avec vue du coté nord et sud). 
L'érechtéum, temple situé dans l'acrovolu d'A thènes et où l'on voyait 3 autels 

consacrés à Neptune, à Busés et à Vulcain. 
Le théâ tre de Bacchus à Athènes. 
Le for·um Romanum. 
La voie Appienne. 
Le colysée. 
Pompéi et son forum. 
La maison elu poète tragique à Pompei. 
L'arc de triomphe de Constantin . 
Le châ teau St-Ange. 
Le pantheon de Rome. 
Les ruines de Per;;épolis. - Il n'en resle plus aujourd'hui que les ruines appe

lées par les Persans " Es cltit minar , (les 40 colonnes). Ce sont les restes d'un 
magnifique édifice cunslruit en marbre ùo montagnes voisines et dont les blocs 
énormes sont réuuis sans chaux, ni mor·tier, d'une manièl'e si admir·able qu'on a 
de la peine avec l'allcntion la lJlus forte à déwuvrir les jointures. Ces colonnes 
ont quinze mètres, vingt-cinq de hauteur, sont cannelées ct si grosses que trois 
hommes peuvent à peine les embrasser . 

A l'en trée de la rotonde, trois grands piédestaux (surmontes du bus l<' ct'un de 
nos souverains), autour· desquels sout clisvosées en manière d'albulll mobile, la 
Constitution illustrée cie la Belgique, ln collection de monuments d'architecture 
ct de sculvture rappelant les scènes patriotiques depuis 1830, et la collec tion des 
tableaux d'histoire nationale. 

A droite, une collection de fruits artificiels; à gauche, une collection d'instru
ments de physique, d'arpenteur et de géodésie, le cadran mobile, le tableau des 
sept couleurs du spectre solaire, des produits chimiques , des appareils en verre. 

Des deux cotés, les parois sont tapissés d'engins de pêche, d'une collection de 
tableaux représentant des bateaux de pêche, des scènes maritimes et les diŒërents 

types de navires et de commerce. 
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A l'entrée de la grande galerie, deux petites al'moires en verre, renfermant 
l'une un service à vin du xvre siè:::le, en ceistal et en étain (don de Made
moiselle Vandamme), l'autre des vases étrusques. 

Plus loin, à dmite et à gauche, l'encyclopéd ie Bonasse-Lebel, de Paeis, divers 
échantillons de c01·des en fer et en chanvre, de cables plats et métalliques. 

Dans les salles latérales, se tmuvent réunis tous les spécimens imaginables de 
l'industrie, depuis les malièt·cs peemièrcs employées, jusqu'au produit définitif, 
prèt à être livré au commerce, en passant par toutes les transformations subies 
par la matière brute. 

A droite, clans le compartiment de la métallurgie, on voit d'abord la " waro
quère ,. , machine destinée à descendre et à t'emonter los houilleurs du puits. 

Dans une armoire se trouvent les différents spéeimens de houille (eharbon maigre , 
geas, demi-geas, coke), ainsi que les pr·oduits de la houille. Au-dessus elu compar
timent et disposés en Ü'Ophée, tous les outils du mineur : pics, pelles, maeteaux, 
haehes, chapeaux, lampe de Davy etc; plus bas, tout à püt'tée elu visiteue, une 
collection de tableaux, mentionnant les uns les pt'incipales SOt'tes do houille avec 
explications de la composition, l'histoit'e de la houille, les plantes de la houille, 
d'autres repeésentant la coupe d'un tet' t'ain contenant une mine de houille avec 
l'explication de l'ex teaction; d'autres montrant la fabrication Llu gaz d'éclairage 
avec usine et appareils seevant à la fabrication du gaz ainsi que les produits tirés 
des résidus et du goudron. 

Dans le compartiment du verre, on a également los matièees premières 
employées, Jusqu'aux diffëronts produits : ven·e ordinaire, veno mousseline, 
coupe à champagne etc., les difféeentcs espèces de ver-re, à c6té des outils du 
verrier. 

La même installation se présente poue toutes les autres branches d'industeio. 
La fonte, le laiton, l'aciet', le zine, le plomb, le beonzo, sont gr·oupés ainsi à 

côté des porcelaines de Chine, du Japon et au tees, des différents types de maebl'e, 
de la céearnique, de la faïence, de l'hJrlogerie, des différents systèmes de treuils. 

Dans la salle d'ameublement, des par·quet.s en bois, des buis industriels, des 
bois de teintum, l'ébénisterie, des étoffes d'ameublement, les diflërents genres de 
meubles, des cat'tons imitant le cuir frappé, des produits réfractaires, le cuir, la 
mégisseeie, la peausserie, les écorces , les produ its de la fabrication des bOL!gies. 

Dans les salles de gauche, los différents instruments d'agt'icultme, les gra ines 
foeestières, fourragèees, alimentaiees, les ongeais chimiques, les pmduits de l'im
pl'imerie, le papier, les matièt·es premièr·es et les prJduits de la fabrication des 
chapeaux de paille et de feutre, les fleurs artificielles, la splendide collection de 
reliures histor·iques de tous les siècles ; le fil, la so ie, le lin, le chanvre, la den
telle, le coton , la toile, les élofies imprimées, les brodeeies, la rubanerie, la bon
neterie, les produits de la fabrication des épingles et des aiguilles, des boutons. 
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Dans la salle adjacente, nous avons les produits de la chromolithogeaphie, 
quelques échantillons de marbt"e sur bois, sut· toile, sut" métal, les différents 
genr·es de greffes, une photographie su r· porcelaine, une collection de tableaux de 
fleurs exotiques, six bouquets de flcur·s, par" Hedouté, célèbr"e peintre de fleur·s, 
né à St-Hubert le 10 juillet 1759, une collection de tableaux , "Etude d'après 
nature, " les divers styles d'ornementation, ainsi qu'une magnifique antotypic, 
grand piédestal autour duquel sont disposées en manière d'album mobile, les 
reproductions des plus grands maîtres. 

Retournons un instant dans la grande galerie. 
Le fond est réservé aux beaux-at'ts. 
On y remarque deux magnifiques vitraux, plusieurs photogeaphures données 

par M. Baudoux de Char·leroy, l'une figura nt la Vierge à la cbaise, l'aulm est 
une repeoduclion du Christ de Van Dyck. 

En outee une supeebe gr·avur·e sue ver·r·e, d'une geande valeut" (500 fes.), 
figurant un passage péeilleux, donnée par M. Glineur, graveur sut' verre à Bru
xelles. 

Une collection de solides en bois, des modèles gr·aphiques relatifs aux arts dé
coratifs ; une collection de tableaux figurant des trophées, une autr·e collection 
représentant les éléments du dessin professionnel; des panneaux représentant 
des teophées ; des modèles plastiques figurant des rosaces, des feu illes, des tètes 
de Chimère, des frises avec palmette, des mains, des pieds, une tète d'enfant ct 
des copies de bustes antiques, parmi lesquels nous citerons celui d'Homère, le 
grand épique des Grecs; celui d'Uypocrate le père de la médecine, cellli de Diane 
chasseresse, le gr"oupe de Laocoon: la véritable tète du père qui, dit-on , se trouve 
à la galerie d'Arenberg à Bruxelles et le reste à Home, a fourni le thème de la 
farn~use discussion entre Lessing et \Vinkelman. 

Au milieu de ces objets divers, la musc de la méditation. 
Au premier étage (superficie 207 rn. carr·és vingt-cinq cent.), la salle de gauche 

du côté de la rue, est disposée en salle gardienne modèle. 

On y voit les pt"incipaux appareils scolaiees les plus en usage, les lettres mobiles 
des asiles, le matériel cle Froebel, les syllabaires, les tableaux d'histoire sainte, les 
systèmes de bancs et de pupitres les plus pratiques. 

Puis, comme exemple d'application, une intéressante collection d'objets façon
nés à la crèche Marie-Hemiette d'Anvers, et à l'école gardienne de Saint Josse
ten-Noode. 

La salle de droite consacrée à la botanique, renferme outre le matériel du 
botaniste et de l'entomologiste, une collection remarquable de fleurs naturelles 
conservées d'apeès la méthode Cornélis, ancien pharmacien à Louvain; quelques 
lignes d'écriture, tout a portée du visiteur, font connaitre le mystère de la con
servation des fleurs naturelles. 
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Dans un grand casiei' en verre, au fond de la galel'ic, sc trouve une magni
fique collection de papillons eL de coléoptères. 

Dans des casiers vi trés qui courent des deux côtés le long des parois, des 
hei·biers en très g1·and nombre; au-dcs:::us une collection de tableaux d'histoire 
natm·elle. 

A gauche, clans une nrmoire vitrée , le torse d'un enfant e t une collection de 
pièces anatomiques, les unes se démon tant ct montrant l'œil, les oreilles, les 

voies respiratoires, la tè te, le cerveau agi'andis, et livmnt le secret de leur orga
nisme. 

N'oublions pas les échantillons des minéraux industriels. 

Au centre, sur une long ue table, se trouvent disposées les sept boîtes de leçons 

de choses, servant a l'enseignement intuitif. 
Plus loin , au débouché de l'escalier , de grandes vitrines , renfermant les oiseaux 

et les insectes utiles a insi quo les oiseau:\. c t les insec tes nuisibles aux forèls; les 
coquillages de la Mer du Nord ct des océan:; lointains et une belle collection de 
minéraux cL de cristaux. 

Au fond de la rotonde, sc trouve installée la magniflquc collection Deyrolle, 
naturaliste à 1-'a i'is, comprenant des oiseaux empaillés , ùos insectes, des sque
lettes d'animaux etc. 

Des deux côtés, les différents systèmes de bouliers-comptcur's, le.s a rilhmo
mètres Cordier et Martinot, le tableau des poids et mesures. 

Au fond de la salle , un planisphère tcrre:;Lre, un planisphère céleste, figurant 

le mouvement apparent des <' to iles autout' de la polaire ; au plafond , la rose des 

vents avec l'orientation . 
Dans la alle de gauche réservée à la géologie et minémlogie. principalement 

les fossiles et les piert·es de tou tes les communes de la provi nce, ser vant à la 
constmction des routes c t d10m ins clans le Luxembout·g, les ca rtes grologiques 
de la Belgique ct des eontrP.cs YC>isines ainsi que de l'Europe, la coupe gt'>o logique 
du terrain d'Arlon, e t les produits de la fabricatioll clrs arduises, avec outi ls. 

La salle de droite a ses pat·o is tapissées des car tes de la Belg ique, de l'Europe, 
de la province de Luxembou rg ; on y tmuve également une carle muette de 
l'Europe, une carte du dépôt de la g uerre, des cartes ct globes en relief, d'autres 

globes ter-restres de différentes grandeurs, trois machines géo-cycliqucs, les types 
des différentes races e l quelques échanlillons des laves elu Vésuve. 

N'oublions pas de menlionnet' une b:;lle collection de livn•:; curieux, contenant 

soit l'ac te d'un apôtr'e, soit le nouveau testament , en dialecte, chinois , japonais, 

maltais, tu rc, hébreu, grec, polonais, zouahili (Zanzibar), russe. amharique 
(Abyssinie) en caractère é thiopiquc, gallois, danois, yorouba (cô te occ iùeu tale de 
l'Afrique), yemni , (cô te u.;c.;iLlenlale de l'Afrique), Ibo, (r·ivcs du Niget·), mic-mac, 
(tribus indiennes de l'AméritJ.ue du Nord), gallo, (contrée de la côte occidentale de 

l'Afrique) et arabe. 



720 -

De même, un tableau donnant la reproduction en 134 langues ou dialectes, 
d'un verset de St-Jean et bu elques spécimens de livres imprimés en relief pour 
les aveugles,compr'enant un exemplaire des épitres de St-Jean en anglais, sys tème 
Moon, un exemplaire des épitn's de St-Paul aux Thessaloniciens, en arabe, 
système " Moon .. , un cxcmplair'e de l'évangile de St-Jean, en anglais, système 
" Braille ", ainsi que des alphabets elu système Moon, en anglais, en gallois 
et en espagnol. 

On y trouve également quelques pages spécimens de t rois autres systèmes 
antérieurs qui ne sont plus guère en usage : 

Le système Alston, impression en majuscules ordinaires en relief qui, parait-il , 
est le pt'cmicr par orclm de date. 

Le système Gall, l'alphabet romain modifié. 
Le système Lucas, sorte do s ténographie, qui remplace les lettres par des 

signes. 
Suivant l'avis de la société biblique britannique et étrangère, c'est le système 

B?Ytille, qui consiste en des combinaisons do points, qui semble devoir supplanter 
les autres y compris celui de Moon . On assure qu'il es t plus facile à apprendre ; 
il peut être aisément écrit par les aveugles eux-mêmes, il s'applique à la notation 
musicale aussi bien qu'à l'impression et à l'écriture. 

II. 

Voici le musée archéologique dont la superficie est de 133m c. 

Tout d'abord, en entrant, on est frappé par la décoration apportée à cette salle. 
Hà tons-nous de faire observee que la disposition actuelle n'est pas celle prévue 

primitivement, ce qui explique les moti fs de l'ornementation. 
Cette salle était destinée aux conférences que M. Vandamme désirait orga

niser dans le but de faire de la propagande et d'attit'er aimi le public à visiter le 
musée. En vue de ces conféeences, l'architecte créa la demi rotonde pou t' l'acous
tique de la salle ainsi que les deux peti le places adjacentes, l'une elevant s0rvir 
de laboratoire en cas d'une conféeencc avec expériences etc., et l'autre elevant 
servit· de salle d'attente pour le conférencier' et les intimes. 

L'idée des conférences fut abandonnée et on décida <l'affecter le local aux col
lections ar·chéologiques . 

C'est clans cette salle qu'ont été installés, étiquetés ct rangés, autant que 
possible dans l'ordt'e chronologique, par les soins de M. Sibenaler, conservateur 
du Musée , les objets l'armant les collections qui se disputent la curiosité. 
Disons-le, c'est au prix d'une patience digne d'éloges et de reeherches nombreu es 
que M. Sibenaler est pa rvenu à classet' les différents débris des àges , les frag
ments mutilés des siècles, le produit des fou illes. 

Rendons cependant hommage à la mémoire de M. Prat, ancien présider,t de 
!'Institut archéologique du Luxembout"g, dont il a été on peut le cliee, le fonda tc Lit' 

et l'âme. 
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Ce travailleur infatigable, ce chercheur intrépide, avait exploité dans toutes 
ses profondeurs, le champ de l'archéologie de notre province. Des nombreuses 
fouilles qu'il avait dirigées, il amassa cetlo quantité considérable de matériaux 
que des mains intelligentes ont disposé si habilement. 

Il nous reste également à témoigner notre admiration à feu M. Vandamme 
pour toute la sollicitude apportée à l'ér·ection de ce monument historique qui 
fait honnem à la pt'Ovince de Luxembour·g. On peut dire avec raison, que les 
derniers moments de cet homme éminent ont été consacrés entièrement à cette 
œuvre si hautement appréciée dans toute la Belgique et à l'étranger. 

En faisant ce retour sur le passé, la réflexion suivante nous vient. A l'instar 
des autres Musées, ne pourrait-on pas voir· figurer chez nous au moins l'image 
du vrai fondateur M. Vandamme ; c'est là un vœu, auquel se rallient tous ceux 
qui s'intéressent aux chose de l'enseignement. 

L'ar·chéologie, cette science moderne, car elle ne date que de la renaissance 
des lettres et des arts en Europe, semble avoir pris une extension assez considé
rable dans ces derniers temps, à en juger· par les nombreuses sociétés qui se 
forment sur tous les points du pays. Certes, nous ne pouvons qu'applaudir aux 
efforts des savan ts et drs amateurs, qui se dévouent à sauver de la destmction, 
les débl'is de la civilisation antique et y consacrent lenr temps et une partie de 
leur· fortune. C'est que l'on a compris l'importance de cette science. " La nier, 
serait méconnaître l'importance de l'histoire dont elle contribue singulièrement à 
étendre le domaine; en effet elle pr·olonge l'histoire de chaque nation au-delà des 
temps que font connaître les témoignages écrits et même les tt·aditions orales, et 
fait ainsi reeuler la nuit qui recouvre les origines. Elle nous apprend les mœurs, 
les usages, les coutumes, les croyances des anciens, nous les rend visibles en 
transportant notre imagination au milieu de l'antiquité. , 

Les études archéologiques et numismatiques appellent sans ·contredit la néces
sité des collections publiques, ensemble où l'on peut juger par compar·aison et 
reconnaître la suite des siècles. Ces collections offrent d'autant plus d'intérêt, 
qu'elles renferment un grand nombr·e d'ol~j e ts et qu'elles sont locales et sur place. 
Elles présentent également des avantages considérables sur les collections parti
culières qui ne permettent pas au public d'examiner et d'étudier à son aise les 
différents objets qu'elles renferment. 

Rien n'est donc plus naturel et plus juste en même temps, que de réunit· en un 
seul musée, toutes les antiquités déc uvertes sur le territoiee de la province. 

Ce but a été atteint, car· notre musée reçoit tous les jours de nombreux visi
tem·s, non seulement de la Belgique, mais aussi de l'étmnger, témoins les noms 
de MM . Gaidoz, dieecteur de l'école des hautes études à Paris ; du docteur George 
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Hat·ly (Londres); de F. Bretagne de Nancy; de Raymond Serrure, numismate à 
Paris; de C. Jullien, professeur d'at·chéologie à Bordeaux; de Léon Germain, 
inspecteur de la société française d'archéologie; du chanoine Straub de Stras
bourg, conservateur des monuments historiques d'Alsace-Lorraine, ZanckmeisLet·, 
de Heidelberg, le collabora teur de Mommsen, Piot, at·chiviste général, etc, etc. 

Ce qui faciliter·ait la tâche du visiteur, ce serait un catalogue raisonné qui 
serait une sot·te de monument élevé aux souvenirs, aux traditions, à l'art et à 
l'histoire de la province. 

Ce catalogue, dont un exemplaire resterait à demeure au musée, serait mis en 
vente à un prix acceptable chez les libt'aires de la ville pout· ceux qui veulent 
f:tit'e plusieurs visites. 

Jusqu'à ce jour, les savants eux-mêmes ne sont pas d'accord sur cette question 
et d'aucuns pr·étendent que le moment de dresser un catalogue n'est pas encoœ 
venu. Nous ajouterons que l'intéressant musée de Namur , qui passe pour un des 
plus beaux du royaume, en est encot'e pr'ivé à l'heure actuelle. On s'est contenté 
de tableaux histol'iques et d'étiquettes pour servir de guide au visiteur. 

Désavouant toute compétence dans la science archéologique, dont le champ est 
si vaste et hérissé de tant d'obscur-ités, nous n'avons nullement la prétention de 
combler cette lacune. Nous laissons à d'autres, plus versés que nous en cette 
matière, cette tàche laborieuse et difllcile. 

Nécessaire au but que nous poursuivons, qui est servir de guide au visiteur 
dans ses recherches, le tr·avail que n'ous présentons n'est qu'un simple inventaire, 
des objets découverts à Arlon et dans les environs, une simple constatation de 
nos richesses archéologiques. 

Au fond de la salle, se trouve une belle bibliothèque, renfËmnant des livres 
très curieux. 

A gauche, au fond également, est un cabinet de travail, contenant quelques 
reproductions de statueltes antiques. Tt·ois bibliothèques sont disposées clans ce 
même cabinet : l'une réservée aux publications de sociétés sei nlifiques elu pays, 
l'autre aux publications de sociétés scientifiques des pays étrangers et la 3" à des 
ouvrages divers d'archéologie et d'histoire. 

Le cabinet de droite est excl tlsivement réservé aux médailles qui toutefois ne 
sont pas exposées au public. 

Au milieu de la salle se ti'Ouve une longue armoire avec casier-s vi trés, conte
nant en gr·ande partie les objets pr·éhistoriqucs et r-omains, sauf les trois uerniet·s 
casiers où l'on voit des objets modemes. 

L'armoire qui se trouve à gauche de l'entrée par la cout·, reufet·me des collec
tions d'objets de l'époque franque. 

Celle de droite contient des objets divers, provenant de l'abbaye d'Orval, des 

porcelaines et autres objets plus ou moins antiques. 
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En somme, à gauche se trouvent les objets fr·ancs, ainsi qu'une belle collection 
d'objets paléontologiques. 

Au centre, les objets romains et à droite les objets modernes. Par suite de la 
disposition de la salle, différents objets se trouvent épars. 

A droite de la porte de la cage d'escalier, se trouve un moulage rectangulaire 
représentant une abbesse accompagnée de sa patronne (Ste Marguerite suppose
t-on). C'est la reproduction d'une épitaphe sut' cuivre rappelant la fondation de la 
messe de onze heures à la collégiale à Nivelles (Tarlier et Wauters en parlent 
clans l'histoire des communes belges). 

Les portraits peints à l'huile du duc et de la duchesse de Lorraine. 
Un tableau avec médaillons, figurant l'effigie:des douze Césars. 
Un creuset en pierre, avec dévidoir; deux cercles en fel' et une petite cuiller 

en bronze, trouvés à l'emplacement de l'ancien château deBardenbourg.-Don de 
M. Lambert de Clairefontaine. 

,.. 1 Tête en mar·bt'e blanc, trouvée à Messancy. - Don de feu M. de La Fontaine, 
ancien gouverneur de Luxembourg. 

Un morceau d'une mosaïque provenant de la villa de \Viompont, commune -
d'Erneuville . 

...,.. 1 Portrait de Don Arsène Freymuth , né à Hondelange le 7 janvier 1757, mort 
à Tintigny le 24 avril 1837. Ce tableau provient de la galerie de peintures de 
l'ancienne abbaye d'Orval. - Don de M. le curé Loes de Hondelange. 

Tombe ft'anque, découverte le 31 mars 1888 , dans les environs de Fratin 
(commune de Ste-Marie), lieu dit " au haut du Fayé , et offerte au musée par 
MM. Huriaux, contr6leur du cadastre à Al'lon, Huriaux cultivateur à Fratin , et 
Laloi, ancien secrétaire. 

C'est sans contredit une des gt'andes curiosités du musée; la description de 
cette tombe se tt·ouve consignée clans le rapport de Mr Sibenaler {i ). Nous en 
extJ·ayons ce qui suit : 

" La tombe est reconstituée d'après les informations données par les ouvriers 
carriers qui l'on t mise à jour. 

Un squelette de forte stature, couché au milieu d'un caveau soigneusement 
dallé et entout'é de tout son armement et cie diverses poteries. La présence de 
gr·ands clous à l'intérieur de la tombe fait supposer que le caveau contenait un 
cercueil en bois. 

Les armes consistent en une francisque, une petite hache, une framée et deux 
morceaux de couteaux. 

Une boucle de ceinturon et cinq plaques en bt'onze avec rivets se tt'Ouvaient 
placées vers le milieu du corps, ainsi qu'un petit silex , un briquet el des ciseaux. 

( l) Voir Annales 18ls8. 
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Les poteries se composent de deux petites urnes en fine poterie rouge vernis
sée, d'un plat en terTe noire et de li eux cruches, l'une en ter're blanche, à une 
anse, et l'autre en terre rouge commune, à deux anses. 

Vers le bas de la tombe se tr·ouvaient des mor·ceaux de verre provenant d'une 
petit!>. bouteille fortement bombée, qu'on suppose êtr'e l'ume lacrymaloire, vase 
qu'on a cru longtemps destiné à recueillir' les larmes ver·sées aux: funérailles par 
les parents et les amis du mort. On pense qu'elles étaient destinées à contenir des 
parfums. La véritable destination de ces petits vases est encore inconnue. " 

Du coté de la fenêtre, on voit deux supports elu linteau du pMtail de Samson de la 
collégiale de Ste Gertr'ude à Nivelles . Ce linteau se tr·ouve placé de l'autre coté de 
la salle. Au dessus du linteau 6 gravures tombales. - Don de M. le c mte Van
der'straten-Ponthoz. 

Tableau mythologique, représentant la mort d'Adonis. 
Deux idoles indiennes, l'une à droite de la porte représentant la déesse Kali, la 

puissance, l'autre figurant une danseuse.- Don elu R. P. Goffinet 
Fusil à tabatière. - Don de M. le bamn d'Huar-t, de Dampicourt. 
Une peinture sur verre, représentant Joseph II. - Don de M. Siebcnaler. 
Portrait de F. Laurent, marquis de Raggi et du Pont d'Oye. - Don de M. 

Eugène de Gerlache. 
Copie d'un dessus de glace, trouvé dans une petite chambre à coucher du châ

teau de la Tr'apperie. Dans le fond un bâtiment massif, f1anqué de quatre tours ; 
au premier plan une cavalcade de six personnes (1). - Don de M. Clément Maus 
de Vieux-Virton. 

Fusil à aiguille. - Don de M. Mouzel. 
Tableau représentant les ruines du châ teau de Latour. -Don de M. Maus de 

St Mard. 
Fusil à silex, fabriqué en Belgique sous la domination espagnole. - Don de 

M. Wicot, armurier du magasin central de la garde-eivique. 
Ancien plan de la ville d'Arlon, avec projet de fortifi cations à l'instar de celles 

de Luxembourg et de Metz, dressé sous le régime hollandais.- Don de Mr Krier. 
Une collection d'armes et de casques provenant des batailles de Gravelotte, de 

Beaumont et de Sedan. - Don de M. Emile Tandel. 
Casque trouvé dans les fossés d'Arlon en 1847. -Don de M. Jamot. 
Une magnifique panoplie. Armes anciennes et diverses provenant cl chàteau 

de Herbeumont. 
Ancien casque d'officier français (1830). 

Un cr·iss (poignard avec fout'l'eau) pmvenant de Bantam (Java). - Don de 
M. Ver'brugghe. 

('l) Voir description par M. E. Tandel. Annales 1888. 
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Deux fers de hallebarde, trouvés dans les fossés de la ville d'Arlon. - Don de 
M. Thil!. 

Un casque en tôle, trouvé dans les fossés de la ville d'Ar-lon en 1847.- Don de 
Mr Jamot. 

Etriet'S, a rmes indiennes, éperons, fers à cheval. 
Un lasso provenant de l'Algérie. 
Aigle en bois sculpté. 
Aigle en Jer. 
Une collection de boulets en pierre et en fer, provenan t elu château de Het'

beumont. - Don de Mr Leroy de Jamoigne. 
Un beau coffre-fort avec clûf, ouvragé, provenant de l'abbaye d'Orval. 
Un petit rétable en albâtre peint qui repr·ésente la Vierge, debout, clans une 

auréole, le croissant sous les pieds, envi t'onnée d'anges et couronnée par les trois 
personnes de la Trinité, toutes trois sous la forme humaine. - Don de la fabrique 
d'église de Dmbuy. Celte pièce provient elu couvent de St Maur à Verdun, d'où 
la révolution l'a enlevée (voir notice de M. Germain). 

Un grand ré table elu xv1e siècle en chêne sculpté, représentant la vie de J. C., 
provenant d'Aye (1). 

Couronne en fer. 
Débris d'une crédence. 
Tuiles romaines avec empreintes de pattes de chèvres et de clous. - Don de 

Mr Yasse de Fauvillers. 
Amphore, provenant de la villa de Wiompont. 
Il es t à rematquer que les objets sont classés par lieu de trouva ille, et les 

objets tr·ouvés clans le mème lieu restent autant que possible réunis. 
Ce mode de classement est préconisé pat beaucoup de savants, qui préfètent 

laisser les objets d'une mèrne trouvaille réunis en nn même groupe. En effet, ces 
divers spécimens réunis, conttibuent le plus souvent à en déterminet' l'époque 
précise. 

Il es t un fait certain, en prenant par exemple une collection de débris de pote
rie (2) avec laquelle a été trouvée une monnaie de Constantin , l'époque est 
indiscu tablement fixée par la elite monnaie. 

Il en est de mème de la poterie et de la verrerie, don t on peut déterminer 
l'époque le plus souvent par· la forme et la cli~position des dessins, empt'eintes ou 
filaments. 

Procédons maintenant pat ordre à l'énumération des objets divers renfermés 
dans les armoires. 

(1) Les documents relatifs à la provenance de ce retable ont été égarés il y a plusieurs 
années déjà : s i mes souvenirs sont exacts, il viendrait non pas de l'église d'Aye mais de 
celle de Forriéres . E. T. 

(2) Voir casier poterie d'Arlon. 
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Supposons qu'on vienne visiter le musée archéologique par l'escalier de la 
com· ; c'est la première case de la grande arm0ire, contenant des objets préhisto
riques tels que haches, couteaux, gt·attoir·s en silex (lames produites par le 
dépécement méthodique du nucléus ou bloc matrice) qui attire surtout l'atten
tion . Signalons spécialement un fragment de hâchc en silex, trouvée dans un 
terrain défriché du pénitencier de St-Hubet·t en i 872. Sur une des faces, on 
remarque une fi gure gauloise obtenue par éclat de silex. - Don de M. Adam 
d'Arlon. 

De même, un marteau en pierre polie, trouvé dans un tas de pierres dans la 
forèt de Ste-Cécile, type des plus curieux. 

Case n° 2. -Crochets d'attelage en bronze de char romain, trouvés en i 844 
dans les anciens fossés de la ville d'Arlon, à une profondeut' de seize mètl'es.-Don 
de M. Jamot. 

Bracelets, fibules (i ), cercles, clefs, lampe funéraire en poterie blanche trouvée 
sous la souche d'un énorme chêne au lieu dit " au Fayé, à Ste-Marie, Eta lle.-Don 
de M. Legros commissaire-voyet' à Etalle. 

Cuiller et pavé, trouvés à Eta lle ; agrafe de f01·me circulaire , émaillée, t rouvée 
dans une sépulture près de Poncelle. - Don de M. Legros. 

Deux agrafes en argent ; d'un cô té on li t twbs Roma, de l'a utre on voit un 
homme assis clans un char, bandant son arc et prèt à lancer sa l'lèche. 

Case n° 3. -Débris d'ossements et de poteries trouvés à Breuvanne en i 85 i. 
Collection de silex. - Don de M. de Leuze, curé à Scy. 
Collection de silex, tl'ouvés à Maidigibois entt·e St-Vincent et Gérouville. 
Débris de poterie trouvés à Arlon sous les mmparts . 

Grandes fibules et objets en bronze, trouvés à Chantemelle, Vance en mai i S5i. 
Bracelet, t t·ouvé rue des Rempat'ts en i872, donné par M. Jamot. 
Pied de momie; peti tes fibules; agrafes émaillées et divers objets en bronze. 
Case n° 4. - Tablette en marbre avec inscription. 
Pipe en Lerre cuite celtique, trouvée clans un bloc de ciment romain pmvenant 

de la démolition des murs de l'ancienne forteresse, donnée par M. Jamot, at·chi
tecte de la ville. 

Débris de fi gut'ines ou sta tuettes, trouvés à Sampont et au cimetière de Hachy. 
Quatre petits cubes colorés en terre cuite ayant appal'tenu à une sorte de 

mosaïque. 
Monnaie représentant sur l'avers " Imperator Victorinus , (265) . - Don de 

M. Gerbaux, imprimeur à Etalle. 
Trois moules de monnaies romaines, donnés pat· M. Van Asbrouk. 

(1) Les agra!es, fibules ou broches étaient destinées a réunir sur l'épau le ou la 
poitrine, les deux bouts du vêtement, 
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Débris de verre. - Epingles à cheveux en os. 
Viennent les monnaies qui remplissent onze grandes cases. 
Le classement des monnaies est préparé et nous souhaitons le voir achever 

dans le sens proposé par le conservateur, c'est-à-di re les médailles romaines 
par ordre chronologique, l'avers d'abord , le revers ensuite; clans une petite 
case l'inscription de l'avers, clans l'autre colle elu revers. 

Vu la quantité de poteries que possède notre musée, nous croyons uLile de dire 
ici quelques mots, empruntés à un des plus grands archéologues (1), au sujet des 
différentes formes et grandeurs, ainsi que sur la fabrication des urnes et vases 
cinéraires . 

L'incinération des corps chez les Romains remonte aux deux premiers siècles 
de notre ère. 

Suivant Pline, l'usage do brûler les cadavres s'établit à Rome, parce que les 
citoyens morts sur le champ de bataille, dans les contrées éloignées, étaient quel
quefois déterrés par les ennemis ; il parait cependant que longtemps aupar·avant 
celte coutume avait existé. 

Les derniers débris du corps humain étaient soigneusement renfermés dans une 
urne, quo l'on confiait immédiatement à la terre avec certains vases, que l'on 
plaçait autour d'elle et qui contenaient des liquides ou quelques mets offerts aux 
mànes. 

Beaucoup d'urnes étaient renfermées dans des boites en pierre, formées de 
deux ou trois pièces, d'autres étaient munies d'une enveloppe en bois; la présence 
de clous trouvés souvent au toul' des mnes parait prouver la primitive existence du 
bois employé à la fabri ca tion des boites. Il est pr·obable que les cendres des morts 
d'un certain rang étaient seules renfermées dans des cofft'es, soi t en bois, soit en 
pierre. 

Les urnes en terre cuite sont de diffërentes formes et grandeurs, les unes sont 
en terre gi' ise, les plus ornées portent seulement des fil ets entre lesquels on a 
tracé des hachures, et ressemblent à des jattes à ventre un peu renflé, ou à des 
coupes, ou à un plat à hauts bords perpendiculaires. D'autres sont en tmTe noire, 
d'autres en terre rouge. 

La poterie en terre rouge est remarquable par sa forme, par sa finesse et sa 
belle conservation. Elle est couverte d'un vernis brillant et souvent om ée de 
figures à relief, qui représentent des personnages, des masques scéniques, des 
rinceaux, des guirlandes de feuillages, des animaux, des chasses etc. Cette poterie 
paraît avoir été d'un usage fort répandu, à en conclure par le grand nombre de 
débris qu'on a trouvés encore de nos jours. Elle servait principalement pour la 
table. Ces vases présentent à peu près les formes suivantes : ce sont des écuelles, 

('1) Voir Abécédaire è re gallo-romaine de A. de Caumont. 
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de pelites lasses, des plats ronds de diiférentes grandeurs à rebords saillants, 
des assiettes, des soucoupes etc. Le fond de ces vases est pr·esque toujours pourvu 
elu nom du potier imprimé avec une espèce d'estampille ou de cachet (o ou off. 
pour officina). De là le nom de vase en terre sigi llée (sigillum). Les urnes en verre 
ont dû être employées pour des personnes r iches ; elles ressemblent à un flacon de 
col arrondi, muni d'une ou deux anses annulifol'lnes, dont le corpsest tantôt rond, 
tantôt carré, comnte nous le montre le spécimen de notre musée (case N° 9.). 

Plusieurs umes contiennent des cendres noires assez fines, mêlées avec des 
débris d'ossements calcinés. 

Les petits vases, à l'Ol étroit ct allongé, espèces de bouteilles de for·mes assez 
variées, éta ient destinés, suppose-t-on, à renfermer du vin, du la it ou quelque 
liqueur offerte aux mânes du défunt. 

Case N" 5 . -Vase en terre noire. - Ume en terre cuite, trouvée dans la 
tour de vVarnach. -Débris de vase roma in trouvé entre Bleid et Mussy-la
Ville.- Deux urnes en terre noire et morceaux d'ossements.-Don de M. Ozeray, 
r eceveur des contr·ibutions à Al'lon . 

Morceaux de poterie en terTe noi r·e. 
Lampe en bronze, trouvée au château de Herheumont. - Don de M. Leroy de 

Jamoigne. 
Débris de vases, trouvés dans les fouilles faites dans dos tumuli du bois de 

Bellefontaine. 
Débr·is d'urnes contenant des ossemen ts humains calcinés, tr ouvés dans les fon

dations de la nouvelle église de Neufchâteau, en i 842 . 
Case N° 6. - Débr·is d'u r·ncs, de vases ct de statuettes provenant d'Or-tho. 
Case N" 7. -Ossements et débris d'umes et de vases trouvés dans la villa de 

Wiornpont. 
Case N° 8. -Deux urnes avec fibule en cuiwe trouvée dans une auge en 

piert'e trouvées à Torgny. - Don de M. le Bout'gmestre Gérar·d. 
Petite ume, genre étrusque. 
Pavés de mosaïque. 
Ct'ochets en fer, clous et divers obj ets pt'Ovenant de la villa de Wiompont. 
Débris de vase contenant des monnaies romaines, trouvées au Tirresberg, près 

de Tœrnich. 

Scories mélangées de clous, de poterie, de fer . 
Case N° 9 . - Mot'ceau de tuile romaine trouvé en i 84 i. - Don de M. Jamot. 
Débris de vases et d'urnes provenant de Hachy. - Don de M. le curé . 
Collection de vases provenant de Va~re. 

Ume en verre, contenant des ossements humains calcinés. 
Collection d'urnes et de vases de différentes formes pr·ovenant de Va~re. A 

Un talisman très curieux, en pierre. f 
Case~ 10. - Débris de poterie provenant des Jésuites. 



Deux lampes en terre cuite. 
Fiole lacrymatoire. 
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Vase en terre blanche, muni d'une anse, spécimen unique, de forme très élé
gante, destiné a contenit' des liquides, comme JlOS bouteilles; trouvé dans les dÉ' blais 
du chemin de fer . Bouteille en verre, également de f nne élégante, destinée au mème 
usage. Verre a boire assez grand, plus étroit du pied, avec des cannelures pour 
mieux le tenir en main. 

Plat en terre noire, contenant fibules, ossements et divers objets. 
Petite amphore avec des dessins vernissés, trouvée dans les déblais du chemin 

de fet·. -Dons de MM. Gislain, Lejeune et 'l'andel, 1856 . 

Poterie en terre noire, rouge et bleue, avec dessins faits à la roulette. 
Urne cinéraire renfermant des ossements. 
Lampe en terre cuite. 
Morceaux de verre avec gravures. 
Bol en terre sigillée. 
Petit pot muni d'une anse annuliforme. 
Débris de vases et d'urnes. 
Case N" 11. - Urnes et vases en terre rouge vernissée. Petite amphore avec 

anse. 
Débris de figurines de statuettes, représentant des matrones romaines. 
Vases, urnes, assiettes en terre cuite, trouvés dans les fouilles de Freux. 
Case N° 12.- Statuettes en terre cuite blanchâtre, représentant des matrones 

assises. Statuette~ en bronze représentant Mercure sut' un socle de marbre antique, 
Vulcain forgeant le fer sur ses genoux, Cérès, Mat·s, Minerve, une idole égyptienne. 

Statuette en bronze, trouvée sur une montagne près de Soleuvre en 1857. 
( Débris de belles poteries vernissées avec dessins et portant le sigi llum, trouvés 
a Villers-sur-Semois en 1850, à Turpange, à Ortheuville, au bois de Frouny 
(Gérouville). 

Deux vases. 
7' '1 Fer de lance trouvé dans un ancien bois défriché a Hondelange, près de la voie 

romaine d'Arlon-Titelbet·g. - Don de Mr Loes cut·é à Hondelange. 
Débris trouvés à Villers le Tortru. 
Case N" 13. - Plat avec umes diverses provenant d'un tu mu lus, en terre 

cuite rouge, blanche et bleue. 
Un godet avec empreinte trouvé a Lischcrt. 
Une petite cmche avec anse annuliforme. 
Débris de vases. 
Ft·agment de bol renfermant des débris de vases en potet' ie ... Lt'Ouvé a Lamorteau. 
Un petit plat. 
Deux umes cinéraires de différentes grandeurs. 
Débris de vases et de tuiles. 

5\J 
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Objets en bronze, fibules, épingles à cheveux, pince épilatoire, clocheLLes, teou-
vés à Lamorteau. 

Objets en bronze et en fer, teouvés à Hcckbous. 
Gobelet sans pied, en verre, teouYé à Lischcrl. - Don de ;\I. Nothomb. 
Lampe funéraire et pierrepeovenant du cimetière romain de LischerL.-Don de 

M. Jamot. 
Case N° 14. - Grandes umes à deux anses annuliformes, en poter·ie blanclle. 

- Don de M. Lefort. 
Instrument en pierre polie. 
Poli le ume. 

Objets en Ü'l l', haches, clous, clpfs, boucles, g r·ancls el petits ciseaux, pointes de 
lance eL de javelot, pi·ovcnant des fouilles sui· le plàleau elu vieux chàleau de Gérou
ville, cu1 851 et 1852. 

Um es cL vases. 
Objets en bronze lels que fibules, épingles à cheveux en os. 
Pointe de javelot, t rouvée à Gél'Ouville. 
Case N° 15 . -Objets en bronze, boucles, cuiller, clochettes, trouvés à Gé-

rouvillo. 
Vase en poterie blanche, trouvé à Sampont. 
Um e en teJ'I 'e ordinaire. 
Vase en poterie fine . 
Urne funérai1·e en verre, avec filaments, contenant le produit de la crémation 

avec cloux petites cuillers et une monnaie indétermi11ée, trouvee en juin 1850 entre 
Fauvillers et Winville. 

Lame d'un fragment de glaive. 
Objets en verre. 
Deux petites urnes. 
Ossements et monnaie f r uste . (Cateleau, France 1850). 
Case N' 16. - Fragments de poteries pr·ovenant de la fabi·ique qui était si

tuée en ü1cc de l'entrée de la nouvelle gar·e d'Arlon. - Don des étudiants Schmit, 
HengLen ct Barnich. 

Petit vase en terre geise et morceau Lle lu ile de la même provenance.- Don Lle 
Mr Jungcls. 

Débris très remarquable d'un vase avec dessins, rappelant ceux du musée 
secret de Naples ( 1). 

Débris d'umes et monnaie; sur l'avees : Constantin us A ugustus ; au revees : 
B eata tranquillitas sur· un autel votis X X S. T. R. 

Case N" 17. -Belle collection d'umes, de vases, de soucoupes, d'amphores en 
terre fine ou grossière, provenant du cimetière gallo-romain de Hatrival. 

Objets clivet·s en bronze, en fer, en ve!'l'e, en silex, des morceaux de hache ct 
de maeteau en pierre polie. 

(.'1) \'oir rapport de M. Sibenaler Ann. 1887. t. 1!:.1. 
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Débl'is de tête d'une statuette. 
Case N° 18. - Cinq plats en terre noire et rouge de même provenance. 
Urnes, vases, amphores de toutes dimensions, le tout bien consrn é. 
Débris d'ut·nos et de vases; soucoupe ronfe t·man l des ossements.-
Umc cinéraire r·enfet·mant des ossements calcinés. 
Débris d'umes avec marque du potier. 
Case N" 19. - Débt•is divers, toujours de même provenance. 
Case N" 20. - Grande urne. - Plat en tet·re noire. - Peti te cruche. 
Enorme boucle de baudrier avec atYlillon, trouvée à Chantemelle, Vance 1851. 
Quelques débris de décoration de murailles et de baudt·iers avec rivets, ramas-

sés dans les ruines d'Héblon. 
Débris de poteries. - Objets en bronze. 
Urnes et soucoupes de même peovcnance. 
Débt•is d'urnes en vctTe. -Fiole. -Trois urnes en terre noire. - Deux petites 

urnes. Trouvées au lieu elit Tronqué à Vesr1ueville. 
Objets en fer, teouvés dans l'ancienne tour do Cugnon. 

Objets francs dans l'armoi?·e à d?"Oi te de la cage d'escalie?'. 

rase N" 21. -Urne.- Vase. -Deux peLiLes mnes en teere rouge. -Coupe 
en tert'e gmssière. 

Deux haches tmuvées en septembre 87 clans les déblais elu chemin de Prouvy à 
Orval. - Don de M. Henriquet. 

Fiole en verre . -Coupe en vene, rappelant les coupes à champagne à facettes. 
Deux urnes en teere. 
Ossements et morceaux de bois avec ornements en bronze, pt•ovenant d'un cof

fret. 
Case N° 22.-Un bucrâne ( i ) tt·ouvé peès d'une quantité de pièces mmaines de 

Constantin dans la tranchée du chemin de fer de Vi eton. -Don de M. MohiinonL. 
Un plat en teere noire. - Une petite fiole. 
Deux petites urnes. 
Deux fibules de grande dimension. 
Urne pétrie à la main, de forme très gt·ossière annonçant l'enfu.nce de l'art. 
Deux umes, débeis d'urnes trouvés à Geandcourt. (Ruette). - Don de 

M. Mohimont. 
Trois scramasaxes (2) espèce de grand couteau, tantôt un peu recourbé et rap-

(1 ) Nom donné à la tête de bœuf décharnée. 
(2) Instrument qu'o n rencontre le plus f•·équemme nl dans les sé pu llures l'ranqut>s et qui 

n'était pas à proprement parler une arme de guerre; il se n·ai l à une roule d'usages 
comme égorg-er les animaux, fendre et taille•· le boi s. (Voir de Caumont). 



- 732 -

pelant notre sabre, tantôt droit et ressemblant. à nos grands couteaux de cui
sine. 

Une hache à talons pour recevoir la fourche du manche. 
Un marteau. 
Une paire de ciseaux . 
Trois couteaux. 
Case ND 23. - Deux grandes et deux petites urnes. 
Débris d'un peigne. 
Une lampe funéraire, trouvée à Izel. 
Gr-and verre à boit·e plus étroit au pied, avec des cannelu res. 
Cruche en verl'e avPc filaments. - Une fi ole. 
Débris cie Cl'uches en verre, tt·ouvés au cimetièl'e de Lenclos (Etalle t 84R). 

_...?'t' '1- Débris d'une urne. - Fragment cie fibule trouvé à Halanzy. 
Une fr·ancisque. - Don de M. Wallzing à Arlon . 
Deux couteaux. - F ragment d'éper-on. - Don de M. Mohimont. 
Débris de hache. - Débris en verre trouvés à Gl'andcourt (Ruette). 
Fl'agment cie poteries franques provenant de Fratin, lieu dit au Fayé. 
Petite collection d'objets paléontologiques. 
Retournons à l'armoire elu centre poul' examine!' les objets modernes qui se 

tl'ouvent dans les huit casiers suivants. 
Cases 24 et 25. - Collection de médailles commémol'a tives donnée pal' 

M. Barth. 
Case N° 25.-Débris de canon de fusiL-Charnières, couteaux, clefs et objets 

divers en fer. 
Ecritoire trouvée dans le port d'Alger. - Don de M. Jamot 
Case N u 26. Clefs, t rouvées à Arlon. 
Médaillon portant l'effigie d'une reine de Bretagne. - Don de M. Hemion. 
Cuiller en bronze trouvée à On. - Don de M. Burton. 
Coliec tion de clous de toutes dimensions et objets en fer . Fouilles au lieu dit 

Majeroy (Habay-la-Vieille) oct. 1850. 

Case N° 27. - Débris de serrures. 
Clefs et cachet. - Don de M. Gérard. 
Collection de clous. Fouilles d'Héblon (Hotton 1849) (1 ). 
Débris de poteries. - Fiole en partie conservée et objets en fer trouvés à 

Trois ponts (Amberloup) à huit pieds de profondeur dans la vase du ruisseau 
Don de M. Tinant. 

Débris de poteries. 
Six biscaïens. - Morceau de fer à cheval. -Fer de lance et divers objets trouvés 

.....;:.;r à Messancy lors du défrichement en 1855. 

(1) Voir rapport de M. Geubel, annales 2• pub!. 
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Petite clef avec roue en étoile d'éperon. - Don de M. Jamot. 
Case N" 28.- Débr·is de poteries (niches en terre cuite) provenant des fouilles 

de Durbuy en 1851 (1) . 

Différ·ents objets en fer. 
Sonnette portant la date de 1662. 
Divers objets en bronze. 
Débris de cr·uches . 
Objets divers tels que cuillers, etc., peovenant du cur·age de la Mar·chette à 

Marche. 
Cuiller en bl'Onze. 
Objets en fe r· trouvés à Duebuy. 
Case N" 29.- Collection de poids.- Don de M. Cahen. 
Clef trouvée sous la toiture de l'égli se des Capuc·ns à Arlon. 
Crosse de pistolet et objE>ts divers en fer tels que canon de pistolet, clous etc. 

trouvés dans l'ancienne tom de Marche. 
Plaque en cuivre en relief, figurant le temps sous la forme d'un vieillard, peé-

sentée par· M. le député d'Huart de la pa rt de M. Husson, curé à Tintigny. 
Deux portraits peints su r· ivoiee. 
Collection de clefs. 
Couteau à manche sculpté, figurant une Eve, trouvé à Florenville. 
Lame de poignar·d tmuvée à Suxy. - Don de M. 'finant. 
Collection de monnaies eu bronze représentant des princes-évêques et autres. 
Clous. - Boucles. - Fragment d'une cotte de mailles. - Couteaux de toutes 

sortes. - Etr·ier·. - Cadenas. - Morceau de fer à cheval. --Clefs. - Fragment 
de canon de pistolet provenant du curage de la Marchette. 

Deux pistolets à silex, richement g ravés. 
Case N" 30. - Plat rond en üùence. 
Boite oblongue en cuivre. 
Plat en cuivr·e montr·ant Adam et Eve près de l'arbr·e de science. 
Fiole à odeur avec étui. 
Clef en bronze et étui t r·ouvés à Izier. 
Cachet trouvé à F lorenville.-Don de M. Van:Asbrouck. 
Cachet de la corpor·ation des anciens boulangers de la ville d'Arlon. 
Petites plaques en verTe représentant des figm·es, trouvées dan.> une des tours 

des murs d'enceinte de Mar·che. 
Cachet armor·ié de g rande valeur. 
Tablette en ivoire, genre cadran solaire. 
Une relique de St-Ignace en ar·gent. 
Objets divers tels que broches, médaillons, cach~ts, chaine de montre, fr·agment 

de peigne, statuette et bracelet en cuivre. 

(1) Voir annales de 1849-1851, p. 75. Rapport de M. Geubel. 



734 

Case N° 3 1. - Étrier·. Grand couteau. - Serrure ar tistement travaillée 
avec clef. - Fragment de fers à cheval et objets divers trouvés à l'ancien châ teau 
de Herbeumont. 

A?·nwire de droite. 

Case N" 32 . - Cachet en argent avec inscription " RECEVEZ LE PLVS 
FIDEL , (i ) trouvé à Waltzing. - Don de M. Jungbluth . 

Collection de cartouches. - Lampe en cuivre trouvée à Dampicourt. 
~ r' Hallebarde t t'Ouvée dans les minières de Halanzy. - Don de M. Mohimont de 

/ Virton . 

Lampe en fer . - Objet en fer. -Pointe de lance provenant de Frassem. 
Ammonite, tr·ouvée dans les minières de Rodange, remise à M. 'l'andel par 

M. l'avocat Boschet. 
Case "Y" 33. - Cachet en écaille, représentant le jugement de Pâris. 
Rep roduction d'une car te de faire par t du 17 mai i 784 . - Don de M. de Mathelin. 
Un plat en vieille faïence . 
Deux as~i ettes en faïence ancienne, émaillée, provenant de Strasbourg. - Don 

de M. Guillaume, chef de sta Li on à Ged inne. 
Deux vases à fiems, provenant de l'ancienne faïencerie de M. Antoine P~- 1 :Jl._., 

tore d'Attert. 
Quatre assignats de la républi ryue française, trouvés à Orval ; deux de cinquante 

livres ct deux de quatre c0nts livres . - Don deN. Noël. 
Plaque en plomb en relief représentant Bacchus se r·endant chez Sylène? -

Don de M. Julien, chef de bureau au gouvernement. 
Cn.se N° 34. - Crâne d'animal. -Débris de poteries, de bouteilles, de sta

tues, de chapiteaux, de vitraux. - Osselets. - Corne de chevreuil. - Don de 

M. Koël. 
Collrction de poids avec balance pour connaître la valeur de l'or. 
Case N' 35. - Objets divrrs pr·ovenant de l'abbaye d'Orval. 
Chandelier en fer tourné, trouvé près de l'abbaye d'Orval. -Don de M. Loes, 

curé à Hondelange. 
Débris de vitraux. - Bouton de rose en fer fo r·gé (Meisterstück). - Don de 

M. Ozer·ay. 
Cuillers et fourchettes. - Roulette de lit. - Crochets. - Pinces. - Clous. 

Marteaux. - Compas. - Ciseaux et autres objets. 
Clefs, serrures de toutes dimensions, haches, grandes pinces, chamières, r·obi-

(1) Ces empreintes emblématiquPS servaient généralement, dans les s iécles derni ers, à 
cacheter les correspondances galantes. 
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nets, fragments de fi.~rs a ehe,·,ll, fou rchcLLcs, étri ees clous, mal'leaux, cu il 
lers, ciseaux et objets diver·s. - Don de M. Noël, bouegmcstr·c a Orval. 

Collection de clefs. -Geande pince. - Fragment de mo es ct ornements divers, 
donnant une idée de l'industri e fet·ronnière des moines de l'abbaye. 

2me ]~'tage, Cage d'escal ier. 

Reconstitution d'un toit romain pt'ésentant les par ticularités suivantes : 
Empreintes de pas de chien ou de loup ; empreintes de sandales avec mat·ques 

de clous produites ava nt la dessiccation. 
En dessous elu toit, débeis clivees, surtout de briques, de pilier·s de forme ci t'cu

laire pt·ovenant cl'hypoeauste et des fragments de meules diverses. 
Les toits des maisons eomaines étaient formés de tuiles plates d'une geancle 

dimension, plus longues que larges , munies de rebords sue deux c6tés et de tui les 
couebes semblables à nos faîtures. Les premièl'es s'adaptaient les unes aux autres 
pat· leurs extrém ités non bordées; les secondes ne servaient qu'à lier ensemble, 
clans le sens ctc l'inclinaison elu toit , les rangs pal'allèles des tuiles plates, et à 
recouvri t' les joinlut'PS qui existaient entre eux, afin d'empêcher l'infiltt·ation des 
eaux pluviales (1). 

1er J;•tage, Cage d'escalier . 

Quair·c pierres tombales qu'on a eu le bon esprit de sauve!' des actes de v::mcla
li sme qui se commettaient à notre ancien cimetière. 

Ces tombes se rattachant à des anciennes familles de la province sont los sui-
vantes: 

1° A M. Antoine Ignace, baron de Cassai de Bomal. 
2" A sa clame née Marie Elisabeth Mathieu, clouairièt·e ba t·onne de Cassai. 
Les deux Lombes pc>rtent Je blason de la famille . 
3° Tombe cle M. Hat'ingmans, époux de Madame de Kempenaee, officier au 

12e d'infanterie à Arlon. 
4° Tombe elu cheva lier de Béta, officier au ge de ligne, né à Mauléon. 

CO?·ridor du ?'ez-de-cllaussée (EntJ·ée par la cour des gw·çons). 

Blocs de ciment roma in et dalles d'hypocauste. (2) 

Le morti er ou ciment des Romains était composé de chaux et de sable. A ce 
mélange on ajoutait ordinairement de la bt'ique pilée ou des tuiles concassées en 

assez g rande quantité. 

(1) Voir De Caumont. 
(2) Le mortier ou ciment des R. etc. (Voir De Caumont.) 
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Taque de foyer avec écusson au millésime 1595 avec la devise que l'on ren
contre souvent : Dominus mihi adjutor·. 

Taque de foyee avec armoir·ies épiscopales, au millésime 1573 et à l'inscr·ption : 
Leonardus Waltt'inus etc , provenant de Florenville (1). - Don de la commune 
de Florenville. 

Taque de foyer au millésime de 1570 représentant la conversion de St-I-lubert. 
S. C. Friclo comte de WiLr·y. La même taque exis te dans la l'iche collection de 
M. Metz de Luxe:r.boueg . - Don de M. Noël , boulanger à Autel. 

Taque de foyer représentant les armes de Charles-Quint. - Don de la commune 
de Rossignol. 

Taque de foyee avec écusson au millÉ'sime de 1545. 

Taque de foyer au millésime de 1608 avec blason espagnol portant la devise : 
Dominus mihi adjutor. 

Une superbe taque aux armes de LotTaine d'un teavail vraiment artistique que 
l'on eencontre rarement clans la fabl'i caLion des taques, au millésime de 1570. 

Teouvée clans la cuisine de la maison vVilwer'Lh , marché-au-beurt'e, Arlon. 
Une taque aux armes et à l'insct'iption de Dom. Lambert (21 abbé d'Orvaux. -

L'écu est surmonté d'une mi Lre et d'une erosse. 
Une taque portant l'inscription en lettres gothiques de " plus ultt'e anno 

clomini 1595. , Au milieu figmant les aJ'mes de Charles-Quint; d'un côté de la 
coumnne le soleil, de l'autre côté la lune; l'écu est soutenu, à gauche, par un 
dragon couronné et à droite, par· un diable. Cette plaque provient elu foyer· de la 

maison contiguë aux ruines de l'ancien couvent de Clairefontaine, maison habitée 
par le sieut' Kob, et qui elevait faire une dépendance de ce couvent. 

Une taque portant la devise de DO~I US MIHI ADIVTOR, année 153 ... (le 
clerniet· chiffre a disparu). Au milieu figure de blason espagnol surmonté d'une 
couronne eoyale, entouré elu collier de la toison d'or avec bijou, le tout soutenu 

par deux griffons, haut. 0,85 sur 0,96 de larg.- Don de M. Sterpenich, bottier à 
Arlon. 

Une ancienne taque aux aemes de la province. - Don de la ville d'Arlon. 

Une plaque de foyer au millésime de 1750. Au milieu figure un écusson sur 
lequel se lr·ouvent deux massues croisées et le bijou de la Toison d'or· brochant 

sur le touL. Elles rept·ésentent, croit-on , les armes des de Lepine de Laclaireau. 
Ancienne taque de 1570 , t1·ouvée Grand'rue, ancienne maison Bamich, aux 

{1) Voir la remarquable notice de M. Léon r.ermain a1·chéologue à Nancy, p11bliée à la fln 
du présent travai l. 

(2) Il y a eu trois abbés d'O r,·al du nom de Lambert: Lambert 1 de Waignée, élu le 23 
mar::; ·tiJ53, mort le 25 mars 15li3; Lambert Ir de Villers-devant-Orval, é lu e n '1578, mort l ~ 
2 décembre '1588; Lambert Ill de Han s imbolll'g, coadj uteur du précédent depuis le 12 juin 
1586, mort le 28 août ou le 28_septembre '1596. 
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armes de Nevers, d'Angleter·re, e t de la ville de Spa ; au milieu l'écu de Fr·ance. 
- Don de M. Gœdert , boucher à Arlon. 

Anciennes lampes en cuivr·e et en fer battu du i 6e et i7e siècle. 
/ Boiseries et anciens supports de chandelier en fer· forgé provenant de la vieille 

église de Rachecoutt. - Don de la fabrique de Rachecoutt. 
Vieille crémaillète toumant sut pivot. - Don de M. Gétatd-Collin, à Izel. 
Gitouette avec ar·mes pmvenant elu château de Margny . - Don de M. Noël, de 

Villers-devant-Orval . 
Deux morceaux de mosaïques, trouvés dans la pr·opr·iété du clonateut, l\1. 

Saussu de Bellefontaine, lieu dit " à la Ctanière "· 

I I I Musée lapida ire. 

C'est avec plaisir qu'on a vu le nouvel asile donné aux pierres antiques, t elé
guées autmfois clans les caves fmides et obscures elu palais de justi ce où l'étude 
en était cettes difficile. 

Aujoutd'hui, grâce aux nouvelles constnwlions, elles occupent un lieu conve
nable, bien éclairé, permeLtant aux atchéologu s, aux arti stes, aux toutistes, 
d'examiner à leur aise les inscri ptions, le dessin correct, le car-actère des ôgures, 
la netteté et la gtâce des con tours. 

Sui vant Je témoignage de nombreux visiteurs et d'ar·chéolog-ues distingués, Je 
musée d'Arlon, principalement sous le rapport es pierres romaines, est un des 
plus riches de la Belgique et des pays voisins. 

Ces pierres ont été découvertes à la sui tc de nombreuses fouilles, dont il sera 
ques tion plus loin , faites dans les remparts de la ville. 

Plus de doute sur· leur · authenticité, dès qu'i l sera prouvé que les remparts sont 
bien de l'époque romaine. 

M. Schuer·mans, premier président à la Cout' d'appel de Liége, dans un inté
ressnnt travai l sur· les remparts d'Ad on (i ) conduit le lecteur, pat une série 
d'hypothèses que nous essayer·ons de t ésumer , à assigner le milieu du 3e siècle 
comme da te de l'érec tion de nos remparts. 

Suivons le savant a rchéologue à travers les siècles en pat tant des temps mo
dernes jusqu'à l'époque , où pour la pt·cmière fois on a pu s'occuper ·de fortiûer· les 
villes ; constatons avec lui les opinions diver·gentes qui existent quant à la déter
mination de l'établissement des remparts de la Gaule, auxquelles il oppose une 
réfutation irrécusable. 

Les trois dernier·s siècles peuvent être éliminés comme les temps où l'on n'a pu 
construire de remparts, dans les conditions indiquées, puisqu'on sa it qu'à Ad on , 
dès le xvie siècle, on avait tr·ouvé dans les remparts anciens des sculptures et 

(1) Voir bulletin des commission:; royales d'art et d'archéologie, 23• année 1 et 2•. 
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des inscriptions romaines pures de tout mélange avec des monuments post
romains. 

Il n'est pas admissible en effet, de supposer qu'on ait attendu un millier' d'an
nées pour placer à la base des remparts, des monuments restés au jour depuis 
tant de siècles. 

Faut-il reconnaître alors qu'ils datent du moyen-âge comme on l'a soutenu 
pour Arlon~ 

A cette époque comme au xv1• siècle, on aurait dû alors trouver des pierres 
monumentales romaines mélangées aux objets chrétiens. Ceci établi, on est d'ac
cord aujourd'hui à ne pas sortir de la période romaine pour rechercher la date 
de la construction des remparts susdits. 

Nous arrivons ainsi au 5e siècle. 
D'aucuns prétendent que cette époque exclut tout doute sur la construction 

des remparts antiques, bourrés de monumen ts romains. Les partisans de celte 
opinion se basent sur deux lois romaines du code Théodosien (1) dont l'une 
prescrit: " muros vel novos facere, vel veteres firmius renovare , {2), et dont 
l'autre autorise les entrepreneurs de tmvaux publics à se servir des édifi ces anté
rieurs (3) : " di recta penitus que destructa et qme parum sunt in usu civitatum. , 
C'est également à cette ép0que que certains auteurs font remonter la fondation 
des remparts d'Arlon (4). On se serait déterminé à détruire les autels, les monu
ments funéraires pour la fondation des nouvelles murailles, surtout qu'alors le 
christianisme commençait à fleurir à Arlon et que le respect n'existait plus aussi 
grand pour des tombes païennes. 

Cette opinion est tout-à-fait inadmissible, vu que les auteurs des susdites lois, 
les fils de Théodose le grand, Arcadius et Honorius étaient des princes chrétiens . 
Les païens seuls ont pu en tant d'endmits à la fois placer aussi respectueusement 
lPur·s monuments pieux à la base des remparts des villes. 

Il faut nécessair·ement remonter au 4e siècle. 
Une le1tre de l'empereur Julien adressée au sénat et au peuple d'Athènes (5) 

semble encore détruire cette détermination d'époque. Dans cette lettt·e, l'empe
reur rappelle en 356, quarante cinq villes de la Gaule dont les barbares ont 
ravagé les fortifications, ce qui tend à prouver que ces fol'lifi cations étai ent ;:~ nté

rieures à cette époque. 
Comment préciser· la date ùe l'érection des rempat·ts à base d'autels et de tom

beaux 1 

(1) De ope ri bus publicis, livre X V, titre 1 . 
(2) Loi 3~. 
(3) Loi 40. 
(4) Annales d'Arlon, IV 1851,-53, pages 25 et 26-
(5) Dom. Bouquet. Recueil des historiens de France 1, p. 725. 
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Si nous tenons compte des inscriptions trouvées dans les différ·entes villes, à 
Lens en 250, à Bordeaux en 258, à Rome en 265, en Angleter re de 238 à 275, il 
est impossible de les faire remonter avant le milieu du 3e siècle. 

L'histoire nous apprend en effet que la période qui s'étend du règne de Gallien, 
jusqu'à celui de Dioclétien et son compagnon d'armes Maximien , de 259 à 285, 
est signalée à l'intérieur par des troubles et à l'extérieur par les invasions des 
Gaulois. 

Les successeurs de Gallien ne pment donc nullement s'occuper du soin de forti
fier les villes de l'empire. 

Enfin avec le règne de Dioclétien, l'ordre fut substitué à !"anarchie et le règne 
de la loi à celui de la violence, après les magnifiques succès remportés par 
Maximien sur les Bagaudes (1). 

Alors était venu le moment d'opposer cette longue chaîne de fortifications ser
vant de baerière aux barbares qui étaient devenus menaçants pour la Gaule. 

Le texte suivant , absolument inédit d'une loi romaine de l'an 288 de l'ère 
chrétienne, scrupuleusement observé à Arlon, concorde parfaitement avec les 
assertions de M. Schuermans. 

Voici ce texte qui sans avoir' été retrouvé, dit l'illustre savant, est prouvé par 
l'exécution qui y a été donnée. " L'empereur Caesar Gains Aurelius Valérius 
Dioclétien Pieux Heureux Invaincu Auguste, et l'empereur Caesar Marcus 
Aurelius Valerius Maximien Pieux Heu r'eux Invaincu Auguste, à tous les fonc
tionnaires que la chose concerne : 

" Notre prédécesseur l'empereur Gallien a pris pour Vérone, à raison des 
barbares qui avaient pénétt'é jusqu'à Ravenne, des mesures qu'il convient d'appli
quer à tout l'empire. 

" Par su ite df's invasions drs peuples barbares qu i, depuis quelques années, 
ont franchi les limites du Rhin, du Danube et de l'Euphrate, il y a lieu 
d'assurer la sécurité du territoire romain; à cet effet, sur tous les points menacés 
et même à l'intérieur , partout où l'invasion a passé et pourrait se présenter, non 
seulement de nouvelles fortifications seront établies, mais, de plus, les villes expo
sées seront entou rées de remparts. 

" Partout où la surfa ::e des villes est devenue t rop grande pour le nombr'e de 
ses habitants, elle set'a réduite poue facilitel' la défense, et tous les monuments 
religieux, funéraires ou autt'es, détruits par les invasions ou mème rPstés debout 
à l'extérieur, dans le voisinage où ils pourraient servir à abritee des assiégeants, 
semnt renveesés et transpoetés sur le tracé des remparts à établir. 

" Là, sous la protection des divinités auxquelles les remparts, choses saintes, 
sont consacrés, les pierres des autels et des tombeaux, choses religieuses, seront 

(1) Nom donné au:ot paysans qui s'étaient révoltés dan5 les Gaules. 
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Les débris it'Ouvés dans les remparts et provenant d'un même monument ont été 
dispe1·sés çà et là. 

On peut se fai1·e une idée de la splendeu1· de la ville d'Arlon à l'époque romaine, 
en présence du nombre considérable de pierres, provenant chacune cl'nn monu
ment sépa1·é, et si l'on tient co:lli)te de ce fait que la plupart des débris romains 
ont été enlevés d'Arlon à diverses époques, soit pour enrichir le jardin Mansfelcl 
à Luxembourg, soit pou1· servir à la construction de l'église abbatiale de St
Hubert. 

Et combien d'autres sont disséminées dans cl~s directions inconnues et combien 
restent enfouies à des places connues, mais pour le moment insondables ! ! 

f. - Pierre représentant une patte de monstre (amphibie), trouvée rue des 
Capucins à Arlon. 

2. - Pierre tombale, terminée par un hémicycle faisant sa illie, trouvée maison 
Gérard, Grand'Rue, avec l'inscription suivante, révisée comme toutes les autres 
par M. Schuermans. 

D.M. 
(GI)MMIVS .. MA 
NDVISSA. SIBI 

(ET) AMMOSSA VI 
(Diis Manibus Gimmius Manduissa sibi et Ammosa vivi fecerunt). 
Hauteur 0,42; largeur 0,60 ; profondeur 0,58. 
3. - Pie1·re allongée en forme de tombeau de Néron, trouvée maison Gérard, 

à Arlon, avec l'inscription suivante : 
D.M. 

GAI IVLIMAX 
MINI. EMERITI LE 

GIONIS. VIII BNEFI 
CIARIVS PROCVRATO 
RIS ONESTA. MISSIO 

NEMISSVS. ISTAME 
MORIAM PROCVRA 

VIT SIMILINA PATE 
RNA CONIVC CO 
NICI KRISSIMO 

MAXIMINVS. ICQ 
VIES QVIT AVE VIA 

TOR. VALEVIATOR. 
(Diis Manibus, Gaii Julii Maximini emeriti legionis VIII. Beneflciorius fuit pro

curatoris, honesta missione missus. Ista)m m(emoriam p1·ocuravit Similinia 
Paterna conjux conjugi Karissimo. Maximinus hic quiescit. Ave Viator, Vale 
Viator). 

Hauteur L80; largeur 0.80; profondeur 0.65. 
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4. - Partie d'un fût de colonne mesurant 1.26 de circonférence sut· 0.60 de 
hauteur. 

5. - Pierre carrée surmontée d'un hémicycle, trouvée dans les murs de la 
cour de l'Athénée, avec l'inscription suivante de l'hémicycle: 

D. M. 
TERTI. PRIMI(LL)A. 

PATR. FECIT 

(Diis Manibus Tertii, Primilla patri fecit). 
Hauteur 0,90 sm· 0,85 de largeur et 0,70 de profondeur. 
6. - Pierre carrée 11gurant la moitié d'un cheval attelé, trouvée ruelle de la 

Breck à Al'lon. Hauteur 0,45; largeur 0,75; profondeur 0,95. 
7. - Pierre tombale carrée, trouvée dans les murs de la cour de l'Athénée. 

D.M. 
PRVSCI 

MACIONIS 
ET TERTINIAE 

COSSVLECOIV 
GIVIVE. ACA. V 

NISSA. FIL. FECIT 

(Diis Manibus Prusci Magionis et 'l'ertinire Cossulre conjugi vivre Acaunissa 
filia fecit). 

Hauteur 0,85, largem 0,60; profondeur 0,60. 
8. - Débris de pierre angulaire ou angle de chapiteau d'une colonne. 
9. - Colonne mesurant 0,89 cent. de circonférence sur 1,79 de hauteur. 
10. - Tronc de femme nue, enchassé dans un bloc de pierre, trouvé dans la 

cour de l'Athénée. 
11. - Pierre, représentant un lutteur. 
12. - Pierre, fi gurant un char de course, tt·ouvée maison Breyer . 
13. - Pierre, représentant un griffon, trouvée dans la cour de l'athénée. 
14. - Piene, représentant une course, trouvée dans la maison Gé!'ard. 
15 - Autel en pierre ou cippe, représentant Hercule nu, la tète bouclée et 

tournée à gauche. La main droite soutient la massue en l'air et le bras gauche 
porte la peau du lion de Némée. Tmuvé sous le pavé rue du marché. Hauteur 0.66, 
largeur 0.44, profondeur 0.25. 

16. - Chapiteau, trouvé maison Gérard. 
17. - Piet·re, représentant le buste d'un homme, dont les bras et le corps sont 

entom·és de serpents. Hauteur 0.60, largeu t• 1.00, pmfonùem· 0.32. Trouvée 
dans les rempar·ts vis·à-vis de la caserne. 

18. - Ft·agment de pierre, représentant une scène fantastique. 
19. - Tète de femme, trouvée près ùe la caserne. 
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20 . - Pierre, représentant un homme vêtu du bardo-cucullus, trouvée dans la 
rue des Capucins. 

21. - Pierre ca rt·ée représentant une vache marine. Déblais des remparts 
vis-à-vis de la caserne. Hauteur 0.44, largeur· 0.75, profondeul' 0. 90. 

22 . - Piel're carrée oblongue représentant deux cavaliers casqués et cuirassés, 
trouvée pré de la casem e. Hauteut' 0.58, largeur 1.10, profondeur 0. 30. 

23. - Piel're de fronton. - Don de M. Fribourg. 
24. - Tète de faune en pierœ, trouvée près de l'ancienne égli se des Carmes. 
25. -Pierre avec inscri ption ; quelques lettt'es sont à peine visibles. 
26 . - Pierre, représentant un épisode de pet'sécution ou de comba t de cirque . 
27 . -Dessus d'une tombe t'eprésen tant d' un co té un lion, de face une louve 

dévorant un enfant, avec tète d'homme à l'un des angles. 
28. - Pierre tombale, représentant dans une niche deux époux. La main droite 

de la femme tient une alliance, la main gauche porte un coffi·et. A gauche se 
trouve l'homme dont la tête a disparu ; à la main gauche pend un coffret avec 
cordons. 

29 . - Pierre, représentant le sacrifice d'Abraham . 
30. - Corps de sanglier· ou de porc sans tète et sans pa ttes. Longueur O. 90, 

largeur 0,55. Trouvée maison Gérard. 
31.- Pierre tombale, hauteur 1.1 0, largeut' C' .85, profondeur 0. 60 , trouvée 

maison Gérard, rept·ésentaat de face dans une niche un couple rl'époux. Le co té 
droit renfet·me deux cartouches ou compartiments. A droi te et au milieu, deux 
hommes sont placés derrière des paniers sut· lesquels sont empilés des fruits. A 
gauche, un homme tend la main droite pour recevoir un fruit que lui offre le 
marchand. 

Dans le cartouche inférieur, on voit deux hommes armés de pics avec lesquels 
ils travaillent la terre. 

A gauche du monument, dans le compar timent supérieur se trouve un homme 
assis dans une voiture. En bas deux personnes dont l'une tient un panier rempli 
de fruits. 

32. - Tète de Bacchus couronnée de lierre. - Don de M. Feibourg . 
33. - PietTe tombale, représentant de front dans une niche une femme enlt'e 

deux hommes. Les têtes sont fortement endommagées. 
Le compartiment supérieur de droite montre trois personnages : deux sont 

assis devant un comptait' sur lequel un marchand développe une étoffe. Le com
partiment d'en bas comprend également trois personnes dont l'une assise tient un 
libellus en main. Devant une table massive se trouvent les deux autres pet'
sonnes. 

A gauche elu monument, on voit dans le compartiment supérieur uu homme 
assis dans un char; dans la partie inférieure un homme à coté de deux chevaux 
attelés à un char. Hauteur 1,52, largeur 0, 90, profondeur 0,74 . 
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34. - Coulant en pierre, arrondi en dessous, trouvé dans les murs de la cour 
de l'Athénée. Long. 1,45, larg. 0,50. 

35 . - Deux couples d'époux clans une large niche; à gauche un homme présen
tant le toese de face et Lenant entre le pouce et l'index une grappe de raisin dont les 
grains tombent dans la bouche entr'ouve~·te; de l'autre côté, une danseuse : le bras 
droit est levé par dessus la tète, les mains tiennent chacune une cymbale. 

Pierre tornbale, trouvée dans les murs de la maison Gérard à Arlon. Hauteur 
1,40, largeur 1,15, prof. 0,56. 

36. - Pierre carrée, le dessus est en pyramide tronquée, avec inscription en 
partie effacée dans un hémicycle, par suite de l'état fragmentaire du monument 
auquel la partie supérieure manque . 

.... VR 
ORIO. VIM 

PVRONI. MARI 
TO. DEFVNCTO. 

( ..... Urorio Vimpuroni marito defuncto). 
Trouvée maison Gérard. Hauteur 0,60, largeur 1,00, profondeur 0,35. 
37. - Dessus d'une corniche triglyphe de l'orclee dorique. Guirlandes avec tête 

de bucrâne. Hauteur 0,55, largeur 1,25, profondeur 0,75. 
38. - Pierre tombale, représentant un cavalier dans une corniche. Hauteur 

de la corniche 0,51, largeur 0,51, pt'ofondeue 0,54; trouvée dans les remparts . 
39. -Pierre avec le buste d'un berger vu par derrière, trouvée maison Gérard. 

Hauteur 0,52, largeur 1 ,-1 5, peofondeur 0.85. 
40. - Pierre tombale en hémicycle avec inscription : 

D.M. 
PRIMVLIO 

PARDO. DF 
ET SVIS HER 

ENS. F. C. 
(Diis manibus Primulio Pardo defuncto et suis herens faci ndum CUI'avit). 
Trouvée maison Gérard. HauteUt' 0,55 sur 0,70 de lat'geur et 0,80 de profon-

deur. 
41. - Dessus de corniche en piene. 
42. - Tête d'enfant en pierre. 
43. - Statue sans tête. 
44. - Pierre sculptée, représentant les armes da Charles-Quint. - Don de 

M. Em. Henckels. Trouvée dans la maison Graas, marché au beurre, Arlon. 
45. -Tronc de femme en pierre, très entaill ' , 1,08 de front sur o. 75 de haut. 
46.- Combattant armé du bouclier ; pierre Lr·ouvée dans les murs de l'Athénée . 
47. -Pierre, représentant un griilèm, trouvée rue des Capucins. Hauleut' 0,30, 

largeur 0,45, profondeur 0,44. 
60 
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48. - Piet're tombale ayant 0,69 de largem sur 0,90 de hauteur dont il ne 
r·estc que quelques lettres de l'inscription presque entièremRnt effacée. 

49 . - Piene tombale carrée avec l'inscription suivante : 

D. M. 
MessiE Dona(TE 

Matt'i Justus. 
Filius. V. F. C. 

(Diis Manibus, Messire Donatre matri Justus filius, vivre faciundum cm'avit). 
Tr'ouvée dans les murs de l'athénée. 
50. - Tête avec diadème. 
51. - Fragment de pierre tu:nulaire, représentant une femme donnant la 

main. - Don de M. Rimbeaux. 
52. - Fr·agment de clrapiteau. I-IauLeur 0,32, largeur' 0,60. Trouvée maison 

Gérar·d . 
53 . - Pierre tombale, trouvée dans les murs de la cour de l'Athénée royal, 

avec inscription : 
D. M. 

Prusci allo 
Suarce Iolsi 
us Secundi 

nus uxori et si 
bi (vi)(vo)s feci t. 

(Diis Manibus Prusciallo Su ar'cae Jolisius Secundinus uxori ct sibi vivos fecit). 
Hauteur' 0,80, largeur 0, 70, profondeur. 0,60. 
54. - Fût de colonne. 
55. - Pien·e à quatr'e faces dont l'intérieur est creux, rept'ésentant différentes 

figures. Hauteur 0, 72, largeur 0,44. 
56. - Fragment de colonne. Hauteur 0,56, 2,30 de pourtour. 
57. - Corniche, trouvée dans la cout' de l'Athénée. Hauteur 0,55, largeur 1 ,20, 

profondeur' 0,85. 
58. - Couronnement ou dessus d'une tombe. Chaque côté du triangle est sur

monté d'une statue. 
59. -Angle d'entablement mesurant 1,22 de front. 'l'rouvé rue des Capucins. 
60. -Pierre représentant un lutteur. 1,13 de front sur 0,57 de haut et 0,82 

de profondeur. 
61. - Partie basse d'une colonne avec une pomme de pin séparée. Hauteur 

0,75; diamètre du bas 0,25 . 
62. - Partie d'entablement. 
63. -Fragment d'entablement; 1,20 de face, 0,43 de hauteur, 1,00 de pro

fondeur. 
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64. - Pierre romaine trouvée à Grandcourt (Ruette), représentant une femme 
à cheval. - Don de la famille Mohimont, Vir·Lon. 

65. - Une pierre tumulaire avec blason ct insc.ription. - Don de M. Marlilly, 
curé à Jamoigne . 

ANNEXES (1). 

Prè de la gt·ande porte, fac-simile des seings et sceaux des armes de 44 
membres du siège des nobles du duché de Lux.emboueg et comté de Chiny qui 
ont adhéréj usqu'en 1716 à la résolution du 22 oct. 1670, additionnelle au§ 5 de 
l'ordonnance rendue à Bruxelles le 16 févriet' '1 548 par l'empeeeur Charles-Quint 
concernant l'admission des genti lshommes au siège des nobles.- Original tieé du 
cabinet de M. Ch. Munchen à Luxcrnbour·g.- Metz '1 856.- Don de M. le eomle 
L. Van der Steaten-Pontltoz . 

Du côté de la fenètre, diverses fmsques copiées à l'ancienne église d'Avioth . -
Don de M. Clément Maus et M. Jacques, artiste-peintre à Ste-Marie. 

A cô té de la bibliothèque, une caisse à horloge en chène sculpté, renfermant 
une ancienne horloge fabeiquée, dit-on, pae les moines de l'abbaye d'Orval. L e 
mécanisme de cette horloge est en effet d'un travail manuel pt'imi tif assez ori ginal. 
- L'horloge est un don de M. Waltzing, serrurie_ à Arlon. 

A côlé de la grande porte, en dessous des idoles, teois photographies dont deux 
du village de Battincourt (Halanzy) détruit lJar un incendie le 3 sep tembre 1883 ; 
et l'autre du second dolmen de \Véris, découvert en odobre 1887. 

La descrip lion du second dolmen de Wéris à été faite par M. Charneux, comre_ 
voyee à Bar·vaux ; elle se trouve page 203, tome XX des annales de 1888 . 

A gauche de la porte, boulet de <;anon trouvé dans les déù·ichemenls du bois 
de ~Weiler, près de la chapelle de Sle Croix, provenant sans doute de la bataille 
d'Arlon en 1793. - Don de M. 1\:nepper, curé à Weiler. 

Page 126 . Case 1. - Une hache en pierre polie trouvée à Eœzée. - Une 
coquille pétrifiée, trouvée à Durbuy dans un terrain calcat·eux encore vierge. -
Don de M. Charneux, commissaire-voyer à Barvaux. 

Page 728. Case 5 . - Collection type de ms tes de pierres " paléolithiques, 
et antiquités pmvenant de dilfù renLs Etals de l'Union (Amérique) . 

CeLLe collection est formée d'une quantité de pointes ùe flèches et de couteaux 
en quar·Lz blane; et en piet·rcs qumtzcuscs grisâtres.- Don de M. vV.-J. Holl'man, 
ELltnologisLe à Washington. 

Page 728 . Case 6. - Poteries romaines trouvées en sept . 1888, au lieu dit 

(1) Objets apportés au Musée ap rés l'achèvement du présent travail. 
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les "clairs-chênes,, à pl'oximité de l'ancienne voie romaine d'Adon à Yvoix et 
de l'établissement de la grange-au-Bois (Tintigny). - Don de M. Liégeois, 
institutem en chef à Grâce-Berleur. 

Page 730. Case 14. - Une équerre en cuivr·e, portant de chaque coté le 
demy pied de Roy et le demy pied du Rhin (marque de fabl'ique Butterfield Paris). 
- Don de M . Sacleler, set't'mier a Arlon . 

Page 734. Case 32. - Une bombe en fer, une boucle eL une peti te bouteille 
provenan t de l'ancien couvent de Clairefontaine. - Don de M. Warker , pto
fessem à Arlon. 

Page 73-L Case 32. - Médaille de la viet·ge portant l'inscription: " N. D. 
ARLON. -Don de M. Jacob, receveur communal à Adon . 

Page 734. Case 32 . - Une poignée de sabre provenant des murs de 
l'ancien couvent de Clail'efontaine . - Don de M. Breyer, cl'ieu r· public à Al'lon . 

Page 734 . Case 32. - Une ancienne balance pour les monnaies d'o r et d'ar
gent (Balance elite romaine) . - Don de M. Calten , négociant à Al'lon. 

P age 734. Case 32. - Un tt iOulage en plomb elu l'insc t·i11tion de la cloche de 
Rulles (commencement de l'ave i\Œaria). L'explicalion de ceLle insct'ipLion a été 
faite pat· le donateur clans une intéressante notice publiée clans le tome XX 
des annales de l'Institut du Luxembourg. Année 1888. 

P age 734. Case 32 . - Trois ctnpreintes de cachets symboliques du musée 
Lorrain d'archéologie de Nancy; ces cachets portent " JAMAIS ASSEZ " JE 
LES UNIS, IL EST FIDELE, - Don de M. Léon Germain, archéologue 
à Nancy. 

Page 734. Case 32 . - Une cartouche provenant de l'explosion de la cartou
cherie de M. Corvilain, à Anvers, survenue le 6 septembre 1889 à 2 hem·es de 
relevée. - Don de M. Besur·e, facteur des postes. 

Page 734. Case 34 . - Collection de portraits des Luxembourgeois qui ont 
été minis tl'es, des Gouvem eul's du Luxemboul'g, des Présidents elu conseil pro
vincial e t des Présidents de la société archéologique - Don de M. 'l'andel, com
missaire d'arrondissement à Arlon. 

Arlon, mars 1889. 
VICTOR BIRNBAUM, 

P r ofesseur à l'Athénée royal d'Arlon. 



TAQUE DE FOYER 
DU 

ltiUSÉE ABfJHÉOLOGIQ'UE D'ABLO~ 

AUX ARMOIRIES DE 

LrtONARD WALTRIN 

PROTOKO rAIRE APOSTOLIQUE, NA TIF DE SENO>I (MRUSE) 1573 

par Léon GERMAIN. 

Au mois de septembre demier·, je vi sitais avec un vif intérêt la nouvelle 
installation, si largement comprise, de la collection archéol giquc et du Musée 
colaire d'Arlon. Deux objets lol'rains devaient natur·ellement, à cause de mes 

études particulièl'es, attirer mon attention. 
Le pr·emiee, que je. me hom e à signaler ici à ceux de mes compatriotes qui 

liront cet a l'ticle, ne porte pas en lui-même sa désignation d'origine. Elle m'a été 
indiquée par · M. Sibenaler qui , après avoir· mis tant de zèle et cl'int lligence au 
classernent de ce musée considér·able, sait encore en fair·c les honneurs avec la 
plus padaite urbanité. Je veux: parler· d'un très-curieux demi-relief en albâtre 
peint qui repr·ésente la Vierge, debout, cl an:; une auréole, le cr·oissant sous les pieds, 
environnée d'anges et cour·onnée par· les trois pE' rsonnes de la Trinité, toutes LI'O is 
sous la forme humaine (i ) . Cette pièce, forL remar·quable, pmvient, par·ait-il , de 
l'église de Saint-Mau r de Verdun , d'où la Révolu Li on l'a enlcvéfl ; peut-être serai-je 
quelque jour tenté de l'é tud ier·, si d'au tre:; ne le fimt plus Lot, ce dont je ne son
ger·ai s nullement à me plaincli'C {2) . 

(1)" fl eno it XlV a cru devoir condamn er ces so rtes d"unages ( la Trinité rPprésflntée sous 
la form e de trois personnes), parce que le Saint-Esprit n'a jnm n i~ pris ln forrnP. h11mninc 
et n'est apparu an baptêrnP de Notre Seigneur que sous la form e ù"une ~olnrnbe (Constitnt. 
CX.Ll Sollicitudini.) Cette ce nsure rigou reusement théologiqne fa1t l oi dans l" é::: li~ e et, 
quoiqu'elle n'obli ge pas à détt·uire l es monuments exist~nts ..• elle interdit à l'avenir toute 
représentation de ce ge nre. >> (Mgr. X . Barbier de Mon tault, Les heures de René d"rln;ou, 
s. d. p. 7-8.) 

(2) Cet albàtre provient certainement du m éme atel ier que trois obj ets d'nn travail ana
logue que possède le musée de Cluny. M. l'abbé Bouillet, de la Société fran ç:aise d"archéo
logie, qui se dispose à étudier ce suj et, a bien voulu me communiquer l a photographie de 
l'un de ces albâtres, r ep1·ésentant la Trinité; l a tête du Père est identique à celle de l 'al
bâtre d'Arlon ;. de plus, elle porte l a tiare ornée des trois couronnes, ce qui ne p ermet pas, 
ce me semble, de faire remonter ces petits retables au-delà du XIV' siècle. 
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Le second objet est , fort probablement, moins connu de la plupart de ' vi si leurs 

du Musée. Sous aucun rappor·t, il ne 1wétend à al Lei nd re la valeur du précrdcnt; 
néanmoins, ce ne scr·a pas chose inutile de le pub lier ct de dé termi ner le person

nage dont il por·Le le nom ct les at•mes. Il s'ag iL d'une taque (1) de foyer , produi Le, 
croit-on , par· les anciennes forges du pays de Flor·enville; en voici la description 
sommair·e. De for·mc rectan gulaire, plus la r·gc que haute, et ar·quée à la pa l'li e snpé
rieum (H . : , .. ; L . : . , .. ), elle otJre les armoir·i es suivantes : écu au léopar·d 
lionné (2) et à la bande brochant ; au-dessus, ch::tpeau 1WÉ'la1.ice orné de cordons 
portant, de chaque côte', six houppes ou (locclti (r·angées 1 , 2 eL 3). Dans le hauL 
et sur· les cô tés sc déroule un phylactère aYec ce tte inscr·iption, en go thique hour·
geoise : Leona?"rlus TValt?'inus Protonotarius Apostoticus Senon ii O?'tus . 
Au bas, on lit la daLe M.D.L.XX.III. Enfin, un mince ent relac d'annelets 
fo1·me encadr·emcnt le long des bot'ds de la plaque. 

Léonard vValtrin, parfois appelé T'altrini, est probablement un 11erson nage 
bien ignoré des habitants d'Arlon , de même que son li eu de naissance que l'on 
pourrait cr·oire Sens ou Senones. Ce haut dignitaire ecclésiastique reçu t le 
jom an vill::~ge de SEL\ON, canton de SpinC'ourL, clans le département de la :\[cuse 
et le diocèse de Verdun , autrefois duché de Bar. Affec ti onné, comme tant de Lor
rains célèbres (3), à son pays d'origine, il aimait à rappeler le li eu de son berœau; 
il s'est aUir·é la reconnaissance de ses compatriotes en 0bten::~nt que Senon fùL 
ér·igé en paroisse et en faisant bâtir une superbe égli se , quïl dédia à son patron. 

On ne sait pas quels étaient les père et mère de Léonard Wallrin; il avait un 
frère nommé Didier, échevin sinodal de Senon, qui y mom·ut en 1538; Léonard 
devait être proche parent d'Etienne Waltriny , archidiacre de la Rivière 
(pays traversé par la Meuse) en 1500, mort en 1508 (4); de Jean Valtrin i qui 
fut en 1550 le premier titu lai r·e de la 23° prébende canoniale de Verdun (5) ; enfin, 
de Léonard Walt?"iny, " érolàtre (au mème lieu) en 1514, lor·s de l'ér,~ct i on de 
l'Ecolâtrerie en dignité capitulaire ., , lequel momut en 1554 (6). M. l'abbé Robinet 
ajoute qu'Etienne était parent des frères dcMusson,ch:moines de Verdun, qui fon

dèrent, dans la cathédrale, la chapelle de l'Assomption, où ils sont enterrés, et 

(1) Plus loin je .instifierai ce terme. 
(2) Je me ferai, sans doute, comprendre de plus de personnes en di~ant que le leopard 

lionné du blason est semblable att lion. tel que le rPprr'sentent d'habitude les armoiries, 
sauf que l'animal a la tête de fa ce. 

(3) L'un des exemples les plus remarquabl es de cet attachement au pays natal est celui 
que donna le saint pap~ Léon IX. Brnnon d 'Egisheim-Dar,~bourg: parveAu au souverain 
pontificat, il voulut conse rver .insqu'à sa mort le titre d'évêque de Toul ; aucun autre pape 
n'a jamais posséd é d'évêché concurremment avec celui de Hom e . 

(4) Abbé Robinet. Pouillé du tliocèse dd Vedtm: tome l, 1888. 
(5) Tbi.dem . Le chanoine Valtrini. figure dans un acte du 19 août 1 5'3~ . V. Petite biblio

thèque uerdunoise, éd itf!e par M. l'abbé Frizon, bibli othécaire de la ville de Verdun ; t . 1, 
p. 44. 

(6) Robinet. Ibidem. 
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firent bâtie le chœur de l'église de Jubécou1·t , ainsi que la belle maison dite L a 

Princerie, à Veedun. 

Le plus ancien document que j 'aie sm le peesonnage dont je dois m'occuper, 
c'est l'épitaphe de son frère, de 1538 ; elle mentionne que Léonard était alors 
archidiacre de Metz, SCJ'ipteu J' et abeéviateue apostolique eésidant à Rome, et 
qu'après avoir fait bàt i1· l'église de Senon, il en avait obtenu l'érection en paeoisse. 
Trois ans plus ta rd, Léonard a ttes te les mêmes choses dans l'inscription du maîtee
autel de ce t édifice. La plaque de foyer témoigne qu'en 1573, l'ecclésiastique 
dont nous nous occupons, éta it parvenu à la hau'te dignité de protonotaire aposto
lique ; c'était un r iche bénéfi cier , qui po sédai t en titre plusieurs paroisses ; mais 
il para it avoie employé généreusement ses revenus. 

Où moumt-il et où ses cendres reposent-elles? c'est cé que je n'ai pu découvrir 
encore. 

Le l'etable du maît r·e-autel de l'église de Senon, que j 'étudierai ailleurs 011 

déta il , est orné de 1 ::~. statue de saint Léonard, :lVcc celle, agenouillée, de Léonard 
W altrin. On y voit auss i ses armoiries, con formes à celles de la taque d'Arlon ; 
seulement elles offrent un lion au lieu d'un léopard lionné, c'est-à-dire que la 
tête de l'animal est de profil ; cela prouve le peu d' importance' que les artistes et 
même les familles attachaient à la parfaite régularité des armoir ies, ou combien 
ces armoir·i es va1·ia ient facilement. L'écu de Sen•)ll a conservé ses r,o·Jleurs; le 
champ est d'a=w· ; le lion, d'or, lampassé de gueules; la bande aussi rte 
gueules (1). Le chapeau, dont je n'ai pas noté la couleu r (clans la crainte qu 'il 
n'eut été repeint), esl également le même, avec sc~s six fi occhi ; ce nombre est ré
gulier. " Les protonotaires apostoliques, qui sonL au prr miee rang dr la prélnture, 
ont , comme les évêques, trois rangs de houppt>s. Mais leur chape;ln est violet, 

(1) Dans l'ancienne chevalet·ie lm·raine, de .J ean Cayon, ouvrage peu estimable, ma is 
uti le à défaut de mieux, je reléve l'article su ivant ; il ne re nfe rme qu' un nom et un blaso n ; 
mais ce blason est le mê me, sau f coticP. nu lieu de brtnde , que celui de l'a utel de Se non. 
Quelle es t cette fa mille; Léo na rd W aultr in se ra ttacherait-il à elle, par tes femmes? 

« MONTI GNY 
« D'azw· au lion d'm·, à la cotice de gtteules bmchant sur le tout . 
« A NCIEN NE CH EVALE RIE. ) 

Si, comme il paraît le plus probable, Léona rd W altrin a lui-même c réé se:> arm OII'IP.s , 
on doit c roire qu e le l ion est parlant , c'est-à -d ire qu ' il se rapporte aux quat re pre mi è res 
lettres du pré nom. T1·anscr ivon s , à ce s uj et, la note s uivante de Mgr Barbi er de Montau t t 
(1. c . Le maitre-autel . . . , p . 11 , note 1) : 

<< Le moyen âge a ima it les étymologies, même ri squées . En 11H, Gale ran, évêqn P. de 
Naumbourg, écrivait : << q ue votre Léonard soit pour moi, non pas u n lion te rrible, ma is 
un n ard plein de douceur .>> (Abbé Arbellot . Vie de Saint-Léonard, p. 14\1.) 

<< Au x m• si écle, Jacques de Voragin e adopta it le m ême jeu de mot dan s sa L egenda 
aurea : « Leonard us . odo r populi, a leos, quod est populus , P.t n ardus, q•Jod est he rba redo
lens, qu ia odor bonae famae populum ad se t rahebat. V el Leonardu s dic itur , quas i legens 
ardua, vel Leonardus dicitur a leone. » (Ed it. Grasse, p. 687.) 
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tandis que les houppes sont de couleur rose, pour les distinguE-r des prélats infé

rieurs (i ). 
J'ai déjà publié plusieurs taques de foyer et, dans un tr'avail tout récent, j'ai 

eherché à faire valoir l'intérêt qu'otfr'e l'étude de ces objets ; je n'y reviendrai 

pas ici. 
Le mot taque est fort employé en Lorraine ; mais, comme plusieurs personnes 

ont cru qu' il appartient au patois du pays c t non à la langue française, j 'ajouterai 
que Littr'é l'a inscr·it , aver. la mention " Plaque de fer fondu .. , e t que le complè
m ent du Dictionnaire de l'Académie, de i 842 , avait dqjà fa it de même, en ces 
ter'mes : " TAQUE, s. f. (technol. ) Plaque de fer fondu . - Plaque qui for'me le 
con tre-cœur d'une cheminée. Ce terme s'emploie en Champagne .. . , (2) 

D'habitude, en Lor'r'ainc, une baie, for'mant annoire, est pratiquée derTi ère la 
plaque du foyer de la cui sine ; on y porlc les ol~j cts à sécher· et mème, lor'squ'on 
ouvre les ventaux de l'armoir'e , la douce chaleur de l'â tr'c se répand, à travers la 

par'o i de fer , dans toute la chambre. Par· ex tension, on donne le nom de taque à 
cette :mnoire et, je emis, même quelquefois à la cha mbre, plus ordinaimment 
appelée le poële (ou le pôle); c'es t là souvent que se tiennent les veillées de 
l'hiver . 

J 'avais déjà rédigé ce qui pr·écède lor·squ'un de mes confrèt es de la Société 
d'An.: héologie lorraine m'a communiqué le cmquis d'une plaque de foyer qui se 
ttouve à Mexy (près de Longwy) ou dans les environs. 

Le dcssinateur· (3) n'avait pu déchiffrer la légende; mais, si son œuvr·e est 

exacte, il faut li r-e : LEO~ARDVS vV ALTRI:-IVS SENONVS PROTIIONOTARlYS, en 

catactères romains, et en bas : i-5-7-4 . 

L'inscription est mise sur une banderole qui environne des a rmoiries semblables 
à celles de la taque d'Al'lon ; tod efois, le cartouche m'a pam cl iffér·ent; les dimen
sions sont : omso de haut su r· i 0195 de br·ge ( 4). 

Ainsi que je l'ai dit plus haut , je compte publier, dans un recueil lorrain , une 
étude plus étendue sur Léonard Waltrin e t sur· l'église de Senon, bâtie pa r· lui . 

('!)Mgr X . Barb ier de Montault. Des a1·moiries ecclés iastiques •d'ap•·ès le droit commun; 
Arras, H\78, p. 8.- L 'auteur cite à l'appui plusieurs décrets des congré~a ti o n s r omaines, 
à partir de HiO 1 . 

(2> Cf. Mon article Plaque de {oye1· aux a1·mes de Christophe de Rassompim·re ... (Forges 
de Cousances, 1581) ; extr. du Bulletin Monumental; Caen, 1888. 

(3) M. Boulanger, de Mexy. Le croquis m'a .)té communiqué par M. F. M ichel, d'Ugny. 
(4) A propos de pl aques de foyer intéressant le Luxembourg b elge, j e rappellerai que 

dans ma notice sur Mont-devant-Sa-<seZ:(Bar-le-Du c . ·1888, p. 3t)). j'ai fait connaître deux de 
ces obj ets représentant la cé lèbre devise des .J anséni stes accos tée des quatre vertus car
dinales . Or. M. L. Schaudel. lieutenant des douanes à Thonne· la-Long et membre de la 
Société d' Archéolog ie lorraine. m'a communiqué l e dess in de taques semblabl es , mi eux 
con servées. qui existent dans les environ s de Montrnédy et qu'on affirm e provenir de r ab
baye d'Orval Ces modestes monuments viennerol donc apporter un intéressant compl é
ment à l'étude que le R. P. Hi pp. Goffinet a publiée ici-même, il y a deux ans, sur Le Jan
sénisme à l'abbaye d' Oroal. 



lLEST'E IDES DO~S. 

Année 1888-1889. 

M. WARKER, professeur à Al'lon. - Une bombe en fer, 1 boucle et une petite 

bouteille provenant de l'ancien couvent de Clairefontaine. 
M. CH. STIE:-lON, agent de casernement à Adon. - Cout mes de la ville de 

Louvain et de son ressot' t . 1 vol. imprimé en 1728, à Bruxelles, chez 

Simon T'Sers tevens. 
M. LE COMTE L. VAN DER STRATEN-PONTHOZ, au château de Rossignol. - Gra

vures tombales. 
Fac-simile des seings et sceaux des at'mes de 44 membres du siège des nobles 

du G.-Duché de Luxelllbourg et comté de Chiny, qui ont adhéré jusqu'en 

1716 à la résolution du 22 octobre 1670, additionnelle au § 5 de l'ordon
nance rendue à Bruxelles le 16 févriet' 1548, par l'empereut' Charles
Quint , concernant l'admission des gentilshommes au siège des nobles. -
(Original tiré du cab inet de M. Ch . Munchen à Luxembourg. - Metz 1886). 

M. RA V AILLON, secrétaire communal à Etalle. -Une pièce de billon de 1792 . 
M. JACOB, receveut' communal à Ar·lon. - Médaille de la vierge portant l'in

scr-i ption " N. D. ARLON. " 
M. BREYER, F . crieur public à Al'lon. - Une poignée de sabre provenant des 

murs de l'ancien couvent de Clairefonta ine. 
M. MoHIMONT (la famille) à Virton. - Une pierre romaine trouvée à Grandcourt 

(Ruette) représentant une femme à cheval. 
M. CAHEN, négociant à Arlon. - Une ancienne balance pour les monnaies d'or 

e t d'a t·gent (Balance dite Romaine. ) 
M. le Dr. W. J. HOFFMAN, ethnologiste, à Washington. - Collection type de 

restes de pierTes ·• paléolithiques , et antiquités provenant de ditfcrcnts 
Ela ts de l'Union {AmériqLie). Celte colle<:tion est fot'mée d'une quantité de 
pointes de flèches et J e couteaux en qua rtz blanc et en pierres quartzeuses 
gri sâ tres. 

M. ANTOINE, commis au Gouvem ement pt·ovincial, à Arlon. -Recueil d'emblèmes 
ou tableaux des st:iences, par F . Baudoin. 1 vol. Paris , ve J ean Cocbart, 
i 698. - Cet ouvrage est orné de gt'avures emblématiques très curieuses. 



734 

M. DENDAL, attaché au cabinet de M. le Ministre des chemins de fer , postes et 
télég1·aphes. - Un moulage en plomb de l'inscription de la cloche de Rulles, 
(commencement de l'Ave Maria). 

L'explica tion de cette inscri ption a été faite pae le donateue dans une notice 
publiôe dans le tome XX des annales de l'Institut du Luxembourg, année 
1888 . 

M. E. TANDEL, comre d'arTondL à Arlon. - Tmis photogl·aphies dont deux: du 

~ village de Battincourt (Halanzy), détruit par un incendie, le 3 septembre 
/ 1883 ; et l'autre du second Dolmen de vVéri!:' , découvert en octobre 1f387. 

La description du second Dolmen ùe Wéris a été faite pa1· M. Charneux, 
comrc_voyer à Barvaux; elle se trouve page 203, Tome XX des annales de 
1888 . 

Débr·is de ferraille e t de boiseries peovenant de la vieille église de Rache
court. 

Collection de portrai ls des Luxcm boUI'geois qui ont été Ministres, des 
Gouverneurs du Luxembou,·g, des Présidents du conseil provincial el des 

Prés idents de la Société archéologique. 

Deux photographies de l'ancien château de Latour. 

M. SADELER, serrurier, à Adon . - Une équerre en cuivre por·tant de chaque côté 
le demy pied de Roy et le demy pied elu Rhin (marque de fabrique But

terfield, Paris. 

ANONYME. - Une caisse à horloge en chêne sculpté . 

M. STERPENICH, bottier, à Arlon. - Une taque portant la devise de DOMINVS 
MIHI ADIVTOR, année 153 ... (le dernier chiffre a disparu) ; au milieu 
figure le blason espagnol surmonté d'une couronne royale, entouré du 
collier de la toison d'o r· avec bijou, le tout soutenu par deux griffons. Hau
teur 0,85 sur 0,96 de largeur . 

VILLE n'ARLON. - Une ancienne taque aux aemes de la province. 

M. WALTZING, sermrier, à Arlon.- Une ancienne horloge fabriquée, dit-on, pae 
les moines de l'abbaye d'Or·val. 

Le mécanisme de cette horloge est, en effet , d'un travail manuel primitif 
assez original. 

M. IsiDORE CAllEN, à Arlon. - Une monnaie Suisse elu canton de Freyburg. 

M. JosEPH HusTE'i, secrétaire communal, à Ethe.- Une taque au millésime de 
1750 ; au milieu figure un écusson SU l' lequel se trouvent deux massues 
croisées et le bijou de la Toison d'or beochant SUI' le tout . Elles représentent, 
croit-on, les armes des de Lepine de Laclaireau. 
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M. KNEPPER , curé à Weiler. - Boulet de canon tmuvé dans les défri chements 
du bois de Weiler, peès de la chapelle de la Ste-Cr'oix, provenant sans 

cloute de la bataille d'Adon en 1793. 

P lusieurs autres boulets ont été t r·ouvés dans la même région. 
M. GèRARD-COLLTN , à Izel. - Une viei lle crémaillère tomnan t su r pivot. --------
CoMon Auve des hosp ices civils de Villers-devant-O rval. - Une giroueLtc avec 

armes peovenant du château dA Margny . 
M. MARTJLLY, cueé à Jamoigne. - Une pieer·e tumulaire avec blason c t inscrip

tion . 
M. C. TJ-UÉRY, chef de bureau au commissariat d'm·mndissement à Arlon. -

Empr-einte su r étain de l'effigie de Charles V, avec l'inscription: Carolo. V. 

Christ. Reip. Instaur·a t. av . Imp. caes. - Trouvé sous le plancher de la 

ma ison Schvvartz-Dison , Vieux marché, à Arlon. 

M. COLLT:'-1, phar-macien à Genappe.- Une pièce de monnaie d'Albert et d'Isabelle. 

M. SAussu-DÉoM, à Bellefontaine - Deux morceaux de mosaïques trouvés dans 

la propriété du donateur , li eu dit " à la Cranière. " 
MM. CLÉMENT MAus et JACQUES, artiste-peintre, à Ste-Mari e.-Fresquescopi(•es 

à l'ancienne église d'Avioth. 
M. LÉON GERMAIN, archéologue à Nancy. - Trois empreintes de cachets symbo

liques du musée Lonain d'archéologie de Nancy. Ces cachets portent 

"JAMAIS ASSEZ " "JE LES UKIS " " IL EST FIDELE" · 
La liste des dons reçus en 1888 , fait mention d'un cachet en argent avec 

l'inscription de " RECEVEZ LE PLUS FIDEL "· 
Ces empreintes emblématiques servaient généralement, dans les siècles der

niers, à cachete!' les correspondances galantes. 
M. LIÉGEOIS, instituteu r en chef à Grâce-Bel'leur. - 1° Poteries romaines tt·ou

vées en septembre 1888, au lieu dit les Clairs-Chênes, à proximité de 
l'ancienne voie romaine d'Arlon à Y voix e t de l'établi ssement de la Gr·ange
au-Bois (Tinti gn y). 

2° Plat en vieille faïènce. 
M. CH. LAURENT, avocat généeal à Bmxelles. - Un manuscrit traitant de la 

cour souveraine de Bouillon. 
A:'-10:'-IYME. -Ancien casque d'officier feançais (1830). 

M. BESURE, facteue des postes . - Une cartouche provenant de l'explosion de la 
cartouchel'ie de M. Corvilain, à Anvers, su rvenue le ô septembre 1889, à 
2 heures moins le quart de l'apeès-micli . 

M. HENR!0:'-1, commis au gonvem ement pr-ovincial . à Adon.- Une médai lle por'
tartt la da te du 14 juille t 1790. Sue la facP se trouve la proclamation de la 

r épublique avec l'inscription " Vivr·e libres ou mourit' . " Sur le revers 
" Monneron, frères, négociants, à Par·is. 1792.- Médaille de confiance de 

cinq sols remboursable en assignats de 50 et au-dessus. - L'an IV de la 

liberté. 



756 

M. CHARNEUX, commissaire-voyer, à Barvaux. - Une hache en pierre polie, 
trouvée à Erézée. - Une coquille pétrifiée, trouvée à Durbuy, dans un 
terrain calcareux encore vierge. 

Année 1890 . 

M. D~EPPE, instituteur communal en chef, àFlorenville.-Elémensdegéométrie 
par le P. Pardies, de la Compagnie de Jésus, Paris 1673. 

M. E. 'l'ANDEL. - Deux aquarelles de M. A. Watrin, professeur à Virton , repré
sentant : 1° les annoir·ics des seigneurs de Hatstein à Meix-dt-Virton; 

2° la tombe de Mathieu de La Fontaine, comte d'Harnoncourt, claus 
l'égli se de Rouvroy. 

Empr·cintc d'un chronogramme de l'église de Robelmont. 
Jeton en fer avec une inscription en l'llonnem· des femmes. 
Une g ravur·e de Luxembourg. 

Mme AuGUSTiNE BURTOi'\, veuve de M. Joseph Pierre Burton, cultivateur à Villers
devant-Orval, par l'intermédiaire de M. l'abbé Tillière, curé à Vi llers
clcvant-Oeval, un brevet sur parchemin contenant admission de Char·les 
Burton au Canonicat. Ce brevet , signé par· l'Empereue François II, est 
accompagné elu grand sceau impérial en cire rouge, sue boîte en bois ct 
cordon a ttaché au brevet. 

M. le Docteur· JACQUES, Bourgmestre de F lorenville. - Une pièce do n10nnaie 
romaine, trouvée à Lamorteau. 

M. THI~OPnrLE BuscH, secrétaire communal de Lacuisine. - Une pièce de mon
naie de cuivre à l'effig ie de Char-les, duc de Never·s, 161 4, trouvée à Willi ers 
(France); une pièce de monnaie du Brabant, de 1790 et une médaille commé
morative de la même date, des frères Mon neron; des documents originaux, 
sur parchemin et avec le sceau impérial, relatifs à la vente de la ferme de 
Thiryfays (Chiny) appa rtenant aux jésuites de Luxembou rg ; cette vente 
autor·isée par' Marie-Théeèse et confir·mée par Jose:ph II. 

Fossiles divers, recueillis sur· le territoire de Florenvill e. 

M. le curé LE:\'OIR, de Gér·ouville. - Neuf pièces de monnaies romaines trouvées 
sur le tenitoire de la commune de Gérouville . 

M. \VALIN, commissa ire-voyer à Arlon . -Pièce de monnaie de 1782, cuivre, avec 
ceLLe inscription au rec to : MARIA l. E. PETRUS Hf D. G. P. E. BRASIL. 
REGES. Au centre deux g rands X X, sur·montés d'une cour·onne r·oyale ; au 
verso : un globe terrestre entouré de ces mots: PECUNIA TOTUM CIRCUM IT. 

ÜRBEM. 
Dr RoBERT à Tintigny. - Collection de mor·ceaux d'étoffe de drapeaux pris par 

les Russes dans diffërentes guerres. 
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CoMTE FRANÇOIS VAN DER STRATEN-PONTHOZ à Bruxelles. -Une planche en ___./ 
cuivre représentant le vieux châ teau de Jamoigne. 

COMTE LOUIS VAN DER STRATEN-PONTHOZ à Rossignol. - Une crédence pro
venant de l'ancienne église de St-Mard et deux photographies du rétable 
de la chapelle de Ponthoz (xve siècle). 

M. ScHwEITZER, de Toernich. -Une ancienne charte du seigneur de Fischbach. 
M. HEREN, propriétaire à Villers-devant-Orval. -Fragment d'une petite balance _.-

romaine tro uvé dans une tombe à Villers-dt-Orval. 
M. NoËL, bourgmestre à Villers-devant-Orval. - Un bichet, ancienne mesure 

de Carignan. 
M. A. GASPAR, majot" de la garde civique d'Arlon.- Divers documents et pa piets 

antiques. 
M. F. BREYER, ctieur public à Arlon . - Médailles et tessons trouvés clans une 

citerne de l'ancienne abbaye de Clairefontaine. 
Une médaille de Louis XIV 1643-1715. Sur la face se trouve la tête de Louis \ 

XIV avec l'inscription de " L VDOVICVS. MAC;NVS. REX. N , Au re- 1 

vers on voit assez nettement la citadelle de Namur ave<: les mots su ivants: 
" INVICTISSIMI TRIVMPHATORlS OPVS NAM VRCVM CAPT D 30. 

IVN. 1692. , 
Cette médaille a été tl"ouvée dans le domaine de l'ancienne abbaye de Claire

fontaine . 
M. SANDKOUL, seci"étaire communal à Cugnon. - Une serviette représentant 

diverses cérémonies nuptiales , ayant fa it partie d'un service complet 
donné par le Ptince de Loewenstein Wertheim, à M. Sandkoul, son bailli 
pom" les terr0s de Cugnon, Chassepierre, etc . 

M. GoEDERT, boucher, à Arlon.- Une taque trouvée maison Barnich, Grand'rue. 
Millésime de 1623, cinq écussons y sont représentés, France, Angleterre 
et Nevers, les deux autres sont t rop frustes pour pouvoir les déchiffrer. 

M. LE CHANOINE JULES MARLE, à Amiens. - Photographies diverses de la 
cathédrale d'Amiens. 

M. ED. CoURTOIS, entrepreneur à Arlon. -Six pièces de monnaie romaines, bronze, 
trouvées dans les tt"avaux de la dérivation de la rivière près de la gare 
d'Athus . 

j 

M. TILLIÈRE, curé à Villers-devant-Orval. - Portrait de Dom Betnard de Mont- \ 
gaillatd,né en Gascogne en 1563, décédé le 8 Juin 1628, un des plus illustres 

chefs de la maison d'Orval. 
En perspective, dans le fond du tableau, figure un plan de l'abbaye, com

prenant les bâtiments,jardins et dépendances de cette époque. Ce document 
authentique se trouve reproduit dans leT. III de l'Histoire des Communes 
Luxembourgeoises. 
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Liste des acquisitions. - Année 1888-1890. 

Une taque aux ar·mes et à l'inscription rle Dom Labert (Lambert), abbé 
d'Orvaux. -L'écu est suemonté d'une mitre et d'une crosse. 

Une taque aux armes de Lorraine, en tourées de beaux dessins d'un travail 
Vl'aimBnt artistique. Le ;llillésime est de 1570. - Cette plaque provient 
de la maison Wilwerth, marché au beurre~ , à Arlon. 

Une taque portant l'inscription en lettres gothiques de " plus ultre anno 
domini 1595. , 

Deux pistolets à silex, richement g1·avés. 
Anciennes lampes des 16e et 17e siècle. 

Collier de femme et urne trouvés dans un tombeau de femme fr·anque dans 
les environs de Florenville (1). 

Le Conservateur, 
J.-B. SI BENALER. 

(1jll n'existait pas au musée archéologique d'Arlon d'exemple de collier trouvé dans une 
sépulture de femme franque. - Cette lacune vient d'être comblée par l'acquisition d'un 
spécimen trés curieux, découvert prés de Florenville. 

Les grains sont composés de matières céramiques diversement coloriées; les uns sont 
en verroteries vertes recouvertes de fllaments de toutes nuances imitant le marbre, les 
autres ont des dessins en zigzags et des figures striées.- Leurs formes sont demi-sphéri
ques et oblongues; ils vont en grossissant des deux cotés jusqu'au centre où se trouve le 
grain le plus volumineux. 

Ce genre d'ornement tout en étant unique pour le musée d'Arlon n'est pas rare dans les 
autres musées; notamment celui de Namur en possede divers exemplaires, dont un trés
précieux, formé d'olives d'or et de verroteries et provenant ùes fouilles de Samson. 



LES LUXEMBOURGEOIS MINISTRES. 

L e b al'on d e GERLACH E (1): 

Etienne-Constantin, baeon de Gel'lache (2), naquit le 25 décembre i 785 à 
Biourge, commune cl'Or'geo, arrondissement de Neufchâteau. 

Après avoir fait à Paris ses études de droit, il pratiqua connue avocat à la cour 
de cassa tion de F rance jusqu'en 1818, puis vint s'établir à Liège. Bientôt il fut 
nommé membre du conseil communal, des états provinciaux et, en 1824, des 
Etats-Généraux. En 1825, il fut appelé aux fonctions de conseiller à la cour supé
r ieure de justice de Liège. 

Après la révolution de 1830, il fut le présiden t de la commission chargée par 
le gouvernement provisoire de présenter un projet de constitution qui elevait, 
après l'examen elu Congrès, deveni r la loi fondamentale de la Belgique. 

Le di strict de Liège le choisit pour un de ses députés au Congrès et celui-ci le 
nomma premier vice-président. 

Au Congr'ès il vota pour l'indépendance de la Belgique et pour la monarchie 
héréditaire ; pour la liberté entière elu culte et de l'enseignement et pour l'indé
pendance absolue du clergé ; il vota également contre l'abolition de toute distinc
tion d'ordres et soutint, à défaut d'un sénat héréditaire, l'institution d'tm sénat à 
vie, à la nomination elu ehef de l'Eta t. 

Le baron Sudet de Chokier, Président elu Congrès, ayant été nommé régent du 
royaume, M. de Gerlache, agissant comme premier· vice-président, le proclama 
solennellement, le 25 fevrier, régent de la Belgique et le reçut en cette qualité au 
sein du Congrès. Celui-ci l'appela alors à la pl'ésiclence par i 22 snfti·ages sul' 130 
votants. 

Le régent adjoignit M. de Gerlache à son ministère comme Président du con
seil mais, peu de jours apl'ès, le nouveau préside t donnait sa démission. 

Le 25 mai, M. de Gerlache proposa, avec 94 autres députés, le pf'ince Léopold 
de Saxe-Cobourg pour roi de la Belgique. Le 4 juin, à la majorité de 152 voix 

(1) D'après sa biographie par Théodore Juste. Bruxelles 1870 et la notice de M. Tho
nisse n. 

(2) Créé baron le 26 août 'l~~H par Je roi Léopold [er, 

61 
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sur 196 votants, le Congt'ès ratifia cette proposition et M. de Gerlache se rendit 
à Londres avec la Députation chargée de remellt'e à l'élu le décret qui l'appelait 

au trône. 
Le 21 juille t 1831 eu t lieu sur la place Royale à Bruxelles l'inauguration du 

premier roi des Belges. Après que, devant les re 1)1'é.~en!an ts de la na tion, et en 
face du peuple qui couvr·a it la place, le prince eut prèté le sct'ment exigé par la 
constitution, le président du congt'ès lui dit d'une voix solennelle : 

" Sire, montez au trone ! , 

Envoyé à la chambre des rept'ésentants pa r les électeut'S de Liège, M. de net'
lache fut également appelé à 1wcsidet' ce LLe premièt·e législature. Mais déjà il avait 
résolu d'abandonner irt'évocablcment la carri ère padenwuLaire. Le 4 oc tobt'e 
1832, il é tait nomnié prem ier president de la com· de cassa tion et il occupa ceLLe 
position éminente pendant 35 années. 

Au mois de janvier 1839 , M. de Theux, minis tre des atfa ires éLra ngèr'es, le char
gea d'une importante mission près la conférence de Londres. Il s'agissait de fair'e 
un supt'ème effort pour que les pa rti es du territoit'e national, que le traité dit des 
24 articles enlevait à la Belgique , lui t'estassent. 

En 1856 , le 21 juillet, la Belgique célébt·ait le 25e anniversa ire rle l'avènement 
de Léopold rer. M. de Gerlache, à la tè te des membr·cs survivants elu Congrès 

national de 1830, reçut le chef de l'Eta t au bas des deg rés de l'église St-Jacques. 

Il es t mort à Ixelles le 10 février 187 1. 
M. Juste apprécie ainsi son role : 

" Tel nous appara it donc M. de Gerlache, ca tholique inébranlable, théo ricien 
" polilique d'une véritable originalité, se rapp t'ochanL tantôt de Bossuet et lan
" tot de l'autour du Pape, toutefois sans adopter complètement leut'S idées, tan
" tôt marchant avec eux ct tantôt les dépassant , recula nt ou avançant en restant 
" toujour's lui-mème, à la fois vigoureux polémiste e t historien instmctif, a tta
" chant, mais souvent aussi passionné, exclusif, défenda11l à outrance ce qu'il 
" croit la bonne cause, eL, dans ses narrations ou ses exposés, ne parvenant que 
" bien t•a rcmenL jusqu'à la véritable ct sereine impartialité . Lutteur, enfin , autant 

" que juge. 
" Comme membre des anciens é taLs-généraux elu royaume des Pays-Bas E-t 

" comme Président du Congrès national de 1830, M. de Gerlache laissera incon
" testablcment clans l'histoit'e belge un nom honoré et mème glor·ieux. " 

Nous ne pouvons mieux compléter cette appréciation qu'en reproduisant la 
partie finale de la notice que M. Thonissen a consacrée au Bon ·de Gerlache clans 

l'annuaire de l'Académie royale de Belgique de 187 4 : 

Nous devons ajouter q ue ces travaux academiques, de même que tous les a utres 
ecrits de M. de Gerlache, se distinguent par de rares qualites de style. Il -posseuait, 
e~ effet, a u plus ha ut degré, le sentiment des beautés littér.aires. Quand il avait etudie 



761 

les faits avec une hauteur de vues, une patience d'investigation et une bonne foi 
scrupuleuse auxquelles ses adversaires eux-mêmes rendaient hommage, il n'epargnait 
aucun effort pour donner à sa pensee uue expression elegante et correcte. Il ecrivait 
des pages entiëres avec une grande rapidite ; mais , aprës ce premier jet de l'in spira
tion, il revenait sur ses pas et vérifiait, avec la patience et la lente ur reco mmand ées 
par Horace et Boileau, la valeur des expressions et l'em:hainement des idées. Sa phrase, 
toujours pleine, toujonrs mûrie, souvent éloquente et nerveuse, se distingue par une 
purete toute classique. Rejetant les paroles superflues, mais trouvant toujours le 
terme propre, il sait êt re co ncis sans séeheresse, abondant sans prolixité, vigoureux 
sans affectation. Quel que soit le sujet qu'il traite, il a l'art de répandre une vive 
clartè sur· l'ensemble et sur les details, toujours combines avec une nettete ferme et 
logique. A l'heure même où ses opinions religieuses et politiques étaient atlaquëes 
avec le plus d'acharnement, ses antagonistes se montraient unanimes à reconnaitre 
son mérite littéraire . 

A cet éclat incontesté de la form e se joignaient les qualités les pins eminentes de 
l'historien et du publiciste chrétien. Quand on co nsidere dans leur ensemble les nom
breux écrits de M. de Gerlache, on s'aperçoit sans pei ne qu'il se rattache à cette 
grande ecole religieuse dont le vicomte de Bonald et Joseph de 1\iaistre ont été les 
éclatantes personnifications dans les premieres années de notre siec le. Avec plu s de 
tolerance dans les idées, mais avec la même arde ur de foi chréti enne, il est u'accord 
avec ces deux hommes illustres, et surtout avec Boss uet et SI-Augustin, pour aper
cevoir, dans toutes les phases et dans toutes les péripéties de l'histoire, la main toute
puissante de Dieu, assignant a l'humanite ses voies et ses destinees, tout en laissant 
subsister la liberte et la responsabilite individu elles. Pour lui , comme pour eux , le 
christianisme est le grand fait providentiel qui domine a la fois les temps anciens et 
les temps modernes, le passé, le present et l'avenir. Il repousse énergiquement, comme 
entachee de fatalisme et. u'impiëtë, la uoctrine des philosophes modernes qui pretendent 
que l'espece humaine vit, so dé velop pe et progresse en parcourant des voies inévi
tables. Il ne relègue pas les intérêts de l'église catholique dans la sphere ethérée de 
la vie future; il soutient, au con trait'e, qu e la destinée de la civilisation euro pëenne 
est liée à la question religieuse, tout aussi intimement que la destinée de l'indi vidu ; 
et cet te convict ion profonde, qui lui montrait dans le catholicisme le fanal cond uc
teur de l'humanité, imprime i.L toutes ses œuvres un caractère d'unité majestu euse, 
impossible à méconnaître . S'avançant toujours sans hés itat ion et sans fa ib lesse, ne 
connaissant ni le doute ni la défa illance, il voyait un scpticisme dégui sé dans ces 
theories germaniques, plus nébuleuses que pt'ofondes, suivant lesquelles la vérité est . 
toujours altérée dans l'esprit de l'homme, par un alliage inev itable et impur de pré
jugés et d'erreurs. <l La vérité, dit-il , est où elle est; il faut la chercher résolûment 
<< avec une curiosite ardente, infatigable, et dans sa propre conscience et dans la 
« conseience du genre humain. Dieu , qui a mis au fond du cœur ùe l'homme un 
«amour indomptable de eette divine lumiere , lui a donné aussi le moyen de la trouver 
«et de s'y reposer quand il la cherche de bonne foi. n Nul n'a glorifié avec plu s 
d'éloquence et de force le rôle imposant de l'historien qui comprend la grande ur de 
sa mission politique et religieuse. « L'historien doit, dit-il , être animé de profu nJes 
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<< convictions; avoir foi en Dieu, foi dans l'avenir de sa patrie, foi dans la vraie gloire, 
<< qui suit tou jours la ver·tu; posséder assez d'empire sur lui-même pour déJaig ner 

<< les passions du jour, si vives et si bruyantts,q ui dominent les hommes vulgaires et 

«qui ,li sparaissent arec eux. C'es t l'opinion Jes s iècles et non celle du s iècle qu'il 

<<doit écouter . Et s'i l n'obtient pas imméd ia tement la ju stic e qui lui es t due, qu 'il se 

<<co nsole en songeant qu'un bon li vre est une puissauce qu'aucune puissa nce ne 
<< peut abattre ... . L'hi stoire n'es t pas un plaiJ oyer en faveur Je tel ou tel parti , Je 

<< telle ou telle nation, mais un monum ent étern el en faveur de l'eternelle vérité . ll 

Après avoir longtemps parlé Ju méri te et des seutiments eleves de l'homme d'Etat , 

des qualites br·illantes et sol ides du publi ciste, notre tâche res terai t inachevee, s i nous 

ne di sions quelques mots des goûts modestes, des habitudes a us tè res, des vertu s 

Jou ees et pures de l'hom me pr·ive. 

Le côté dominant du caradèt'e de l\L de Ged ache etait celui du ehréti en aus tère, 

profondément pénètre des verites re ligi euses e t y adaptant tou'tes ses pensées et 
toutes ses aspirations. L'Èvangi le était la boussole de &on intP-llige nce, l'in spira teur et 

le guide de ses sentiments intimes. J amais il ne dè tom·nait les yeux t!e cette lu mière 

J ouee et sereine qui, depuis dix-huit siècles, a éclairé tant d'inte lligences d'dite et 
tant d'âmes vigoureuses. Mais sa foi, vive et profonde, n'é tait pas ine r·te et stèl' ile. 

Tout en se conformant scrupulensement aux préce ptes et aux pratiq ues Ju culte, il 

ne négligeait aucune occasion de communiquer a ux autres les convictions inébra n
lables qui faisaient le charme e t la [OI'ce de sa vie. Il se vouait, arec un e ardeur 

généreuse, un dévouement absolu , à la fondat ion et à la propagation J es œ uvres reli

gieuses ou charitables ins pirées par l'esprit catho liqu e. Il les enco urageait par sa 
parole, il les défendait par ses ét: r·it s, il les édairait de ses t:o n se il ~, il les a limenta it 

par ses subsid es . Ce n'était pas sans émotion que les catholiques voyaient le pre

mier mag istrat du royaume siéger pal'mi h.Js administrateurs de l'hospice des enfants 

rachit iques d'Ixelles , fond é sous les auspices de la reine Lou ise. Il était le président 

zélé de la Société de Saint-Françuis Hégis, pour le mariage des indige nts ; il rem

plissait avec ass iduité les modestes fonctions de memure Ju conseil d'adminis!mtion 
Jes écoles chré ti enn es gratn ites de la capita le, e t la Belgique entiél'e sait avec quelle 

infatigable persévét'ance il fut, pendant plusieUI'S an nées, le présiJent général J es 

confé r·ences J e la Socièlè de Saint Vincent de Paul. 

Mais ce prosélytisme dans les dod ri nes et dans les œnvres n'avait rien d'intolé
rant on de brutal. L'anci en prés id ent du Congrès co mu<1ltait reso lûment les croya nces 

et les sys tèmes qui répugnaitnt à ses -:onv idions , mais il savai t toujours et par

tout !'especter les perso nnes. Plus d ' une fois nous l'avons entendu déplorer la polé

mique àpr·e et in sultaute dont qu elqu es journ a ux catholiques n'o ut !Jas s n se tJré

server, surtout en France . [l pensait que les défenseurs des intérê ts religi e ux, p lein s 

de confiance dans l'efficacité so uveraine de la vérité, doh·ent maintenir le débat dans 

les régions élevèus et calmes des principes, en n'abordant jamais les qn estions per

sonnelles que dans les limites d'une impérieuse nécessité. Tous ce ux qu'il a honorés 

J e sa co nfi ance seront unanim es à declarer qu e son caractère et ses sentiments ont. 
été complè tement méconn us, le jour où, du ha ut de la tribune de la Chamure des 

r eprést.Jntants, un homme d'Ètat lui donna la qualification de << viei llard passionné, ,> 
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Ayant des goûts simples et modestes, ennemi du faste et du bruit, aimant avec 
ardeur l'etude et la science, :M. de Gerlache consacrait la plus grande partie de son 
temps à des lectures séri euses ; et, tout on lisant avec une extrême rapidité, il savait, 
pour ainsi dire a u vol, saisir et méd iter les th éories et les opinions des auteurs. 
Quand il s'agissait d'une œ uvre remarquable, il déposait raremeut le livre sans con
signer par écr it les réflexions qu e sa lecture lui avait suggérées, et l'on a trouvé un 
r-JOmbre considérable de ces notes dans les volumes de sa belle et ri che bibliothèque. 
Nous n'avons pas besoin d'ajouter que ce tte ardeur de savoir, cette att rac ti on irrés is
tible ve r·s l'ét ude et la méd itation, ne l'empêc haient pas de rempli r pleinement et 
noblement toutes les obli gations de la vie sociale. Il est peu de membres rie l'Aca
démie qui n'aient eu à se louer de l'accuei l pl ein de rlistinction et de cordi ali té qu'i ls 
receva ien t chaque fois qu'ils allaien t le visiter ou réclamer son conco ur·s. Ce ux qui 
le voyaient rarement etaient parfois tentés de lui attl'ibuer une réserve excessive. 
Mais cette réserve n'P.tait qu e la suite naturelle d'one modestie exemplaire. Toujours 
poli , mais peu commun icatif, il avait en quelqLle sorte besoin d'être provoqué par 
son inted ocuteur, pour· dévoiler les charmPs de son esprit et les rkhesses de son 
éru uition. Alors il parlait avec abandon, avec èloq ence, avec an imation, et, su ivant 
un usage ex istant aux jours de sa jeunesse , mais a ujou rJ'hui aba nuonné, il in voq uait 
a l'a ppu i de ses iuées une foule de citat ions empruntées aux classiques anc iens et 
modernes . 

Ten lrement aimé par les membres de sa famill e, cher à ses admirateurs et à ses 
nombrenx amis, co mblé d'honneurs et de di stinctions, entretenan t tles rapports 
affectu eux avec toutes les som mites catholiques de l'Europe, entouré de l'estime 
uni verselle, M. de Gerlaehe atteign it l'âge exceptionnel de quatre-vingt-cinq ans, 
en conservan t ju squ'à son dernier jour l'exercic intégral de ses fac ultés intel
lectuelles . Il mourut le 10 février 187'1 , dans les sentiments de piété fervente qu'il 
arait constamment man ifestés dans le co urs de sa longue et brillante carrière . Pen
dant ses obseCJues solennelles, qui fu re nt célébr€les, dix jo ur·s après sa mort, en 
l'église de Saint-lloni[at;e à Ixell es, Mgr· Dechamps, art;hevêque de l\'Ia lines, fit res
sortir, dans une éloq uente alloc ution, les grantls f t nobles exemples que le pres ident 
du Congres nati onal avait donnes, comme chrétien et comme citoyen, a ux genera
tions qui furent les témoin s de ses vertus. 

LEJ nom du patriote illustre dont nous avo ns rapidement esq ui ssé la vie et les 
œuvres brillera dans les annales de la patrie; nui s le so uven ir ùu publiciste et Lie 
l'hi stor ien restera vivant au se in de la classe des lettr·es. Le baron Etienne-Constantin 
de Gerl..tt;he a été pour· nous et sera pour· nos s uL:vesse urs le type du savant chrétien, 
qui sait unir la profondeur du savoir à l'amèni tf du caractère, l'élévation des idees 
a la modestie des sentiments, la fermeté dans les prin L:ipes a une toléranL:e affec-
tueuse dans l ~s relat ions avec ses confrér·es. J.-J. Tl-ION ISSEN. 

Nous citerons encore, n'après M. Dom·eL. Les écrivains LuxemboUI·geois, Ann. 

Soc. Ardr. T XIIL, p. 24, et suivantes; Parmi les notices publiées SUL' le baron 

de Gerlache, celles de M. Poplimoot (Noblesse Belge, 1851, io-4°), de M. · Delhasse 
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(Bruxelles, 1857, in-12) , de l\L Juste (B ruxelles, 1870, in-8o), de M. Thônissen (bulletin 
de l'Academie royale, 1874). 

Voyez aussi : Dictiormai1·e des hom mes de lett;·es, des savans et des a;·tistes de la 
B elgique. Bruxelles, '1807, in-8 (pp. 84-85). - C" de BecdelièVI'e , Biographie liégeoise, 
t. Il, p. 810. - Bibliog;·aphie académique. Brux ell es, Hayez, 1855, iu-12 (pp. 86-88.) 

Jo w·nal historique, par J\1. Karsten, 67• li vr. , t er nov. 18:3\:l. - Antidote contre les 
;·éticences et les en·eurs historiques de Monsieu;· de Ge;·lache, p;·ésident de la Com-
mission Royale d'I-lîstoi;·e, etc ., à Br uxelles; pa;· . ..... (Beeckm an) prêtre catho-
lique belge , auteur du Livre no ir 18:38 , de la Réponse a Mgr C. Van Bommel, évêque 
de Li ège 1836.- Bruxell es. Librairie encydopé.li que de Périchon, rue de la Moutag ne, 
no 26. - 18'J.O (lmprime1·ie de G. Cuelens , a Louvain). 2 parties in-12. 

M. le bar on de Gerlache, présiden t dtt Cong;·ès de Ma lines et l'omngisme. Brux elles, 
en vente chez to us les li braii·es. 

(Bruxell es . - Typ. de E. Wittmann , r ue de Schaerbeek, 65.) 
No uvelles du jour, feuille quo tidienne. Liège, J . Demarteau, 17 octobre 1850. 
Journal des Beaux-arts et de la Litté;·ature. Anvers, A. Fontaine, 28 fév rier 1871, p. 

30 (Mo;·t du bm·on de Ge;·lache. ) 

Liste des œuvt•es du haron de Gerlaehe. 

1. Essai sur G1·étr y. Liège , 1821 , in-8o. 
La première éd ition de cet Essai a été publiée clans le procès-verbal de la séance 

publique de la société d'Emulat ion, de Liège, du 12 jui n 1821 (Liège, Latour 1821, pp. 
'11 6-1 89). Une seconde édition a paru a Bruxell es, en 1843, chez IIayez (44 pp. in-8•). 
Plusi eurs extraits de cette seconde édition ont été reprodui t_s au t. Vl des œuvres de 
l\t de Gerlache, publi ées à Brux ell13s , chez Gœmare, en 187!L 

2. Mémoil·e adressé au Roi sur les P.Xceptions r éclamées p ar l'artic le XI de la loi 
concernant le nouveau système d'impositio ns. Liège, Latour, 18<3 1, in-'J-0 • 

J. R ecueil d'obse;·vations et de Mémoi;·es su;· l'industrie mamt{acturière et le com
merce, considérés sous le rapport Je leur importance pour la pruspérité générale et de 
la protection que l'un et l'autre réclamen t. Liège, Latour, '1 823, in-4°. 

4. Mémoire acll·essé le 24· mai '1 824, à Sa Majes té par les pi'Opi·iétaires et cultiva
teurs de la province de Liége sur l'état de l'agriculture dans cette province, considérée 
Jans ses rapports avec la li berté du co mmerce des grain s. Liège, Latour, 182lt , in-4• . 

5. Fr agmen ts d'une Histoire de Liége. Guerres d'Awans et de Waro ux. Liége, 
Latour, 1828, in-8• (Extrait du procès-verbal Je la séance de la S1ciëté d'Emulati on 
du 12 juin '1828). 

6. R évolutions de Liége sous Louis de Bourbon. Beuxelles, Rayez, 1831 , in-8•. 
7. Quelques mots sur la question du ter;•itoire, par un ancien député. Bruxelles, 

Hayez, 18:39, in-8o. 
8. Histoil·e du 1·oyaume des Pays-Bas dep uis 1814 jusq u'en 18:30, précédée d'un co up 

ll'œil sur les révolu tions re li gieuses du xvre et du xvm• siècle, et su ivie d'un essai sur 
l' hi stoire du roya ume de Belgilue depui s la révo lution de 183) jusq u'au traité de 1839; 
accompagnée de discours, Je notes et ·de pièces justifi catives. Quatrième édition ; Beu · 
xelles, Goemaere, J874, 3 vol. in 8o. 
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La première édition de l'H Lslo ire du royaume des Pays-Bas a paru 'im 183~1 (Bru
xelles, Hayez, 2 vol. in-8•). La seconde fut publiée en 1842 (Ibid . 3 vol. in 8'). La troi
sième fut publiée en 1859 (Goernaere, 3 vol. in 8•). 

9. Histoil·e de Liége depu is Cès<Lr jusqu 'à la fin du xvm e siècle. Troisième édition ; 
Bruxell es , Goemaere, 1874, un vol. in-8•). 

Dans la première édition (Bruxelles, Hayez, '1843), le récit s'arrê tait au règne de 
1\iaximilien de Bavière . - La seco nde édition parut chez Goemaere en 1859. 

A la sui te de la deuxi ème édition, 1\1. de Gerlache a placé le rapport qu'il a fait, le 
6 mai 1851, à l'AcadPmie royale de Bruxelles, sur un mémoire concernant 1~ constitu
ti on de l'ancien pays de Liege. 

10. Etudes sur Salluste et sur quelques-uns des principaux hi sto riens de l'antiquité, 
considères co mme po litiques, comme morali stes et comme ecrivains, suivi es de refle
xions et de discours sur la manière d'étudier et d'ecrire l'hi stoire. Deuxième édition ; 
Bruxelles, Hayez, 1.859, '1 vol. in-8•. 

La première édition a été publiée en 1847 (l3ruxelles, Hayez, in-8°) . 
On trouve une tradudion nouvelle des vingt-Jeux premiers chapitres, a la suite du 

procès-verbal de la sêan~;e de la Société d'Emulation, de Liège, du 25 décembre 1822. 
(Liège, L<t!our, 1823). 

Les considérations sur la manière d'étudier et d'écrire l'hi sto ire se composen t de 
deux di scours prononcés aux seances pnbli ques de l'Academie royale de Bruxelles, du 
7 mai 1852 et du 6 mai 1859. 

On trouve encore dans ce volume deux fragments, J'no int itulé: De l'hi stoire au 
point de vue de la foi et du libre examen, l'autre designe de la manière suivante : 
Extraits de la politiqu e tirée de l'Ecriture sain te par ~ossu e t, avec des réfl exions sur 
la politique de ·Boss uet. · 

11. Essais sur les gmndes époqttes de not1·e histoil•e nationale et Mélanges politiques 
et littùaires. Bnn;elles , Gue mae r·e, 1876, 1 vu!. in .. 8• . Une premiere e,Ji tion moins com
plète avait. paru chez le même è.li teur e,1 1859. 

Les di verses études qui form ent cc \'Olum e et dont la plu part ont été primitivement · 
colllmuniquees it r Academie ou publiées dan s divers rec ueil s péri odiques, se trouvent 
classées en deux parties. 

La ·pl'emière partie, intitulée « Mélanges hi storiques n, c.ont ient : 
a) De l'établissement du clw istianisme en Belgique, depuis J'i nvasio n des barbares. 
b) Saint-Benoit, pa tri ar..: he des moines d' o~;ci d e nt . 

c) Charlemagne. 
d) De la féodalité, de la chevalerie et des communes en Belgique. 

(Extrai t de la Revue Je Belgique; n• du 10 janv ier 1856). 
e) De la co mmune en F'land1·e; J acques d'Al'l evelde. 
f) R éponse aux obse1·vations de MM. Kervyn de Lett enhove et de S:1int- Genois sur 

Jacques d'Art evelde. 
g) R apport à l'Académie su1' un mamt:>crit de Li Muisis, abbé Je Saint-Martin , de 

Tou1·nai. 
h) Charles-Quint , Clément VII et la R éforme. 
j) Margueritel de Par·me. 
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k) Don Juan. 
1) Alexand1·e Farnèse, Prince de Pa1•me. 
La seconde partie, intitulée « Melanges politiques, religieux et litteraires 11 renferme: 
a) Essai sur le mouvement des partis en Br:lgique, depuis 1830 jusqu'à ce jour, suivi 

de quelques refl ~xi ons sur ce qu 'on appelle les grands principes t.l e 1789, 3• e.lit. 
Les deux premier<1s ed itions ont paru eu 1852. 
b) Disco u1·s adressé au Roi au nom du Cong1·ès belge, le 21 juillet 1856 . 
c) Lett1·e adressée au direc teu1· dt' Jouynal de B1·uxelles, le 18 novembre 1857. 
Cette lettre traite des évènements de mai-novembre 1857 et de la politique du minis

tère li bèrai. 
d) Lett1·e adressée au di1·ecteu1· du Joumal de Bruxelles , lP 26 octobre 1858 . 
Cette lettre s'occupe de J'att itude a prendre par les catholiques, en face du ministère 

libéral ùe 1857 . 
e) Lett1•e adressée au di1·ecteu1· du Jom·nal de B1·uxelles, sw· la (1·anc-maçonne1·ic. 

Octobre 1859. 
f) Circulaire ad1·essée aux memb1·es de la Société de Saint- Vincent de Paul en 

Belgique, le 1" juillet 1852. 
g) Discotws p1'o1wncé à l'assemblée générale des Con{é1·ences de la Société de Saint 

Vincent de Paul , le 14- décembre '1856. 
h) Discours p1·ononcé à la séance générale cles con(é1·ences de la Société de Sain t

Vincent de Patti , le 12 dècem bre 1858. 
i) Discottrs à tme société d'ouwiers. 
k) DiscottrS d'ouvertu1·e de t'assemblée géné1•ale des catholiques a Malines, le 18 

aoùl1863. 
Ce discours figure au compte-rendu des travaux. (Bruxelles, Gœmae1·e, 1864, 2 vol. 

in-8•) . Tome I, p. 8. 
1) Disco u1•s d'ouvert!.ire de l'assemblée générale des catholiques a Malines, le 29 

août 1864. 
Voir Compte-rendu des trava ux . (Bruxelles, Gœmaere, 18(15, 2 vol. in -8°) . Tome l , 

p.11. 
rn) Discours d'adieu adressé à la CoU!· de Cassation le 5 août 1867, suivi de l'alloca

tion prononcee le 10 fév rier '1868, lors de la remise d'un portrait o ff~ rt par souscription 
nationale . 

n) Pensées morales, politiques, litteraires . Fragment3 historiqu es et souvenirs. 
o) Extrait d'un essai sur Grétry. Pensees sur la musique. 
Les ouvrages indiqués aux n•• 8 a 11 ont èté réunis so us le titre d'œuv!'es <.:omplètes 

de 111. le baron de Gerlache (Bruxelles , Gœmaere, 1859; 6 vol. in-R'). 
Une seconde édition a paru chez le même ed iteur en 1 874-1~76 (6 vol. in 8'). Elle 

est précêdée d'une noti ce sur la vie et les œuvres du baron de G Jrlache par M. J .-J . 
Thonissen. Cette notice, écrite pour l'academ ie royale des Lettres, Sciences et BJa ux
arts, a paru dans l'Annuaire de l'Académie pour 1874. 

MÉMOIRES DE L'ACADÉMill ROYALE. 

Notice sur un manuscrit de Li Muisis, abbé de Sain t-Martin, de Tournai (Nouv. 
Mêm., t. X; Coll. in-i•). 
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BULLETINS DE L'ACADÉMill ROYALE. 

1. Discours prononcé a la séance publique de la classe des lettres du 16 décembre 
1836 (Bull. 1re série, t. III). 

2. Discours prononcé à la séance publique de la classe des lettres du 16 décembre 
1837. (Bulletin t. IV). 

De nombreux fragm ents de ce discours ont été reproJuits dans I'Introrlu ct.i on qui 
précède l'Histoire du royaume des Pays-Ba~. 

3. Nomeodature des hommes illustres des Pays-Bas (Bull. t . V). 
4. Di scours pron0ncè à la séance publiqu P. de la classe des lettres du 16 décembre 

1838 (Bu ll. t. V). 
Des fragm ents de ce discours se retrouvent dans J"Introdu ction citée au N• 2. 

" 5. Fr·agment historique sur Charles-Quint (Bull. t. VIl). 
Ce fragment est un discours pronom~e à la séance publique de la classe des lettres 

16 décembre 184-0. 11 a été repro:Juit, en partie, dan s l'Introduction citée au N• 2. 
6. Discour·s prononcé a la séance publique de la classe des lettres du 14 dece mbre 

1842 (B ull. t. IX, 28 partie). 
7. Ft·agments sur la rérolution de Liége, en 1789 (Bull. t. XII!, 1" partie). 
C'est un discours pronon~:é à la séance publiqu e de la classe des lettres elu 15 mai 

1846. 
Ces fragm ents form ent les pages 400 a 446 de la seconde edit ion de l'Histoire de 

Liege. 
8. Fragment hi storique sur J'Etat social de l'ancienne Rome (Bull. t. XV, ire partie). 
Dis~:ours prononce a la seance publique de la d asse des lettres du 10 mai 1848. 
9. Co nsidérations sur la manière d'ècrir8 l'histoire (Bull. t. XIX, 28 parti e) . 
Discours prononcé a la séance publique de la classe des lett res, du 7 mai 1852. 
10. Fragment historique sur Charlemagne (Bull. t. XXlr , 1r' partie). 
Discours prononcé a la sèan~:e publiqu e de la classe des lettres du 9 mai '1855. 
11 . De l'établissement du chri s ti an isme en B1lgiq ue, depuis l'invasion des Germains 

(Bull. t. XXII, 2e parti e). 
12. D~ la commune en Flandre; Jacqu es d'Artevelde (B ull. t. XXIII, ·t•e partie). 
13. Réponse aux observations de MM. Kervyn de Lettenhove et de Saint Genois sur 

Jacques ci'Arteve!Je (Ibid.) 
14. Fragment historique sur les relations des papes et des princes chretiens, parti·· 

culièrement au xvr' siède (Bull. l. XXIII, 1" partie). 
Discours prononcé à la séance publique de la classe Li es lettres elu 28 mai 1856 

(Bull. t. XXLH, 1re partie). 
15. Discours prononcé a la seance publique de la classe des lettres du6 rn ti 185(1 

(Bull. 2' serie, t VII). 

RAPPORTS ACADÉMIQUES. 

1. Rapport sur les travaux de l 'A•~adémie Je 1833 111837 (Bull. 1re série,(. IV .) 
2. Rapport sur un mémoire de M. Cudelle con.:eroant l'ancienne colonne mill iaire 

de Tongres (T. V.) 
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3. Rapport sur un mémoire de concours en réponse à la question: <<Q uelle a été l'in
fluence du règne de Charles-Quint sur la législation et sur les institutions politiq l) es 
ùe la Belgiq ue? (T. V.) 

4. Rapport sut· les travaux ùe l'Académie de 1838 à 1839 ('f . VI, 1re partie). 
5. Rapport sur un mémoire de M. Bernard intitulé : Situation de la Grèce dans les 

temps les plu s rec ulés (T. Vlll , 2•• partie). 
6. Rapport sur un mémoire en reponse à la question : Peèsen ter une analyse rai sonnée 

et substantielle, par ordre chronologique ·et de matières, Je ce que les tt'aitès sur 
l'ancien droit belgique, publ iés par les jurisconsu ltes, durant le gouvernemPnt ùes 
Pays-Bas autri chi ens, renferment de plus remarq uable pour notre ancien droit civi l et 
politique (T. IX, 'l'• parti e). 

7. Rapport sur un mémoire de M. VanderBilt relatif à la description architectonogra
phique de la crypte souterrain e rl e l'église d'Anderlecht ('l'. IX , 2• partie). 

8 . Rapport sur une noti ce biographique du jul'isconsulte Sohet, par M. Britz (T. XV, 
1re partie). 

9. Rapport sur une notice de i\L Gachard concernant les dispositions qui ont régi le 
commerce des céréales dans les Pays-Bas autri chi ens (T. XVII, tre partie). 

10 . Rapport sur un mémoire de concours concernant la Constitution de l'ancien 
pays de Liège (T. XVIU, 1re partie). 

11. Rapport sur un mémoire de i\L Gachard intitulé : Les monumen ts de la diplo
matie vénitienne, considérés so us le point de vue de l'hi stoire en général et de l'his
toire de la Belgique en parti culi er (T. XX, 1re partie). 

12. Happart su r l'insc ription destinée à la stat ue du prince Charles de Lorraine 
(T. XX , 3• partie). 

13. Rapport sur un mémoire de conco urs en réponse à la question suivante : Tracer 
un tableau hi storiq ue du régne de Jean l", une de Brabant , etc., (T. XXII, 1" pal'!ie). 

14. Rapport sur un mémoire de M. Theod. Juste intitulé : Charles Qu in t et Margue
rite d'Autriche (B ull., 2• sé1·ie, !. lV) . 

15 . Rapport sur deux mémoires de con.::ours de 1860, en réponse à la question con
cernant les app li cations utiles et pratiques du prin cipe d'association pOUI' I' <J. rn èli oration 
du sort des classes ouvrières et indigènes (T. IX). 

16 . Rapport sur un mèmoi1·e de conco urs de '1861, en réponse a la question concer
nant l'aneienne Co nstitution brabanço nn e (T. XI). 

17 . Rapport sur le conco urs extrao rdi naire concernant l'origine belge des Carlo
vingiens ('f . XIII) . 

Le ba1•on Édouat•d d'HUA.RT ( l ). 

Édouard-Dominique-Marie-Joseph , bat·on d'Hua rt , fil s de Henry-Joseph-Éloy, 
baron d'Huart de Jamoigne, lieutenant-colonel de cavaler·ie, eL de Philippine de 
Patoul-Fieuru , naquit au château de Botferclange (Luxembourg), le 15 aoùL HlOO 

Dès le 1er octobre 1818, le baron _Édouard d'Huart entra dans le corps elu 

(1) D'après t'Hi stoire de Belgique sous Lèop.>ld 1" ·, par Tho11issen, et des notes manus
crites . 



769 

Waterstaat et y remplit ses fonctions avec tant de distinction et un si complet 
succès, que ses chefs lui confièrent bientôt le service d'Ingéni eur; il fut en cette 
qualité chargé de la rédaction de projets de routes en pays de montagnes, et de 
l'exécution d'ouvrages d'art importants, etc., etc. Il donua dès lors la preuve 

d'une grande capacité, et d'une expédence très-étendue. Appelé à remplir 
d'autres fonctions, il cessa d'appartenir au corps des Ponts & Chaussées en 1830. 

Le baron Édouard d'Huart fut nommé en 1829, par l'Ordre Équestre, membre 
des États-Provinciaux elu Luxembourg. Dans la session de cette année, il y 
pt'é&enta la motion d'adre3Set' au ch ef de l'État, une réclamation conçue en 
termes respectueux m:.~is énergiques, contre la mesure fi xant à La Haye le siége 
de la cour de cassa tion, à l'avantage de la Hollande et au mépris des intérèts des 
provinces méridionales ; cette comageuse motion fut votée. 

Les sympathies elu baron cl'I-luart étaient acquises d'avance à la révolution de 
1830 ; il n'hésita point à en adopter les pt•incipes et à les servir, à ce moment où 
la question du Luxembourg allait avoie pom elle une importance si considérable . 

Député de l'aerondissement de Virton au Congeès n:ttional, il prit part aux 
discussions les plus importantes de celte gt·ande assemblée : appelé le 28 octobre 

{ 1830 pat' le gouvernement provisoire au poste de commissai re de distl'ict à 
G!'evenmaclter e t choisi comme chef de bataillon de la gal'de civique le 8 août 
1831, le ba!'on d'Huart déploya une remal'quable énel'gie dans ces fonctions 
péeillr uscs et hérissées de difficultés . Notamment en 1832, il posa un acte de 

vigoueeusc spontanéité qui remua profondément le patriotisme de ses conci
toyens et fit sensation dans le monde politique. Des bandes amtées faisaient de 
fréquentes sorties de la forteresse de Luxemboul'g et se répandaient clans la 
contrée pour y exciter à la contre-révolution; l'une de ces bandes enleva vio
lemment M. Thom, gouvemeut' de la province, tandis qu'il se trouvait à sa 
maison de campagr.e de Schœnfelz, e t il fut incarcéré à Luxembourg. Le gou- , 
vemement belge protestait vainement depuis plusieurs mois contre cet acte 
arbitrair·e et réclamait la mise en liberté elu gouverneur , lorsque le baron 
d'Huart, usant de représailles, fit prisonniet· M. Antoine Pescatore, haut fon<..:
tionnaire du roi Gui llaume, au moment où il se dit·igeait de Luxembourg vet'S 
Trèves se r endant ~n Hollande. Un mois après ce t acte de vigueur , des négo
ciations amenèrent la mise en liberté de MM. Thorn et P escatore, par' un 
échange réguliet' qui fut opéré au village de Capellen à deux lieues et demie de 

la fol'teresse de Luxembourg , le 23 novembre 1832 . 

Les éclatants services que le baron d'Huat·t venait de rendre à la cause 
nationale, lui valut·ent en 1833 les suffrages unanime3 de deux aerondissements : 
Grevenmacher et Vil' ton le choisil'ent simultanément poul' ètt·e leur rep résentant 
à la Chambre; il opta pout' Vir·ton, dont il l'es ta le mandataire sans interruption 
jusqu'en 1848 . A la Chambre comme au Congrès, le baron d'Huart se signala 
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particulièrement clans les discussions relatives aux traités, par· un patrioti sme à 
la fois ardent et éclair·é. 

Le 4 août 1834, la confiance du Roi l'appela au poste de mini stre des finances, 
qu'il oœupa jusqu'au 4 février· 1l:l39 . - Sa gestion fut marquée par de nombreux 
actes législatifs et administr·atifs qui contribuèrent puissamment à affermir el à 
développer le crédit public, ainsi qu'à imprimer la régularité aux divers services 
financiers elu nouveau royaume. M::~ i s lorsque le morcellement du ter·r·itoirc belge 
fut décidé clans les conseils de l'F.ur·ope, le bar·on cl'Hual't renonça à sa haute 
position et résigna spontanément le portefeuille ministériel le 4 fénicr 1839, 

plutôt que de signer le trai lé qui abanclonll::lit à la Hollande une partie du Luxem
bou r·g et elu Limbourg. l\I . Emst, ministre de la justice, qui avait partagé les 
nobles résistances elu bar·on cl 'Hum·t, remit a démission au Roi le même jour , et 
le comte de Mérode ne lë1 r·da pas à suivre leur· r.xemple. Dans son Histoire de 
B elg ique sous L éopold Je•·, M. Thonissen, après le paragr·aphe consacré à la 
retraite de M. Emst, continue ainsi : " La r·etr·aile elu baron d'Huart ne fut pas 
" moins fàcheuse ; la fmnchise et la loyauté de son caractère, qui lui valaient des 
" amitiés chaleureuses sur tous les bancs de la représenta tion nationale avaient 
" puissamment contribué au maintien de la concor·cle entre les fractions diver·ses 
" et plus ou moins dissidentes qui mart haicnt sous le clr·apcau de 1830. Placé 
"jeune encore à la tête de l'une des administrations les plu ·· importantes ct les 
" plus difficiles, il y avait déployé des qualités rares qui , se développant avec une 
" facilité rner·veilleuse, lui pr·ocurèrenl en peu de. temps une autorité lwépondé
" rante parmi les sommités de la finance. En 1836, alors que les <~lomnies de la 
" presse étrangère représenta ient le gouvcmement belge comme dépour·vu de 
"toute es time à l'intérieur mèrne elu pays, il ouvrit un empr•tml de 30 millions 
" de francs, par la voie d'une souscription publique, et la prompli tude avec 
" laquelle la nation répondit à son appel suflit pour· rétablir· le crédit de l'Éta l el 
" nous relever· clans l'estime de l'Europe; on le savait écbiré, habile, juste, impla
" cable pom l'agiotage (1). , 

Le 21 juin 1840, lr. baron d'Huart fut nommé gou>erneur de la pt·ovince de 
Namur· qu 'il administra jusqu'au 2 novembre 1847. Il quitta alot·s ces fonctions à 
à la suite d'objec tions qu 'il avaiL franchement exposées au nrinist.r·e de lïnlérieur 
(M. Rogier·) contre la poli tique qui avait amené la destitution de trois gouvemeur·s 
de pr·ovinœ el de onze commissaires d'arrondi ssement. 

La modération, l'impartia lité, le dévouement du baron d'Huart laissèrent dans 
la pr·ovinœ de Namur de profonds souvenirs; la sagesse de son administration y 
pi'Oduisit d'importantes améliorations clan les différentes branche.> elu ser·vi ce 
public : l'instruction primaire ]Jèll'tout répandue el fol' tifl ée, les tr·avaux. publics 

(1) V01r dans ce même chapitre XXX. du Tom e lV, lïlis torique très·int~ressant de l'e m· 
prunt belge de 1836. 
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en général activement stimulés , les finances provinciales ramenées à un état 
normal des plus prospèr·es, la poliee municipale fortifiée de diverses dispositions 
réglementai t'es, la bienfa isance [:Jublique développée et en quelque sorte complétée 
pat' la fondation d'un institut ophtalmique, etc. etc. 

Au moment de la retrait e du baron d'Huart, les membres composant le Consei l 
pr·ovincial de Namur de 1840 à 1847, presqu'à l'unanimité, voulant consacrer le 
souvenit· de sa gestion éclair'ée et si fëconde, lui offrirent une médaille en or, 
portant cette inscription : Témoignaye de reconnaissance à M. le baron 
d'Hum·t, pour services ?'endus à la province de Namur' en qualité de 
Gouvet'neur, o(fe?'t le 30 décembre 1847, par .... . (suivent les noms du 
président, des vices-présidents, secrétaires et de trente-trois membres, du conseil 
provincial associés poul' celte manifestation). 

Appelé par le Roi en 1845, :\ l'ormet· un ministère, avec en ti ère liberté sur le 

choix de ses collègues, le baron d'Huar·t declina ce t honnem : le 30 juillet de la 
mème année M. Van de Weyer ayant accepté la mission de former le cabinet, lui 
off'r'it un portefeuille avec de pressantes instances ; il le refusa ; mais le Roi le 
nomma Ministre d'État eL memb!'e du Conseil avec voix délibéra tive, et il fit en 
cette qualité, pal'tie du cabinet jusqu'au 12 aoùt 1B47. 

Rentré dans la vie pr·ivée après sa retraite du gouvernement provincial de 
Namur, le baron d'Huart résista à tou tes les tentatives qui furent faites auprès de 
lui pour l'en tirer; cependant, en 1875, faisant le sacrifice de ses goùts, de ses 
convenances personnelles , et malgré son grand âge , il consentit à ac'Cepter le 
mandat de sénateur pour l'arrondissement de Dinant, jusqu'au 10 mai 1880, 
époque où il donna sa démission. 

Le baron d'Kuart fut décoré de la èro!x cie fer éle 1830, ie 2 avril1 835 . Le Eoi. 
Léopold rer le créa officier de son Ordre le 21 juin 1840; Commandeur le 1er ju.in 
1845; Grand Officier le 19 juillet 1856. Le Roi Léopold II lui décerna le plus 
haut grade de l'Ordre, le Grand Cordon, le 4 juin 1878. 

Il avait été créé Grand'Croix de l'Ordre de la branche Ernestine de Saxe le 
20 novembre 1843. 

Le 5 novembre 1884, ce gmnd serviteur de la patrie belge s'éteignit pieusement 
au milieu de sa famille, dans son château d'Onthaine, (commune cl'Achêne, canton 
de Ciney, province de Namur) où il avait passé tant d'années entouré de la véné
ration, de la confiance et de l'affection générales; sa rnort eut dans la contt·ée les 
proportions d'un deuil public. 

Le 10 juin 1835, le baron Édouard d'Huart avait épousé Mene Anne-Thérèse 
Ghislaine de Montpellier d'Annevoie, dont il eû t trois fils et une fille; l'un de ses 
fils, le baron Alfred d'Huart a été appelé à lui succéder comme séna teur pour 

l'arrondissement de Dinant. 
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WILLMAR J ean -Pie ••re-Chris tine . 

Né à Luxembourg le 29 novembre 1790, entré en 1809 à l'école polytechnique, 
lieutenant en 1813, capitaine, prisonnier de guer·re à la bataille de Leipzig. 

Après la chùte de apoléon il revint dans son pays natal et fut nommé Ingé
nieur de 1•·e classe du W aterstaal (Ponts et Chaussées). A la révolution de 1830, 

Willmar rentra dans l'armée et devin t le 30 octobre directeur général du génie, 
en 1834 directeur des fortifica tions et, le 19 avril 1836, minjstre de la guer·re. Il 
resta à ce poste jusqu'au 20 avril 1840; le roi Léopold rer l'attacha à sa personne 
en qualité d'aide-de-camp et le créa baron. Il fut représentant de l'arrondissement 
de Bmxelles, du 12 décembre 1836 à 1840. 

De 1840 à 1845 il fut envoyé extr·aordinair'e et ministre plénipotentiaire de 
Belgique à Berlin et, de 1845 à 1848, à La Haye où il moumt le 28 janvier 1858. 

Le 9 juillet 1847, il avait été nommé lieutenant général et, en 1856, Gmnd 
officier de l'Ordre de Léopold. 

Voici, d'après les annales de notre société (VI, 1870, 352; VII , 1871, 187; 

XIII, 1881, 52; XIV, 1882, 306) la liste des publications de M. W illmar. 

1. L'écolier, chanson. 
2. L'espérance, romance. 

Ces deux pièces de vers se trouvent dans l'Almanach belge pour l'année 1825. Bruxelles, 
chez J . Cochè Mommens, imprimeur, place de Louvain n• 547, in-18 (pp. 43-44 et 68-ü9). 

3. Qu elques morceaux de poesie dans les Recueils des Societes d'émulation de Liège 

et de Cambrai. 
( DOURET. Les écrivains Luxembourgeois, T. VIl, 1811, p. 181 .) 

4. Le caprice. Stances. 
5. Traduction du baiser de Jean Second, Da mihi Suaviolwn , etc. 

Ces deux pièces de vers se trouvent aux pages 54: et 81 dn Recrteil annuel de poésies de 
la Société de littératw·e de Bruxelles . Bruxelles, Hublon, 18HJ, in-'18. 

(OOURET. Les écrivains Luxembourgeois, T. VI, 1810, p . 3!52.) 

- Don Carlos , tragedie de Schiller, traduite en vers fran çais. 

Anntwire statistique et hist01•ique belge par Aug. Schell!'l'. Bruxelles, 1859, in-1:2, 
pp . 27:2-273. 

(DOURET· Les écrivains Luxembourgeois, T. XIII, 1881, p . 52. ) 

- Traduction de la cinquième Scène du Don Cal'los de Schiller, par M' Willmar, 
Ingeni eur elu Waterstaat et l\Iembre de la Socidé (libre d'Emu lation de Liege. ) 

Dans le Procès-verbal de la séance publique du 25 décembre 1882, de la, Soctété d'Émula-
tion de Liege, Liège, J.-A. Latour, 1823, in-8 (pp. 91-102). · 

(DOURET. Les éc1·ivains Luxembourgeois, T. XI V 18821 p . 306.) 
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Le haron NOTHOMB (1). 

J ean-Bapti ste Nothomb est né le 3 juillet 1805 à Messancy, arrondissement 
d'Arlon . 

Il fa it à Liège ses études de droit et son stage à Luxembourg chez M. de 
La Fontaine; puis il se fixe à Bruxelles et collabore à la Gazette des Tribunaux 
et au Courrier des Pays-Bas. 

Il était en vacances clans le pays de Luxembourg lorsqu'éclata l'insurrec tion du 

25 août 1830 ; rentré à Bruxelles, le gouvernement provisoire le nomme membre 

de la commission chargée de préparet· la constitution de la Belgique, et il accepte 

en même temps l'emploi cle g reffier· de la province de Luxembourg. Il rédige 

l'arrêté du 18 octobre 1830 par lequel le gouvernement provisoi re étend son pou

voir à cette province contestée. Le 3 novembre 1830 (2) , il est élu député au 
Congrès par trois distric ts, Ad on, Grevenmacher et Marche, et ballotté dans un 

quatrième, Virton . Il opta pour Adon qu'il représenta pendant dix-huit ans. Le 

plus jeune membre du Congrès, il fut secrétaire de cett e assemblée et, dès le 
19 novembre, nommé membre du comité diplomatique chargé des relations exté
rieures. Au Congrès, il se pr·ononce pour la monat·chie avec. le système de deux 
Chambres, pour la sépara tion de l'Église et de l'État. Secrélai t·e général elu minis
tère des affaires étrangèms, il pt·end avec M. Lebeau la pat·t la plus active aux 
né~ocia tions de Londres et à l'élection de Léopold rer. 

Comme secrétaire du comité diplomatique, il est mèlé aux évènements diplo
matiques résultant des actes de la conférence de Londres. 

Comme membre du Congrès il prit la parole après les débats de la Chambre 

française où le ministre avait déclaré que le Luxembomg appartenant à la confé

dération germanique ne pouvait pas être enlevé à la fam ille de Nassau , et il fit 
valoit· de puissantes considérations pout' réfutet· cette argumentation. 

Il rédigea un mémoir·e au nom elu comité dip lomatique pour. établi r les droits 
du Luxembourg à restee uni à la Belgique. 

Délégué, avec M. Thorn, pae le gouvernement provisoire dans cette province, 

il avait pour mission de prendre les mesures nécessaires à l'effet de lever les 

obstacles qui entravaient les élections pour la constitution des administrations 

communales. 

('!)D'après sa biographie par T. Juste. Bruxelles 1874. Crèè baron en 1852 par le roi 
Léopold Ier . 

(2) Élect ion des membres du congrès du district d'Arlon , le 3 novembre 1830. 
Insc rits 9to7; votants 7!o9; majorité absolue 375. 
MM. Tina nt (Fran çois-Sébastien) 719 èlu ; Nothomb (Jean-Baptiste) 330; Marlet (Jean

Bernard) tfi9; de Mathelin (.lean-Joseph) ·154. 
Ballottage : Votants 573. Nothomb 319 élu ; Matlet 228. MM. Marlet et de Mathelin sont 

ensuite élu;; comme dèputès suppléants. 
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Envoyé à Londres pour amener le prince de Saxe-Cobourg à accepter la cou
rcmne de Belgique, il parvint à trouver une combinaison d'après laquelle, sans 
abandonner le protocole elu 20 janvier relatif aux bases de séparation, dont ne 
voulait absolument pas le Congrès, la conférence ferait d'autres propositions con
ci liantes qui seraient acceptées jŒ' ce tte assembk· :~. Telle fut l'origine du traité 
des 18 articles dont le vote eut pour conséquence l'acceptation de la couronne 
par Léopold. 

Jusqu'au dernier moment M. Nothomb ne négligea aucun effort pom conserver 
le Luxembourg à la Belgique. Convaincu en 1839 qu'il n'y avait plus possibilité 

de résister davantage et qu'il fallait consentir au sacrifi ce exigé, il eut en qualité 
de ministre la mission de défendre cet acte elevant les Chambres. 

Le 13 ja nvier 1837 il es t nommé Ministre des Travaux publics et là encore il 
se signale par une féconde initiati ve; il contribue au développement elu chemin 
de fer, complète la loi elu 1er mat'S !SÙ, fait intet'venir l'Eta t belge dans l'éta
blissement elu chemin de fer Rhénan; fait rentrer clans le domaine de l'État les 
rivières navigables, etc., e tc. ; accorJe la concession du canal de l'Espicrre, insti
tue le Conseil des Mines, organise les caisses de prévoyance pour les ouvriers 
mineuts. Adjoint offic;ieu cment à M. Van de Weyer, il est pt'ésent, le Hl avril 

1839, au Foreign-Office lors de la signatute qui constitue définitivement la Bel
gique. Le 18 mai, il défend à la Chambre le projet de loi par·lequell'État se cha r·ge 
provisoirement de rembourse!' le péage de l'Escaut et , par son influence, Arlon 
reste chef-lieu elu Luxembourg belge (1). Lors de la formation d'un cabinet libéra l 
par M. Lebeau (18 avri l1840), il est nommé enYoyé extraordinaire ct ministre 
plénipotentiaire près la coniëdération germanique. Le 13 avril1841, il est chargé 
de la formation d'une administra tion nouvelle et devient Ministre de l'Intérieur 
et chef de fait elu cabinet : c'est alors qu'il provoque l'orga nisation légale de 
l'instruction primaire par la présentation elu projet qui devint la loi elu 23 sep
tembre 1842. 

A la suite des élections de juin 1845, il donne sa démission, est nommé Minis tr·e 
d'Etat et envoyé extraordinaire et Ministr·c plénipotentiaire près les Cours de 
Prusse, de Saxe et de Hanov re : à partir· de ce moment, il disparaît de la scène 
pal'lementaire. 

Deux foi s aussi il avait é té chargé pa t' interim des fonctions de ministre de la 
justice, la peemière fois apeès la eeteaite de M. Ernst, du <l février au 8 juin 

1839, la seconde fois après celle de M. Van Volxem, elu 14 décembee 1842 au 16 

avril 1843. 

(1) Aucune rue, aucune place publique de la ville d'Arlon ne porte· son nom ; on peut 
s'en étonner à juste titre. E. T. 
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Un publiciste catholique, M. Thonisscn, dont la droiture est proclamée par ses 
adversaires mêmes, a elit de l'homme d'Etat qui fait le sujet de cette étude (1) : 

" Peu d'hommes laisseront une place plus durable dans l'histoire clos premières 
années de la dynastie nationale. Infatigable au travail, cloué d'un comage à toute 
épreuve, préparé de longue main par des études opiniâtres, disposant de ce coup 
d'œil à la fois rapide et sùr qui constitue l'une des qualités les plus précieuses de 
l'homme d'Etat, M. Nothomb possédai t de plus un remarquable talent oratoire. 
Calme et digne au milieu des débats les plus ot'ageux et les plus pénibles, à la 
fois énergique et plein de mesure dans son langage, toujours maitl'e de sa pensée 
et de sa parole, il ne descendait jamais jusqu'à l'injure .... Acteur dans tous les 
événements accomplis depuis la Révolution, il connaissait la filiation de tous les 
problèmes parlementaires, les antécédents de tous ses collègues de la Chambre, 
et ses discoms, clans les occasions solennelles, offl'aient touL l'intérèt d'un tableau 
historique. 

"Toujours fidèle au drapeau de 1830, profondément dévoué à des institutions 
qui étaient en partie son œuvre, inébr·anlable clans la défense d'une poli tique qu'il 
croyait nécessaire au développement des r·essources elu pays, M. Nothomb avait 
ce courage civique, cette virilité de ca r·aclère qui sait saerifier ses affections per
sonnelles quand les intérêts et l'avenir de tout un peuple se trouvent en cause. 
L'égoïsme que lui rept'ochait le vulgaire n'était que cette fe t'mcté de l'homme 
d'Etat qui marche droit au but à t ravers les obstacles susci tés par les jalousies, 
les susceptibilités et les rancunes personnelles. 

"Ecrivain, orateur, administrateur, M. Nothomb réunissait tous les talents qui 
fondent les geancles renommées. Il avait jeté un vif éclat sur· les premières 
années de la Belgique indépendante , et tout faisait présager que le Parlement 
national le compterait longtemps encore parmi ses plus hautes illustrations. Il 
pouvait nourrir la légitime ambition de reprendre Llll jour le pouvoir qu'i l délais
sait. Des événements imprévus changèrent en quelque sorte sa destinée. Il dis
parut de la scène pal'lementaire et, appelé clans une autee carrièrc, il sut y 
acquér·ir de nouveaux titr·es à la gratitude de ses concitoyens. " 

Comme ministre à Francfot't et à Bel'lin, ~1. Kothomb eut les occasions les 
plus fl'équentes d'être utile à son pays ct il n'y faillit jamais. Il eut ainsi une part 
importante aux traités de Londres des 9 ct 11 aoùt 1870, au rachat elu pé:1ge de 
l'Escaut, au teaité . de commerce de la Belgique et de l'Union allemande ùu 22 
mai 1865; de navigation ct de commel'ce aYec la Russie, le 14 fëvricr 1850, au 
mariage du comte de Flandee avec la princesse l\Iarie de Hohenzollern. 

M. Nothomb était geand coedon de l'oedre de Leopold, de la légion d'honneur, 
de l'aigle rouge, etc., etc. 

(l) La Belgique sous le règne de Léopold Jer, 

62 
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M. Nothomb est mott le 16 septembte 1881 à Kunersdot•f (Silésie). 

Voici, d'après les annales de notre s!Jciété (XIV, 1882, 246; XVI, 1884, 161 ; 

XVII, 1885, 132) la liste des publica lions de M. Nothomb: 

NOTHOMB (le baron Jean-Baptiste), déL:ore de la Croix Je fer; graud croix des 

ordres de Léo pold, du Li on néerlanuais , de la Légion J 'honn eur, du Chri st de Port u

gal, de la Bran L: he Ernes tine Je Saxe, de la Tour et de l'Epee, des Guelphes, du Lion 
de Z::eringen, de Philippe le Magnanime, de Char·les III d'Espagne, de St-Midtel de 

Bavière, J'A lbert l'Ours (Anhalt), d'Alber t le Valeu re ux (Saxe), de Louis (Hesse), de 

St-Olaf (Norwége), du Mérite d'Oldenbourg, de Henri-le-Lion, de la Co uronne des 

Wendes, de la Co uronne ue Ch êne ; officier de l'ordre ue la Cr·oix du Sud uu Brrsil; 
Chevali er· de l'ordre ue l'A igle rou ge de Pru sse ('!re elasse); décoré de la croix d'hon
neur de 1re dasse en diamants (Hohenzo llern -Sigmaringen) ; docteu r en droit en 

1826; membre Liu Com ite diplomatiqu e sous le Gouvernement provisoire en 1800; 
mem bre du Congrès nat iona l; l'un des com missaires du Régent de la Belgiqu e pres 

la con férence de Londres en juin 1831, poul' négocier les cond itions de J'avénement 
du Roi; secré tair·e- gé uéral Liu Mini stère des affaires etrange res de 1801 à 1806; membre 
de la Cha mbr·e des Représentants jusqu'en 1848; mini stre d~:>s Travaux Publi cs de 

1807 à 1840; en1·oyé extr·aordinaire et ministre pléni potentia ire près la Diète germani
que à Frand ort de 1840 à ·[841 ; ministre de l'Intér ie ur de 1841 à 1845; dep ui s cette 

dernière époque ministre d'Etat; envoyé extraordinaire et minist re plén ipotentiaire à 
Bel'lin; membre ue I'Acauémie royale de Belgiq ue, depuis le 7 mai 1840; né à Mes

saney, le 0 juillet 1805, mort à Kun ersuorf (Silésie), le 16 septembre 188'1. 

- Co llabot·ati ou au Mathieu L œnsberg, Gazette de Liège (Liège, 1824-1828) et an 

Courrier des Pays-Bas (Bruxelles, 1828-1801). 

- J uris emphyteo ti ci hi stol'ia ap ud Romanos. Liège, 1826, in-8. 

Thèse inaugura le pour l'obte ntion du diplôme de doc teur en droit. M. Zimmern, profes
seur à l'Universi té de Tubin gen en a rendu compte dans le recueil intitulé: Criti.qche Zeit
schrift fü r R echtswissenscha{t, 3' vol., 'l" cahier, n• '10. 

- Discours prononcés au Congres national de Belgique (1800-183 1) et Di scours par
lementaires (1831-1839). 

Voy. L'Union Belge. Bruxelles, 19 octobre 1830-3 mari:j1831, in- fol.- Moniteur Belge, 
joumal of ficiel. Uruxelles, 'lt) juin 183 1-1839, in-fol. L'Indép.,ndant . Bruxelles, 7 fév rie r 
1831-1809, in ·fol. - Indépendance de la Belgiqve (1830-183\1). Recueil complet des rapports 
officiels, discou rs, etc., sur les ntiguciations au sujet de l'indépendance de la Belgique. 
Bruxelles, Remy, 1 83~, 3 vol. in-8.- Discussions du Congrès national de Belgique, '1830-
183·1, mises en ordre et publiées par le Chevalier Émile Huyttens, greffier de la Chambre 
des Représentan ts; précédées d'une introduction et suivie.• de plusieurs actes t•elati{s au 
Gouvernement provisoire et au Congt·ès, des projets de décn~ts , des rapports, des documents 
diplomatiques, imp1·imés par ord1·e de l'asoemblée, et de pièces inédites. Bruxelles, Wahlen, 
18H-1845, 5 v•l. gr. in-8. - Histoire du Congrès national de Belgique par Théodo1•e Ju$te. 
Bruxelles, Ul61, 2 vol. in-12. 

-a. Les comtes de Vianden, ou de Vienne, ancêtres du roi des Pays-Bas. 

Dans la Revue belge, 1830. 
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b. Les com tes ùe Vianden, ou de Vienne, ancêtres du roi des Pays-Bas. 

Dans le Dictionnaire géographique du Luxembourg, par Ch. Vandermaelen et le docteur 
Meisse1·. Bruxelles, '1838, in-8, pp. '155-'159. 

- a. Essai historiqu e et politique sur la Révolution bt>lge , par Nothomb, membre de 

la Chambre ùes Représentants de Belgique, avec un fac-simile d'une lettre autographe 

de Léopold au général ·Belliard, les appels nominaux sur l'exclusion de la maison 

d'Orange, sur l'adoption des dix-huit et des vingt-quatre articles, et sut• plusieurs 

autres questions soumises aux débats du Co ngrès national ou des Chambres législa

tives; suivi Je documents politiques . 

Les ùestinées humaines n'offrent pas de lâche plus noble et plus utile que celle d'être 
appelé à l'onder l'indépendance d'une nation et à consolider ses libertés. Léopold 
(27 juin 1830. 3 

Bruxelles, J.-P. Meline, libraire-éditeur. - '18~3. (lmp1•ime1·ie de Ode et Wodon.) 

ln-8 de X et 375 pages. 
Première édition, publiée le '15 avril 1833. 
<<C'est, écrivai t M. Guizot, l'un des meilleurs livres qui aient été publiés et l'une des 

meilleures actions qui aient été faites au milieu des orages de notre époque. )) 

Deuxième éd ition. - Pw·is, Louis Tenré, libraire, rtte du Paon, n° 1. - 1803. -

Imp1·ime1'ie de Ode et Wodon (à Bruxellel!). 

In-8 de 2 li., xxxvj et 4.09 pages. 
Edition publiée en mai '1833. 

Troisième édition, augmentée de notes et suivie d'un Appenuice. Bruxelles, J.-P. 
Méline, libraire-éditeu1·. - 1834. (Imprimerie de J. Stiénon.) 

In-8 de 2 li., XII et 500 pages. 
Cette édition a été traduite en italien sous le titre s uivant: 

- Saggio storico e politico sulla Rivoluzione Belgia Je! 8' Nothomb, membro della 
camera dei Rappresentauti del Belgio, e ministro dei Lavori pubblid." Terza Eclizione. 

Accresuiuta di note e susseguita ua un ' appenuke. - Teaduzione ela! francese del 

Dre Baldre Tirelli da Modena. - Liegi, dai torchj di Ubel"lo Dessain. - MDCCCXXXVIII. 

ln-'18 de XVI-52'1 pp. et l f. 
· Avec ces deux épigraphes, la première au verso elu faux titt·e et la seconde au verso ùu 

titre: 
Non ofTre l'umano destina un più nobile e più utile assunta siccome quello d'esser chia

mato a fondare l'indipendenza d'una nazione ed a cousoliùare le sue libertà. 
Leopoldo, (27 giugno t83t). 

Lascerà poi quando sarà digesta. 
Dante, Paradiso, XVII. 

vital nutt·imento 
• 

11 existe aussi une traduction allemande de l'Essai de M. Nothomb; elle est intitulée: 

Histor. diplomat. Darstellung uer Begrünuung u. Kœnigr. 13elgien, von Nothomb. 

Nach d. Franz. v. D'A. Michœlis. Stuttgw·d, 1806, in-8, uarte. 

- d. Essai historique et politique sur la Revolution belge, par J.-B. Notbomu. Qua
trième-édition, précédée d'un avant-propos, et suivie d'une prem ière uontinua tion par 

l'auteur, et J'une deuxième par Th. Jus te. Bruxelles , Muquardt , 1876. 

2 vol. in-8 de XXVII-5'18 et 345 pages. 
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-Travaux publics en Belgique, 1830-1839. Chemins de fer et routes ordinaires. 
Rapport presente aux Chambres en 1839, par M. Nothomb. Bruxelle.~, Remy, 1840, in-8. 

- Etat de l'instruction moyenne en Belgique. Rapport presente aux Chambres 

legislatives, par M. Nothomb (1800-1842). B;·uxelles, Dem·oye, gr. itl-8. 

-Ministère du 13 avri118•H. - Discours prononce par JIL Nothom b, ministre de 

l'Interieur, dans la seance de la Chambre des Representants, du 18 mars 1843. 

Ni Vandernoot ni Vonck ! 

. . . . . Si la révolution de 1789 a péri, c'est que l'unité nationale ne s'était pas 
encore dégagée de tous les intérêts de caste et de localité; c'est que ce tiers parti, qui 
n'est ni la théocratie, ni l'aristocratie, ni la démocratie, n'était pas encore en majorité ; 
c'est que la sociabilité belge avait encore de grands progrès à faire. 

NOTI-IOMB, Essai sur la révolution de ·1830, p. 69. 
Partisan de l'union qui a précédé notre révolution, je saisis avec empressement l'occa

sion de défendre un fait qui a amené d'auss i grands résultats, et qu'il s'agit aujourd'hui de 
ratifier dans notre constitution. Si la proposition est rejetée, l'tmio;~ aura été une tactique 
et non un principe, un piège et non un ac te de bonne foi, une trève passagère et non un 
progrès sociaL 

LE MÈME, séance du Congrès national du 22 décembre -1830. 

Bruxelles, imprimerie de Deltombe, 1·ue N.-D.-aux-Neiges, 36. - 1843. 

In-8 de 2 JI. et 70 pp. 

- Statistique de la Belgique. - Population. - Mouvement de l'etat civil penuant 
l'annee '184·1, Bruxelles, B.-J. Van Dooren. Décemb1·e 1843. 

In-4• de 220 pp. 
Le Rapport au Roi, qui se trouve en tête de ce volume, a ètti publié dans le Moniteur 

belge du 21 décembre 1843. 

- Statistique de la Belgique. - Mouvement de l'e tat civil dans le royaume pen
dant l'annee 1842. Bruxelles, B.-J. Van Doorcn, 1844. 

In-4• de 250 pp. 
Voy. le Moniteur belge du 16-17 août '1844. 

- Etat de l'instruction supérieure en Belgique. Rapport présenté aux Chambres, 
par 1\f. Nothomb. Années 1794 à 1843. Bruxelles, DeVI·oye, 184-4, 2 vol. in-8. 

- Rapport sur les odmis communaux de Belgique (par JIL Nothomb). Bruxelles, 
Em. Devroye et Cie, 184-5. 

- Etudes historiques et politiques sur les pt·ovinces belges dans leurs rapports 
avec l'Europe. • 

Histoire diplomatique inédite, dont M. Théodore Juste a signalé l'importance dans nne 
séance de la classe des lettres de l'Académie royale de Belgique. 

(DOUHET, les éc;·ivains luxembourgeois, tc.me XlV, 1882, pages 246-257. 

- Etudes historiques et politiques sur les provinces belges dans leurs rapports avec 
l'Europe, xvue siècle. - 1égociation secrète entre Louis XIV et Jean de Witt pour 

le partage des Pays-Bas catholiques ou l'établissement d'une république dans ces 
provinces, 1663. 
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Dans le Moniteur belge du 16 janvier 1883, p. 191-195. -Chapitre lu par M. Th. Juste à 
l'Académie royale de Belgique, le 8 janvier 1883. 

Voy. aussi les Bulletins de l'Académie 1·oyate, 3• série, t. III. (Notice sur les Etudes his
toriques, etc., de M. Nothomb, par Th . Ju ste). 

(DoURET, les écrivains luxembo~trgeois, tome XVI, 1884, page 16l.) 

Discours prononcé au Congrès National. 

Dans l'ouvrage intitulé : Recueil des meilleurs discours prononcés au Cong1•ès National, 
sur les questions de la Forme du gouvernement; de l'Exclusion des Nassau; du Choix du 
chef de l'État; et des P1·éliminaires de paix. Suivis des discour.• pmnoncés à l'inauguration 
du Roi . - Prix: 50 cents. - Bruxelles, V• Stapleaux, et les principaux libraires. -
MDCCCXXXI. (Impr. de A. Mertens, rue du Pachéco), in-12, pp. 41"\-50. 

- Essai historique et poli tique sur la Révolution belge.- Fragment dn chapitre VI 
(Appendice). 

Dans le journal : L'Exposition de 1880. Bruxelles, in-4•, n• du 10 juillet 1880 et sui v. 

-Etat de l'instruction supérieure en Belgique. -Rapport présenté aux Chambres 
législatives, le 6 avril 1813, par M. le :Ministre de l'Intérieur (Nothomb). - Précédé 

d'un exposé de la légis laiion antérieure à 1830 et suivi du texte tles lois, arrêtés et 
circu laires de 1 79~ à 18'1·3. - B1·uxelles, Em. Devroye et C'•, imp1·imeur du Roi, 1·ue 

de Louvain, Allée-Saint-Antoine. - 18~3. 

In-fol. de CCXIX et 1259 pp. 
Ce rapport forme le Tome VI (numéro 232) du Recueil des pièces imprimées par ordre de 

la Chambre des Représentants. - Session de 1842-'181>3. 

- Traité de paix entre la Belgique et la Hollanrle, du 23 janvier 1839. - Discours 
prononcés par M. le Ministre des Tr«vaux publics (J.-B. Nothomb), dans les seances 
de la chambre des Représentants du 12 et du 13 mars. -Bruxelles. Chez Deltombe, 

imprimeur, rue de Louvain, n• 41. - 1839. 

In-8 de 21 et 8 pp. 

Dans le Glaneur. Bruxelles, 18i3, gr. in·8: 

- J,e Moyen-âge en Belgique, par J.-B. Nothomb (p. 1.) 

-Pensées et maximes div erses, par Félix Bogaerts, Nothomb, etc. (pp. 12 et 95.) 
- La révolution belge de 1830, consicléree dans ses rapports ave..: les eveneme nts 

du xvre et du xvme si8cle; par J.-B. Nothomb (pp. 97-101.) 
Extrait de l'Essai hi•to1·ique et politique sur la révolution belge. 

Voy. sur M. Nothomb: la Deutsche Rttndschau, 1883. (Etude sur la vie politique du baron 
Nothomb, par M. F.-H. GeiTcken.) (DOUHET, Écrivains Luxembow·geois Tome XVII, 1885 
pages 132-133.) 
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Comte Camille De BRIEY (1). 

Le comte Camille de Briey naquit à Ruette le 29 juin 1799 et mou mt à Laclai
reau le 7 juin 1877. Fils de Louis Hyacinthe de Briey, bat·on de Land res et de 
Mat•ie Caroline baronne de Pouilly, il épousa le 29 septembre 1829 Caroline 
Amélie Laurence de Beauffbrt dont il eut sept enfants. L'aîné de ses fils, le comte 
Albert de Bt•iey, né le 23 décembre 1835 à Laclaireau, fut membre de la Chambre 
pour l'arrondissement de Virton, de 1872 à 1876, année de sa mort; le représen
tant actuel de Virton depuis 1888 est le fils du précédent. 

A l'âge de 17 ans, le comte Camille de Briey se rendit à la Cour du Duc de 
Saxe-Cobourg dont la fille, la princesse Sophie, avait épousé en mariage morga
natique son oncle, le comte de Mensdot·tf-Pouilly. Il y passa trois ans et s'engagea 
en 1820 en qualité de ga t·de du corps au service deLouisXVIII, puis deChadesX. 
Il prit part en 1826, sou~ le commandement du Duc d'Angoulème, à la guerre 
d'Espagne et obtint en récompense de sa bravoure la Croix de la Légion d'hon
neur. En 1827, il revint à Laclaireau et s'y occupa de la direction des Hauts
Fourneaux. 

Élu sénateur en 1837, il intervint activement clans la discussion politique du 
budget de l'intérieur ; en présence du refus de M. Rogier, le chef de ce départe
ment, de renier les doctrines de la Revue Nationale, clieigée par M. Paul 
Devaux, le comte de Briey et onze de ses collègues présentèt•ent le 13 mars 1841 
l'adresse fameuse qui fut votée par 23 voix contre 19 et détermina la chûte du 
cabinet Rogier, Lebeau. 

Nommé ministre des finances le 13 avril1841, avec M. Nothomb à l'intét•ieur, 
de Muelenaere aux affaires étrangèr·es, Van Volxem à la j ustice, général Buzen 
à la guerre et Desmaisières aux travaux publics, il fut un des promoteurs de la 
loi de 1842 sur l'enseignement peimaire. 

C'est sous son ministère que fut conçu le projet de fédération Hollando-belge 
de M. de Potter et qu'avorta la conspi ration orangiste des généraux Van cler 
Meeren et Van der Smissen. C'est alors aussi que les sessions fueent marquées 
par les lois de eéforme des institutions communales; sur la réparation des pertes 
causées pae les évènements de guerre de la révolution; sur l'institution des con
seils de prudhommes, les distilleries, les relations commerciales avec la France et 
l'exécution de geands travaux d'utilité publique. 

Le 5 août 1841, M. de Bl'iey avait échangé le poetefeuille des finances contre 
celui des affaires étrangères; le 30 mars 1843, il se retira parce que le cabinet, 
contrairement à son a\·is, avait prorogé le terme de la durée de la société géné-

(1) D'après le dictionnaire généalogique de Gœthals, l'His toire parlementaire de 1-Iymans 
et des notes manuscrites de la famille. 



- 781 

rale. Son opinion prévalut plus tard ~t détermina la création de la Banque natio
nale. Il fut alors nommf Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près 
la confédération Germanique, avec résidence à Francfort. Élu pour la seconde fois 
sénateur en 1847, il rentra en Belgique jusqu'en 1851 où le roi Léopold rer le 
chargea de commencer officiellement les relalions diplomatiques avec la Russie; 
il resta à la cour de St-Pétersbourg jusqu'en 1856, époque à laquelle il aban
donna définitivement la carrière diplomatique pour rentrer à La Claieeau dont il 
bâtit le nouveau château. 

L'histoire parlementaire de L. Hymans relate ainsi qu'il suit la part prise par 
M. le comte de Briey aux travaux des Chambres : 

" 1839-40.- Maison pénitentiaire de St-Hubert; Monnaie de cuivre; Aliénation 
des forêts domaniales. 

1840-41. - Loi sur le duel; Organisation militaire; Ad1·esse du Sénat contre 
le ministère libéral ; Loi sur les chemins vicinaux. 

1811-42. - Adresse - débat politique; Conventions commerciales; Police 
maritime; Loi communale; Loi sur l'enseignement primaire; Questions poli
tiques, elimes, etc; British Queen; Voirie urbaine. 

1842-43. - Traités de commerce; Douanes ; Industrie. 
1844-45. - Défl'ichement des terrains incultes. 
1845-46 . -Rapport traité avec Hollande; Rapport concession du Luxembourg; 

Budget; Répartition de la foncière dans Luxembourg; Enseignement (question 
politique); Rapport budget tJ·avaux publics. 

1846-47. - Agriculture; Prorogation exécution ch. de f. du Luxembou1·g; Loi 
sur les défrichements ; Budget de la guene; Loi sur les naturalisations. 

1847-48. - 1embr-e de la commission de l'ad1·esse. " 
Le comte de Briey était Grand officier· de l'Ordre de Léopold, grand Crc, ix de la 

légion d'honneur, de Charles III d'Espagne, du Lion Néerlandais, de St-Michel et 
de la Comonne de Bavièr·e, du Sauvem· de Grèce, de Sainte-Anne de Russie. 

Alliances. 

La filiation des comtes de Briey est littéralement pmuvée depuis Jean de Briey, 
seigneur de Thionville et frère de Richet·, évêque de Verdun en 1088 . - Les 
principales all iances de cette famille ont étc pt·ises dans les maisons de Lorraine, . 
d'Aspremont, du Châtelet, de Choiseul, cle Haraucourt, d'Haussonville, de Mérode 
et d'Escorailles. 

Les alliances elu ete C. cle Briey étaient les familles de Beauffort, de Po Gilly, 
de Couclenhoven, de St-Amand, de Namur d'Elzée, de Mérode, prince Antoine 
cl'At·enberg, de La Boëssière, de Thiennes, de Fresnau de Ribaucourt, de Grünne, 
de T'Serclaes-Tilly etc. 

En Autriche les Mensclor/f; Couclenhoven, Kinsky (comtes), Dictl'ichstein 
(prince). 
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Armes. 

Celles de la ville de Briey d'or à trois pals de gueules alaisés et fichés-Cimier: 
un casque ouvert sur·monté d'un chapeau de gueules orné de deux aigt·ettes 0 11 

palmes de sinople. 

Le bat•on J.-J. d'.t\..NETI-IAN (1). 

La fam ille d'Anethan, originaire de Trèves, s'établit au 1se siècle dans le pays de 
Luxcmbour·g. F. F. de P. H. J. d'Auethan de laTrapperie, ex seigneur de Densbom, 
né à Luxernbomg le 6 juillet 1743, haut-forestiet de la province, Pt'ésiclent du 
corps équest t'e de la province de Luxembourg et membre de la premièt·e Chambre 
des Etats-Généraux elu royaume des Pays-Bas, membre de la Commission chargée 
de la rédaclion de la loi fondamentale en 1815, mot·t le 10 mars 1824 au château 
de la Trapperie (Habay-la-Vieille), eut de son premier mar·iage avec B. P. de Cas
sai , deux filles et un fils; celni-ci, Jacques Joseph Dominique, né à Luxembout·g le 
4 aoùt 1769, devint Conseiller municipal à Bruxelles, conseiller de préfectur·e elu 
Dept de la Dyle, intendant ou préfet de ce mème départment, conseillet· d'état en 
1816. Il Apousa A. J. Verseyden de Varick dont il eut cinq enfants; le troisième, 
le baron Jul::Js Joseph cl'Anethan, né à Bruxelles le 23 avril 1803, fut ministre 
de la Justice et président du Sénat. 

C'est en raison de son origi ne luxembourgeoise que nous rappelions à cette place 
sa carrière. 

Nommé, le 17 juin 1826, substitut du procmeur elu roi à Courtrai, il passa 
ensuite à Termoncle et à Anvers; le 24 févtier 1831 il art·ive à Louvain comme 
commissaire elu gouvernement près le teibunal de i re instance; en octobre 1832, il 
fut appelé à Br·uxelles comme substitut elu Procureur-général et, le 14 aoùt 1836, 
il devint avocat-général près de cette mème cour. 

Le 16 avril1843, sm· la pmposition de M. J.-B. Nothomb, M. cl'Anetllan reçut 
le portefeuille de la Justice qu'il conserva clans les deux ministères de Van de Weyer, 
en 1845 , et elu comte de Theux, en 1846. En 1844, il entra à la Chambre comme 
député de l'arrondissement de Louvain. 

Du 19 juin au 3(' juillet 1845, il fut chat·gé de l'intérim dn ministère de l'In
térieur. 

Le 12 août 1847, il quitta le pouvoir qu'il devait reprendre en juillet t870 pour 
l'abandonner en novembre 1871. Il avait été chargé de la formation elu ministère 
et s'était réservé le département ;des affaires étrangères qui allait prendre cette 
année là une importance considérable. 

(1) D'après une notice sans nom d'auteur communiquèe par un membre de la famille, et 
les annales de notre sociétè archèologique. 
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N'ayant plus obtenu le renouvellement de son mandat dans l'arrondissement de 
Louvain, il posa sa candidature comme sénateur à Thielt, le 3 aoùt i849, arron
dissement qui lui resta toujours fidèle. 

En i 856, le roi le nomma Ministre d'Etat; en i866, Léopold II le chargea 
d'aller annoncer au roi de Hanovre la mort de Léopold I et son pr·opre avènement 
au tr6ne; en i 869, Je sénat le porta à la vice-présidence et, en 1884, à la pré
sidence. Le i 0 novembre 1885, l'état de sa santé le força à décliner l'honneur· 
d'être de nouveau porté à la présidence et, en juin i 888, il donna sa démission 
de sénateur; le 8 octobr·e de la même année, il s'éteignait doucement et sans 
soutft'ance. 

Il éta it Grand-Cordon de l'o1·dre de Léopold, de l'Ordre des Guelfes, du Christ 
de Por·tugal, des ducs d'Anhalt, de la Rose du Brésil et de la Croix du Sud. 

M. d'Anethan s'était signalé par la rédaction et la révision de nombr·euses lois, 
principalement : 

-Loi sw· le domicile de secou?"s. 18 tévJ·ie?" 1845. 

- Loi p?·esc?·ivant un nouveau mode de sanction et de publication des 
lois et a?·rêtés. 28 (évrie?·' 1845. 

-Augmentation du tn1itemen.t des memb?·es de l'ordrejudiciaire. 1845. 

- L oi relative à la nomination des Juges de paix et à lew· inamovibi-
lité. 26 (évrie?· 1847. 

-Répression des outrages enver·s la pe?"sonne du Roi et la modification 
de certaines dispositions de la loi sur la pr·esse et du code d'instruction 
criminelle. 6 ctv?"il 1847. 

- Loi su?' les circonsc?"iptions cantonales. 8 mai 1847. 
Outre de nombreux ar·ticles dans le Courrie?" de Louvain, dans b Renue 

de Belgique, mais surtout dans le Journal de Bruxelles, M. d'Anethan a 
écrit plusieurs brochures sur certains points juridiques et politiques. notamment : 

- Eœistence légale des institutions charitables créées par des parti-
culie?·'s. 1849. 

-Des droits et des devoirs des congrégations hospitalières de (emm,!?-s. 
1849. 

- Un mot sw· quelques idées émises par le libéralisme exclusif en ma-
tière de charité. 1849. 

- Les arrêtés qu'invoque M.deHaussyen matiè?"e de bienfaisance. 1849. 

- La cha?•ité est-elle libre en Belyique 1851. 
- Examen sommaire du projet de loi sur la charité, présenté pa1· M. 

Nothomb. 1856. 

- Constitution des partis. 1859. 

- La politique ministérielle et les griefs de l'opposition. 1862. 

-Examen du budget de la Justice. 1849. 
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· ~ Situation de la ·Belgique compa?·ée à celle de la France en 1830-
1848. 1858. 

" Depuis 1847, dit son biographe anonyme, il fut un des leaders du parti ca tho
" lique, un des plus actifs et des plus zélés; pour énumét·er tous ses actes, il fau
" drait citer les Annales Par lementaires; pas une discussion importante n'a
" vait lieu sans que son opinion modét·ée, son esprit conciliant ne se manifestât. 

" Bien que très-ferme et très-arrêté dans ses idées religieuses, il était assez 
" indépendant et à différentes reprises il se sépara de la droite et entraîna plu
" sieurs amis dans son vote: ce qui lui valut souvent une polémique assez vive de 
" la part du Bien Public, du Courrier de Bruxelles , etc., car, en somme, sa 
" politique avait une certaine nuance de libéralisme, mais d'un libéralisme relatif. 

" Quand le B ien public traita la constitution de " tombereau d'ordur·es "• le 
" bal'On d'Anethan se constitua le défenseur des libertés constitutionnelles et re
" poussa toute solidarité avec ceux qui les insultaient. 

" Dans d'autres occasions, il put encore montt·er son indépendance; ainsi, dans 
" la question des cimetières, il tint tête à l'Episcopat belge en revendiquant le 
" dl'Oit de chercher sans lui la solution de cette importante question. 

" .. . .. . . Comme orateut·, le Bon d'Anethan n'était pas précisément éloquent, 
" mais s'il ne faisait pas des discours à effet, toujours son bon sens et la rectitude 
" de son jugement le faisaient écouter et excitaient le respect même de ses 
" adversaires. , 

A sa mort, on put lire dans l'Indépendance belge: 
" Le sentiment qui nous domine est celui d'un deuil sincère, le ba l'On d'Anethan 

" était une personnalité de première place; un homme dont les talents font hon
" neur au pays, un esprit d'une distinction peu commune, bien que dans son parti 
" même on pût citer des rivaux qui peut-ê tre le distançaient. ... 

" C'est avec respect, et non sans émotion, que nous saluons la tombe qui se 
" creuse pour l'homme de mérite, pour le patriote éprouvé, pom· l'un des prin
" cipaux chefs elu par·ti que nous combattons .... " (1). 

(1) M. d"A.ne tha n q ui était le chef de l'an cienne fami lle,- originai t·e elu pays de Trèves 
-des cl'Anethan, avait è pousè, le H octobre 1827, Mil• M.-C.-F. de Jong he, fil le du mini s tre 
de la justice , depui s président de la Cour cl es Comptes sous Gui ll aume [". De ce mariage 
naquirent trois e nfa nts : de ux fil s, et un e fille dècèdée. 

De ses fil s, l'a îné, le baron Auguste d'An etha n, t!S t actuellement min istrP. de 13elgique à 
la Haye. Ce derniP. r est 1·euf. 

Son seco nd fil s, le co lonel bJ.ron Victor d'A nethan, es t mort récemment co mmandan t de 
la place de Bruxelles t:t officier d'ordonnance du Roi. 

Le défunt laisse deux petits-fils, dont l'ainé est sec réta ire de la légatio n de i3e lgique à 
Bucharest, et une petite -fille, ma riée au co mte d'Ansembouq;;. dé puté du g ra nd-duché-

Les d'Anethan, originaires de Trè ves, ont leut· filiation établi e dep ui s '14130 . Ils fure nt 
admis dans la noblt:sse dù Saint-Empi re le 27 août 1630. 

Voici les états de service du regretté défunt : 
Docteur e n droit (Louvain), 10 avril1824; substitut à Courtrai, 1826; idem à Termonde, 
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Constant d'HOFFSCHMIDT (1). 

M. Constant cl'Hotfschmidt, né à Recogne (Noville) le 7 mars 1804, fut succes
sivement membre des éta ts w ovinciaux , député permanent, vice-président du 
conseil provincial, conseiller des mines , représentant, vice-pr·ésident de cette 
Chambre, ministre des travaux publics et ensuite des affaires étrangères, sénateur· 
et ministre d'Etat. 

Son pèee, M. Er·nest d'I-Iotfschmidt, après avoir occupé diverses fonctions im
poetantes, fut nommé par le roi, en 1815, rnembee de la seconde chambre des états 
généraux. Réélu en 1811, la mort, l'année suivante, mit un terme à son mandat. 

Suivant les traditions paternelles , . M. Constant d'Hotfschmidt, dès qu'il eut 
atteint l'âge d'éligibilité, fut nommé, le 1er juin 1830, par l'ord m équestre, membre 
des états provinciaux. Dans cette assemblée il fut le défenseur convaincu des 
idées de liberté ct d'indépendance qui devaient amener la constitution de la nalio
nali té belge. 

Lo!'sque la révolution de septembr·e donna une sanction aux sentiments pateio
tiques du pays, il contribua pae son activité et son énergie à rendr·e plus p1·ompte 
et plus rapide la reconnaissance par les populations Luxembourgeoises de l'autorité 
du gouvernement provisoir·c. Le 3 novembr·e 1830, les électeurs du district de 
Dickir·ch l'éli rent comme dé pu té suppléant au Congeès où il ne fut pas appelé à 
siéger. 

Le gouvernement provisoire ne tar·da pas à reconnaître les services qu'il ren~ 
dait à la cause nationale. La ville de Luxembourg, îorteresse fédérale, n'avait 
pu s'associer au mouvement ·qui avait entraîné le restant d'e la province, aussi un· 
an·êté du 16 octobte 1830 avait transféré à Arlon le siège de l'administr·ation 
provinciale. La députation des états se composait du gouverneur et de sept 
membees, dont deux ·seulement , MM. de Mathelin et Marlet, se rendirent dans 
cette dernière ville pour y exercer leurs fonctions avec M. Thorn , le nou
veau gouvernem·. Par arrêté du 11 janvier 1831 , le gouvernement provisoire 
nomma cinq députés permanents pour le Luxembourg pàrmi lesquels, malgré 
son jeune âge, se trouvait M. d'Hotfschmidt. C'était là un noble témoignage de 
confiance donné, dans ces circonstances diffkiles, à un homme à peine entré 
dans la vie publique et qui néanmoins avait déjà su faire apprécier sa valeur . 

1827 ; juge d'instruction à Anvers, novembre 1830; procureur du Roi à Louvain , 2'~ fénier 
·1831; s ubstitut du procureur gé n6ral à Bruxelles ·1832; avocat général à Bruxe lles , 11. a vril 
1836; ministre de la jus tice , 16 avril18'13- 12 août 1i:lll7; représenta nt de 184/o à Hl1,8 ; séna 
te ur, 3 août '1819 à 1888 ; minis tre d'Etat, 6 juin 1856 ; ministre des affa ires étrangères, 
2 juillet 1870 au 7 décembre 187'!; prés ident du Sénat de 1!l84 à 1886. 

Les d' Anethan furent reçus dans la noblesse des Pays- Bas, sous le nom de d'Anethan de 
la Trapperie, le 12 décembre 1787. 

(1) D'après diverses biographies, l'his toire parlementaire ùe Hymans, des notes manus · . 
cri tes . 
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La mission de la députation avait alors une importance particulière dans notre 
province à cause des complications politiques et diplomatiques résultant de l'att i
tude de la conférence de Londres. 

En ce qui concerne l'administration, il n'existait ni loi provinciale, ni loi com
munale ; c'étaient les anciens règlements du régime antérieur' qu'il fallait appli
quer et faire concorder avec les institutions nouvelles. De plus les états provinciaux 
avaient cessé d'exister et les conseils provinciaux ne furent cr'éés qu'en 18 36. 
Pendant ces six années, qui compteront par'mi les plus importantes de l'histoire du 
Luxembuu r·g, la députation administra la peovince d'une manière quasi omnipo
tente et pour ainsi dire sans controle. Elle agit avec tant de sagesse et de pr -
denee que , malgré les difficultés sans nombre qu'elle rencontra, sa gestion e 
souleva ni plainte, ni réclamation, ni grief. C'est là un fait remar'quable qui, plus 
que tout éloge, montre à quel point elle a veillé à donner satisfaction aux inté
rêts particuliers et généraux de la province pendant ces temps difficiles. 

La mission politique que lui donnèrent les évènements importants de cette 
époque éta it particulièrement grave. La confér'ence de Londres voulait obli ger' la 
Belgique à renoncer au Luxembourg, un corps de troupes allemandes était réuni 
à Trèves pour' envahir la province et expulser les autorités belges, le gouverneur 
représentant le roi Guillaume à Luxembourg ne cessait de répandre des procla
mations clans la province pour exciter les habitants à refuser l'obéissance au gou
vernement nouveau, enfin des bandes armées cherchaient par l'insurrection et la 
violence à rétablir l'ancien ordte de choses. Celles-ci parvinrent même à s'em
parer de la personne elu gouvem eur M. Thorn, qui visitait sa propriété pr·ès e 

Luxembourg, et à l'amener prisonnier dans cette dernière ville. 

Oh comprend combien la tâche de la députation, clans de telles circonstances, 
présentait de difficultés. Non seulement il fallait prendte toutes les mesures admi
nistratives nécessaires au maintien des institutions existantes, mais il était aussi 
indispensable de veiller à leur exécution, de façon à empêcher qu'un acte mala
droit devînt un gr'ief et éventuellement la cause d'un conflit. 

M. d'Hoffschmidt, le plus jeune des députés, eut natu!'ellement à accomplit de 
nombreuses missions qui demandaient :à la fois de la prudence et de l'énergie ; 
c'était su!'tout clans les communes voisines de Luxembourg qu'une grande surveil
lance était nécessaire. Comme il se tmuvait à Eich pour une mission de ce genre, 
il entendit an·ivee la gamison de Luxemhou r·g qui fai sait une pl'Omenade mili
taire. Immédiatement le drapeau belge fut aeboré, d'après ses ordtes, au balcon 
de la maison où se plaça le député permanent pendant le passage des soldats. Il 
risquait ainsi de subir le sort de M. Hanno, commissaire d'anondissement, qui 
fut enlevé de Bettembourg pom être empdsonné dans la fortetesse; mais le cou
rage qu'il montra en cette circonstance fut récompensé : les troupes prussiennes 
respectèrent l'autorité belge et le drapeau qui représentait notre pays. 
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Lors de la formation des conseils provinciaux en 1836, M. d'Hotfschmidt fut 
élu conseiller par le ca nton de Sibret, le 29 septembre. Ses collègues le choi
sirent comme vice-pr·ésident pendant cette session. Son mar·iage avec la fille du 
baron de Steenhault, gouver-neur· de la province, avait fait naîtr·e une cause 
d'incompatibi lité légale qui l'empêcha de conlinuer à faire partie de la députation 
permanente. 

Lors de la création du conseil des mines, il fut nommé membre de ce corps, le 
27 mai 1837, fonction qu'il exerça avec distinction et talent jusqu'en 1845, lors
qu'il devint ministre des travaux publics. 

M. François d'Hotfschmiclt, commissaire de l'arrondissement de Bastogne, 
reprè:entait ce district à la Chambre depuis 183i. A titre de protestation contre 
le vote de cette assemblée qui avait donné son approbation au traité du 19 avril 
1839 par lequel le LuxemboUl'g était morcelé, le l'eprésentant de Bastogne donna 
sa démission . Le 29 juillet de ce tte année, le collège électoral de ce t arTondisse
ment nomma pour le remplace!' son fr·ère Constant, qui entra ainsi dans la vie 
politique où il devait avoir un r6le important. 

L'un de ses premiers actes parlementaires .;oncernait le Luxernbou r·g dont en 
toutes ci l'constances, du!'ant sa longue carrièl'e, il s'est attaché à défendr·e les 
intérêts. Le nouveau député demanda au gouvernement de maintenil' les droits de 
la Belgique sur Martelange. Le tr·aité du 19 avril, tout en décidant que la route 
d'Arlon à Bastogne ferait partie du territoire belge, disait aussi que ce village 
appartiendrait au Grand-Duché, parce que, pour établir la limite, la conférence, 
ayant à sa disposition une ancienne carte, avait pris pour base l'ancien tracé de 
la route susdite et non celui qui l'avait remplacé. Comme on le sait, Martelange 
resta belge. 

Le 7 décembre 1839 il prononça un important discours politique dans lequel 
il attaquait les actes du cabinet, à qui il demandait pour le Luxembourg des 
dédommagements devant réparer les maux causés à cette province par le traité 
que les ministl'es avaient sou tenu devant les Chambres. 

Guidé pal' le même intél'èt luxembou!'geois, il s'opposa, dans le cours de cette 
session, à l'aliénation des fo!'èts domaniales. Bien que nouveau venu à la Chamb!'e, 
il fut nommé rapporteur' de la loi sur les péages des chemins de fer. Lui-même 
déposa une proposition de loi sur la police du roulage. 

Dès l'ouverture de la session suivante, lors de la discussion de l'adresse, il 
manifesta ses regret, parce qu'elle ne contenait aucune parole de sym
pathie pour les populations cédées à la Hollande. Il prit ensuite une part impor
tante à différents débats, notamment à ceux relatifs à la loi sur les chemins 
vicinaux, à celle concernant les pensions, ainsi qu'à diverses af:lai r·es l'elatives au 
Luxembourg. Lors de la discussion du budget des travaux publics, il réclama 
pour cette province l'exécution d'un chemin de fer, l'ouverture de routes et l'achève
ment du canal de Meuse et Moselle, 
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Le représentant de Bastogne, qui avait co111baltu le ministère de Theux, appuya 
de ses votes le cabinet Lebca u-Rogier en 1840 . Lc,rsqu'après l'adresse du Sénat. 
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Seulement, en accordant à celle-ci l'immense avantage d'avoir la plus grande voie 
ferrée elu pays, le ministre voulut que le Luxembou rg en profitât le plus large
ment possible et il exigea de la compagnie l'engagement d'établir les embranche
ments de l'OUI·the et de Bastogne. 

Telle es t·l'origine de ce derni er embranchement dû uniquement à l'initiative 
personnelle du Ministre. Si Bastogne n'avait pas eu à cette époque son représen
tant au ministère, il est évident que cet embranchement n'aurait pas figuré clans 
l'acte de concession. C'est à son mandataire, toujours sur la brèche pour défendre 
ce puissant intérêt, que la capitale des Ardennes a dû cet avantage dont elle pro
ôte aujourd'hui. 

La compagnie déposa un cautionnement de cinq millions de francs et la con
vention par laquelle étaient concédés le chemin de fer de Luxembourg et les 
embranchements pr·écités fut signée les 13 et 20 février 1846. Elle porte la signa
ture d'un ministre luxembourgeois: M. d'Hoffschmidt . Le 4 mars de cette année, 
il déposa à la Chambre le projet de loi portant approbation de cette concession. 

Si le député luxembourgeois veilla tout particulièrement aux intérêts de la 
province afin de lui faire obtenir le chemin de fer désiré par tous ses compa
triotes, il chercha également par l'établissement de routes nouvelles à développer 
la prospérité dans les localités qui en étaient privées. 

Comme ministre, il eut à intervenir à la Chambre et au Sénat dans toutes les 
questions qui concernaient son département et s'acquitta de cette tâche impor
tante avec capacité et talent. Parmi ces nombreuses questions nous n'en citerons 
qu'une pour prouver l'âge avancé qu'elle a atteint aujourd'hui. Le 30 janvier 
1846, le ministre eut à fournir à la Chambre des explications concernant la sécu
rité elu tunnel de Braine-le-Comte ; on sait combien de fois, depuis loi'S, cette 
question a fait l'objet d'interpellations à la Chambre. 

Le ministère se retira le 31 mars. Pendant les négociations destinées à former 
le cabinet nouveau, M. cl'Hoffschmiclt dut d'abord entrer dans un ministère formé 
par M. Rogier qui posait comme condition de son acceptation la dissolution 
éventuelle, ce qui ne fut pas accepté. Il fut ensuite chargé par le roi, avec 
M. Dumon-Dumortier, de constituer un cabinet, mais cette dernière combinaison 
n:?boutit point. 

Le projet de loi relatif à la concession du chemin de fei' de Luxembourg ne fut 
discuté par la Chambre qu'après la retraite de M. d'Hoffschmiclt du ministère, 
c'est-à-dire du 2 au 10 juin 1846. Néanmoins, il prit naturellement une part 
importante à ces débats. C'était évidemment plut6t lui que son successeur qui 
avait à justifier cet acte elevant l'assemblée. Les objets principaux de cette discus
sion furent ceux-ci : ligne directe de Bruxelles à Namur ; direction par Dinant 
plutôt que par Ciney; article 47 du cahier des charges par lequel toute ligne 

concurrente ne pouvait être établie pend~nt u~e durée de douz~ ans ; amendement 
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de M. de Mérode donnant au gouvernement la faculté de renoncer à la construc
tion de l'embranchement de Bastogne. M. d'Hoffschmidt combattit avec vigueur 
cette proposition; les arguments qu'il fit valoir étaient si puissants que M. de 
Mérode retira son amendement. Le projet de loi fut voté à une forte majorité. 

Pendant le court espace de temps qui sépare la sortie et la rentrée au ministère 
de M. d'Hoffschmidt, ce député prit une part active aux débats parlementaires et 
s'occupa entr-'autres des questions suivantes: loi sur le défrichement des terrains 
incultes, répartition de l'impôt foncier dans le Luxembourg, exploitation des 
chemins de fer, crédit affecté au défl'ichement et aux irrigations, douanes, loi 
sm la milice, réforme postale, cautionnement de la compagnie du Luxembourg 
dont deux cinquièmes furent spécialement affectés à la ligne de Namur à Arlon. 

Les élections de i847 avaient amené la retraite du ministère catholique; 
M. Rogier fut alors appelé à constituer un cabinet libéral homogène qui compta 
parmi ses membres M. d'Hoffschmidt, auquel échut le portefeuille des affaires 
~trangères . 

Le cabinet du i2 août i847 a conquis dans l'histvire une page mémorable. 
Tandis que sur tout le continent la révolution renversait les trônes ou détruisait 
les institutions, la Belgique, au milieu de tous ces dangers intérieurs et extérieurs, 
sut conserver un calme parfait qui fit l'admiration de l'Europe. Des réformes 
politiques donnaient satisfaction aux populations, pendant que le gouvernement, 
par sa sagesse, parvenait à éviter toute intervention de l'étranget'. 

A peine M. d'Hoffschmidt était-il à la tête du département des affaires étraH
gères qu'un incident diplomatique très grave obligea le ministre à agir avec fer
meté et énergie, sans dépasser les limites qu'indiquait l'état politique du pays. 

M. Leclerc:q avait été nommé ministre plénipotentiaire de Belgique auprès de 
la com de Rome et le gouvernement pontifical, ce qui était un acte aussi extraor
dinaire qu'exceptionnel, avait déclaré ne pas vouloir accepter cet envoyé belge. 

Ce conf1it à la fois diplomatique et national, avait un caractère essentiellement 
politique. Acceptet· sans protestation le refus du gouvernement pontifical eut été 
une humiliation pour· le pays ; rompre brusquement toute relation avec le Saint
Siège aurait pu rendre à l'opinion c~Jtholique la prépondérance qu'elle venait de 
perdre. Le ministre, clans cette affaire délicate, sut allier la dignité à la prudence; 
aussi, lor·s de la discussion de l'adresse, la Chambre et le Sénat donnèrent une 
éclatante et unanime sanction au ministre des affaires étrangères. 

La révolution du 24 février i 848, renversant le trône de Louis-Philippe, pre
clamant la république el provoquant en Europe des mouvements insurrectionnels 
dont les conséquences furent très-graves, mettait l'état politique de la Belgique 
en péril : il fallait conjurer les dangers qui se présentaient. 

Dans cette situation difficile, c'était surtout le ministre des affaires étrangères 
qui avait à veiller au salut commun. Jamais les relations de la Belgique avec les 

63 
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puissances étrangères n'avaient réclamé une m3in plus calme et plus prudente : 
traités, nationalités, délimitations de territoires, !ormes de gouvernement, droits 
de la propriété, relations de famille, tout se trouvait remis en question. La situa
tion de la Belgique était surtout délicate vis-à-vis de la France, où le beau-père 
de notre roi avait été obligé de fuir devant la rei_Jublique triomphante. 

Un manque de tact, une démarche imprudente ou seulement hasardée, la 
moindre faute risqu3ient d'attirer les plus graves dangers sur un petit état qui 
voulait à la fois conserver sa neutralité et son indépendance. Dès le 5 mars 1848, 
M. d'Hoffschmidt obtint de M. de Lamartine, ministre des 3tlaires étrangères en 
France, la déclaration officielle et écrite par laquelle le gouvernement provisoire 
reconnaissait la nationalité belge et garantissait le maintien des traités qui ont 
foudé et assuré l'existence elu royaume de Belgique. 

Quand on se reporte à cel le époque de crises et d'orages, on doit reconnaître 
que M. cl'Hoffschmiclt s'éleva à la hauteur· des circonstances par· le talent et le 
patriotisme dont il a donné des preuves pendant cette époque agitée. Il occupait 
le poste le plus élevé ct par· ce li:li t encourait la responsabilité la plus grande. 
Cette responsabilité il peut l'accei_Jler tout entière parce qu'il est parvenu à pré
server le pays de Lous les périls qui l'out menacé. 

Pendant les cinq années que le représentant de Bastogue passa à la tête du 
départemeut des atlaires étrangères, il eut à discuter elevant les Chambres les 
questious les plus importantes et les plus difficiles. Les relations avec les puis
sances étrangères, les négociatious diplomatiques, les Lrailès de commerce et tout 
ce qui se rattache à ce vaste domaine, ainsi que les diverses matières concernant 
le département formaient l'élémen t ordinaire des débats auxquels prenait part le 
ministre. A cela s'ajoutaient les di scussions où il avait à intervenir, notamment 
lorsqu'il s'agissait de défendre les intérèls elu Luxembourg. 

En 185 1, cinq années après le vote de la concession, le chemin de fer de 
Luxembourg n'était pas encore commencé ; il fallait la garantie d'un minimum 
d'intérêt sans laquelle la compagnie n'aurait pas exécuté son entreprise. Le cabinet 
dans lequel se trouvaient deux Luxembourgeois, déposa un projet de loi accordant 
ce minimum d'intérêt. 

Cette proposition flL de nouveau naître une forte opposition en ce qui concerne 
les embranchements, et daus la séance elu 20 août, M. Malou proposa un amen
dement tendant à dispenser le gouvem ement de construire ceux-ci. 

La discussion qui eut lieu à ce sujet présente aujourd'hui de l'intérêt parce 
qu'elle permet d'apprécier combien les orateurs de l 'o~Jpo~ilion se faisaient alors 
une fausse idée de ce que pourraient devenir la grande ligne internationale qui 
existe aujourd'hui ainsi que ses affluents. 

Le représentant de Bastogne, comme ses collègues de la province combattirent 
énergiquement l'amendement de M. Malou qui fut rejeté par 54 voix contre 24 . 
Le projet de loi fut adopté. 
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Le 31 octobre 1852, le ministère se retira à la suite de l'échec qu'il éprouva 
lors de la nomination du président de la Chambre. 

M. d'Hoffsehmidt, bien qu'il ne fût plus que député, continua à prendre part 
aux discussions relatives aux deux départements qu'il avait administrés. En 1853 

un crédit de 75,000 fr. avait été proposé pout' distribuer de la chaux dans les 
Ardennes et naturellement le député de Bastogne soutint une proposition destinée 
à favoriser particulièrement son arrondissement. Elle rencontt-a une vive opposi
tion. Après une discussion de plusieurs jours le crédit fut réduit à 40,000 francs, 
mais au second vote le chiffre primitif de 75,000 francs fut rétabli, ce qui consti
tuait une victoire remportée par le représentant des intéressés. Aussi l'année 
suivante M. d'Hoffschmidt fut-il nommé rapporteur d'un projet de crédit :Sem
blable, qui fut adopté par 35 voix contre 30 et 5 abstentions. 

1 Nommé le 9 juin 1854, officier de l'ordre de Léopold, il succomba aux élections 
du 13 juin de cette année, qui furen t défavorables à l'opinion libérale. Son compé
titeur, M. le notaire Lambin de Houffalize, avait obtenu 263 voix, tandis que 257 

suffrages lui étaient échus. Cette élection fut attaquée elevant la Chambre qui ne 
valida ce s~rutin que le 8 décembre, après plusieurs discussions successives et 
diverses vérifications relatives aux points contestés. 

Les événements de 1857 amenèt·ent la dissolution de la Chambre. M. d'Hoff
schmidt fut réélu par son ancien arrondissement et rentra dans l'assemblée dont 
il avait été éloigné pendant trois ans. 

Rapporteur du budget des travaux publics en 1858, 1859 et 1860, ainsi que de 
la loi relative aux consuls, il prit part en outre à divers débats conr-ernant la 
réforme postale, les wateringues, la libre sortie du charbon de bois dans le Grand
Duché, les subsides pour la voit'ie, la loi augmentant le nombre des députés, la 
concession des péages, les traité3 de commerce avec la France et avec l'AngleterrE', 
divers autres traités dont il était le rapporteur, les tarifs de chemins de fer, le 
commerce, les douanes, la reconnaissance du royaume d'Italie, le rétablissement 
du commissariat de Virton, l'entr'etien des chemins vicinaux, les barrières, les 
tanneries, etc. 

L'extension à donner aux chen.ins de fer luxembourgeois et les diverses ques
tions q>_!i se rattachaient à cet intérêt si important pour la province continuaient 
à préoccuper le représentant de Bastogne qui, chaque fois que l'occasion se pré
sentait, ne manquait pas d'en entretenir la Chambre. Pendant la session de 1861 et 
celle de 1862, c'est le projet de chemin de fet' de Sedan à la frontière prussienne, 
par Neufchât<>au et Bastogne, dont il indique les avantages: cette grande ligne 
intemationale favoriserait les par·ties du Luxembou i'g privées de voies ferrées. 
Pendant cette dernière session, il réclame également l'exécution de l'embranche
ment de Bastogne et la concession d'un chemin de fer de Spa au Grand-Duché. 

A la fin dfl cette session un ptojet de loi concernant l'exécution de travaux 
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publics fut déposé par le gouvernement et M. d'Hoffschmidt en fut le rapporteur. 
Il comprenait la concession du chemin de fer de la vallée de l'Ourthe et de celui 
de Spa à la frontière grand-ducale par Vielsalm. 

M. d'Hoffschmidt, en 1863, paevint à compléter la tâche qu'il avait commencée 
en 1845, en contribuant à faire admettre par la Chambre le projet de travaux 
publics déposé cette année s'appliquant au réseau Forcade destiné à favoriser 
par·ticulièrement le Luxembourg. Il comprenait les lignes suivantes : 1 o de la 
frontière française près Bouillon, à la frontièr·e prussienne vers Vielsalm, pae 
Bastogne, avec embranchement de cette ville d'un côté vers Wiltz, de l'autre à 
la ligne da l"Ourthe vers Hotton; 2° d'Hastière près Givet à Vielsalm ; 3" de 
Bouillon à Rochefort. Telle fut la concession accordée par la loi du 31 mai 1863 

et l'arr·êté royal du 20 mars 1864. La province de Luxembourg et particulière
ment l'arrondissement de Bastogne ne pouvaient désirer davantage. 

Le 6 juin 1863, M. d'Hoffschmidt fut nommé ministre d'Etat : c'était une juste 
et légitime récompense méritée par un homme qui avait voué sa vie au service 
des intérêts publics. 

Le 9 juin , le parti libéral subit des défaites dans différents arrondissements du 
pays. En même temps que M. Rogier à Dinant et M. Devaux à Bruges, M. d'Hoff
schmidt échouait à Bastogne. Cette élection fut encore vivement attaquée; la 
Chambre ordonna une enquête parlementaire et ce ne fut que le 31 mai de l'année 
suivante qu'on valida le sceutin contesté. 

La loi de 1866 portant augmentation du nombre des membres des Chambres 
donna un sénateur de plus au Luxembourg et la circonscription Arlon-Bastogne
Marche choisit M. d'Hoffschmidt pour son mandataire. 

Le nouveau sénateur, nommé gr·and officier de l'ordre de Léopold le ô juin 1867, 

continua clans cette assemblée à s'occuper des intérêts du Luxembourg, tout en 
prenant part aux débats importants concernant le domaine politique ou les 
affaires publiques. 

La situation financière elu Luxembourg, qui avait à supporter des char·ges 
considérables en proportion de ses ressources, préoccupait le sénateur et en 1ti68 

ainsi qu'en 1869, il demanda au gouvernement de mettre à l'étude la révision de 
l'article 69 de la loi provinciale, en motivant sa demande par une étude appro
fondie de la question. 

L'ancien ministre qui avait signé l'acte de concession de 1845 ne pouvait cer
tainement pas oublier les chemins de fer luxembourgeois. En 1868 il appuie une 
pétition de divers conseils communaux de la province demandant qu'un minimum 
d'intérêt soit accordé à la société concessionnaire pour l'exécution du réseau Fot·
cade, qu'on appelait alors chemin de fer franco-belge-prussien. En 1869 il réclame 
à plusieurs reprises l'exécution de l'embranchement de Bastogne et demanda au 
gouvernement d'examiner la question du rachat des lignes concédées, tout en 
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conseillant spécialement le rachat de la ligne du Luxembourg. En 1870, il réclame 
de nouveau la stricte exécution des travaux concédés dans la province. 

Les élections du 2 août 1870 furent le terme de la carrièr·e politique de 
M. d'Hoffschmidt . Bien qu'il eut obtenu dans l'arrondissement d'Arlon une majo
rité de près de deux cents voix, les résultats du scrutin à Marche et à Bastogne 
le firent échouer : il avait siégé au paelement pendant plus de 25 ans dont six 
années passées au ministère . 

Ainsi qu'on l'a vu par ce qui précède , M. d'Hoffschmidt n'a cessé de prendre la 
part la plus importante à la vie politique du pays; il a été mêlé à toutes les 
grandes discussions qui ont mat·qué les quarante premières années de notre indé
pendance et a toujours défendu avec un énergique talent les intérêts de la pro
vince qu'il représentait plus particulièrement. 

Comme ministre des affaires étrangères, il rendit à la Belgique d'éminents ser
vices. Pendant cette époque si agitée qui suivit la révolution flt> 1848 , lorsque le 
plus petit incident pouvait constituer un danger et mettre en péril la nationalité 
belge, il parvint par sa vigilance, et sa prévoyante sagesse à surmonter ces diffi
cultés, et après la r ri se, notre pays était plu s fort et plus respecté qu'auparavant. 

Comme ministre des travaux publics , il a signé, en 1846, l'acte de concession 
du chemin de fer de Luxembourg. Le désir de tous nos compatriotes, dont la 
réalisation avait été jusque là jugée impossible, était à ce moment un fait légale
ment accompli. Cette concession, dont les conséquences futures furent si heureuses, 
restem pour notre province l'acte le plus important et le plus méritoire de la 
brillante carrière que nous venons de résumer. 

Aujourd'hui le réseau du Luxembourg , racheté en 1873 à la compagnie conces
sionnaire, fait parti e du domaine de l'Eta t dont il constitue l'une des lignes les 
plus importantes et les plus productives ; ce chemin de fer est devenu la grande 
voie internationale entre l'Angleterre, la Belgique, le Grand-Duché de Luxem
bourg , une partie de la France, l'Alsace-Lorraine, l'Allemagne du sud, la Suisse, 
l'Italie et l'Orient. Qui aurait jamais pu prévoir une aussi brillante destinée? 

Comme représentant de Bastogne, M. d'Hoffschmidt a pris lïnitiative de l'em
br·anchement qui devait dessel'vir cet arrondissement ; il l'a fait inscrire dans 
l'acte de concession de 1846 et n'a cessé ensuite d'en défendre victorieusement le 
maintien chaque fois qu'on a tenté de le supprimer. Quel est le représentant qui 
pourrait rendr·e à ses commettants un service plus importa11t et dont les m·an
tages qui en résultent soient plus considérables ? 

M. d'Hoffschmidt est décédé le 14 février 1873 et a été inhumé à Arlon. Il était 
gt'ànd officier de l'ordre de Léopold et grand Cordon de la Légion d'Honneur , de 
l'Aigle rouge de Prusse, du Lion Néerlandais, des S18-~amice et Lazàre d'Italie, 
de St-Michel de Bavière, d'Albert-le-Valeureux de Saxe, du Nichan Iilil13l' de 
première classe de Turquie et du Nichan de Tunis. 
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Victor TESCH. 

M. Victor Tesch est né à Messancy, le 12 mars 1812, de M. Frédéric Tesch , 
notaire et de dame Cécile Nothomb. 

Elève de l'université de Liège, reçu avocat le 17 juillet 1832, il prêta serment 
devant le tribunal d'Arlon, le 25 janvier 1834 et pratiqua au barreau de cette 
ville jusqu'en 1848, année à laquelle lui fut confié pour la première foi s le mandat 
de représentant de l'arrondissement d'Arlon. De 1838 à 1848 il fut envoyé au 
consei l provincial par le canton d'Arlon; en 1838 il était secrétaire et en 1846 et 
1847 Vice-Président de cette ass0mblée. Le 2 décembre 1837 il avait été élu mem
br·e elu conseil communal cl'AI'lon~ et avait prêté serment le 15 du même mois. 

Elu membre de la chambre des représentants le 13 juin 1848, il a vu son man
dat renouvelé, non pas sans lutte mais sans interruption , les 11 juin et 6 septem
br·e 1_§_QO , les 13 juin 1854, 10 décembre 1857, 14 juin 1859, 9 juin 1863, ii 
a >ût 1864, 9 juin 1868, 2 août 1870, 11 juin 1872, 13 juin 1876, 8 juin 1880, 
10juin 1884 et 12 juin 1888. 

Il fut Ministre de la j ustice du 12 août 1850 au 31 octobre 1852 et elu 9 novem
bre 1857 au 12 novembre 1865; en 1861, du 3 juin au 26 octobre, il fut chargé 
en outre elu portefeuille des finance~. 

Nommé Ministre d'État le 14 novembre 1865 , M. V. Tesch est Grand Cordon 
de l'ordre de Léopold, Grand'Croix de l'Ordre Royal du Mérite civil de Saxe, 
Grand'Croix de l'Ordre du Christ de Portugal, Gmnd Cordon de l'ordre de la 
Couronne de Prusse, Grand Cordon de l'ordre des S. S. Maurice et Lazare, décoré 
de l'Ordre du Medjïdié de 1re classe. 

Les qualités qui l'avaient fait remarquer au barreau, au conseil communal et 
au conseil provincial , il su t les mettre en r·elief sur· le théâtre plus élevé de la 
politique et des grandes affaires . .[yrisconsulte éminent, il est avant tout une 
haute raison, un esprit net, vi goureux, précis, a la vue claire et à longue poetée 
et ce qu'il a ainsi vu, il l'expose avec une varole sobre, lucide, brève , ennemie 
des vains développements, et il l'exécute avec une volonté, une rlécision que rien 
n'arrête. 

Pendant sa longue carrière politique on le voit prenclr·e part, et une part la 
plupart du temps prépondérante, à toutes les impol'tantrs discussions parlemen
taire~ En 1848-1 849, lois su r· la société générale, le créd it foncier·, le chemin de 
fer du Luxembourg; en 1849-1 850, sur la création de la Banque nationale, la 
caisse de retraite. la liberté commerciale, la loi sur les failli tes, la compagnie du 
Grand-Luxembom g ; en 1850-1 85 1, sur· le budget de la justice, la liberté de la 
charité, le crédit foncier, le régime hypothécair·e, le code pénal maritine, l'in
digénat , les sociétés de secou rs mutur ls, le code f1Jrestier, la dé tention préven
tive, l'expropriation forcée, la loi sur les étrange es; en 1832-1 853 , sur le code 
pénal; en 1853-1854, sur la police sanitaire des animaux domestiques, la charité, 
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la libre sortie des minérais de fer , l'expropriati011 forcée; en 1854-1855, l'ensei
gnement agricole, l'adminislraiiou de la bienfaisance, la déchéance de la compa
gnie du Grand-Luxembourg, la prorogation de délai pour l'exécution de ce 
chemin de fer , sur la question politique et les motifs qui l'ont amené à refuser 
l'offre qui lui était faite de constituer un cabinet , en 1855-1 856, sur les extradi
tions ; en 1856-1 857 , sur la loi sur la charilé, dite L oi des Cou·vents ; sur la 
subvention à accorder pour le canal de l'Ourthe; en 1857-185R, sur le budget de 
la justice, le code pénal, les f(wtifications d'AnŒrs, la loi sur les étr·angers; en 
1858-1859 , la contrainte par corps; en 1860-1 861, la gaede civique, les habita
t ions ouveièt·es; en 1862-1 863, les fonda tions de oueses d'études, le tmitement de 
la magisteatuee; en 1864-1865, le code de com erce, le temporel des cultes , la 
loi sur les fmudes électorales , les enquêtes arlementaires, l'expédition du 
Mexique, la loi sue la mendicité, sur la responsabilité ministérielle ; en 1865-1 866, 

sur le chemin de fer de Virton, sur la loi des bourses ; en 1tl66-i867, sur le code 
pénal, la péréquation cadastrale, les questions militaires, l'organisation judiciaire; 
en 1867-1 868, sur le minimum d'intérêt à accorder pour la construction du réseau 
Forcade ; en 1868-1 869, sur la contrainte par corps, la loi de milice ; en 1869-

1870, sur la lettre de change, le code de commerce; en 1870-187 1, sur les lois 
électorale et fiscale, sur l'instruction publique, sur les routes à créer vers la 
stat ion d'Arlon; en 1871-1 872, sur le code de commerce; en 1872-1 873, sm· la 
procédure en langue flamande ; en 1873-1874, s r la détention préventive; puis, 
dans les sessions qui suivent, sur· la rémunératieon des milicieus, la loi électorale, 
les retards apportés à la construction des chemins de fer concédés dans le Luxem
bourg, les cours d'eau, la patente des avocats, es marques de fabr ique, l'indigé
nat , les travaux publics, la loi sur la presse, etc., etc. 

Rien que ce rapide aperçu, forcément écourté et incomplet, permet de voir 
quelle place M. V. Tesch a tenu pendant ces qu rante dernières années au Parle
ment et quelle légitime influence il y a exercée. Et cette influence, dûe à ses 
puissantes facultés , à l'intégrité r igide de son caractère, aux nombreux services 
rendus, il n'a cessé de l'exercer aussi dans l'arrondissement d'Arlon qui, pas plus 
que la province de Luxembomg toute entière, n'oubliera jamais que c'est en 
grande partie à M. Victor Tesch que nous sommes redevables d'avoir vu enfin 
notre région reliée au réseau national par un rail way qui a pris bien vite une 
impor tance internationale des plus considérables. Dans sa séance du 13 juillet 1858 

le conseil provincial du Luxembourg a voté à cette occasion une médaille portant 
d'un côté : A lVI. VICTOR TESCH, LE LUXEMBOURG RECONNAISSANT et, de l'autre, 
I nauguration du chemin de {er en Jl!fDCCCL VIII (1). 

Président, dans les moments les plus difficiles, de la C'e du chemin de fer du 
Luxembourg, gouverneur de la Société Générale, notre établissement financier le 

(1) Voir l'excellent travail de notre collaborateur, M. Hanus, sur le commerce et l'indus• 
trie du Luxembourg, P• 480 et suivantes· 
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plus vaste, créateur de nombreuses usines tant en Belgique qu'à l'étranger (Sar
rebrück, Esch, Dudelange, etc.), M. 'fesch a apporté dans la gestion de ces 
grandes affaims la même sùreté de coup d'œil , la même autorité dont il avait fait 
preuve dans la direction des affaires politiques. 

Après la mort au Mexique, c:1 1867, de l'Empr reur Maximilien, M. V. 'fesch 
fut chargé par le Roi de plusieurs missions à Vienne, pour le règlement des 
affaires de l'Impératrice Charlotte. 

Le village de Messancy, l'arrondissement d'Arlon, peuvent être fi ers d'avoir 
donné naissance en même temps à deux hommes, deux proches parents, MM. 
J.-B. Nothomb et V. 'fesch, qui ont su, l'un et l'autre, non seulement conquérir 
une situation des plus élevées, mais montrer qu'ils en étaient dignes et laisser 
tous deux des traces profondes de leur passage. 

En 1874 , la ville d'Arlon a donné à une de ses principales avenues le nom de 
M. Victor 'fesch. 

Alphonse NOTIIOMB ('1) . 

C.-D.-A. Alphonse Nothomb est né le 13 juillet 1817 à Pétange, alors arron
dissement d'Arlon, aujourd'hui Grand-Duché de Luxembourg. 

Au mois de juillet 1835, à l'université de Gand, il obtenait le diplôme de doc
teur en droit avec la plus grande distinction; de 1836 à 1837 il fut employé au 
ministère de la justice; de 1837 à 1839 il exerça la profession d'avocat à Arlon ; 
le 13 janvier 1839 il fut nommé substitut près le tribunal de cette ville; le :24 juin 
1843 procureur du roi près le tr·ibunal de Neufchâteau et, le 2 décembre 1853, 
substitut du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles. 

De 1842 à 1848 il fut envoyé par le canton d'Arlon au conseil provincial. 
Il prit une part sérieuse aux travaux de ce conseil et notamment en 1845, 

lorsqu'il combattit la proposition tendante à donner à l'État le monopole des 
assurances. 

Élu, en 1851, membre de la Chambre des représentants par l'arrondissement 
de Neufchâteau, il n'accepta pas ce mandat. 

En octobre 1852, il fut désigné pour fail'e pal' tie d'un cabinet extra-parlementaire 
qui devait remplacer le cabinet Rogier-Frère; sa nomination était déjà signée, 
mais la combinaison n'aboutit pas et fit place au cabinet H. de Brouckère
Piercot. 

Le 30 mars 1855, le portefeuille de la justice lui fut confié dans le ministère 
de Decker-Vilain Xliii, ministère qui démissionna en novembre 1857. 

Élu le 14 juin 1859 membre de la Chambre des représentants par l'arrondisse-

(1) D'après une biographie publiée en 1860, les annales parlementai res, des notes manus
crites. 
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ment de Turnhout , il siège sans intetTuplion au Parlement depuis cette époque 
Le 16 juin 1884 , il fut élevé à la dignité llo ministre d'État. 

Dès son entrée dans la vic politique, M. No thomb a été mèlé d'une façon con
stante et illlportanlo à toutes les gt·ancles questions Agitées elevant les Chambres. 

Un de ses lJI'emiors discours a été pour demander la liber-té de la coali lion pour 
les ouvr-iers à l'instar Jes palt·ons; mais l'acte de sa carrière dont il s'honore le 
plus, c'est la loi des extraditions, assimilant le régicide à un crime de droit 
commun. Cc principe, nouveau en 1856, est depuis lors entré clans le cl t'oit inter
national. 

Il a fait de nombt·eux et remarquables rapports et discours, notamment sur 
l'abolition de la contrainte par corps; sur la question monétai re (question de l'OI'), 
en contradiction avec M. Frère-Or·ban; (1863) sm les dommages- intérêts en matière 
de presse; sur les enquêtes parlementaires; sur la loi de milice ; sur le litre X du 
Code pénal; sur le gt·and projet de travaux publics de 244 millions ; sur les budgets 
des travaux publics; sur rresque tous les budgets de la guerre et les lois mili
taires ; sur les servitudes sociales(1863), discours qui est souvent rappelé; sur les 
questions militaires, le service personnel dont il est un partisan éloquent et con
vaincQ ; sur la réforme électorale dans le sens de la plus lat·ge extensiün ; sur 
l'instruction primaire et lll'Jyenne. Son discours du 7 avr·il 188 1 sur l'enseigne
ment moyen a été signalé par l'Indépendance belge comme le mei lleur de 
l'opposition. 

Il y a à rappeler encore au cours de cette longue et laborieuse carrière politi
que les discours sur l'abrogation de l'art. 1781 du code civil, sur la mise à la 
retraite des magistrats sur l'enquête judiciaire lors des élections de Bruges en 
1863; sur le projet de loi sur les fondat ions de bourses d'études; sur la reprise par 
l'État en 1873 du réseau du Grand-Luxembourg, cette mesure d'une importance si 
majeure; SUt' la reconnaissance de l'État indépendant du Congo, le titre du Roi, 
l'emprunt destiné à assuœr le fOnc tionnement du service du nouveau royaume, 
la participation financièm de la Belgique à la construction d'un chemin de fer au 
Congo. 

Mais l'acte de M. Nothomb qui provoqua les débats les plus orageux et les con
séquences les plus graves fut le dép6t de son projet de loi sur les établissements 
de bienfaisance. (Voir ses discours des 21 avril , 8, 9, 22 et 23 mai 1857 .) 

Voici ce qu'en dit son biographe : 
" Un projet de loi, qui a eu plus de retentissement encore que les débals sur 

" lPs extraditions, vint soulever de violents orages contre les ministres, et sur
" tout contre celui de la justice qui, par la nature même de l'objet en question, 
" était plus spécialement destiné à la lutte par·lementaire. Nous voulons parler 
" du projet de loi sur les établissements de bienlaisance. On en connait la portée 
" et le résultat . On sait avec quel talent M. Alphonse Nothomb a déi(mdu le pro-

64 
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"jet. Les qualités d'o1'ateur et de légiste que la presse libét'ale se plaisait à lui 
" reconnaître en 1854, brillèrent du plus vif éclat dans ces débats mémorables, 
" les plus orageux: que le Parlement belge eût encOJ'e vus ; ils durèrent plus de 
" six: semaines et, du côté du ministère, ce fut presqu'exclusivement M. Nothomb 
"qui en porta le poids; il parla plusieurs fois durant des séances entières au mi
" lieu de la surexcitation des passions et des colères politiqùes. Etranger aux que
" relies des partis, notre rôle n'est pas d'appréciet' ce projet ni d'en j uger les 
" tendances; nous ne voulons être que le narrateur fidèle des faits; à ce titre, 
" nous devons rappele1· la vigueur· et l'énergie inébranlable, qu'apporta M. 
" Nothomb à la défense de son projet. Ses adversaires eux-mêmes ne lui ont pas 
" refusé ce témoignage. , 

Ces débats, on le sait, furent suivis clans le courant de juin de troubles et de 
désordres qui atteignirent plusieurs villes elu pays, et le projet de loi en discussion 
fut retiré. Les élections communales elu mois d'octobre se fi rent sur celte question 
de la charité et donnèrent gain de cause aux a<iversaires elu cabinet d'alors ; 
celui-ci démissionna tout entier pour fail'e place au ministêJ'e Rogier , Frêre
Orban-Tesch qui , avec des modifications de personnes, conserva le pouvoir de 
1857 à 1870 . 

Dans ces clem iers temps encore l'attention publique a été vivement rappelée 
sur M. Nothomb par sa note en faveur du service personnel, en réponse au rap
POJ't de M". Woesle - 3 février 1887 - ; par son toast en août 1887 au Banquet 
donné à Arlon par Je ministre de la guerre, Général P ontus, lors des grandes 
manœuvres auxquelles assistaient les envoyés mili taires de France, d'Allemagne 
et de Russie ; et" enfin, par sa lettre du 19 mars 1889 relative également à la 
question brûlante du service personnel. 

M. Alphonse Nothomb , frère de M. J ean-Baptiste Nothomb, est ministre 
d'Etat, Commandeur de l'Ordre de Léopold, Grand' croix des ordres de la Branche 
Ernestine de Saxe, de la Couronne de fer d'Autriche, de Saint J oseph de Toscane, 
de Saint Grégoire le Grand , du Medjidié; Grand-Officier de la Légion d'honneur. 

Jules LE JEU NE. 

M. Jules Le Jeune est né à Luxembourg le 5 mai 1828 , d'un père belge, ins
pecteur général <.les contributions en Belgique. Il a obtenu son diplôme de docteuJ' 
en droit le 29 août 185 1 et a prêté sel'll Jent le 21 octobre suivant. 

A vocal à Bruxelles, il ne tar·da pa:; à occupe!' au barreau de la capitale une 
des places les plu s en vue jusqu'au moment où , le 24 octobre 1887, sans avoil' 
passé par la vie politique, il fu t appelé au ministère de la justice. 

M. Le J eune étant encore en fonctions, je me borneJ'ai à donner ci-dessous la 
nomenclatu m des pl'Ojets de loi qu'il a pr·ésentés au Parlement depuis son entrée 
aux affaires. 
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Lois votées. 

18 avril 1888, sanctionnant par des peines les prescriptions de la convention 
internationale relative aux cables télégt·aphiques sous-mar·ins. 

7 mai 188H, (sur peoposition Woeste), relative à la répression des abus commis 
par les administeations de bienfaisance. 

28 mai 1888, relative à la peotection des enfants employés dans les professions 
ambulantes. 

31 mai 1888, établissant la libéeation conditionnelle et les condamnations con
ditionnelles dans le système pénal. 

3 mai 1889 (sur proposition Coremans), emploi de la langue flamande en 
matière répressive. 

31 mai 1889, modifiant la loi du 20 avril1871 sur la détention préventive. 
11 juin 1889, sur l'inteediction de fabriquer et distribuer des annonces ayant 

des apparences fiduciaires ou des imi la ti ons de timbre poste. 
28 juin 1889 , sur les sig-nifications à fail'e aux ét!'angers en matière pénale. 
16 juillet 1889, modifiant l'article 9 du code civil et la loi sur· les naturalisa-

tions (sm pt'oposition de Brouckère). 
30 juillet 1889, sur l'assistance judiciaire et la procédure gratuite. 
28 juin 1889, modifiant la loi sur les extl'aditions. 
15 avl'il 1889, modifiant l'art. 80 de la loi hypothécaire en ce qui concerne les 

ouvertures de crédit. 
25 novembre 1889, sm la réorganisation du traitement des juges de paix et 

greffiers - suppression des émoluments. 
13 décembre 1889, sur le travail des femmes et enfants dans les manufactures 

(sanctions pénales) . 

Projets de loi pt·ésentés mais non votés : 

- Révision du code civi l. Li v re préliminaire et titres I à XL 
- Sur l'auto t·isation de poursuites d'office au cas de calomnie, diffamation et 

injures envers des membres de familles souveraines et des chefs de gouverne
ments étrangers. 

- Sur le timbl'e et l'enregistremen t en matière d'aliénation, de liquidation et 
de partage de biens d'incapables. 

- AccorJant à la sodété Royale " La croix rouge ,, la personnification civile. 
- Revisrnt la loi sur la police des chemins de fer. 
- Code ùe pmcédure pénale (voté pat· la Chambre et transmis au Sénat). 
- Sur l'application du l'égime c llulaire. 
- Sut' la réglementation de l'ins tmction des flagrants délits devant les tribu-

naux correctionnels. 
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- Sur l'aggravation des peines en cas de récidive. 
- Sur l'organisation d'asiles spéciaux affectés à la séquestration des aliénés 

dangereux ou malades détenus préventivement, ou malades. 
- Accordant la personnification civi le aux unions professionnelles. 
- Modifiant le taux de l'intérêt légal. 
- Sur les plaidoiries devant les tribunaux de 1re instance. 
- Sue l'hypnotisme. 
- Révision du code de procéduee militaire. 
- Sur la protection des enfants. 
- Modifiant la législation sur la mendicité et le vagabondage. 
- Modifiant l'art. 568 C. Com. : revendication de marchandises en matière de 

faillite. 
- Attribuant aux lundis de Pâques et de la Pentec6te le caractère de jour 

férié avec les effets légaux qui en résultent, notamment au point de vue du 
protêt, des lettres de change. 

EM. TANDEL. 



LES ELUS DU LUXEMBOURG 
DE 

1795 à '1890. 

Les institutions modernes, dans la plupart des pays, ont pour base le régime 
représentatif: les élus représentent la nation et exercent en son nom le pouvoir 
législatif. Dans un domaine plus restreint, ils sont également les mandataires de 
la population, chargés de veiller aux intérêts les plus importants de la province 
et de la commune. 

La mission qu'ils reçoivent leur est donnée tant par la loi que par le vœu popu
laire. Elle les appelle à intervenir pat' leur initiative ou par leur vote dans toute 
question essentielle concernant soit la nation, soit la province, soit la commune. 
Toutefois l'élu communal doit s'occuper de questions plut6t locales ; c'est pourquoi 
nous n'élargissons pas jusqu'à lui le cadre de ce travail. 

C'est la conquête française qui a introduit chez nous l'intervention générale, 
continue et régulière Je la nation dans la gestion des afliüres publiques. Aupa
ravant, sous la domination.autrichienne comme antérieurement, il n'existait qu'une 
fédération de provinces ayant chacune une assemblée particulière s'occupant des 
affaires locales; le peuple n'était appelé ni directement ni indirectement à parti
ciper d'une manière quelconque au gouvernement du pays. C'est la Consti tution 
de l'an III qui , la première, a donné le droit à nos concitoyens d'élire régulière
ment des mandataires chargés de les représenter dans les deux Chambres formant 
alors le Corps législatif français : le conseil des Anciens et celui des Cinq-Cents. 

Depuis cette époque, l'organisation politique a subi d'importantes modifications. 
Sous le consulat et sous l'empire , de nombreuses restrictions furent apportées aux 
institutions précédentes en ce qui concerne l 'intervention des électeurs dans la 
composition du Corps législatif. Sous le régime hollandais, cette intervention était 
restreinte dans d'étroites limites. La révolution de 1830 changea complètelllent 
cet état de choses en substituant l'élection directe aux divers modes suivis anté
rieurement. 

Pour· apprécier les institutions actuelles, il convient de jeter un regard vers le 
passé en examinant quel a été, pendant ce long espace de temps, le degré d'inter
vention des habitants dans les affaires publiques, et comment ils exerçaient ce 
droit. Ainsi il est possible de constater les progrès réalisés pendant un siècle. 

65 
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Sous les différents régimes auxquels notre province a été soumise, elle a suc
cessivement envoyé ses mandataires à Paris, à La Haye et à Bruxelles, pendant 
que ses administrateurs se réunissaient d'abord à Luxembourg, puis à Arlon. Les 
uns et les autres ont montré un égal dévoùment, cherchant à augmenter le plus 
possible la prospérité du pays ; aussi leurs noms ne doivent-ils pas êtr-e oubliés. 
Lorsqu'on recherche ce qu'a été notee pr'ovince il y a un siècle, on consla te par 
la situation actuelle que les élus du Luxembom'g ont mérité la reconnaissance de 
leurs concitoyens. 

RÉGIME FRANÇAIS. 

1795 à 1814. 

Par la loi du 9 vendémiaire au IV (1er octobre 1795), les provinces belges furent 
annexées à la France. 

Ce fait historique présente une importance pat'ticulière en ce qu'il a intmduit 
chez nous, sans transition, une oeganisation politique différant entièrement des 
institutions précédentes. Il sépare ainsi pour nous le passé du présent, puisqu'il 
est l'origine des règles, successivement améliorées, qui sont établies aujourd'hui 
dans l<e domaine politique et administratif. 

La Constitution belge de 1831 est en grande partie fondée sur les principes qui 
ont servi de base à la Consti luti(Jn française de 1791, qu'on peut par conséquent 
considéeer comme étant le point de départ des institutions qui nous régissent 
actuellement. 

Pom se rendee compte de l'oeigine de celles-ci et des changements successifs 
qui ont amené la situation présente, c'est par conséquent à l'époque de la conquête 
française qu'il faut remonter, sans devoir aller plus loin. 

En ce qui concerne les dwits donnés aux citoyens d'élire des mandataires 
chargés de la gestion des affaires publiques, le temps que le Luxembomg a passé 
sous la domination française peut être divisé en cinq parlies distinctes. 

La première commence le 20 niv6se an III {9 janvier 1795), lorsque, par arrêté 
des représentants du peuple auprès des armées , une administration provisoire du 
duché de Luxembour·g fut établie à Sl_f-Iubert, puis installée à Luxembourg le 10 

messidor suivant (28 juin), après la prise de cette ville. Il n'y eut pas alors d'élec
tions. 

La seconde comprend ce qui s'est passé sous le directoire, c'est-à-dire depuis la 
Constitution du 5 fr·uctidor an III (22 août 1795), ou plutôt à partir du 27 hm
maire an IV ( 18 novembre 1795), lorsque fut nommée l'administt'ation centrale 
du département des Forêls, conformément aux règles établies par la Constitution 
susdite. 

La troisième commence au consulat, lors de la promulgation de la Constitution 
du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799). 
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Le sénatus-consulte du 14 thermidor an X (2 août 1802), établissantle consulat 
à vie, eut pour conséquence de nombreuses modifications clans l'organisation poli
tique et électorale du pays, ce qui oblige d'établir une distinction entre l'époque 
antérieure à cette réforme et celle qui la suit. 

En dernier lieu vient le régime impérial, constitué par le sénatus-consulte 
organique de 28 floréal an XII (18 mai 1804); il a duré jusqu'en 1814, lorsque les 
armées alliées conquirent la Belgique. 

Sous la domination française, l'ancien duché du Luxembourg était compris dans 
trois départements : ceux des Forêts, de Sambre-et-Meuse et de l'Ourthe. Le duché 
de Bouillon était également partagé entre trois départements : les Ardennes, les 
Forêts et Sambre-et-Meuse. 

Cette division, en prenant pour base le territoi t'e actuel du Luxembourg, nous 
aurait conduit à indiquer les mandataires de quatre départements, parmi lesquels 
trois comprenaient des parties complètement étrangères à notre province. Aussi, 
afin de ne pas sortir de nos frontières luxembourgeoises, ne nous occupons nous 
ici que du seul département formé uniquement de territoires de l'ancien duché: le 
département des Forêts. 

l ADMINISTRATION PROVISOIRE. 

L'administration provisoire, établie à Sl_J-Iubert, n'a naturellement pas été élue 
et , pour ce motif, nous pourrions la passer sous si lence. Mais c'est par elle qu'a été 
formée l'administration du département des Forêts, ce qui oblige déjà de citer ceux 
qui la composaient. D'un autre côté, cette organisation primitive, si peu connue, 
offre de l'intérêt; c'est pourquoi quelques détails relatifs à celle-ci pt'écéderont 
l'examen que nous avons à faire. 

Divers arrêtés des représentants du peuple sont antérieurs à la formation de 
l'administration de S1-Hubert et concernent ce sujet; il convient d'abord de les 
citer. 

Le premier acte s'appliquant à l'organisation administrative du Luxembourg est 
un arrêté des représentants du peuple Berlier, Rogee-Ducos, Lacoste, Pot'Liez, 
Briez et Haussmann, du 26 brumaire an III (16 novembre 1794), établissant à 
Bruxelles une administration centrale de la Belgique et divisant le territoire en 
huit circonscriptions ayant chacune une administration d'arrondissement. L'une 
de celles-ci, pour le ci-elevant duché de Luxembourg, avait provisoirement pour 
chef-lieu S1-Hubert. 

Chacune devait être composée de six membt'es, non compris l'agent national 
- ce nombre a été ensuite fixé à neuf. 

Voici, d'après le texte de cet arrêté, quelles étaient leurs attributions : 
" Elles administreront , sous la surveillance de la commission centrale (établie à' 

Bruxelles) : les biens nationaux, de quelque nature qu'ils soient, les biens séquestrés 
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des absents, les douanes et impôts du pays; elles auront la police et l'exécution 
des mesures relatives aux subsistances, bois et plan lis, Jorêts, ponts et chaussées, 
canaux, l'ivières, pêche, naviga tion , mines, agriculLut'e, fabriques et a teliers, com
merce, établissements de bienfaisance, aets el instnlCtion publique. Elles feront 
exécuter les réquisi tions qui émaneront des autor·i t.és auxquelles les lois cie la 
république en défèrent le droit ; elles sont également chargées cie fair·e le relevé 
des r·équisitions ci-devant faites pat' les agents de la république ou autres pr·épo
sés ; de prendre, sur l'emploi des matièr·es et la conduite des agents, tous les ren
seignements possibles , et cie présentee le tableau de leur travail, avec leurs obser
vations, aux représentants elu peuple., 

Les membres des administrations et les agents nationaux étaient nommés par 
les représentants du peuple. 

Chaque décade, les administrations d'arrondissement avaient à présenter à 
l'administration centrale u11 tableau résumant leut s opérations. 

Un arrêté du 11 germinal an III (31 mars 1795) décida que les administrateurs 
ne pouvaient donner leur · démission que pour cause de mauvaise santé dùmcnt 
constatée. 

Le règlement sur l'organisation intérieure de l'administr~tion centrale de Bel
gique et des huit administrations d'arrondissement, du 12 frimaire an III (2 dé
cembre 1794) indique l'imporlanœ qu'elles avaient dans le domaine purement admi
nistratif. 

Elles comprenaient neuf bureaux, ou plutôt neuf divisions selon les termes ac
tuellement en usage : F e les finances, 2° l'administration des propt'iétés nationales 
et publiques, 3° les subsistances et approvisionnements, 4e l'agrkultUt'e et le com
merce, 5e les eaux el forêts, 6° les travaux publics, 7e l'instm clion publique, s e la 
bienfaisance, ge le contentieux des administrations. En outr·e, il y avait un secr·é
tariat général comprenant quatre bureaux distincts: 1er· l'exhibition et lïndicuteur 

général, 2e l'enregistrement, 3e l'expédition ainsi que la publication des lois et 
arrêtés, 4e les archives. 

Il y avait neuf administrateurs; chacun, sans doute, avait l'une des divisions 
sous sa direction parliculièt·e. 

Tous les jours, de 9 1/2 du matin à une beure, les administrateurs avaient 
séance générale. Le président et le vice-pr·ésident étaient élus chaque mois à la 
pluralité des voix et non rééligibles. Pour délibérer, la moitié plus un des membres 
devaient être présents. Les affaires étaient décidées à la pluralité des voix. En 
cas de partage, celle du président était prépondérante. 

Par arrêté elu 20 nivôse an III (9 janvier 1795) des représentants du peuple 
Briez, Haussmann et Roberjot, furent nommés membres de l'administration du 
çi-devant duché de Luxembourg, les citoyens : 
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Dupont, ·fils, négociant à Marche en Famenne; 
Claude Orban, marchand tanneur à Lal'oche ; 
Jacques Rozièt'I:'S, mai tee de forges à Grandvoir; 
Dan eloy. fils ainé, cultivateue à Sl_f-Iubert ; 
Namue, lieutenant-mayeur à Bastogne; 
Bernard Stevenotte, directeur de for·ges à Neupont; 
Chaillot, juge de paix de la commune de Pt•ovins (1); 
Charlet, ci-devant agent national de la commune de Provins; 
Arnoul, fils, de la commune de Peovins. 
Agent-national: Legiee, commissait'e national pr·ès le tr·ibunal de Peovins. 

Cette administration fut installée à sq-:Iubert, le 12 pluviôse suivant (31 janvier 
1795). Étaient présents: Stevenotte, commissaire civil; Claude Or·ban, Dupont 
fil s, Dandoy fils aîné, Arnoul fils, administrateurs; Legier , agent national; 
Wacken, bailly; Abinet, Deschêne, \Val'lomont, échevins de la commune de 
St-Hubert; Gigot , commissaire des armes et pouclr·es; Deshayes, agent de la tré
sor·erie de l'armée de Sambre et Meuse. 

A cette administr·ation fut acljoint. comme substitut de l'agent national , Jean
Georges \Villmat', le futur gouverneur elu geancl-cluché de Luxembour·g. 

Les citoyens Jaclot et Doyen furent nommés pour remplacer deux membres 
démissionnaires. 

Par at' rêté des représentants elu peuple 1erlin de Thionville, Dubois et Joubert, 
du 28 prairial an III, le siège de l'aclministr·ation fut teansféré à Luxembourg, 
où ellefut installée le 10 messidor suivant (2Sjuin 1795) . Étaient peésents à 
cette séance : StevenoLte, pr·ésident ; Orban, ancien président ; Dandoy et 
Rozières, administrateurs; Legier , agent national. 

Par areèté elu 12 messidor', le reprf'sentant Joubert nomma, pour compléter 
l'administration en remplacement des quatre démissionnaires Dupont, Jadot, 
Rozières et Doyen, les citoyens Clesse, chef de bureau de l'adminis tration; Jean
Othon Francq, commissaire près le tribunal correctionnel de Luxembourg; Piert·e
Antoine Rousset, juge au teibunal de Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or); J ean-Pierre 
Seyler, médecin à Remich. 

L'administration complétée forma le 14 messidor la commission devant siéger 
pendant un certain temps à St-Hubert, où étaient restés les administrateurs 
Arnoul et Char·let, auxquels furent adjoints leurs collègues Orban et Clesse. Cette 
commission cessa ses fonctions à st-Hubert le 24 fructidor suivant (10 septembre 
1 795) . 

Le 1er thet·midor, le représentant Joubert nomma deux administrateurs en rem
placement de deux démissionnaires non désignés: Jean-Baptiste Feuillet, de Pro
vins, et Wacken, ancien bailly de St Hubert. 

(1) Département de Seine-et-Marne. 
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L'administration resta ainsi constituée jusqu'au 27 brumaire an IV (18 novembre 
1795) (1). A cette date, un arrêté des repl'ésentants du peuple Perès et Portiez de 
l'Oise, prononce la dissolution de l'administr'a tion susdite pour former celle du 
dépat' tement des Forêts, composée, conformément aux règles établies par la Con
stitution de l'an III , de cinq administrateurs et d'un commissaire du directoire. Ce 
mème ar'rêté nommai t administrateurs les citoyens : Amou!, Feuillet, Roussel et 
Seylm', appartenant à l'ancienne administration, ainsi que Jacques-Louis Failly, de 
Dormans (Marne), secrétaire-adjoint de celle-ci - et commissaire elu directoire 
Legier, agent national. Pal' ce mème arrêté s'appliquant également aux autr·es 
départements, Stevenotte, de Neupont, administr·a teur, était nommé membl'e de 
l'aclministt·ation du dépal'tement de Sambm-et-Meuse. 

L'administl'ation pt'ovisoire établie d'abord à St-Hubert, puis ensuite à Luxem
bourg, avait aclministr'é l'ancien duché depuis le 9 janvier jusqu'au 17 novembee 
1795, c'est-à-elire pendant dix mois. Le territoire placé sous sa jm·idiction était 
fort étendu; il comprenait cinq circonscriptions judiciaires : Luxembour·g, Bill
bourg, St-Hubert, St-Vith et Habay-la-Neuve . 

Il ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES. 

La Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795), publiée en Belgique le 6 

octobre suivant, fut par conséquent appliquée dans notre pays immédiatement 
après sa réunion à la France, qui avait eu lieu le 1er octobre 1795 (9 vendémiail'e 

an IV). 
Le pouvoir exécutif étai t exercé pal' le directoire composé de cinq membr·es élus 

par le Corps législatif et renouvelé pal' cinquième chaque année. 
Le Corps législatif était divisé en deux assemblées : le conseil des Anciens com

prenant 250 membres, et le conseil des Cinq-Cents. Les membl'es de la première 
de ces assemblées devaient ètre mariés ou veufs, être âgés de 40 ans au moins et 
avoir été domieiliés pendant les quinze années antérieures sur· le terTitoire de la 
république. L'âge requis pour le conseil des Cinq-Cents était d'abor·d 25, puis 30 
ans et la durée du domicile avait été limitée à dix ans. 

Chaque département avait à élire, cl'apt'ès sa population, un nombl'e déterminé 
de membres du conseil des Anciens et du conseil des Cinq-Cents. Cette répaetition 
elevait être modifiée tous les dix ans par lo Corps législatif, d'ap r·ès les états de 
population. Les deux assemblées étaient renouvelées tous les ans pat· tiel's. Les 
membres sortants, après un premier mandat, pouvaient être réélus, mais entt:e 

(1)Cet arrêté, dans la Pasinomie, porte la date du 26 brumaire et concerne les neuf dépar
tements . Aux arch ives de Luxembourg, l'arrêté en quest ion, de même que tous les docu
ments qui s'y rattachent, mentionnent uniquement la date du 27 brumaire, qui doit ainsi, 
pour le département des Forêts, être la seule exacte. 
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le deuxième et le troisième, il devait y avoir· un intervalle de deux ans. La session, 
chaque année, commençait le 1er prairial. 

Comme nous venons de le voir, les membres des deux assemblées formant le Corps 
législatif étaient nommés par élection . Celles de cette époque sont tellementdifftt
rentes de celles qui ont lieu aujourd'hui qu'il e~t intéressant de rappeler dans leurs 
détails les règles suivies alots pom procéder à ces opérations. 

Un ptemiet point est d'abord à signale!'. Aujourd'hui il existe une loi électorale 
et pout l'appliquer des cit·culaires ministétielles indiquent comment il faut agir . 

D:1 temps du directoi te, il n'en était pas ainsi. Non seulement il y avait la 
Constitution, puis la loi électorale du 25 fmctidor· an III, mais quand arrivait 
l'époque du tenouvellement d'une pal'tie du Cor·ps législatif, c'étai t d'abotd une 
loi qui désignait nominativement les membres sortants; c'était une autre loi qui 
contenait les instructions très détaillées d'après lesquelles avaient lieu les opérations. 
Ainsi la Pasinomie donne le texte de la loi du 5 ventôse an V où se trouvent les 
instructions susdites qui occupent dix-huit pages de texte à deux colonnes; celle 
du 18 ventôse an VI concernant uniquement les assemblées primaires et commu
nales et celle du 6 germinal suivant relative aux assemblées électorales sont moins 
longues. 

Cette dernière, en sa qualité de loi , a un caractère étmnge : dans beaucoup de 
ses parties, elle constitue une simple circulaire électorale cherchant à démontrer 
que les électeurs ont intérêt à voter en faveur des candidats partisans du gou
vernement. 

Il y avait trois genres d'assemblées consacrées aux élections: 
i 0 Les assemblées communales se tenaient dans chacune des communes ayant 

moins de cinq mille habitants, pout' la nomination des agents municipaux et de 
leurs adjoints. 

2° Les assemblées primaites avaient lieu dans chaque canton pour élire les 
électeurs, les juges de paix et leurs assesseurs, le président de l'administration muni
cipale O'J les officiers municipaux des communes au-dessus de cinq mille habitants . 

3° Les assemblées électorales se composaient des électeurs nommés par les assem
blées pt'imaires du dépar·tement ; elles avaient à élire les membres du Corps légis
latif, les membt·es elu tribunal de cassation, les hauts-jurés, les membres de l'ad
ministration du département et les j uges des tribunaux. 

Pour avoir droit de voter dans les assemblées primaires, il fallait: i o êtr·e citoyen 
français; 2e avoir résidé pendant un an dans le canton. Le droit se perdait par 
un an d'absence. 

L'article 16 de la Constitution exigeait en outre la condition de savoit· lit·e et 
écrire, mais elle devait n'être appliquée qu'à partir de l'an XII. 

La qualité de citoyen ftançais se constatait par l'inscription sur le registre 
civique du canton. Pour l'acquét'ir, il fallait avoit' vingt-un ans accomplis, avoir 
demeuré un an sur le tet'ritoiœ de la république et payet' une contribution dit'ecte, 
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foncière ou personnelle. Le citoyen qui ne réalisait pas cette dernière condition avait 
le droit, selon les termes de l'aeticle 304 de la Constitution, de s'imposer volontai
rement, et sans posséder la base de celle-ci , à une conteibuticn personnelle égale 
à la valem locale de tmis journées de teavail ageicole. 

Chaque assemblée primaiœ avait à nommee un électeue à raison de deux 
cents citoyens insceits comme ayant le droit d'y votee. 

Pour pouvoir êtee électem·, il fallait être citoyen français, avoit· au moins vingt
cinq ans et en outre êtt·e peopriétaire ou usufruitier· d'un bien dont le revenu s'é
levait à la valeur locale de deux cents joumées de teavail clans les communes 
ayant plus de six mille habitants, de cent-cinquante dans les communes ayant une 
population moindte et clans les campagnes, ou bien êtt·e locataire d'une habita
tion d'un revenu de cent-cinquante jou mées de teavail dans le peemiee cas, de cent 
dans le second, ou fermiee dans les campagnes d'un bien ayant la valeur de deux 
cents journées. 

Le citoyen nommé électeur ne pouvait êt re réélu en cette qualité qu'après un 
intervalle de deux ans. 

Les assemblées primaires se réunissaient chaque année de plein droit, le 1er ger
minal. Après, avaient lieu les assemblées communales. 

L'assemblée électorale du département devait , chaque année, le 20 germinal, se 
réunir dans la locali té désignée à cet effet par le Corps législa tif. Elle avait , en 
une seule session de dix jours au plus et sans pouvoir s'ajou m er, à termine!' les 
élections qui lui incombaient ; il lui était interdit de s'occuper d'aucun objet 
éttanger à ces élections. 

D'aptès la loi du 28 pluvi6se an VI, les séanc.;es commençaient à 9 hem·es du 
matin et ne pouvaient dure!' plus tat'd que sept heures du soir. 

Une indemnité était allouée aux électeuts, comme l'indiquent les lois du 22 fruc
tidor an III et du 28 vent6se an V. D'après cette dernière, elle était de 3 frs. pat' 
jour de présente à l'assemblée, plus des ftais de route, fixés à 75 c. par lieue. Les 
électeurs domiciliés dans la commune où avait lieu le vote ne recevaient rien. 

Nous n'avons à indiquer ici que les règles suivies pat ces assemblées en ce qui 
concerne leuts réunions ; les assemblées primaires et communales ne s'en écar
taient d'ailleurs qu'exceptionnellement. 

Le 20 germinal, lors de la ptemière séance, le doyen d'âge présidait provisoi
rement , assisté des trois électems les plus âgés après lui, wmme scmtateurs , et 
du plus jeune comme secrétaire. Tous devaient savoir lire et éct'ÏI'e. On procédait 
en premier lieu à la nomination du bureau définitif. 

Les plus âgés de chaque canton déposaient entre les mains du président du 
bureau provisoire la liste des électeurs nommés dans chacun de ceux-ci, et à l'aide 
de ces listes, le secrétaire faisait l'appel nominal. 

On procédait par scrutin de liste et à la majorité relative à la nomination du 
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président, du secrétaire et de quatre scrutateurs. Celui qui avait le plus de voix 
devenait président, le second, secrétaire, les quatre suivants, scrutateurs ; ceux 
venant après pouvaient avoir à siéger comme scrutateurs suppléants. En cas 
d'absence ou d'empêchement, le président était remplacé par le secrétaire et 
celui-ci par le premier scrutateur, ce qui amenait l'un des suppléants à devoir 
siéger. 

Chaque éle'cteur ::~ ppelé avait à déposer son bulletin écrit et fermé clans l'ume , 
tandis que clans un carton voisin il mettait un billet portant son nom . 

L'électeur écdvait lui-même son bulletin sur le bureau ; s'il ne savai t pas écrire, 
il dictait son vote à l'un des scrutateurs. · 

Pour cette élection seule il y avait réappel. 
Après le dépouillement du scrutin, d'où résultait la formation elu bureau défi

nitif, l'assemblée était constituée et le bureau prêtait le serment requis. 
La première tâche de rassemblée consistait à vérifier la validité de l'élection de 

cltacun de ses membres. Dans ce but elle se divisait en com missions qui, le 
lendema.in, fai saient rapport sur ce point. Tout électeur non admis pouvait 
prendre son recours devant le tribunal. 

Lorsque l'assemblée comptait plus de 200 électeurs présents, ce qui était con
staté par le nombre de billets nominaux extra its du carton placé à côté de l'urne, 
elle se divisait en sections comprenant chaeune, au maximum , deux cents votants. 
Cette division s'opérait par le tirage au sort d'un nom pO!"tant un numéro sur la 
liste alphabétique de tous les électeurs faite par le bureau après la séance de la 
veille; ce numéro était le point de départ pour composer la première section, puis 
on continuait jusqu'à la fin de la liste alphabétique en passru1t après au n° 1 de 
celle-ci et arriver comme dernier à celui qui précédait le numéro sorti au tirage. 

Chaque section avait d'abord un bureau provisoire, puis formait ensuite son 
bureau définitif de la manière indiquée ci-dessus . 

Ces opérations préliminaires terminées, les sections se réunissaient de nouveau 
en assemblée et le secrétaire donnait lecture de différentes dispositions constitu
tionnelles ou légales, informait du nombre de membres à élire, puis faisait con
naître la liste des candidats . 

Chaque citoyen avait le dmit, pendant le mois de niv6se, de faire inscrire soit 
lui-même, soit d'autres pet'sonnes sur la liste des candidats aux fonctions pour 
lesquelles il y avait élection en germinal. Cette inscription se faisait A l'adminis
tr-ation municipale et n'avait d'autre valeur qu'un simple renseignement, vu qu'il 
était libre de voter pour ces candidats ou pour des personnes non pot'tées sur 
la liste susdite. 

Après la lecture de cette liste, la discussion était ouverte soit au sujet des 
candidats, soit concernant l'une ou l'autre difficulté résultant de l'intct"pré talion 
à donner à la législation électorale, et un vote décidait, dans ce dE:rnier cas, la 
solution à adopter. 
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C'est alors seulement, lorsque ce tte discussion était terminée, que chaque sec
tion séparément éta it appelée à voter d'abord pour la première catégorie des 
membres à élire. 

L'or·clre suivi pour ces élections amenait à vote r en pt'emier li eu pour les mem
bres elu conseil des Anciens, ensuite pom ceux du conseil des Cinq-Cents, puis, 
successivement, pour les autres fonctions. 

Le scmtin n'était uninominal que lorsqu'il n'y avait , pour chaque fon ction, 
qu'un membre à élire et l'on procédait par Sl~rutin de liste dans tout autre cas, 
sous la résPrve cependant qu'il y ava it des votes différents quand les mandats 
n'étaient pas d'égale longueur par suite de remplacement pour cause de démission 
ou de décès. La loi elu 6 germinal an VI modifia cet état de choses : le scrutin 
devait toujours être uninominal pour les me bres elu Corps législatif. 

Le vote ava it lieu au scr·utin secret clans chaque section pat' bulletin écrit. Il 
y ava it appel, mais non réappel. Le dépouillement avait lieu dans chaque section 
et le premier bureau récapitulait lE's cliver·s résultats de chacune pour établir 
le résultat général. 

Pom être élu il fallait obtenir· la majorité absolue, c'est-à-elire un nombre de 
voix dépassant la moitié des bulletins valables. La nùllité d'un sutl'rage pour 
désignation insuffisante n'entraînait pas la nullité du bulletin , mais celle-ci résul
tait de ce que le votant s'était fait connaitre ou y avait inscrit une déclaration 
quelconque. 

Loesqu'un nombee suffisant de candidats n'avait pas obtenu la majorité absolue 
au peemiee scmtin , on foemait une liste de ceux qui, apeès les élus, avaient 
recueilli le plus de voix. Cette liste contenait un nombm de noms ne pouvant 

dépasser dix fois le nombre des personnes restant à élire. 
Pour ce second et demier toue de scrutin, le mode de votation, primitivement 

admis était assez original. L'élec teur déposait deux bulletins, l'un, de nomination, 
contenant autant de noms que de membres à élire; l'autre, de réduction, portant 
un nombr·e de noms indélet'miné, pouevu cependant qu'i l soit inférieur à la moitié 
du nombre des noms que contenait la li ste. 

Ce derniee bulletin avait un cat'a<.:tère négatif ; on y inscl'ivai t les noms des 
candidats qu'on jugeait ne pas devoir êtm nommés. C'est par celLe urne négative 
quo le dépouillement commençait et celui qui obtenait à ce vote la .majorité 
absolue des billets valables. ne pouvait être él quand bien même il aurait eu la 
pluralité des voix dans l'autre ume. 

Ce mode de votation fut supprimé par la loi du 28 pluviôse an VI. 
Ainsi qu'il est dit ci-dessus, le sceutin était alors devenu individuel pour les 

membres du Corps législalif. Si, au premier' scrutin , personne n'obtenait la majo
rité absolue, un second semblable suivait; quand le même cas se renouvelait, un 
troisième scrutin était ouvert entee les deux candidats ayant obtenu le plus de 
voix et la majorité relative décidait. En cas de paeité, le plus âgé l'emportait. 
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On procédait de la même manière par trois scrutins lorsqu'il y avait scrutin de 
liste, ce qui pouvait se présenter pom' les administrateurs du département . 

Les décisions des bureaux n'étaient que provisoir·es; c'était au Corps législatif 
à statuer sur la validité des élec ti ons. 

Lorsque la démission d'un titulaire ou la non acceptation d'un élu était po1·tée 
à la connaissance de l'assemblée, celle-ci élisait leurs remplaçants, s'il lui était 
possible de le faire avant l'expira lion du délai de dix jours, que la session ne pou
vait en aucun cas dépasser. 

Un procès-verbal de chaque séance était dressé, lu et approuvé le lendemain. 
Après les éledions tenninées, le président déclarai t l'assemblée dissoute. 
Lors de la première élection de vendémiaire an IV, à laquelle le département 

des Forêts n'a pas pl'Ïs part , il fallait cl'abo1'cl nommer, parmi les membres de la 
Convention, cinq cents membres elu Corps législa tif, puis ensuite deux cent cin
quante fm ent choisis librement. Le 4 brumaire, les membres de la Convention 
élus membres du Corps législatif se sont réunis pour combler , par la nomination 
de plusieurs de leurs collègues, les vides peoduits par les doubles élections. Le 
lendemain, le Corps législatif s'est réuni en entier pour désigner parmi les 750 élus, 
les membres devant foemer le conseil des Anciens et ceux qui appartiendraient 
au conseil des Cinq-Cents. Depuis ce moment les assemblées électorales n'eurent 
plus qu'à renouvelee les mandats des membres sortants appartenant soit à l'une, 
soit à l'autre de ces deux assemblées. 

Les provinces belges rP.unies à la France prirent part aux élections de l'an V 
pow· le premier renouvellement. Les lois du 20 niv6se et du 27 pluvi6se de cette 
année concernent ce renouvellement . Cette dernière fixe la répaetition générale 
des députés ainsi que l'ordre de sortie basé sm· le renouvellement par ti ers de 
chacune des Chambres, chaque année (1). 

<1) La loi du 27 p luviàse a n V, répartissan t les rl éputés d 'après la populat io n , a rl é te r-
miné de la manière s uivante la re prése nta tion des départements réunis (provinces b e lges) 
et l'ordre rie sorti e de l e urs d é putés: 

RENOUVELLEMENT. 
Nombre 

de t •• série 2" série 3' série 
m andataires . (An V) (An VI ) (An Vl!J 
~ 

DÉPARTEME:\TS. .; ~ 2Ï .; "' .; "' Populat ion . .; c " " ::::~ _:;; -C :;:§ c - "' - "' :=w -Q) 
·:;;, ·o:: .~ ·-"' ·-v ·-"' ., .- g "'' <lJ·- "'• ..,·- "' · "'" "'"' "'" "'"' "'" "'"' "'" '!!0' cc . c" "c "" "" "c cc -c o< o.- 0 o..: 0·- o< 0-- o< 0--u, '..JU E-< 

(.)"' '..l'-' (.)"' uu (.)"' uu 
Q) "' Q) "' "' "' Q) "' '0 "' ., Q) ., 

"' 
., Q) ., '0 ., ., 

Dyle (Brabant) 389.789 3 6 9 1 2 1 2 1 2 
Escaut (Flandre orientale) 578,550 .l. 9 13 1 3 2 3 1 3 
Forêts (Luxembot,rg) 19'>.011 1 3 1, 0 1 0 1 1 1 
.Temmapes (H".inaut) 408,668 3 6 9 1 2 1 2 1 2 
Lys (Fïanrlre occidentale) 475.118 4 7 11 1 3 2 2 1 2 
Meuse-Inférieure (Limbourg) 216.556 2 3 5 1 1 1 1 0 1 
Deux- Nèthes (Anvers) 253.98! 2 t, 6 1 1 0 2 1 1 
Ourthe (Liège) 310,/144 2 5 7 1 1 1 2 0 2 
Sambre-et-Meuse (Namur) 150,751> 1 2 3 1 0 0 1 0 1 

Totaux. . 2,977,881 22 45 67 8 14 8 16 6 15 
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Le département des Forêts eut à nommer un membre du conseil des Cinq
Cents à chacun des renouvellements et un mcmbee du conseil des Anciens au 
troisième. Il fut ai nsi représenté par quatr mandataires dans ces assemblées : 
les citoyens Colla r'd (Pierre-Joseph), de Neufchâteau, avocat; Legier (Nicolas
Vincent), ancien agent national et commissai re du directoire du département; 
Arnoul (Jean-Baptiste-Bernard). ancien admin isteateur du Luxembourg, puis du 
département des Forêts et commissai ee du dieectoire dans ce même département, 
membres du conseil des Cinq-Cents, et Francq (Jean-Louis-Othon), de Neufchâ
teau, ancien administeateur du dépaetement, membre du conseil des Anciens. 

Il est encore à remarquer que la validation de chaque élection pour l'une ou 
l'autre des deux assemblées faisait l'objet d'une loi. L'élection était d'abord recon
nue valide par une résolution du consei l des Cinq-Cents, puis par un vote du 
conseil des Anciens, ce qui amenait ainsi l'i tet'vention des deux Chambres . 

La Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1 799) e;hangea complète
ment l'organisa tion du gouvernement. Tmis consuls remplaçaient le directoire; 
un Sénat conservateu r était chargé de veiller à ce qu'aucun acte des diffét'ents 
pouvoirs ne fût contraire aux prescriptions constitutionnelles ; il nommait en 
outre les membres du tribunat, du Corps législatif et de la cour de cassation. Ses 
membres, inamovibles, devaient avoir au moins quarante ans et étaient au nombre 
de 62 d'abord, pom atteindre ensuite un total de 80 par des augmentations suc
cessives, chitft'e qui fut augmenté plus tard . Le Sénat lui-même, Sut' la présenta
tion de trois candidats, l'un par le t ribunat , l'autee par le Corps législatif et le 
troisième par le premier consul, éli sait tout nouveau membre de ce corps. 

Le tribunat, formé d'aboed de cent membres âgés de 25 ans au moins, était, en 
premier lieu, renouvelé par cinquième tous les ans. Sa mission consistait princi
palement à discuter l'adoption ou le rejet des projets de loi dont le gouvernement 
seul avait l'initiative. Ils étaient exposés par des orateurs du tribunat et du consei l 
d'état devant le Corps législatif, lequel, sans discussion, avait à adopter ou à 
rejeter le projet par un vote secret au moyen de boules blanches ou noires. 

Telles étaient les attributions restreintes elu Corps législatif composé de trois 
cents membres âgés de tr·ente ans au moins, de quarante après 1807 . Comme le 
tribunat, il était renouvelé tous les ans par· cinquième à pat'tit' de l'an X. La 
session était ouverte chaque année le 1er frimaire et durait quatre mois. 

En ce qui concerne la réparti ti on territoriale, la Con li tution elisait uniquement 
que chaque clépaetement devait êtee représenté par au moins un citoyen dans le 
Corps législatif. Le Sénat, installé le 4 nivose an VIII , pmcéda le lendemain à la 
nomination des trois cents membr'es fOt'mant le COI'ps législatif, sans avoir à 
observer d'au tre règle à ce sujet. 

L'article 38 de la Constitution de l'an VIII stipulait que le Corps législatif devait 
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être renouvelé chaque année par cinquième, sans indiquer les règles à suivre dans 

ce cas. 
D'un autre c6té, le droit de dissoudre cette assemblée n'existait pas et ne fut 

établi qu'en l'an X . 
Le tribunat d'abord, le Corps législati f ensuite avaient , dans des circonstances 

importantes , manifesté leur 0pposition en rejetant les propositions émanant du 
gouvernement, notamment deux des premiers titres du code civil. 

Le premier· consul, voulant mettre un terme à cette at titude hostile pouvant 
s'aggraver et obliger ainsi le gouvernement à l'inaction, chercha à obtenit' du 
Sénat que ce premier renouvellement fût transformé en une sor te d'épuration 
destinée à éliminer du Cor·ps législati f et du tribunat les principaux membres qui 
formaient cette opposition . Aussi le 22 von tose an X, le Sénat décida qu'en pre
mier lieu, par voie d'élections, il formerait une liste des 240 législateurs et 80 

tribuns restants ; qu'une seconde liste du cinquième de chacune des deux assem
blées contiendrait les noms des membres formant la série renouvelée ; qu'à la 
date du 1er germinal suivant , les fonctions de législateur· et de tr·ibun ne pourraient 
être exercées que par les citoyens inscrits sur ces listes. 

Les deux membres du Corps législatif, qui avaient été élus par le département 
des Forêts sous le régime de la Constitution de l'an III , furent maintenus et portés 
sur la première liste, tandis que leur ancien collègue, qui avait été nommé tribun, 
fut éliminé. 

Le sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X, qui modifia les bases elu 
système représenta tif en vigm::ur·, décida que chaque département serait repré
senté au Corps législatif propoetionnellement à sa population. En outre, les dépar
tements français furent divisés en cinq séries; celui des Forèts faisait parti e de la 
deuxième; le 12 fr·uctidor an X, un tirage au sort détermina l'ordre de sortie des 
cinq séries et la deuxième occupa le quatrième rang. La députation du départe
ment des Forêts devait être ainsi renouvelée d'abord le 1er vendémiaire an XIV et 
ensui te le 31 décembr·e 1 810. Cette date du 31 décembr8 fu t établie par le séna
tus-consulte du 22 février 1806 ; elle indiquait l'année et non un jom· précis, ainsi 
qu'on le constate par les dates des nominations (1). 

('1) Vo ici quelle était, a u Corps-légis la tif, la représentation des 
belges, leur divis ion en séries et l' époque des re nouvellements : 

1" série. 

2• série . 

3• série . 

4• série . 

5' série . 

Lys ( Flandre occidentale) 
Meuse-In fé rie ure ( Limbourg) 
Dyle (Braba nt) 
Fo rê ts (Luxembourg) 
Deux-Néthes (A nvers) 
Jemmapes (Ha ina ut) 
Ourth e (Liège) 
Escaut (Flandre orientale) 
Sambre-e t-Meuse (Namur) 
Aucun. 

Nombre Ordre 
de députés. de so rti e. 

lo 5• 
2 
4 
2 
3 
4 
3 
4 
2 

3' 
Total. 28 

anciennes pl'ovinces 

Époques 
des re nou 1·ellements . 

·1807 e t '1 812. 

An XIV et1811. 

An XII e t ·1809. 

An XI, 1808et18'13. 

Au XIII et 1810. 
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Préalablement, selon les termes de la Constitution de l'an VIII, les législateurs 
sortants ne pouvaient être réélus qu'après un an d'intervalle, mais le sénatus
consulte organique du 28 floréal an XII les rendit immédiatement rééligibles. 

Sous le consula t et l'empim, l'élection n'eut qu 'un rôle complètement indirect 
dans la composition des assemLlces législatives, p1 ·esque nul même d'après la pre
mière organisation, celle de l'an VIII, qui dura jusqu'à l'an X. 

Elle exigeait la formation successive de trois listes de notables : la prerniêm, 
dite liste communale, composée à raison du dixième du nombt'e des citoyens 
ayant dmil de voter, comprenait les personnes ap tes à ètre choisies pour occuper 
les fonctions publiques de l'atTondissement. 

La deuxième, appelée l is te départementale, était élue par les citoyens choisis 
pour former la liste pr·écédente, dans la mème proportion à l'égard de cette der
nière; ceux qui étaient a insi nommés composaient la catégorie clans laquelle 
devaient ètre choisis les fonctionnaires des départements. 

La troisième, di te liste nationale, comprenai t la dixième partie de la liste 
départementale, et ceux qui la formaient étaient élus par les ci toyens inscl'its sur 
cette dernière et pouvaient seuls occuper les fonctions nationales, c'est-à-dire 
faire partie elu Sénat, du Corps législatif et du tribunat. 

On voit par là le rôle effacé qu'avait aloes le sum·age populaire. Pout mieux 
s'en tendre compte, des chiffees sont utiles. D'après le relevé placé en nole, le 
nombre des citoyens ayant dmit de voter en l'an VI, dans le département des 
Forêts, était de 24,486, non compris trois cantons omis dans ce relevé (1). 

On peut donc évaluet' en chitrres ronds à environ 26,000 le nombre de ceux qui 
votaient pout former la liste communale qui, ainsi, devait compt·endre 2600 noms; 
celle du département en renfermait alors 260 et la liste nationale 26. Il y avait 
par conséquent une élection à tmis degrés pour désignet' vingt-six candidats, 
parmi lesquels le Sénat avait toute liberté de choisir au minimum un législateur 
et éventuellement deux. On ne pouvait certainement pas dire à ce tte époque que 
les pouvoirs émanaient de la nation. 

A la suite de la suppr·ession cles municipalités de cantons, auxquelles furent 
substituées les mairies, les lis tes dites communales s'appelèrent cantonales. 

Les conditions requises pour avoir droit de voter pour la formation de ces 

(1) Nombre des c itoyens ayant droit de voter dans chacun des cantons du département 
des Forêts , d'aprés l'état arrê té le 'lll ventôse an Vl : 

Arlon 57'2, Artzfeld 596, Bascharage 1344, Uas togne 3'>8, Bittbourg 2·147, Clervaux 773, 
Dudeldorf 1775, Echternach 10'>4, Etalle 1 93~, Fauville rs 80!;, Florenville 7::!8, Grevenmacher 
'1246, Hesperange ·1388, Houfl"alize 923, Luxembourg 1063, Neuerbourg 802, Neufchàteau 912, 
Paliseu l49ï, Remicb 2379, Roodt 452, Vianden 1227, Virton 703, Wiltz 819. Total 2'•,486. 

Les trois cantons de Diekirch, de Mersch et de Rambrouch ne sout pas compris dans 
ce relevé. 
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dernières listes restèrent les mêmes qu 'auparavant : la qualité de citoyen français 
constatée pat' l'inscription sur le registre civique de l'arrondissement. 

Le décret du 17 janvier 1806 déterminait les règles à suivre pour la formation 
des registres civiques de chaque arrondissement. Il contient une disposition qu'il 
y a lieu de citer : l'article 3, par lequel le domicile politique était indépendant du 
domicile civil. Le conseil d'état, dans son avis du 29 vendémiaire an XI, avait 
donné les motifs pour lesquels il jugeait utile qu'un citoyen pût prendre un domi
cile politique autre que son domicile civil, dans une commune où il était redeva
ble d'une contribution directe. 

Nous avons maintenant à indiquer les règles suivies pour les opérations électo
rales; elles étaient d'abord très compliquées, si surtout l'on considère les résul
tats qu'elles avaient à produire. 

La loi du 13 ventôse an IX concerne la formation et le renouvellement des 
listes de notables prescrites par la Constitution ; elle a été appliquée la dite année, 
puis remplacée en l'an X par une autre organisation dont il sera question plus 
loin. 

Le 1er germinal, tous les tr0is ans, le conseil municipal avait à dresser la liste 
des citoyens de la commune ayant droit de voter. Du 15 au 20 de ce mois, cette 
liste était adressée au sous-préfet qui divisait en sé?"ies celles des municipalités 
comprenant plus de 150 votants et réunissait les communes en ayant moins de 
cinquante. Un tableau indiquait le nombre de dizaines compris dans chaque série 
ainsi que dans l'arrondissement en entier, d'où résultait le nombre de notables à 
élire en premiet' lieu. 

D'après l'article 14 de la Constitution, les fonctionnaires faisaient de droit 
partie de la liste des notables à l'un ou à l'autre des trois degrés, selon le poste 
qu'ils occupaient. Pour les élections du premier degré appelées communales, 
ceux-ci, par un scrutin préliminaire au chef-lieu de l'arrondissement, nommaient 
pour chaque série le directeur du scrutin et deux scrutateurs. 

Pour l'élection dite communale, le scrutin était ouvet't du 1er au 15 prairial, 
pendant huit heures chaque joui'. Le vote avait lieu au domicile du directeur du 
scrutin de la série, dans les communes qui en comprenaient plusieurs. 

L'électeur exprimait son vote par trois bulletins différents à déposer chacun 
dans une urne distincte. Les deux premiers devaient chacun contenir G.n nombre 
de noms égal à celui des di zaines de la série. L'un était réservé aux citoyens, 
présents ou absents, appaetenant à la série; l'autre à ceux de l'arrondissement 
choisis en dehors de la séeie. Le troisième bulletin ne pouvait comprendre que 
des citoyens absents pour le service public, en nombre égal aux dizaines de la 
liste de ces derniers. 

Le 20 prairial, c'est-à-dire cinq jours après la clôture du vote, avait lieu 

publiquement le dépouillement du scrutin chez le directeur du scrutin de la série, 
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où se réunissaient les scrutateurs. Cette opération consistait à former deux listes 
indiquant uniquement, dans la pl'emière, le nombre de suffrages obtenus par les 
citoyens figurant sur les deux pl'emiers bulletins; et dans la seconde, la même indi
cation concem ant les absents du troisième bulletin. 

Le 1er messidor se réunissaie:1l au chef.-lieu de la sous-préfectur·e les notables 
faisant de droit partie de la liste à dr·esser, et leurs noms y étaient d'aboed inscrits. 
Ensuite, ils dépouillaient les listes de chacune des séries comprenant les résultats 
donnés par les deux premiers bulletins et formaient une li ste préliminaire indi
quant les citoyens ayant obtenu dans l' aeroudissement le plus de su1I'rages, en 
nombr·e égal à eelui des di zaines de l'arrondissement. Si parmi ceux-ci se trouvaient 
des absents en propol'tion des dizaines qui les concemaient , il n'était pas pro
cédé à un recensement des votes de la troisième catégorie. Dans le cas contraire, 
ceux qui, clans ce vote pai'ticulier , avaient obtenu le plus de voix étaient ajoutés 
à la liste clans la propoi'tion voulue. 

Après ces diverses opél'ations, venaient celles l'elatives aux élections concer
nant les notabilités elu département. 

Pour le 20 messidor· , le préfet dressait la liste des fonctionnaires appelés à être 
inscrits de plein droit clans cette catégorie; il divisait également en séries de tmis 
à six cents les noms des notables de chaque arrondissement et fixait le nombre 
des dizaines de chaque série, tant pour les présents que pour les absents. 

Le plus âgé des notaires elu chef-lieu de chacun des al'ronclissements était clil'ec
teur elu scrutin et il était assisté de deux adjoints : le plus âgé et le plus imposé 
des notables de la ville. Le scl'utin était également ouvert pendant elix jours, elu 
20 au 30 messidor, au domicile de ce notaire. On votait par trois bulletins, comme 
il est dit ci-dessus. Le 1er thermidor, avait lieu le dépouillement du scrutin par 
les membres du conseil d'arrondissement et le sous-préfet. Le 11 thermidor, le 
préfet et les membres elu conseil de préfecture fai saient le recensement es listes 
de dépouillement des divers arrondissements, le tout clans les for·mes ci-dessus 
indiquées. 

Cela terminé, on procédait aux élections dites nationales. Pour le 20 thermidol', 
le pl'éfet avait à former la liste des fonctionnaires appal'lenant à cette catégorie et 
à diviser les notables du département en dizaines, de même que pour les élections 
précédentes. 

Le plus âgé des notail'es du c:hef-lieu du dépal'tement était assisté de q_uatre 
acljoints, les deux plus âgés et les deux plus imposés des notables de la ville. Le 
vote avait lieu du 1er au 10 fructidor; l'électeur ne devait déposer que deux bulle
tins dont l'un pour les absents du département. Le 11 fmctidor , avait lieu le 
dépouillement devant le préfet, le conseil de préfecture et les scrutateurs, qui 
formaient la liste des notabilités nationales du département, en suivant les règles 
précédemment indiquées. 

Ces élections avaient lieu à la majorité relative sans ballottage. 
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De trois en trois ans, les électeurs devaient se réunir aux trois degrés pour 
combler les vides que les décès avaient amenés clans ces diverses listes. 

Le sénatus-consulte orgànique elu 16 thermidor an X (4 août 1802) substitua 
une nouvelle organisation électorale à celle qui vient d'être indiquée. 

Dans chaque ressort de justice de paix, il y avait une assemblée c:mtonale; dans 
chaque district de sous-préfecture, un collège électoral d'arrondissement, et dans 
chaque département, un collège électol'al du département. 

Le président de l'assemblée cantonale était nommé pour cinq ans par le pre
mier consul ; il était assisté de quatre scrutateurs: les deux plus âgés et les deux 
plus imposés des citoyens ayant droit de voter dans le canton. Le bureau nom
mait son secrétaire. Chacun des présidents de section était désigné par le prési
dent de l'assemblée, et deux scrutateurs, le plus âgé et le plus imposé de la sec
tion, formaient avec lui chaque bumau. 

L'assemblée cantonale désignait deux candidats pour chacune des places sui
vantes : juge de paix et suppléant de justice de paix, parmi lesquels le premier 
consul choisissait le titulait·e nommé pour dix ans. Elle avait également à inter
venir en ce qui concerne la nomination des conseillers municipaux. 

De plus, elle nommait au collège électoral d'arrondissement le nombre de mem
bres qui lui était assigné à raison du nombre de citoyens ayant droit d'y vote!'; 
il en était de même pour le collège du département. 

L'arrêté du 19 fructidot' an X contient les règles à suivre pour l'exécution du 
sénatus-consnlte du 16 thetmidor précédent. 

C'étaient les sous-préfets qui avaient à réunit' les listes municipales pour former 
chaque liste cantonale. Après l'an XI, époque fixée pour la revision des listes, les 
assemblées cantonales pouvaient êtl'e divisées en sections. 

Au jour fixé pom la tenue de l'assemblée, la session était ouvet·te au lever du 
soleil. Chaque votant devait écrire son bulletin, et si cela ne lui était pas possible, 
l'un des sctutateuts, en ptésence d'un autre membt'e du bureau, le faisait pour 
lui. Il y avait autant d'urnes que de fonctions diverses pour lesquelles l'assemblée 
avait à élire. 

Six heures aptès l'ouverture du scrutin, si plus aucun citoyen ne se présentait 
et que les ttois quarts des inscrits avaient voté, le scrutin pouvait être déclaré 
fermé et l'on procédait au dépouillement des votes. Il en était de même si, neuf 
heures après l'ouverture, plus de la moitié des inscrits avaient voté. Le scrutin ne 
pouvait être fermé avant que la moitié des inscrits n'eût voté. Lorsque l'assem
blée se prolongeait sans terminer ses opérations, jusqu'a terme fixé pour sa 
durée, il en était rendu compte au gouvernement. 

Le nombre des bulletins était compté avaut le dépouillement ; s'il y avait plus 
de bulletins que de votants, le scrutin était nul; il fallait recommencer. 

66 
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La majorité absolue était requise ; en cas de parité le plus âgé avait la préfé
rence. 

Au deuxième tour de scrutin, on suivait les mèmes règles qu'au premier, mais 
au t roisième il y avait ballottage entt'e les candidats ayant le plus de suffrages, 
en nombre double de celui des mandats restant à conférer . 

Le décret elu 17 janviet' 1806 apporta de nouvelles modifications à l'organisa
tion précédente des assemblées cantonales. 

Chaque assemblée cantonale comprenait tous les citoyens ayant leur domicile 
politique dans le canton et inscrits sur le registre civique de l'arrondissement. Le 
domicile politique était indépendant du domici le civil et ne se transférait qu'en 
vertu de déclarations formelles. 

Un registre c:ivique éta it formé clans chaque chef-lieu d'arrondissement. Tout 
Français âgé de 21 ans accomplis, ayant son domicile poli tique dans l'une des 
communes de l'arrondissement, y éLait inscrit. Ce domicile était acquis par une 
année de résidence clans la commune, de même que par une déclaration faite par· 
certains fonctionnaires ou bien pat· ceux figurant sur la liste des plus imposés elu 
département . L'exercice des droits politiques cessait une année après la transla
tion du domicile clans une autre localité, pour la généralité, et immédiatement 
pour ceux qui l'avaient acquis et abandonné au moyen d'une déclaration. 

Tout in::::crit recevait elu sous-préfet une carte d'éleCteur qu'il devait montret', 
s'il en était requis, pour pouvoir prendre part à l'élection. 

Le pr·éfet avait à diviser le canton en sections; il devait composer chacune de 
celles-ci des communes les plus voisines, de manière à leur donner cinquante 
votants au minimum et qua tre cents au maximum. Il leur assignait un chef-lieu 
dont elles portaient le nom. 

Le bureau se composait , pom la première section, du président du can ton, de 
quatre scrutateur·s et d'un secrétaire. Dans les autt'es sections, il n'y avait que 
deux scrutateurs. Le président du canton nommait les présiden ts des sections 
autres que la première. Chacun recevait une liste des dix électeurs les plus im
posés ct des elix électeurs les plus âgés de la section, parmi lesquels, selon l'or·cl re 
d'inscription. étaient désignés les scrutateurs, moitié sur chaque lbte. parmi ceux 
sachant écrire. 

Chaque bureau nommait le secrétaire à la majorité absolue. 
Le président du canton avait la police générale de l'assemblée cantonale; ce 

droit était exercé en son nom par les présidents des sections. 
Ces opérations préliminaires terminées, le président déclarait le scrutin ouvert. 
Il y avait autant d'urnes que de fonctions diffërentes pour lesquelles l'assemblée 

avait à faire ua choix. L'électeur, pour chacune d'elles, fai sait un bulletin qu'il 
avait à écrire lui-mème; il elevait en outt'e inscrir-e sur une fot·mule cléteeminée, 
en peésence d'un membre elu bureau, ses nom, qualités et clemeuee, puis il peêtait 
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le serment requis d'obéissance à la Constitution et de fidélité à l'empereur. Le 
citoyen illettré pouvait charger un scrutateur d'écrire ses bulletins en présence du 
président. 

Pour la réception des votes, il suffisait, à la première section, de la présence 
du président et de deux scrutateurs, ou bien de trois scrutateurs et du secrétaire, 
ou bien de quatre scrutateurs. Dans les autres sections, deux des membres, sur 
les quatre, suffisaient. C'était le plus âgé des scrutateurs qui remplaçait le prési
dent absent, tandis que Je plus jeune remplaçait le secrétaire. 

En cas de contestation relative au droit de vote, le bureau décidait provisoire
ment, sauf recours soumis au conseil d'état. 

Un scrutin durait trente-six heures, sauf dans les deux cas cités ci-dessus ; la 
durée du vote ne pouvait être prolongée. 

Avant de pt'océder au dépouillemeut, les bulletins étaient comptés et lorsqu'on 
constatait que le nombre en était plus grand que celui des votants, on devait les 
brûler sans les examiner et recommencer le vote. 

Les sc!'utaleurs, lors du dépouillement, avaient à effacer sur les bulletins les 
derniers noms dépassant le nombre requis, ceux des personnes dont la désignation 
ne permettait pas de reconnaitr-e l'identi té et ceux qui n'étaient pas inscrits sur 
la lisle des plus imposés, lorsqu'il s'agissait des élections pour le collège du dépar

tement. 
Dans chaque section il était uniquement constaté combien de voix avait 

obtenues chacun des candidats. Le procès-verbal était ensuite porté à la première 
section qui lai sait le recensement des votes, auquel pouvaient assister les membres 
des bureaux des autres sections . 

Pour ètre élu, il fallait obtenir la majorité absolue. Quand, au premier scrutin, 
celte condition n'était pas réalisée po_ue le nombre voulu de candidats, le lende
main un second scrutin semblable au premier était ouvert. S'il en était de même 
pout celui-ci, le jour suivant il y avait ballottage entre les candidats ayant obtenu 
le plus de suffrages, en nombre double de celui des mandats à conférer. 

D"après l'avis du conseil d'état du 29 vendémiaire an XI, la durée des assem
blées cantonales ne devait pas dépasser douze jours. 

Celui qui avait été nommé en mème temps membre d'un collège de département 
et d'un collège d'arrondissement, avait dix jours pour opter et, ce délai passé, il 
était réputé avoir choisi le collège de dépar-tement. 

Celui qui avait été nommé au même collège par plusieurs assemblées canto

nales était porté sur la liste du canton de son domicile politique, et s'il n'avait 
pas été élu par ce canton, dans celui où il avait obtenu le plus grand nombre 
de voix. 

Quand, pour ces causes, le contingent d'un canton devenait incomplet, le pré
fet, pour arl'iver au nombre œquis, ajoutait les citoyens ayant obt~nu après les 
élus, le plus grand nombre de voix. 
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Les réclamations relatives aux opérations électorales étaient soumises au con
seil d'état. 

Il résulte de ce qui vient d'être exposé que les assemblées cantonales partici
paient au premier degré à l'élection des candidats aux fonctions de membres du 
Sénat, du Corps législatif, du tribunat, des conseils généraux et des conseils d'ar
rondissement. 

Ainsi il existait une grande différence entre cette organisation et celle de l'an 
VIII. Par celle-ci le Sénat choisissait les membres du Corps législatif dans les 
listes des notables nationaux, formées dans chacun des départements. Ces der
niers étaient nommés par une élection à trois degrés et rien n'obligeait le Sénat 
à choisir les députés proportionnellement dans chaque département. 

D'après l'organisation de l'an X, les collèges électoraux, nommés par les assem
blées cantonales, choisissaient des candidats pour chaque renouvellement, et 
c'était parmi ceux-ci que le Sénat devait désigner les membres du Corps législatif 
rept'ésentant le département. Pour les conseils généraux, il n'y avait que deux 
candidats pour chaque place et l'un des deux devait être nommé par l'empereur. 
Ainsi l'action des collèges électoraux, sans être directe, avait au moins certaine 
efficacité, ce qui n'existait pas sous l'organisation précédente. 

Il est vrai qu'un changement d'un autre genre avait diminué l'influence des 
assemblées cantonales, en ce que l'empereur pouvait nommer directement un cer
tain nombre de membres des collèges électoraux, parmi les citoyens ayant rendu 
des services au pays. Les membres de la Légion d'honnem· faisaient de droit 
partie des collèges, d'après l'article 99 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII. 

Le sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X, l'arrêté du 19 fructidor 
suivant, le sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII et le règlement du 
13 mai 1806 déterminent quelle était l'organisation des collèges électoraux à cette 
époque. 

Les collèges électoraux d'arrondissement devaient avoir un membre pour 500 
habitants, ceux de département un pour mille habitants ; toutefois les premiers 
ne pouvaient comprendre que deux cents membres au plus et cent vingt au 
moins, et les seconds trois cents au plus et deux cents au moins. 

Pour faire partie du collège du département, il fallait ètre inscrit sur la liste 
des six cents plus imposés du département. 

Les collèges électoraux se composaient: 1 odes citoyens élus par les assemblées 
cantonales ; 2° des membres de la Légion d'honneur ; 3° des personnes nommées 
par l'empereur pour services rendus au pays. 

Les membres des collèges électoraux, immédiatement après leur nomination, 
adressaient au préfet par écrit le serment constitutionnel prescl'it, et il leur était 
délivré une carte d'électeur sans laquelle ils ne pouvaient prendre part aux opé
rations du collège. 
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Les membres des collèges électoraux étaient nommés à vie. Cependant ils 
cessaient d'en faire partie : 1 o rn faisant élection de domicile politique dans un 
département ou arrondissement autre que celui du collège dont ils étaient mem
bres ; 2° en commettant un acte contraire a l'honneur ou à la pat l'ie ; seulement 
l'exclusion ne pouvait être prononcée alors qu'à la condition d'a voi r été votée par 
le collège à la majol'ité des trois quarts des voix ; 3° par les causes qui faisaient 
perdre les droits de citoyen. 

Il n'était procédé pat· aucune assemblée cantonale à la nomina tion des places 
vacantes qui lui appartenaient dans un collège électoral, que quand ses élus 
étaient réduits aux deux tiers. 

Le gouvernement avait le droit de di ssoudre les collèges élector·aux, ce qui 
amenait le renouvellement de tous les membres de celui qui étai t l'objet de cet 
acte de l'autorité. 

En premier' lieu, tous les présidents des collèges électoraux étaient nommés à 
chaque session pae le premier consul. Sous l'empire, certains collèges avaient 
leurs ptésiden ts nommés à vie ou leur présidence constituait une p!'érogative d'un 
des gl'ancls dignitait·es : ainsi le collège de Bruxelles avait p ur président le Grand
Electeur. Quand ces présidents éta ient reconnus empêchés de pouvoir· remplit' 
leurs fonctions, l'empereur' nommait à leur place un vice-président. Loesqu'avant 
l'ouver-ture de la session d'un collège, le président tempotaire ou le vice-l-'résident 
se trouvait empêché de siéger, c'était le préfet qui, parmi les membres du collège, 
désignait celui qui elevait le remplacer . Si ce cas se présentait pendant les opé
rations, c'était le plus âgé des scrutateurs qui prenait sa place. 

Les collèges ne pouvaient s'assembler qu'en vertu d'un acte de convocation 
émané du gouvernement, dans le lieu et pour la durée qui leur éta ient assignés . 

Il leur était interdit de s'occuper d'autr·e chose· que des opéra tions pour· les
quelles ils étaient convoqués. · 

La session elu collège commençait au lever du soleil, le jout· fi xé par le décret 
de convocation qui devait être publié dans toutes les communes dix jours au 
moins avant l'ouverture de ce tte session. 

Les collèges de département avaient à désigner·: 
1 o Deux citoyens domiciliés dans le département pour· chaque plaœ vacante au 

conseil général ; celui-ci était renouvelé pat· tiers tous les cinq ans, en mèrne 
temps que la députation du dépattement au Corps législatif. Dès que les nomina
tions, objet des présentations, étaient ter·minées, ces demièt·es cessaient cl'avoit' 
leur effet, et les nominations enlte les tenouvellements étaient faites pat· l'em
per·eur·, sans intervention du collège électotal ; 

2" Deux: candidats pom· le Séna t. Cette ptésentation elevait être r·enouvelée 
chaque fois que le collège était t éuni pour la formation de la liste des candidats 
au Corps législatif; 
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3° Deux citoyens domiciliés dans le dépat·tement pOUt' former la liste d'après 
laquelle devaient êtr·e nommés les membres de la députation du département au 
Corps législatif. 

Les collèges d'arrondissement avaient à désigner : 
1° Deux citoyens domiciliés dans I'ar·rondissement , pour chaque place vacante 

dans le conseil d'ar·r·ondissement, qui était ren uvelé pat' tiers tous les cinq ans . 
Composé de onze membees, le premier tier·s en comprenait troi s et les deux autr·es 
chacun quatre. Le collège n 'était pas convoqué pour les nominations à faire en 
dehors du !'enouvellement, ainsi qu'i l a été dit à pt·opos des conseils généraux ; 

2" A chaque réunion, deux citoyens à porter sur la liste sur laquelle devaient 
être choisis les membres du t t'ibunat; 

3° Deux citoyens domiciliés dans le département, comme candidats poue le 
Corps législatif, de même que le collège du département. 

Pom toutes ces élections, il fallait que l'un des deux candidats au moins fùt 

pris en dehors des membms du collège qui les choisissait . 

En ce qui concerne le Cor·ps lég islatif, la li st des candidats, for'mée par' la pré
sentation des collèges du clépat·tement et des a roncli ssements, elevait comprendre 
trois fois autant de candidats différents qu'il y avait de places vacantes. 

Pour atteindre ce résultat, certains départements avaient à élire trois et méme 
quatre candidats par collège, ce qui n'existait pas pour le département des For<~ts. 

En outre, chaque collège nommait autant de suppléants que de candidats; ils 
étaient appelés éventuellement à remplacer, dans leur collège, les candidats nom
més par plusieurs de ceux-ci, ce qui laissait., pom chacun , une place vacante. 
Seulement les suppléants n'étaient inscrits sur la liste que quand celle-ci ne com
prenait pas un nombre de noms égal à trois fois celui des membr·es du Corps 
législatif dont le mandat était à renouveler. 

En cas de double nomination, l'élu avait tr is j ours pour faire connailrc au 
préfet le collège qu'il choisissa it ; passé ce délai, il était assigné à celui que lui 
avait donné le plus grand nombt·e de voix. 

Les règles indiquées ci-dessus au sujet du nombt'e triple de candidats pour· le 
Corps législatif sont extraites elu règlement cl 1806. D'au tt·es plus compliquées 
avaient été établies par les articles 52 à 62 de l'arrêté du 19 fl·uclidor an X. 

Les préfets et les commandants militair·es des départements ne pouvaient ètre 

élus candidats au Sénat pal' les collèges électot'aux des départements dans les
quels ils exet·çaient leu rs fonctions. 

Ainsi qu'il est elit ci-dessus, les membres du collège du département ne pou
vaient être choisis que parmi les six. cents plus imposés de ce département. A cet 
effet, une liste devait être dressée dans chaque dépar tement, par· le_:; Ot'd t·es elu 
ministre des finances; elle compeenait les six cents citoyens les plus imposés aux 
rôles des contributions foncière, mobilièl'e et somptuaire, et au rôle des patentes .. 
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t es rvntl'ibutions payées en dehors elu département , SUl' le territoire f1·ançais , 
étaient admises à y figurer , ma is l'intéressé elevait en remettl'e 1 r·elevé au préfet 

ou au ministr·e des finances. 

A ce suje t é taient appliquées cert:tincs règles dont qnelrtues unes subsistent 

encore aujourd'hui clans le domaine électoral. 

Les contributions de la fen.me, quoique non commune en bi ens, compta ient 
au mari. Il en élaiL de même pou l' le père, des w ntr·ibutions de ses enfants 
mineur·s. L'impôt fon cier·, payé pal' le ferm ier' à la déchar·ge elu pr'opric\ ta ire, 

comptait à ce dernier. Le père, aple par ses contt' ibuti ons a être inscrit sur' la 
liste, pouvait, au moyen d'une décla t'ation visée par le mrurP. de sa commune, 

y faire portet' à sa place son fi ls ou on gendre. L'in lrr'd it ayant dt'Oit a êtte 
inscrit sur la lisle , y était r emplacé par l'ainé de ses fils ou successivement, du con
srntl-mrcnt de l'ainé, pa t' l'un des puînés ou gendres, par ordre d'ùge de leurs 
épouses pour· ces derniers . La femme veuve e t non rernatiée pouvait désig ner à 
sa place l'un de ses fil s majeu1·s. 

La li ste susdite ét11it vérifi ée et arrêtée par le ministre cl s finances, puis 
impl'iméc et envoyée 11ux assemblées cantonales et aux collèges élec t.or·aux. 

Les t érlamalions conl.1'e ce lte liste éta ient soumises au gouve rnement e t jugées 
en conseil d'état. 

Les opé1·a lions élector·ales dans les collèges présentaient de l'analogie avec celles 
des assemblées cantonales, dont elles différaient toutefois en plusieur·s points. 

Après l'ouvertu re de l'assemblée, qui avait lieu au lever du soleil Je jour de la 
convocation, le ptésident dés ignait deux sct'lllateurs cl un sec rétaire pr ·ov i oires; 
on pl'Océdait ensuite, pa t' scrutin individuel ct à la majorité absolue, à la numina
tion de deux scrutateurs e l d'un sec ré taire définitifs, sans que le concour·s de la 
moiti é du collège flll nécessaire pour ce lte prem ière opéra ti on. 

En ce qui concerne le nombre de.;; ul'l1 e5, le vo le, à l'excep tion du se rmen t qui 
n 'était plus requis, la nu lli té des suffrages, l::t nomination par' Lr·ois SCI'uLins au 
plus et différents autres dé la ils, les collèges élector·aux agissaient de mème que 
les assemblées cantonales . 

Il y avait appel cL J'é:1ppel pour chaque scr·t1lin , qui elevait res ter ouvcl'l jusqu'à 
ce que la moitié des membr'es elu collège eùt volé. 

Une controverse s'é lail sans doute élevée sur la question de savoir· si la 1mjor' ilé 
absolue devait è tre ca lc: ulén d'apt'è.> le nomb r·e ùcs électeu r'::; pr·enant pa rt au vote 
ou d'a pl'ès celui des bul letins valables, ca r' le conseil d'étal eut à se pl'ononcce su t' 
cc point, et clans son avis du 25 janv ier 1807, il décida qu'il fallait n'avoir éga t'cl 
qu 'aux bulletins valables. 

Le troisième scrut in ou ba llottage était sou mis, clans le;; collèges électoraux. a 
des règles pa1·Licu li èl'es: il devait y avoir·, pour· chaque fonction , auta nt de sci'LI
tins individuels qu'i l restai L de personnes à élire. Au premier de ces ballot lages 
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participaient les deux candidats ayant obtenu le plus de voix; au second, celui 
des deux candidats qui venait d'échouer, luttait contre le candidat venant au troi
sième t'ang sur· la li ste cli ·ossée pour ces diver·s ballottages, et ainsi de sui te. 

A l'expiration du terme fi xé par la convocation pour la durée de l'assemblée, le 
président était tenu d'en prononce!' la cl6lure et de se retirer . 

Un procès-verbal des opéralions était chaque jour tenu en double expédition et 
signé, le lendemain, pal' les membt'es elu bu J'eau. L'un de ces documents elevait être 
transmis au préfet avec les pièces à y joindre ; l'autre restait déposé entre les 
mains du président. 

Toute réclamation relative à ces élec tions était adressée au ministre de l'inté
rieur., et l'empereur avait à statuer. 

Ce ministre était cha1'gé de formel', d'apt'ès les copies des procès-verbaux qui 
lui étaient tl'ansmises par le préfet, les listes des candida ts présentés pour· le 
Sénat, le Corps législatif, le tribunat , les conseils généraux eL les conseils d'ar
rondissements. Ces trois premières li stes étaient envoyées au Sénat accompa
gnées, pour chaque candidat, de son extra it do naissance et d'un certifica t con
statant qu'il joui ssait des droits de citoyen fr-ançais, et en outre, pour ceux elu 
Corps législatif, de l'attestation qu'ils étaient domiciliés dans le département qui 
les avait élus. 

D'après la règle pr'écéclemmen t indiquée, la moitié au moins des candidats 
devait ètre choisie en dehors des membres du collège. Pour ce motif des prési
dents ou membres de ces collèges donnaient leue démission afin de n'être pas 
écartés poue celte cause. Aussi cette interdiction leur fut également appliquée, 
par les décr·ets des 24 niv6se et 25 thermidor an XIII , du moment où la démis
sion n'était pas antérieure à la convocation du collège. 

L'époque de sortie des députés dont le mandat était expiré fut plusieurs fois 
modifiée. Elle fut d'abord fi xée au 1er germinal par le séna tus-consulte du 22 ven
tôse an X. Ens;.tite l'an·èté du 26 vendémiair'e an XI remplaça cette date par le 
jom de la convocation des collèges appelés à nommer les candidats pour occupr-r 
les sièges soumis au renouvellement. Après, l'an·èté du 6 brumaire an XII stipula 
que les députés élus dans la quatrième série ayant renouvelé sa députation en 
l'an XI, faisaient pat'tie du Cot·ps législatif dès le jout· de leur nomination par le 
Sénat, et que ceux devant sortir en l'an XII avairnt à cesser leurs fonctions le 
1er frimaire, joue de l'ouvertur·e de la session du Corps législatif; que plus tard 
la sortie des députés et leur eemplacement var les nouveaux titulaires aurait 
lieu le 1er vendémiaire de l'année fixée pour le renouvellement. 

Le sénatus-consulte du 22 février 1806 fixa de la manière suivante l'époque des 
sorties successives des séries : la première, le 31 décembre 1806; la qua tr·ième, 
le 31 décembre 1807; la troisième, le 31 décembre 1808; la cinquième, le 31 

décembre 1809; et la deuxième, le 31 décembre 1810, d'après l'ordre déterminé 
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par le tirage au sort du 12 fructidor an X. Les membres nouveaux enLi'aiont en 
fonctions lors de la première session de l'année. 

Le tribunat n'a été soumis qu'une seule fois, en l'an X, au renouvellement par
tiel : vingt tribuns ont, le 6 germinal, reçu un mandat de cinq ans, jusqu'à l'an 
XV par' conséquent. 

Le sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X réduisit à cinquante le 
nombre des membres du tribunat; seulement cette réduction ne devait être com
plètement opérée qu'en l'an XIII, et alOJ'S le renouvellement par· moitié tous les 
trois ans aurait remplacé le renouvellement annuel pal' cinquième, en vigueul' 
depuis l'an VIII. Voici comment le Sénat diminua de moitié le ttibunat. En fruc
tidor, il décida d'abord que les vingt mernbtes nommés en l'an X feraient pm·Lie 
des cinquante restants en l'an XIII. Ensuite il' désigna vingt membl'es devant 
sortir· en l'an XI, vingt au t1·es en l'an XII et dix enfin en l'an XIII. Restaient 
ainsi cinquante membr·es, nomb1·e requis ; le Sénat choisit les vingt-cinq devant 
former· la première série sortant l'an XVI et par· ce fait les vingt-cinq autres 
composaient la seconde série devan t sortir- l'an XIX. 

Le sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII substitua le renouvelle
ment par- moitié tous les cinq ans, à celui ayant lieu tous les trois ans. 

Le sénatus-consulte du 19 août 1807 supprima le tribunat, mais les vingt-cinq 
membres de la seconde série ne devant sortir qu'en 1812, firent partie jusqu'à 
cette époque du Corps législatif. 

Le département des Forêts fut successivement repr·ésenté au Corps législatif 
par six députés diffërents : du 5 nivôse an VIII à l'an XIV, par MM. Collard 
(PieJTe-Joseph) et Francq (Jean-Louis-Othon); elu 2 vendémiaire an XIV à 1811, 

par· MM. Pastoret (I icolas) et Reuter (Nicolas) ; du 4 mai 1811 à i S l .t, par" 
MM. Collaecl (Jean-Herman-Joseph) et Willmar (Jean-Georges). Au tribunat siégea 
du 5 nivôse an VIII au 6 germinal an X, l'un des députés du départcmcmt au 
conseil des Cinq-Cents, M. Legier (Nicolas-Vincent). 

III ADMINISTRATION DU DÉPARTEMENT. 

Nous avons vu comment était composée l'administra tion du Luxembourg avant 
la constitution de celle du dépar·tement des Forê ts, le 27 bf'umaire an IV. Cette 
dernière comprenait cinq membees, plus un commissaire du dir·ectoir·e, confor
mément aux peescr·iptions de l'article 177 de la Constitution. Elle devait chaque 
année être r·enouvelée pae cinquième. 

ll n'en fut pas ainsi, quant à ce demier· point, dans le dépar·tement des Forêts . 
En l'an V eurent lieu les pt·emières élec tions, et aupar·avant fut appliqué l'article 
198 de la Constitution par· lequel, quand une administ!'ation perdait un ou plu
sieurs de ses membres pae décès, démission ou autm cause, les administralem·s 
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restants nommaient poue ecrnplacee ceux-ci, des administrateur·s temporaires, 
qui exer·ça ient ces fonctions jusqu'aux élections suivantes. La démission de l'un 
des membres amena deux nominations successives de ce genee le 113 germinal el 
le 19 prairial an IV, le pt'etnicr choisi n'ayant pas accepté. 

Le 23 get'minal an V eut lieu la peemièrc élection, et cinq administt'alcurs 
nouveaux entrèrent en fo nctions le 29 ge t'm inal. 

L'arLide 196 de la Constitution donnait au di rectoire le droit de des tituer les 
administt'ateurs; l'article 198 et la loi du 30 messidor an V chargeaient le direc
toire de la nomination temporair·e des membres d'une administration quand 
celle-ci avait perdu tous ses membres; seulement ce choix était alot'S restrein t 
aux anciens aclministrall:'u rs du mème département. Confmmément à ces règles, 
un arrêté du directoire du 15 brÎ.unai m an VI destitua les cinq membres de l'acl
minislt'ation cL nom ma leut's successeurs temporairement jusqu'à l'époque des 
élections ( 1). 

Le 21 germinal an VI eurent lieu les secondes élections et, de nouveau, pat· 
suite des destitutions pr·écédentes, les cinq membres de l'administration fut·ent 
soumis au scrutin. La nouvelle adminislt'aliun fut installée le 1er prairial, ntais 
le 23 elu même mois, sur la eéquisition du commissair·e du directoire, l'adminis
tration prononça l'annulation de l'élection d'un de ses membres et nomma immé
diatement son successeur· à titt'e provisoire. 

La cause clc l'annula lion était celle-ci : la Cons ti lu ti on ne pet'melta i t pas aux 

(1) Voici le texte de cet arrêté de destitution qui présente de J'intérêt au point de vue 
du régi me administratif de celte époque : 

Le quinzième jour du mois de brumuire, l'an û• de la Républiqut fran çaise une el i nd i
Yi sible. 

Le Directoire exécutif, 
Considérant que de nombreuses infracti ons aux lois l es plus importantes ont eu lieu 

dans le département d.;s Forèl s, à Virton, à Bastogne, à Vianden, à Echte1·nach, et que 
l'administration n'a pas fait dans ce~ circo nstances ce qu'exigeaient ù'elle ses fonctions, 
tandi s qu 'elle provoquait des mesur·es ùe sé1·érit ' <:o ntre deu x genùarmes d'Habay-la
N euve, qni a1·a ient arrêté P.n flag rant délit un prévenu d'assass inat et d'émigration; 

Considéran t que les fètes na tiona les ne son t point cé lébrees dans cet arrondissement ; 
que l es regis tres n'y son t pa!' tenus conformément à la l oi et que le peu d'attachemen t 
d'une par lie des menrbres aux principes de la liberté et de l'égalité, et la faiblesse extr·èrne 
des autres aùministratarrrs est l a cause de la stagna tion manifeste de l'esprit r èpubhcain 
dans cette partie du territoire de l a Hépublique; 

Arrète en vertu des articles 196 et1\:J8 de la Constitution : 
'1° L'arlrnini stmti on centra le du départemen t des Forèl s est destituée. 
2° Le Direc toire nomme pour remplir l es fon ctions de la dite administration les c itoyens 

Housset, Arnoul, Lebrun , ex-ad ministrateurs du dérartement, SchefTer , ex-memLre de 
l'admi ni stration municipale, el Clesse, ex-admini strateur de l'arrondissement de Luxem
bourg. 

3° Le ministre de l ' intéri eur es t chargé de l'exécution du présent arrêtti qui ue sera pas 
imprirr..é. Le pn:!oident du Directoire! executif, 

Larévelliére-L épaux. 
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administrateurs on bien de recevoir des électeurs un troisième mandn t 3ns un 
intervalle de deux ans, ou bien à des parents ou alliés jusqu'au troisième degré 
de siéger simultanément dans une adminislJ'alion, ni de s'y succéder sans cc même 
intervalle. 

Or un pa1'ent de l'administrateur en question avait siégé dans ce collège et n'en 
était sorti que l'année précédente. Seulement , il n'y était pas entré par l'élPcLi on, 
et pour ce motifle minist1·e décida, le 2·1 messidor , que l'élection annulée <"tait 
régulière eL devait être maintenue. 

Le 4 nivôse an VII, nouvelle destitution s'appliquant à deux membres de l'ad
ministration et nomination d'un aut1'e aux foncLions de commisS<ti re du. clirecloire. 
Cela amenait trois nominations temporaiJ'es qui furent faites le 11 niY{Jse eL le 
i er pluvio e. Seulement les deux membres nommés à celte demi ère date n'accep
tèrent pas, et le 14 du même mois, il leur fut donné à chacun un successeur. 

Le 23 germinal an VII, troisième et dernière élection concemant les trois 
administrateurs nommés pi'Ovisoirement, dont l'un fut réélu , 1andis que les deux 
aut1·es étaient remplacés. 

La Constil!.ltion de l'an VIII mit obstacle à tout renouvellement ultérieur . 
L'àge requis poul' être administl'aleur· él;:tit vingt-cinq ans au moins. 
Nous avons précédemment indiqué les règles suivies pour les élections. 
L'administration départelllenLale choisi sait son président pa l'Il i ses membres . 
Le commissaire du dir·ectoire devait assister à toutes les délibérations sans 

avoir il y participer pal' son vote. 
Les att1·ibuLions de ce corps sont restées les mêmes qu'avant la Constituti on 

de l'an III. Elles consistaient en premie1' lieu à répartir· les contributi ons directes ; 
ensuite, conformément ilia loi elu 22 décembre 17 89, elle · s'étenda ient aussi à 
toutes les pa1·ties dr l'administration du département , notam ment à ce qui con
come la bienfaisance, les vrisons, l'enseignement, l'agricul ture, l'industri e, les 
pr'Ol)l'iélés publiques, les eaux eL forèls, la voirie, etc. 

La Constitution du 22 frimaire an Ylll changea complètement l'organisation 
administrative et plaça entièrement l'administ1·ation des déparlclllents dans les 
mains du pouvoir ceutral. 

C'éLail le premier consul qui nommail toules les autorités, p::m ni les notabili
tés elu clépa1'Lement dont la li sle était formée pm' voie d'élec ti uu, ainsi que nous 
l'avons vu ui-clessus. Dans ces conditions, l'influence du suO't·age populaire daiL 
évidemment nulle par la première OJ'ganisa tion et n'acquit une valeUI' , ;tsscz 
minime il est vrai, que pm· la seconde. 

Dans chaque dépat'tement il y avait : 1° un préfet qui était seuL ('hargé de 
l'administra tion; 2° un conseil de préfectul'C ayant mission de staluer su r les 
contesta tions relatives à l'adminislJ'ati on ; en cas de partage le prr'fut y ~lY <l it 

voix prépondérante; 3" un conseil général dont les attributions étai c•nt fort 
restreintes. 
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Dans chaque arrondissement il y avait un sous-préfet représentant le préfet et 
agissant sous ses ordres, plus un conseil d'arrondissement ayant en sous-ordre et 
dans sa circonscription seulement, des attributions semblables à celles du conseil 
7énéral du clépartP-ment. 

Nous nous bornons à mentionner ici les conseils d'arrondissement sans entrer 
dans plus de détails, parce qu'ils ne représentaient chacun qu'une partie elu 
département et non le département entier. Tous étaient composés de onze 
membres. 

Les conseils généraux se réunissaient chaque année à l'époque fixée par le gou
v ,•rnement ; la durée de la session ne pouvait excéder quinze jours. Ils nommaient 
chacun un président et un secrétaire parmi leurs membres. 

Leurs attributions consistaient à faire la répartition des contributions directes 
entre les arrondissements communaux du département. Ils statuaient sur les 
demandes en réduction faites par les conseils d'a rrondissement, les villes, bout'gs 
et villages. Ils déterminaient, clans les limites fi xées par la loi, le nombre de cen
times add ilionnels dont l'imposition elevait être demandée pour les dépenses elu 
département. Ils entendaient le compte annuel rendu par le préfet, de l'emploi 
des centimes additionnels affectés à ces dépenses. De plus ils avaient à exprimer 
leur opinion sur l'état et les besoins elu département et à la faire conna ître au 
ministre de l'intérieur. 

Cette assemblée, sauf pour quelques points elu domaine fiscal concernant la 
répat'ti tion des charges, n'avait par conséquent ni pouvoir, ni autorité. Son inter
vention était restreinte dans d'étroites limites. 

Les conseils généraux compt'enaient ou 24, ou 20, ou 16 membres. Les dépar
tements étaient à cet égard divisés par la loi en trois catégories, et celui des Forêts 
iaisa it partie do la troisième. 

Avant l'an X , aucune élec tion ou désigna tion cie candidats n'avait li eu pour la 
nomination des conseillers généraux; ils étaient choisis par le premier· consul dans 
la liste des notables du département, de même que le préfet et les conseillers de 
préfectut'e. En fait , pat· conséquent, les consei b g2néraux ne possédaient on rien 
alors le caractèee d'une assemblée parlementa ire représentant le coeps électoral : 
ils se composaient de fonctionnaires choisis par le gouvernement. 

La loi du 28 pluvi6se an VIII, qui réglait la n0uvelle or·ganisation, se bornait 
à stipuler que les membres des conseils généraux et des conseils cl'at'rondissement 
étaient nommés pour trois ans et pouvaient être continués clans ces fonctions. 

Le sénatus-consulte organique du l6 theemiclor an X, par son article 30, con
tenait une pœscription pae laquelle les collèges électoraux de clépaetement avaient 
à présenter deux candida ts domiciliés dans le département, pour chaque place 
vacante dans le conseil général qui elevait se œ nouvelee pae tiet's tous les cinq ans . 

Il y avait donc là élection à deux degrés de deux candida ts, dont l'un devait 
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être nommé; la différence entre cette organisation et la précédente présente par 
conséquent une difiërence notable. 

Toutefois, lorsqu'i l y avait à remplacer des conseillers par suite de décès ou de 
toute cause autre que celle du renouvellement, les nominations étaient faites par 
l'empereur sans intervention du collège électoral, comme l'indique l'artide 32 du 
décret du 13 mai 1806. 

Les conseillers étaient rééligibles . En cas de nomination au Co eps législatif ou 
au tt·ibunat , le conseillee qui entr·ait en fonctions dans ces assemblées était de ce 
chef considéeé comme démissionnaire. 

Nous avons précédemment indiqué comment avaient lieu les élections; ces règles 
étaient applicables aux membres des conseils généraux. 

Ces assemblées devaien t primitivement se renouveler par tiers tous lAs trois ans, 
c'est-à-dire pour la première fois en ran XII, mais un arrêté du 28 ventôse de 
cette année décida que " les membres des conseils généraux des départements, des 
conseils d'arrondissement et des conseils municipaux qui devaient sortir en l'an 
XII, continueront l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce que leur remplacement 
ait élé effectué d'après les présentations prescrites par les lois et règlements"· 

D'après le sénatus-consulte du 16 thermidor an X, le renouvellement partiel 
des conseils généraux ne devait avoir lieu que tous les cinq, ans en même temps 
que celui des députés du département au Corps législatif ; le mandat avai t ainsi 
une durée de quinze ans. 

La division du conseil en séries se faisait au moyen d'un tirage au sort. Le 
premier, fait à roccasion du renouvellement de l'an XII, fut considéré comme 
inopérant et l'on procéda de nouveau à cette opération, dans le département des 
Forêts, le 27 germinal an XIII, pour détermiuer la série de si.'C conseillers devant 
sortir en l'an XIV, c'est-à-elire en 1806. Les deux au tres séries comprenaient 
chacune cinq conseillers . 

.Ue renouvellement de 1806 fut aussi ajourné par' le décret du 4 mai de cette 
année, où il est dit que les membres des conseils généraux des départements pour 
le renouvellement desquels il n'a été fait aucune présentation par le collège élec
tot·al , y resteront j usqu'a ce que leur remplacement ait été effectué d'après les 
présentations prescrites par les lois et règlements. 

Le 18 mai 1813 est la date de la dernière séance du conseil général du dépar
tement des Forêts. 

Les seize membres formant ce conseil général ont été nommés le 4 messidor an 
VIII. Cinq d'entre eux furent remplacés en l'an XII, pour cause de révocation ou 
de démissions; deux en 1807 par suite de dée:ès; un en 1808 parce que le titu
laire avait quitté le département ; deux en 1809 par suite de démissions. Parmi 
les précédents figut'aient tt·ois membres de la première série; les trois autres, 
ainsi que toute la seconde série furent renouvelés en 1811. ll y eut deux démis

sions en i 8i i. Des cinq membres composant la troisième série, qui aurait dû 
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sot'til' en 1816, teois avaient été remplacés ; pa r· conséquent deux conseillers seu
lement, MM. Richard et Sauer·, ont siégé depuis l'origine jusqu'à la suppeession 
elu conseil général . 

GOU VERKEMENTS GÉNÉ GAUX. 

1814-1815. 

Dès le commencement de 1814, les armées alliées occupèt·ent les peovinces 
belges, ce qui substitua au gouvernement impérial un régime transitoire plu tôt 
mili taire, pendant lequel, naturellement, les populations n'eurent pas à élire de 
mandataires pour les repr·ésenter. 

Le tet'ritoire belge était compri s clans trois gouvernements généraux. Six 
dépar tements formaient le gouvem ement de la Belgique; les provi nces de Li ège 
et du Limbomg (départements de l'Om·the et de la Meuse-infét•ieure) fai saient 
partie el u gouvernement elu Bas-Rhin ; le département des Forêts était c.;omp t·is 
dans celui du Moyen-Rhin. Ces doux derniers gouvernements ne tardèrent pas 
à n'en f01·mer qu 'un seul sous le nom de gouvernement des Bas-et-Moyen-Rhin. 

Les anondissements de Marche et de St-Hubert qui, primitivemen t, dépen
daient, comme tou L le département de Sambre-et-Meuse, du gouvem ement de la 
Belgique, furent réunis, le 20 aoùt 1814 , au .gouvemement du Bas-et-Moyen
Rhin, et foemèeent avec les Lerritoit·es de la rive droite de la Meuse, le déparle
ment de Meuse-et-Ourthe, ayant pour chef-lieu Liège, et placé sous r aut rité du 
rnème gouverneur général que celui des Forêts. 

Nous avons à citer, en ce qui concerne cette époque, deux documents se ratta
chant indirectement à la matière ici traitée, parce qu'ils indiquent quels auraient 
été sans doute les élus de 1814, puisque , pluS tard, la plupart de ceux-ci reÇUt'ent 
des mandats électoraux. 

Le premier est l'état des propositions faites le 10 août 1814, clans le but de re
constituer le conseil général du dépat·tement des Foeêts, pae des nom inations éma
nant du gouvem eur général, ainsi que cela avait eu lieu dans d'autres départements. 
Ce projet ne fut pas réalisé. 

Ces propositions étaient les suivantes, indiquant les fonctions précédentes de 
chacun : 

Arrondissement de Luxembourg. 

1 Willmar, Geot·ges, de Luxembourg, docteue en deoit, propl'iétaire, président 
du tribunal correctionnel, sous-préfet, dé pu té. 

2 Baron de Blochausen, de Berg, maitre de forges, propeiétaire, bourgmestre, 
conseiller de préfecture, président du collège électoral, conseiller général. 
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3 Collart, Joseph, de Fischbach, maîtee de forges , propeiétaiee, bourgmestee, 

conseiller généeal, peésident du c11 nton. 
y4 Mal'!et, J ean-Bernard, de Ditfert, propl'iéiaire, receveur ùes domaines, con

seiller généeal. 
5 de Mm·tiny, de Bettembourg, juge de paix, pr·opeiétaire, officier au set'viee 

d'Autri che. 
6 Thom, de Luxembourg, avocat, propriétaire. 

A ?"?"Ondissement de B i ttbou?"g. 

ï de Neuffor·ge, Joseph, de Neuerbourg, 1er bom·gmes tee, propriétaire de fiefs 

Jl obles, conseiller général. 
8 Baron de vVeyder, Charles, de Malbeeg , propriétaire de biens nobles, seigneur · 

de Malbet'g , conseiller· général. 
9 de Villel'S, Mathias-Cam ille, de Born, bourgmestre, propriétaire de biens nobles 

et autres. 
10 Thilmany, Jean-Baptiste, de Bitlbourg, adjoint-notaire, membre du conseil 

d'::tlTOlldissement, propriéLaire. 
11 Munchen, Jean-Pierre, de Dudcldorf, 1er houegmestre, nota ire et pr'O])I'i étair·e. 
12 Bochkoliz, Gui llaume-Chr·istoplte, de Dodembourg (F-Ieiclwei ler), propriétai1·e, 

conseiller d'a rrondissement. 

A r1·onclissement de Diehirch . 

13 d'Olimart, Jean-Adolphe, présiùent elu tribunal de peemièt·e instance de 
Diekirch , conseiller général, ]Jf'Ocureur général ùes étals ùe la province de 

Luxembourg. 
14 Richard, Gilles, de Cler·vaux, tanneur, peopriélaiee, cow eiller génét'al. 
15 Fabel' , J oseph , de Wiltz, tanneul', pl'Opriétaire, juge de paix. 
16 Andr·é, Joseph, de Vianden, 1er bour·gmes tre et nola ir·e. 
17 vVar·ken, Georges, d'Ingelclor·f, r·entier, directeur d'usine, prèlt'e . 
18 D'aber-, Geoeges, de vViltz , propriétaire, tanneur'. 

Arrondissement de Neu{d1àteau. 

19 Ba r·on d'Anethan, Henri-François, de la Trapperie, maître de forges, peopr·ié
tair·e, président elu conseil génét'al. 

20 Collat'd, Jean-Herman-Joseph, de Neufchâteau, peopl'iétaire, sous-peéfet, 
député. 

21 de Getlache, J ean-Baptiste, de Biourge, propeiétaiœ, conseillee généeal. 
22 de Lailtees, Robeet-Joseph, de Rossignol, bourgmestr·e et propeiélaiee. 
23 ci'Hotrschrnidt, Ernest, de Recogne, bourgmestm et peopriétait'e. 
24 Foncin, Emmanuel , de Virton , avoLat et propt'iétaire. 
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En second lieu, un arrêté du gouverneur général du 4 septembre 1814, nomma 
les commissai?'es cantonaux du dépar·tement des Forêts, chargés de diverses 
fonctions admin istratives. Voici quels ont été ces fonclionnaiœs : 

A?·rondissement de Luxembourg. 

Canton d'Arlon : Pierson, juge de paix à Arlon. 
Bettembourg : Collart, boUl'gmestre à Esch. 
Betzdol'f: Weydert, bourgmestre à Betzdorf. 
Grevenmacher : Hess, notaire à Grevenmacher. 
Luxembourg : Thorn, avocat à Luxembourg. 
Mersch : Blochausen, à Berg. 

, Messancy : Marlet, à Ditfert. 
Remich : Oberst, juge de paix à Remich. 

A ?•?•ondissement de Neufchâteau. 

Canton de Bastogne : I--Iotfschmidt, mait·e de Noville. 
Etalle : Verniolle, maire d'Etalle. 
Fauvillers : Goosse, maire de Martelange. 
F lorenville : Lefort, p t·opriétaire à Villers-devant-Orval. 
Houffalize : Burnet, maire de Houffalize. 
Neufchâteau : Gét·ard, propriétaire à Assenois. 
Paliseul : Perot, maire de Fays-les-Veneurs. 
Sibret : Casaquy, maiœ de Roumont. 
Virton : Augustin Fizaine, propriétait•e à Ethe. 

Arrondissement de Bittbourg. 

Canton de Bittbourg : Zangerlé, maire de Bittbourg. 
, Artzfeld : Bigon de Lunebach, juge de paix. 
, Dudeldol'f : Munchen, maire et notaire à Dudeldorf. 
, Echternach : Laeis, maire d'Echternach. 

Neuerbourg : de Neufforge, maiee de Neuerbourg. 

Arrondissement de Dieliirclz . 

Canton de Diekirch: Nicolas Couturier, contrôleur des contributions à Diekirch. 
Clervaux : Henri Thilges, tanneur à Clervaux. 

, Ospern : Jean-Pierre Salentiny, juge de paix à Redange. 
, Vianden : Théodore Colling, juge de paix à Vianden. 
, Wiltz : Georges Thilges, juge de paix à Wiltz. 

Le 12 mai 1815, le département des Forêts, moins l'arrondissement de Ritt
bourg annexé à la Prusse, cessa de faire partie du gouvernement du Bas-et
Moyen-Rhin et fut réuni au royauma des Pays-Bas. 
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ROYAUME DES PAYS-BAS 

1815 à 1830. 

Le Luxembourg, tout en étant dès le mois de mai 1815 réuni au royaume des 
Pays-Bas, resta cependant jusqu'au R octobre suivant soumis à une adminis
tration particulière dirigée par un commissaire du roi, avec les parties des autres 
provinces situées sur la rive droite de la Meuse. 

La loi fondamentale du 24 aoùt 1815 mit un terme à l'éta t provisoire résullanl 
de l'occupation de la Belgique par les armées alliées. Les institutions nouvelles, 
appelées à remplacer l'organisation précédente, permettaient aux populations 
d'intel'venit· d'une manière indirec te clans la gestion des affaires publiques : la 
seconde Chambre des états généraux, les états provinciaux et la députation des 
états provinciaux se renouvelaient par l'élection à plusieurs degrés. 

1 ETATS GÉNÉRAUX. 

Les états généraux étaient formés de deux Chambres. La première Chambre se 
composait de quarante membres au moins, de soixante au plus, nommés à vie 
par le roi parmi les personnes les plus distinguées par des services rendus à 
l'Etat, par leur naissance ou lem fortune. 

Les Luxembourgeois nommés par le roi membres de la première Chambre des 
états génét·aux sont au nombre de trois, qui y siégèrent jusqu'à leur décès : 
MM. d'Anethan (baron François-Hemi-François-de-Paule-Joseph), 1815 à 1822 ; 

de Blochausen (baron Joseph), 1815 à 1816 ; 
de Fellz (baron Guillaume-Antoinr-François), 1818 à 182 . 

La seconde Chambre des états génél'aux était élective. La Constitution hollan
daise de 1814 avait fixé à 55 le nombr·e des membt'es de celle assemblée, 11u 'elle 
avait répartis parmi les pr'ovinces septentrionales. La loi fondamentale laissa 
subsister ce t état de choses, en donnant un nombr'e égal de manùala ir·es aux 
pr'ovinces méddionales : Anvet·s 5, Brabant 8, Flandt·e occid ntale 8, Flandre 
orien tale 10, Hainaut 8, Liége 6, Limbourg 4, Luxembourg .J., Kamur 2. 

La seconde Chambre était nommée par les ét.-·lls provinciaux. Celle élection 
était à deux, à tr'Ois ou à quatre degrés. En effet, les membr·es ùes étals vr·ovin
ciaux étaient élus par trois Ol'dl'es : l'ordre équestre formé par la noblesse, qui 
élisait directement ses membres ; l'or·dœ des vi lles dont les membres étaient élus 
par les conseils communaux, eL ceux-ci par les électeurs qui étaient choi::;is par' 
les ayant-droit de voter ; l'ordre des campagnes où chaque collège avait ses 
électeurs nommés pat· les ayant-droi t de vo ler. Ainsi l'élect·on des membres des 
états généraux étai t à quatt'e degrés poul' l'ot'dre des villes, à trois degres pou r 
l'ordre des campagnes et à deux degt·és pour l'ordre équestre. 

67 
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Voici comment les états provinciaux procédaient à cette élection. Le bureau se 
composait du président (Je gouverneur) et des deux membr·es les plus agés. Les 
bulletins étaient déposés par chaque membre dans une boile fermée il clef. Si 
l'assemblée jugeait la désignation insuffisante, le bulletin était décla ré nul. 

Le texte de l'article 24 du règlement du 22 juin 1817, concerne spécialement 

ce vote . 
" Art. 24. Les élections et les présentations de candida ts se feront au scrutin 

secret et à la majorité absolue de la manière suivante. Quand , après deux tours 
de scrutin, le nombre des personnes à élire ou à pr·ésenter n'aura pas obtenu la 
majorité absolue, les noms en nombre double de celui des pet·sonnes re lanl à 
élire ou à présenter· semnt proclamés et ees proclamés sont seuls éligibles au 
troisième tour de scrutin. Si, au deuxième tour de scrutin, plusiem·s cand idats 
d'entre ceux qui ont réuni le plus de suffi·ages en ont un nombre égal , ou s'il y a 
partage de voix au troisième, la prélët·ence appartient au plus âgé. Chaque élee• 
tion devra être consommée clans une seule el même séance. , 

Les membt•es de ce tte Chambre étaient élus pour trois ans. La Chambre se 
renouvelait pal' tiel's chaque année. Le Luxembourg avait à renouveler deux: 
mandats la premièt·e année et un chacune des deux: autres. 

Pour ètre éligible, il fa liait èlre âgé de 30 ans au moins et a voit' son domicile 
dans la province par laquelle on était nommé. Inutile de pa l'ler ici des causes 
d'inéligibili Lé. 

D'après les prescriptions de la loi fondamentale, le roi avait à faire les pre
mières nominaLions pour former la seconde Chambre, ainsi les états provinciaux 
n'eurent à intervenir qu'à partir· de 1817 pour procéder à l'élection successive 
des membres composant les diverses séries . 

Par arrêté royal du 15 septembt'e 1815, furent nommés membres de la seconde 

Chambre des états génét·aux : 
MM. d'Olimart (Adolphe), de Bettendorf; 

d'Hoffschmiclt (Emest-François-Joseph), de Recogne; 
de Gerlache (Jean-Baptiste), de Biourge ; 

de Tornaco (baron Charles), de Sanem. 

Il ÉTATS PROVINCIAUX. 

Les états provinciaux se composaient de membres élus par les tt·ois ordres sui
vants : les nobles ou corps éques tre, les villes et les campagnes. Le nombre total 
des membres de chacun des états provinciaux: et le nombre de ceux à élire par 
chaque orclt'e ont été déterminés clans chacune des pt·ovinces paf' des règlements 

approuvés par le roi. 
L'arrêté royal du 14 octobf'e 1815 comp0sait de la rnanièr·e suivante une com

mission ehargée de donner son avis sut' la formation des états provinciaux elu 
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Luxembourg : Willmar, gouvemeur provisoire du Grand-duché; baron Charles
Alexandre de Marches, maire de Guirsch; baron Henri-Antoine-Joseph d'Huart, 
à Jamoigne; Pierre-Joseph Colla rd, président du tr•ibunal de Neufchâteau ; Jean
Pierre-Bonaventur·e Dutr·eux-Boch, mair·e de Lu xembourg; François-Sébastien 
Tinant, propt'iétaire à Autelbas; Jean-Joseph Faber, négor.iant à Wiltz et Jean
Nicolas-André Oberst, juge de paix à Remich. 

D'après les termes de l'article 7 de la loi fondamentale, les dispositions de ces 
règlements relatives au droit de voter et a l'admissibi lité dans les administrations 
provinciales ou locales, en viguem· à l'expiration de la dixième année après la 
promulgation de la loi fondamenta le, au mois d'aoùt 1825 par conséquent, devaient 
être considérées co:rm1e faisan t partie de la dite loi. 

Les règlements concernant la fo rmation des états provinciaux du grand-duehé 
de Luxembourg sont au nombre de trois : le premier du 13 février 1816, le 
deuxième du 24 iëvrier 1819 et le tr·oisième du 30 mai 1825. 

Ce dernier règlement, plus pl'écis que les précédents, indique de la manière 
suivante les conditions prescrites pour êtm éligible : il fallait être né dans le 
royaume ou ses colonies ou ètre naturalisé; être habitant de la province ou y 
avoir· dememé au moins pendant la demière année et six semaines et y avoir été 
inscrit pendant ce temps au r6le des impositions ; avoir au moins 25 ans accom
plis; fa ire partie de l'ordre équestre ou avoir le droit de voter dans les villes ou 
les campagnes, sans se trouver dans l'un des cas rendant in abiles a l'exercice 
de ce droit. 

Les états provinciaux du Luxembourg comprenaient 60 membres, dont 20 
étaient élus par chacun des trois ordres, avec faculté pour chacun de ceux-ci de 
choisir ses mandataires clans les éligibles des trois ordres. Ils formaient dans 
l'assemblée trois groupes distincts, mais le vote avait lieu individuellement el non 
par ordre. 

Le roi, conformément aux prescriptions de la loi fondamentale, procéda par· 
arrêté du 26 avril 1816 à la nomination des 60 premiers membres des états pro
vinciaux qui furent : 

Ordre équestre. 

MM. d'Anethan (baron Pierre-Félix-Joseph). 
de Brias (comte Louis-Antoine). 
de Feller (J ean-Antoine-Adolphe). 
de Formanoi r d' Archimont t François-Laurent-Jose ph-Marie-Léon -G hisber·tl. 
de Goër de Forêt (baron Louis-Philippe-Marie-Joseph). 
de Jobard (Claude-Pierre). 
de Laittres (Robert-Joseph). 
de Marches (baron Charles). 
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MM. de Martiny (Jean-Joseph-Adolphe). 
de Neunheuser (Guillaume-Joseph). 
de Nonancourt (François-Joseph-Antoine). 
de Prez d'Aye (Antoine-Florent-Albert). 
de Soleuvre (baron Antoine). 
de Villers (chevalier Mathias-Camille-Laurent). 
de Xivry (Chal'les-Louis-Joseph). 
d'H emricourt (comte Alber t-Ernest). 
d'Huart (baron Henri-Antoine-Joseph-Eloy). 
du Prel (baron Philippe-Conrad-Auguste). 
Van der Straten (bamn Charles-Joseph-Alexandt'e). 
Van Eyll (baron Joseph). 

Les quatre membres dont les noms sont en italiques refusèrent d'accepter' ces 
fonc-tions et, par arrêté royal du 11 octobre 1816, ils furent remplacés par : 
MM. de Mathelin (Jean-Joseph). 

de Soleuvre (baron Georges). 
de Vaulx de Bleid (Charlemagne-Hyacinthe-Ferdinand). 
Linotte de Poupehan (Claude-Louis). 

Ordre des villes. 

MM. André (Claude), de Virton. 
André (Joseph-Louis), de Vianden. 
Beving (Pierre), de Grevenmacher. 
Burnet (Nicolas), de HouffàJize. 
Chauchet-Bourgeois (Richat'd), de Bouillon. 
CoUard (Pierre-Joseph), de Neufchâteau. 
De Blier (Emest), de Durbuy. 
Dondelinger (Jean-Henri), d'Echternach . 
Faber (J ean-Joseph), de Wiltz. 
Forron (François-Laurent), d'Arlon. 
Juttel (Nicolas), de Diekirch. 
Leclerc (Jean-Théodore-Joseph), de Luxembourg . 
Libert (Alexis-Joseph), de Mar·che. 
Oberst (Jean-Nicolas-André), de Remich. 
Orban-Xiny (Claude-François), de Laroche. 
Résibois (Antoine), d'Arlon. 
Rœser (François), de Luxembourg . 
Sauboin (Henri), de Chiny. 
Siville (Antoine), de Bastogne. 
Wilmet (Nicolas), de St-Hubert. 
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Ordre des campagnes. 

MM. Adams (Jean-Louis), de Bende. 
Casaquy (Pien e-Louis-Clément), de Roumont. 
Claisse (Nicolas), de Luxembourg. 
Collart (Hubert-Joseph), de Fischbach. 
De la Fontaine (Gaspard-Théodore-Ignace), de Stadtbredimus. 
de Nothomb (J ean-Antoine), de Differdange. 
Geoffroy (Henri ), d'Arville. 
Goffinet (Henri), d'Izel. 
Henroz (Jean-Baptiste), de Champlon. 
Lejeune (Lambert), de Hosingen. 
Lejeune (Lambert-Joseph), de Humain . 
Marlet (J ean-Grégoire), de Biourge. 
Nannan (Jean-Joseph), de Vivy. 
Neuman (Jean-Nicolas), de Bœvange. 
P robst (J ean-François), de Luxembourg. 
Rossignon (J ean-Didier), de St-Mard. 
Salentiny (Jean-Pierre), de Redange. 
Schanus (Joseph-Antoine), de Hellange. 

1 Tinant (François-Sébastien), d'Autelbas. 
Verniolle (Gaspard-Joseph), d'Etalle. 

Ont ensuite été nommés: 1 o par· art·êté royal du 17 octobre 1816, M. Jacob 
(Hubert), de Waha, en remplacement de M. Lejeune, de Humain, non acceptant; 
2° par arrêté royal du 28 juin 1817, MM. Bon (François-Victor), de St-Mard, et 
Marson-Grandjean (Joseph-Edouard), de Virton, en remplacement de MM. Ros
signon et Tinant. 

L'arrêté de 1817 est le dernier· acte de l'intervention royale en ce qui concerne 
la composition des états provinciaux. En effe t, à par·tir de 1818 (1819 pour l'ordm 
des campagnes), les collèges électoraux eUt·ent à désignet· eux-mêmes leur·s man
datair·es en procédant au renouvellement périodique des membres appartenant à 
chacune des séries. 

D'après les deux pœmiers règlements, les états provinciaux se renouvelaient 
par tiers tous les ans et ainsi les mandats avaient une durée de t r·ois ans . Le 
règlement de 1825 doubla la du rée de ceux-ci et par ce fait les élections ne 
devaient avoir lieu que tous les deux ans. Pour· tr·ansformer· l'état de chose::; pri
mitif, il fut décidé que la sér·ie sortant en 1825 sel'ait soumise à réélection en 
1829, celle de 1826 en 1831, et celle de 1827 en 1833. 

Un tirage au sort opéré séparément pour· chaque ordre, dans les quinze jours 
suivant la première réunion de l'assemblée, a divisé chacun en trois séries égales. 
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Le règlement de i 819 indique la composition de chacune des séries. La première 
comprend six membt•es de chaque ordt'e et les deux autms sept. 

Les élections pour le l'enouvellement des éta ts provinciaux avaient lieu d'abord 
le 1er mai; elles furent fixées au 1er j uin par le règlement de 1819. 

Jusqu'en 1 S25, les trois ordres, à chaque élection , nommaient, à la pluralité 
des voix, un nombre de suppléants égal à celui des membres des états dont le 
mandat était à renouvele!' ; ainsi il n'y avait pas d'élections extraordinaires. 
L'arrêté royal el u 26 juin 1818 décida que quand un collège elevait nommer plu
sieurs suppléants, c'était celui qui avait obtenu le plus grand nombre de suffrages 
qui devait, le peemier, être appelé à siégee. 

En 1820 , les électem·s elu clist t·ict d'Adon furent convoqués extl'aordinail'ement 
pou r élire un membre des états provinciaux en remplacement de M. Tinant 
nommé député de la seconde Chambr·e des états généeaux; M. Printz fut élu, 

. mais, poul' les motifs ci-dessus ind iqués, celte élection fut considérée comme non 
avenue et 1\1. Jacques, suppléant, siégea pour achever' le mandat du membre 
démissionnaire. 

Le règlement de 1825 supprima les suppléants, ce qui modifia les eègles pré
cédentes . Depuis lors, lorsqu'i l y avait lieu de remplacer' un membr·e avant l'ex:
piration de son mandat, le collège électoral devait être extraordinairement con
voqué le 1er juin suivant. 

Le premier t'enouvellement partiel eut lieu en 1818; mais, pae l'al'eêté royal 
du 21 avril 1818, il fut ajourné à 1819 pout' la pt'emière sét'ie de l'ordre des cam
pagnes, parce que la division terTi toriale des districts électoraux n'était pas alors 
tet·minée, à cause de la rectification des limites entre le Luxemboul'g et les pro
vinces de Liège et de Namur, qui ne fut achevée qu'en 1819. 

Aucun membr·e n'était rééligible avant l'expimtion de son mandat. 
Nous avons maintenant à examiner comment procédait chacun des trois ordres 

pour élil'e les membres des états provinciaux. 

Ordre équestre. 

L'ordr8 équestre comprenait les personnes appartenant à la noblesse ; il avait 
une organisation pa t·ticulière déterminée par un règlement spécial du 16 septem

bre 1817. Les qualités requises pour y être admis étaient : 1° êtr-e noble, 2° être 
majeur, 3° être né sur le terl'itoire elu royaume, 4° posséder au moins cinq cents 
florins de revenus dans la province provenant de biens immeubles et justifiés par 
la contribution foncièt'e ou toute autre preuve légale, 5° avoir habité consécuti
vement la province pendant les deux dernières années, à moi ns que le t'Oi n'ait 
dispensé de cette obligation pour des motifs particuliers. 

L'ordre équestre procédait dir·ectement à l'élection de ses membres aux états 
provinciaux. Il avait un président, un vice-président et un secrétaire, se réunis-
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sait chaque année d'abord le 1er mai puis ensuite le 1er juin, et délibérait SU l' l'ad

mission des personnes qui demandaient à faire partie de cet ordr . 
Il n'y a rien de particulier à mentionner en ce qui concerne le mode de vota

tion, si ce n'rst le ballottage dont nous parlerons plus loin et qui pouvait amener· 
quatre scrutins pout' le même mandat. 

Pour toutes les nominations et dans les trois ordres le vote éta it uninominal. 
Voici quels furent les présidents et vice-présidents de l'ordre équestre du Luxem

bourg: 
1816 à 1821 : Président: Baron F. d'Anethan. Vice-président: J. de Neun

heuser. 
182 1 à 1822 : Président: J. de Neunheuset'. Vice-w·ésident : de Fellot'. 
1.822 à 1. 830 : Président: de Feller. Vice-président: cie Hout. 

Ordre des villes. 

Le Luxembourg complaît dix-huit villes élisant des membres des états provin
ciaux ; c'étaient Luxembourg, Arlon, Bastogne, Bouillon, Chiny, Diekirch, 
Durbuy, Echternach, Grevenmachcr, Houffalize, Laroche, Marc e, Neufchâteau, 
Remich, St-Hubert, Vianden, Virton et Wiltz. Les deux prrmières avai t•J1t cha
cune deux mandataires , les ault'es un seul. 

A la suite du tirage au sort prescrit, elles avaient élé divisé!:'s en séries de la 
manière suivante : 

Pr emière sb·ie : Diekirch, Laroche, Remich, Vianden, Vid ou et Wiltz. 
Deuxième sé?•ie : Adon, Bastogne, Bouillon, Grevenmacher, Neufchâteau et 

St-Hubert. 
Troisième série : Chiny, Durbuy, Echternach, Houffa lize, Luxembourg et 

Marche. 
Les membt•es des éta ts provinciaux de l'ordre des villes étaient nommés par les 

consei ls communaux de celles-ci. 
Les ayant-droit do votct· avaient à élire un nombre d'électeurs double de 

celui des conseillers : à Lu xembou rg 28 ; à Adon, Bouillon, Echternach et Gr·e
venmachet' 20; à Wïltz 18 ; à Bastogne, Chiny , Diek.irch, Du rbuy, Houffalize, 
Laroche, Marche, Neufchâteau, Remich , Sl-Hubert, Vianden et Virton 16. Les 
t'lecteu rs fol'mai ent un collège se renouvelant par tiers tous le.s trois ans dans le 
cout'a t1t de septembre. Ce collège se réunis ait chaque année, au mois d'octobm, 
pour pourvoit' aux places devenues vaûantes dans le couseil. 

Les conseillers étaient nommés à vie et ne devaient être remplacés que poUl' 
cause de démission ou de décès , s'i ls perdaient l'une des conditions d'éligibilité 
ou se trouvaient clans un des cas d'exclusion prévus par le règlement. 

Pour avoit' le clr·oit de voler , il fallait être âgé de 23 aw au moins, avoir son 
domicile dans la commune depuis un an, avoir satisfait aux obligations de la 
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milice et payer un cens de 15 florins à Luxembourg; de 8 ftot·ins à Arlon, Bouil
lon , Echtem ach , Grevenmachcr, \Viltz, Bastogne, Diekirch, Laroche, YJ:arche, 
Remi ch et Virton ; de 7 fl orins à Chiny , Durbuy , Houm1lize , Neufchâteau, 
St-Hubert et Vianden. 

Pour pouvait· ètre nomrné élecleur·, l'âge requis était 25 ans au moins ; il fal
lait en outre avoir le droit de voter dans la ville, l'avoir habitée trois ans si l'on 
élait né dans la ville ou marié à la fille d'un habitant, et six ans si l'on était né 
dans le r·oyaume ou na tu rali sé. Le cens éta it fixé à 30 fiorins à Luxembourg; à 
15 tlotins à Adon, Bouillon , Echtem ach , Grevenmachet , vViltz, Bastogne, Die
kirch, La roche, Matche, Remich et Vi d on ; à 13 à Chiny , Durbuy, Houffalize, 

eufchâteau, St-Huber·t et Vianden. 
Telles étaient les règles éta blies par le deuxième t èglement concernant les 

villes, du 22 janvier 1824. 

Quant aux opérations élec torales elles-mèmes, il ser·ait superflu d'en indiquer 
les déta ils ici, attendu qu' il faudtait de nouveau répétel' eeux-ci en nous occupant 
de l'0rck e des campagnes, où seront exposées les règles concernant ce sujet. 

0?"dre des camp agnes. 

On appelait p lat pays toutes les communes r urales ne por·tant pas le nom de 
villes; les mandataires de l'or·dre des campagnes représentaient le plat pays. 

A va nt la réo r·ganisation ter'l'i Loria le des communes en 1823, la plupart des villes 
comprenaient des dépendances mrales; ainsi la commune de Bonnert était alors 
compris~ dans le territoire d'Arlon . 

De ce fait I'ésultait une anomalie étrange. Les sections rurales fai saient pa rti e 
du plat pays et leurs habitants prenaient par·t à la nomination des élec teurs de 
l'ord re des campagnes, tandis qu'ils dépendaient d'une administration urbaine. 
C'est pour ce motif qu'en 1823 ces sections furent distraites des villes pour· former 
des communes distinctes ou être réunies à des communes rurales voisines. 

Aux termes de l'arli<:le 135 de la loi fondamentale, les campagnes, pour l'exer
cice de leur dmit d'élection, ont dù être di visées en distri cts. Celte division fut 
établie pour le Luxembourg cla ns le règlement du 24 février 1819 concernant les 
états pmvinciaux . 

Une autre division terriloriale pueement administrative fut également établie 
vers ce lte époque; son bul consi:;tait à fixer· les circonscr·iplions dans le'3quelles 
devait s'exercee l'inter venlion des commissaires d'armndissement appelé:; alors 

p révôts. 
Dans tou les les autres pm vinces belges, ces deux divisions étaient complètement 

différentes; il n'en fut pas de mème dans le Luxembour·g qui tlt exception à cet 

égard. 
Le règlement sue l'administeation elu plat pays du 12 juin 1822 qui fixait les 
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limites des circonscriptions administratives appelées quartiers , se borna à repro
duire les divisions établies par le règlement de 1819, à part quelques modifications 
sans importance, et pOUt' rendre la similitude complète, un arrêté royal du 5 
octobre i823 fit disparaître sous ce rapport toute différence entre ces deux règle
ments. 

Le Luxembout'g était divisé en 8 di stricts électoraux: t o Luxembourg nom
mant 5 mandataires ; 2° Grevenmacher , 2; 3e Diekirch, 2 ; 4° Bastogne, 2; 5" 
Mat·che, 1; 6° Neufchâteau, 2; 7° Virton, 3 et 8° Arlon, 3. 

Ils éta ient ainsi divisés en séries : 
Première série : Arlon 1, Bastogne 1, Grevenmachet· 2, Luxembourg 1, 

Virton 1. 
Deuxième série : Adon 2, Bastogne i, Diekirch 1, Luxembourg 2, Virt(ln 1. 

1"roisième série: Diekirch 1, Luxembourg 2, Marche 1, Neufchâteau 2, 
Virton 1. 

Avaient dt·oit de voter pout· la nomina tion des électeurs de l'ordre des cam
pagnes, les citoyens nés dans le royaume ou naturalisés qui, âgés d0 23 ans au 
moins, avaient leur domicile unique ou pl'incipal dans l'une des communes du 
district et avaient habité la province pendant l'année antérieu re et six semaines. 
En outt·e, le paiement d'un cen.s , variable selon les provinces, était exigé. Il était 
d'abot'd de iO florins dans le Luxembout·g , puis fut réduit, en 1H25, à 8 fl orins, 
payables en contt·ibutions directes, imposées dans le plat pays de la province, 
non compris les patentes. 

Il est superflu d'indiquer ici les causes d'incapacité élector·ale qui existaient pour 
ces élections aussi bien que pour celles dont il a été antérieurement question. 

Pour être nommé élec teut• de l'ordre des campagnes, il fallait posséder· les con
ditions requises pour exercer le droit de voter, avoir au moins 25 ans, 1•ayer un 
cens de 50 ft or·ins en con lr·ibutions directes, patentes non comprises. 

Quand arrivait l'epoque elu renouvellement périodique des mandats des mem
bres des états provinciaux r·epr·ésentant le district, les ayant .. droit de voter nom
maient, à la majorité relative, un nombre d'électeurs égal à six fois celui des can
didats à élit'e et ne pouvant ètm infct·ieur à douze, ni supérieur à vingt-et-un. 

Comme, dans le Luxembourg, aucun collège n'avait à nommer à la fois plus de 
deux membres des états pmvinciaux, le nombt·e des électeurs était partout limité 
à douze. 

Le gouvemeur de la pl'Ovince transmettait , dans le couran t du mois de mars, 
à chaque administration communale du district, une liste des citoyens de la 
commune payant le cens requis pour être admis à voler, et une autre liste de 
ceux pouvant, également par leur cens, être nommés éledeurs. L'administration 
communale avait alors à dresser· une double liste contenant les noms des nyant
droit de voter et des personnes posséùanlles conditions requises pout' être élec
teur. Ces listes étaient, pendant huit jours, soumises à l'inspection du public. 
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Dans les quatorze jours suivant cette publication, tout citoyen qui se croyait 
indûment omis avait le droit de réclamer son inscription à l'administration com
munale. Celle-ei, après ce dél::li , a t' rètait les listes et les envoyait au gouverneur 
de la province, qui dressait une li sLe générale de tous les citoyens du district 
ap tes à être nommés électeurs. CeLle liste était transmise, avant l'époque des 
élections, à chaque admin is tJ·a Li on communale. On ne pouvait voter valablement 
que pour les personnes inscrites sur cette dernière liste. 

Dans la première quinzaine du mois de mai, au jour indiqué par le gouverneur, 
les aclministt·ations locales avaient à fa ire remettre au domicile de chaque habi
tant ayant droit de voter, un bulletin de vote ainsi qu'un exemplaire de la liste 
dont il vient d'ê tre question. L'ayant-droit de voter avait alors à inscrire lui
mèrne sur son bulletin les noms des personnes qu'il choisissait pour ètre élee
Leurs, signait, puis cachetait le dit bulletin , qu 'on venait repr·endre, trois jours 
apr·ès la remise, dans une urne fermée par t rois serrures. 

Une commission, composée au moins de t t·ois personnes choisies parmi les 
ayant-droit de vo ter, était nommée pat· l'administration communale et in terve
nait dans diffërentes parties des opérations. Elle assistait notamment au dépouil
lement du scrutin qui était fait en séance, pa r- l'administration communale, le 
lendemain du jour où les bulletins avaient été r-ecueillis au domicile des votants. 

Ce dépouillement elu scrutin n'était en réa li té que la constatation des suffrages 
expt·imés. L'assemblée cependant statuait su r la validité des bulletins qu'on n'u
nissa it ensuite dans un paquet fet'mé par tr-o is cachets différents, lequel res tai t 
déposé pendant trois mois au secr·éta t·ia t communal, puis éta it bt•ùlé. Ce paquet 
ne pouvait ètre ouvert, en cas de contestation , que pa t' les Ot'clres de l'autori té 
supét·ienre, qui avait à j uger celles-ci. 

L'ad ministra tion communale, assistée de la commission ci-dessus indiquée, se 
bornait à constater, clans le procès-verbal des opérations, le nombre des bulletins 
valables et nuls, ainsi que le total des sufft·ages obtenus par chacun . Cela se 
passait ainsi dans chacune des communes composa nt le district. 

Le gouverneur , à qui étaient envoyés ces procès-verbaux. faisait le t'elevé des 
votes émis et établissait , clans l'assemblée des états, quels candidats avaient 
obtenu le plus grand nombre de suffrages . En cas de parité de voix, le sort déci
dait. Comme l'élec tion avait lieu à la major-ité rela tive, un second tour de scrutin 
n'était jamais nécessaire. Les élus étaient ainsi nommés électeurs; en outre, pout· 
les raisons qui seront indiquées plus loin, on formait une liste des personnes 
qui , après les élus, avaient obtenu le nombre de voix le plus considérable. 

Les électeurs nommés étaient immédiatement informés de leur nominati0n p~r 
le gouverneur et convoqués en même temps au chef-lieu du distri ct , p.)UI' le 
1er juin suivant, à l'effet d'élil'e les membres des états provinciaux dont le mantlaL 
était à renouveler dans cette circonscription. 
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L'électeur qui, pour des raisons majeures, ne voulait pas accepter fa nomina
tion ou ne pouvait se rendt'e à l'assemblée électorale, devait soumettre aux états 
députés les motifs allégués par lui. Lor·sque eeux-ci étaier.t admis et que le jom· 
du scrutin n'était pas trop rapproché, les ayant-droit de voter nommaient un 
autre électeur pour remplacer le démissionnaire. Si le temps trop court ne per
metlait pas de procéder à cette élection , ou convoquait à la place elu manquant, 
la per·sonne ayant obtenu le plus de voix après les électeurs nommés. 

Le collège électoral de chaque clistt'ict n'était constitué de cette maniè!'e qu'à 
l'époque du renouvellement des mandats des membres des états provinciaux 
représentant le distt' ict . Il restait sub isler ainsi j usqu'à la sortie périod ique sui
vante, et pt'océcla it , le cas échéant , à toute élection extt'aordinai re amenée par 
suite de démission, de déeès ou d'autres causes. 

Quand , alors, pour un motif quelconque, le nombre des électeurs pouvant 
assister aux opét'ati ons n'atteignait pas le chitfi'e requis, le gouvernent· le com
plétait en convoquant ceux qui, apl'ès les élus , avaient obtenu le plus grand 
nombre de voix. 

Le vo te était obligatoit'e. Quiconque, sans raison jugée légitime p~t' les états 
députés, n'acceptait pas sa nomina tion ou s'abstenait d'assistet' à l'assemblée 
électorale, devenait par ce fait inhabile à être nommé éleetem· pendant les douze 
années suivantes. 

Primitivement, le jour du vole, le chef de l'administration locale se bo t'nait à 
installer les électeurs et à remplit' diverses formalités préli minaires aux opét'a
tions; il présidait notamment à l'élec tion du président , puis il quittait la salle de 
vote. Le règlement de 1825 rnoclifta les règles précédentes. A partit' de cette 
époque, l'assemblée électot'alc était présidée par le bourgmes tre du chef-li eu du 
di stri ct, ou par l'échevin , lorsque le bourgmestre était lui -même élecicut·. On 
commençait par les formalités pt·éliminait'es : leclut·e elu règlement , ind ica tion 
elu nombre de membres à élir·e. Les électeurs prêtaient ensui te un ser·rrrent assez 
long pom affirmer qu'ils chercheront à faire le choix le plus favorable aux inté
rêts de la peovince et qu'ils n'ont reçu ni ne recevront aucune somme d'a rgent, 
elon ou présent quelconque destinés à influenrer leur vote. Ils nommaient ensuite 
denx sct·utateurs à la majot·ité relative des sutrr·ages . 

Cela tet·miné, on pt'océdait à l'élection des membt'es des états provinciaux . Il 
y avait un scrutin séparé pout' chaque nomination. Les électeurs votaient par 
bulletin fermé que le pt'ésident recueillait dans une boite. 

Pendant la durée des opérations les portes de la salle étaient fermées, personne 
ne pouvait ni entrer ni sortir. 

Nous avons maintenant à indiquer les règles minutieuses prescrite pour le 
dépouillement du scr·utin de ces élections où, comme nous l'avons dit, il y avait 

douze votants . 
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Pour· êtr·e élu, il fallait avoir un nombre de voix plus élevé que la moitié des 

sutft·ages : sept par conséqurnt. Si les voix se partageaient également entre deux 
candidats, six pour chacun, il y avait ballottage, et quand le même cas se renou
velait à ce vote, le SOI'l décidait qui était élu. Le règlement indique ce qu'il fallait 
faire lorsque les éventualités suivantes se présentaient : 1° A et B ont obtenu 
chacun quatre voix et les autres suffrages sont partagés entre des personnes 
différentes ; alor·s un second scr·utin était ouvert uniquement entre ces deux can
didats, e t s'il amenait encore parité de voix entre eux, le sort décidait. 2" A, B 
et C ont chacun trois voix, d'autrPs personnes les suffrages restants ; dans ce 
cas , A, B etC participaient à un second scrutin. 3° Quand ce second scrutin ne 
donnait la major·ité absolue à aucun des trois, on procédait alors à un troisième 
scmtin, qui cependant n'était pas nécessaire lorsque deux d'entre eux reeueil
laient chacun six voix; le sol't alors décidait entre ces deux demiers. 4° Ce troi
sième scrutin devait comprendre les deux per·sonnes ayant obtenu le plus grand 

nombre de suffi:·ages au second vc•te. Lorsqu'à celui-ci les vuix se répartissaient 
ainsi : A, six:; B, tmis ; C, trois, un scrntin inter·médiair·e entre B et C établis
sait celui de ces deux: derniers qui prendrait part avec A au scrutin final. Si les 
tr·ois candidats avaient, au second tour·, un nombre de voix égal, le sort désignait 
deux d'entr·e eux pom participer au tmisième scrutin. 5° Quand, à ce dernier 
vote, il y avait parité de voix, le sort désignait l'élu. Ainsi il ne pouvait jamais 
y avoir plus de quatre scrutins pour une nomina tion (1). 

Certes, si l'on avait cherché à compliquer la législation le plus possible, il eû t 
été difficile de mieux: réussir·. 

(1) Un exemple est nécessaire pour rendre claires ces complicat1 ons qui, sans cela, de
manderaient un examen attentif oour pouvoir être comprises . 

Il y a 12 votants. Celui qui obtien t la majorité absolue, c'est-à-di re 7 voix au mo ins, est 
élu. Les cand idats sont : A., B., C., D., E. 

Premier scru ti n. 
1•• cas : A. 6 voix, 13. 6 voix. Deuxième scrutin e11tre CPS candidats. 
2• cas: A. i, B. 4, C. 3, D. 1. Deuxième scruti n t! lltre ..\. et B. 
3• cas : A. 3, 13. 3, C. 3, D. 2, E . 1. ·Deuxième sc rutin en tre A., B. etC. 

Deuxième scrutin. 
ter et 2• cas: Celui qui a le plus de voix est élu ; en cas de parité, le so rt décide. Election 

terminée . 
3· cas, a): A. 6, B. 6, C. O. Le sort décide entre A. e t 13. Election terminée . 

b) : A. 5, B. 4, C. 3. Trois ième scrutin entre A. et B. 
c) : A. 4, 13. '•· C. 4. Trois ième scrutin e ntre deux d'entre eux désign<is par le so•t . 
d): A. 6, B. 3, C. 3. Troisième scrutin entre B. et C. 

Troisième sc!·utin. 
3• cas, b; e t c): Semblable au deuxième scrutin des 1'• el2• cas . 

d): Il décide celui qui sera soumis au quatrième scrutin avec A. 
Quatriëme scrutin. 

3· cas, d) : Semblable au dellxième serutin des 1" et 2' cas . 
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Un double du procès-verbal était déposé :m secrétariat communal, ainsi qu'un 
paquet cacheté contenant les bulletins, que l'on y conseevait pendant trois mois. 
L'autee double était envoyé au gouverneue qui le communiquait aux états 
députés. 

L'assemblée des états vérifiait les pouvoirs de ses membres. Ceux-ci, avant 
d'entee!' en fonctions, peètaient un double serment : d'abord ils jmaient n'avoie 
rien pt·omis ni donné pour être élus et s'engageaient à ne rien recevoir pour agir 
de telle ou telle manièr·e dans l'exercice de leurs fonctions ; ensuite ils promet
taient d'obseever la loi fondamentale, de se conformer au règlement de la pro
vince et de s'etfoecer d'accroitee sa prospérité. 

A partir de 1825, la session ordinaire des états provinciaux devait s'ouvrir, 
chaque année, le peemier mardi de juillet ; à l'odgine c'était le premier lundi de 
juin, puis, en 1819, le premiet· lundi de juillet. Cette session durait quinze jom·s. 

Une indemnité de 2000 fl ceins était annuellement allouée aux membres des 
états provinciaux pour feais de route et de séjour. 

A titee de fait qui serait aujourd'hui exteaordinaire, lïnstmction ministérielle 
du 12 juillet 1816 invite les états peovinciaux à envoyer leurs adresses au roi et 
non aux états généraux. 

En ce qui concerne la validité des élections des membres des états provinciaux, 
le roi avait le pouvoir de les annulee, avant même tout examen de l'assemblée 
des états. C'est ainsi que par arrêté t·oyal du 14 juin 1826, avant l'ouvertut·e de 
la session fixée au premier mar'di de juillet; les élections des· districts de Diekirch 
et de Marche fur'ent annulées, paece qu'il résultait des formalités préalables que 
ces collèggs n'avaient eu en vue que les intérêts de leurs distr'icts et non ceux de 
la pr'ovince. 

Un cas analogue s'est produit lors de l'élection de M. Zoude, en 1829, par la 
ville de St-Huber't. Le collège élector'al compeenait uniquement les membees du 
conseil communal, lesquels n'avaient pas à prêtee de serment préalable au vote. 
Néanmoins, ils avaient peèté le sennent de choisir un candidat portant intéeêt 
au bien-être de la ville, tandis que c'étaient les intérêts de la province que 
tout membre des états avait mission de défendre. 

L'it·régulaeité commise fut signalée au ministre par la députation des états, 
mais le roi jugea qu'il n'y avait pas lieu de prendre de décision, laissant aux états 
le soin de statuer sous réser've de recours au roi. 

Le 5 juillet, la régence, c'est-à-diee le conseil communal de St-Hubert, avait 
reconnu que ce serment était irrégulier et par un nouveau vote avait élu 
M. Zoude. 

Le 7 juillet, la question fut discutée par rassemblée des états. Les uns soute
naient que le serment n'étant pas ici obligatoire, il n'y avait pas lieu de tenir 
compte de l'irrégularité constatée, d'autant plus que rien ne portait à croire que 
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l'intention du collège eût été de restreindre les obligations de leur mandataire ; 
que d'ailleurs le procès-verbal du 5 juillet avait rectifié l'erreur commise. D'autres 
fais~;~ient valoir que ce dernier procès-verbal n'avait aucune valeur, mais que le 
serment de ne choisir que des personnes connues par l'in térêt qu'elles portent au 
bien-être de la ville, n'excluait pas l'idée de l'atta('llement de ces mêmes personnes 
aux intérêts de la province. Ceux qui réclamaient l'annulation n'admettaient pas 
la validité d'un serment conteaire aux prescriptions légales et invoquaient le pré
cédent ci-dessus indiqué pour établie qu'il était de principe d'annuler tout acte 
contraire aux prescriptions légales qui le régissent ; que l'élu ne peut être 
obligé de sacrifier les intérêts de la province, si dans une affaim ils se trouvent 
en opposition avec ceux de la ville de St-Hubert. 

L'élection fut validée par 19 voix contre 16; le gouverneur· exerça son recours 
et elle fut annulée pae arrêté royal du 28 octobre. Le 2 décembre, M. Zoucle fut 
réélu. 

Aux cérémonies publiques et séances solennelles, ainsi qu'a l'ouverture et a la 
clôture des sessions, dit l'article 2 du règlement elu 22 juin 1817, les membres 
seront en habit noir habillé, gilet, culotte et bas de même couleur , épée et 
chapeau a trois cornes. -Le but de cette prescription , dit l'arrêté royal du 10 
mars 1819, consiste a VE~iller a ce que, dans les occasions solennelles, la dignité 
de l'assemblée ne soi t pas affaiblie par· une mise peu convenable de ses membres. 

Ill DÉPUTATION DES ÉTATS PROVINCIAUX. 

La députation des états provinciaux avait pour mission de remplacer ces états 
lorsque ceux-ci n'étaient pas réunis . 

D'après l'article 1er de son règlement du 22 juin 1816, elle devait siéger tous 
les jours, dimanches et fêtes exceptés. 

Son organisation diffère de celle des députations permanentes actuelles en :::e 
que ces dernières n'ont plus, comme précédemment, a représenter les trois ordres 
composant les éta ts. A part cela, on verra combien est grande l'analogie qui 
existe entre ces deux collèges, élus l'un et l'autre de la même manièee et pae les 
mêmes électeues. 

La députation, comme aujomd'hui, était présidée pae le gouverneur. Elle était 
composée, outre ce fonctionnaire, de 9 membres jusqu 'en 1825, et de 7 membt'es 
après cette époque. Par la première organisation, il y avait 3 membres de chaque 
ordre; par la seconde, 2 membres de chaque ordre et un sans ordre déterminé. 

Le roi, par arrêté du 18 juin 1816, nomma les premiers membres de la dépu
tation des états provinciaux : 

Ordre équestre : de Feller (Jean-Antoine-Adolphe), de Neunheuser de Dam
picourt (Guillaume-Joseph), du Prel (Philippe-Com ad-Auguste). 
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Ordre des villes : André (Claude), de Virton; Collard (Pierre-Joseph), de 
eufchâteau ; Roeser (François), de Luxembourg. 
Ord?"e des campagnes : Claisse ('N icolas), de Luxembourg ; de Lafontaine 

(Gaspard-Théodore- Ignace), de Stadtbreclimus; Probst (Jean-François), de 
Luxembourg. 

La nomination des députés se faisait par l'assemblée des états provinciaux de 
la même manière que celle des membres de la seconde Chambre des états généraux . 

L'élu éta it libre de ne pas accepter les fonctions, mais une fois installé, il ne 
pouvait donner sa démission qu'en la justifiant par des motifs soumis à l'appré
ciation des états appelés à accepter ou à refuser la dite démission. 

Celte règle était également applicable aux membres des étals provinciaux. 
La députation se renouvelait par tiers tous les ans, ce qui amenait chaque 

année, jusqu'en 1825, la réélection d'un membre de chaque ordre. Les séries 
avaient été établies par un tirage au sort distinct pour chacun des ordres. 

En 1819 et 1820, deux députés furent soumis à réélection parce qu'ils avaient 
eu à renouveler leur mandat de membre des états provinciaux. Ce cas s'est 
représenté en 1823 et 1826 pour M. Leclerc, en 1829 pour M.\1. de Mathelin et' 
Masbourg, sans amener de réélection. 

Un arrêté royal du 6 mai 1818 a décidé que quand le membre des états députés 
était soumis à réélection comme membre de l'assemblée des états et qu'il était 
réélu , il devait continuer à siéger aux états députés pour y · achevet· son mandat 
de t rois ans. 

Le règlement de 1825 réduisant à 7 le nombre des députés, ce qui changeait 
en même temps l'ordre des sél"ies, amena en 1825 la suppression de deux sièges : 
un seul député sur trois eut son mandat renouvelé. En 1826, les trois membres 
sortants furent réélus. En 1827, six des sept députés durent se soumettre au 
scrutin, nous ignorons pour quelle cause, puisqu'on pouvait sans cela établir la 

nouvelle composition des séries ainsi répar ties : 
Première série : ordre des villes, ordre des campagnes sortant en 1829. 

Deuxième série : ordre équestre, ordre des campagnes sortant en 1831. Tr-oi
sième sé?"ie : ordre équestre, ordre des villes et ordre indéterminé sortant en 
1833 . 

Telle a été l'organisation électorale établie chez nous jusqu'en 1830. 

BELGIQUE 

1830 à 1890. 

La révolution de 1830 substitua au régime antérieur des institutions donnant 
aux habitants une intervention beaucoup plus étendue dans la gestion des affaires 
publiques. L'élection directe seule fut admise, ce qui a fait disparaître les compli

cations résultant des élections à plusieurs degrés qui existaient antérieurement. 
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Les élus sont choisis directement par leurs concitoyens ; ainsi la volonté popu
lait·e s'exprirnc librement sans entraves et elle es t rpieux connue. C'est certes là 
un progr·ès incontestable qui réalise clans de bien meilleures conditions le but du 
gouvernement représentatif appelant la nation entièt·e à géret· ses affaires par 
l'entremise des délégués qu'elle choisit. 

De même que sous le régime précédent, les Chambres législat ives ont à statuee 
sur les questions intét·essant la nation, et les assemblées peovinciales sur celles 
concemant la peovince. 

Depuis 1830, les élus du Luxembomg ont siégé au Congt·ès national, au Sénat, 
à la Chambre des représentants, au Conseil pt·ovincial et à la députation perma
nente. 

I CONGRÈS NATIONAL. 

Le gouvemement pmvisoire, après les jomnées de septembre, voulut, le plus 
tôt possible, consolider l'œuvre de la révolution. Aussi, pat· divers arrêtés du mois 
d'octobre 1830 , il convoqua les électem·s chat·gés de nommer les membres elu 
Congrès national. 

L'arrêté elu 10 octobee (lxa à deux cents le nombre des députés destiné:> à com
poser le Congr·ès et détermina les conditions t·equises pour être électeÙ.r. C'étaient. 
les suivantes: 1° Etee né oo naturalisé Belge ou avoir six années de domicile en 
Belgique; 2° être âgé de 25 ans accomplis; 3° payer la quotité de contributions 
directes que les règlements des villes et des campagnes avaient fixée p ur l'ad
mission à l'électorat. Voici quel était le cens exigé dans le Luxembourg : cam
pagnes, 50 florins (réduit à 25 par· l'at·rèl é du 16 octobre) ; Luxembourg, 30 florins; 
Aelon, Bastogne, Bouillon, Diekirch, Echternach, Grevenmacher, Laroche, 
Maeche, Remich, Vit·ton et vViltz, 15 florins; Chiny, Du rbuy, Houffalize, Neuf
château, St-Hubert et Vianden, 13 florins. 

Etaient en outre électeurs, sans qu'il soit exigé d'eux aucun cces électol'al, 
pour·vu qu'ils remplissent les deux premières condi lions ci-dessus indiquées : les 
conseillers des cours, juges des tl'ibunaux , juges de paix, avocats, :n·oués, notait·cs, 
les ministres des diffét•ents cultes, les docteu rs en droit, en science, en leltl'cs et 
philosophie, en médecine, chirut·gie et accouchements (a t·t. 7, anèté elu 10 

octobt·e 1830). 

L'ar ticle 8 de cet arrêté stipule que l'arrondissement administratif devait formet·, 
pour ce vote, la circonscription élec torale. 

Les conditions d'éligibilité étaient la nationalité belge, l'âge de 25 ans au moins 
et le domicile en Belgique. 

La province de Luxemboueg, en 1830, était celle, de tontes les pmvinces, qui 
cr>mpeenait le plus geand nombre d'électeues, ainsi qu'il eésulte du tableau sui
vant: 
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Electeurs 
Population Censitaires Capacitaires Total Nombre 

de 
députés. 

Anvers, 346,823 4447 642 5089 18 
Brabant, 556,046 4344 1264 5608 27 
Flandre occidentale, 603,214 3652 856 4508 28 
Flandre orientale, 737,638 4976 1332 6308 35 
Hainaut, 608,524 4263 994 5257 30 
Liège, 371 ,568 3931 1002 4933 19 
Limbourg, 338,095 4181 696 4877 17 
Luxernbou rg, 303,061 5899 580 6479 16 
Namur, 211,544 2736 304 3040 10 

Totaux. 4,076,513 38429 7670 46099 200 

La répartition par arrondissement est indiquée par le tableau ci-dessous : 

Electeurs 
Population Censitaires Cap11.citaires Total Nombre 

de 
votants. 

Arlon, 39,838 864 83 947 749 
Bastogne, 29,549 593 64 657 386 
Diekirch, 36,867 844 102 946 345 
Grevenmacher, 35,793 673 64 737 455 
Luxembourg (1), 50,608 1550 78 1628 755 
March e, 32,707 331 57 388 280 
Neufchâteau, 40,830 552 66 618 415 
Virton , 36 ,869 492 66 558 425 

Totaux. 303,061 5899 580 6479 3810 

La répartition des députés au Congrès entre les circonscriptions a été faite 
d'abord en prenant pour base la population de la province; le Luxembourg a 
obtenu seize députés. Dans ces conditions, il fa llait en donner deux à chacun des 
districts, mais il a été jugé nécessaire d'en a ttribue!' trois au chef-lieu, c'est-à
dir·e au distr·ict de Luxembourg, voilà pourquoi Bastogne a été le seul arrondis
sement de la Belgique n'ayant qu'un mandataire au Congrès . Les six autres 
disteicts avaient chacun deux députés. 

La répartition des députés a été faite par l'arrêté du 12 octobre, qui établit 
également les règles à suivre poul' le vote, dont voici les principales : 

Les électeurs devaient se réunir au chef-lieu du district, en une ou plusieurs 

(1) La population de la ville de Luxembourg n'est pas comprise dans ce chiffre. - Voici 
qu'elle était la population des autres villes en 1831 : Arlon, 32~ habitants , Bastogne, 
2025, Houffalize, HXJO, Diekirch, 2142, Vianden, 1412, Wiltz, 2499, Echternach, 3485, Greven
macher, 2191, Remich, 2061, Durbuy, 293, Laroche, 1171, Marche, 17091 Bouillon, 2435, 
Neufchâteau, 14\H, St-liubert, '1671, Chiny, 1020, Virton, 154·2. 

68 
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sections, selon l'étendue des locaux. Chaque bu reau était composé d'un pr·ésident, 
d'un vice-président, de deux sc ruta teurs et d'un secrétaire. Le commi ssêl ire du 
di str·ict était de droit président, le bourgmestt·e elu chef-lieu vice-présiden t, les 
deux. plus jeunes conseillers scrutateurs, et le secrétaire communal secrétaire elu 
bureau. Le bureau pr·incipal ava it a désigner les personnes devant composer les 
bUI·eaux sectionnaires. 

Chaque buteau avait la police de l'assemblée et jugeait provisoirement les diffi
cultés d'application à résoudte, sous réserve de la décision définitive du Congrès. 

Les membres des bureaux ne pouva ient voter' qu·a la condition de posséder· les 
condi tions requises pour l'électorat . 

Les électeurs votaient par bulletin de li ste contenant, a chaque scrutin , aulant 

de noms que de membres a élire. 
Le sc!'u tin était dépouillé séance tenante et publiquement dans chaque section. 

Le relevé étai t fait a u bureau principal. 
Pour èlre élu au premier scrutin, il Jallait réunir la moitié plus une des voix. 
Lorsque les députés a élire u'avaien t pas été nommés au pr·emier scrutin, on devait 

procéder a un ballottage, selon des règles semblables a celles indiquées par· la loi 
du 3 mars 1831. 

L'arrèté du 23 octc~re décidai t que, dans chaque district, les électeurs, en pro
cédaut a l'élection des députés, au r'èlÎent a nommer par Un SCl'U till Séparé, Un nom
bre de suppléants égal a celui des députés . Le nombre des suffrages obtenu par eux 
devait indiquer l'ordre d'après lequel ils pourraieu t éventuellement ètr·e appelés a 

siéger au Collgrès. 
Les élections eurent lieu le 3 novembre 1830 et le Congrès se réunit le i 0 de 

ce mois. 

Un seul des députés e t suppléants du district d'Arlon entra en fonctions, deux 
refusèrent d'accepter le mandat, et le quatrième opta pour Neufchâteau ; c'est 
pourquoi le collège d'Arlon fut COllVOqué extraordinairement le 25 novembre a 
l'effet d'élire un député e t deux suppléants (i ). Il n'y eut, dans le Luxembourg, 
aucune autre élection ex traordinaire pour le Congrès. 

('l) L'ar rêté de co nvocation, du 15 no\·embre, étai t libellé de la manière suivante : 
<< Le Gouvernement proviso ire, 

« Vu les a rrêtés des 10, '12 et 23 octobre, relatifs aux élections du Congrès national ; 
<< Considérant que M. Ti nan t. député par le district d 'Arlon au Congrès, u'a point accepté 

son mandat pour cause de sauté; 
· « Considérant que M. de Mathe lin , premier suppléant pour le district susdit, a refusé 

pour le même motil de le remp lace r ; que le second suppléant, M. Marlet, pè re , a accepté 
le mandat Je députe pour le district de Neufc hâteau, et qu'e n conséque nce la députation 
pour le dist rict d 'Arlon est incomplète ; 

« Su r la proposition du comité de l'inté rieur ; 
<< Arrête : 

· « Art. fer . Les électe urs du district d'Arlon procéderont, le 25 novembre 1830, à l'élection 
d'un député et de deux s uppléants au Congrès national. 

« Art. 2. Les opérat ions électorales auront lieu conformé ment aux arrêtés qui règle nt la 
mat1 ere. 

« Art. a. Le comité de l'iutérieur es t t.: hargé J t: l'ex éc ution Ju présen t arrè té. lJ 
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L'élection du district de Diekirch fut contestée, mais validée. Il y avait 327 
votants et 345 bulletins d'après le procès-verbal, mais on constata que dix-huit 
noms insct'its sur une feuille séparée avaient dù être omis par erreur, lorsqu'a été 
fixé le nombre des votants. 

Le Congrès siégea jusqu'au 21 juillet 1831, jour de la prestation de serment 
du roi . 

Il CHAMBRES LÉGISLATIVES. 

La loi du 3 mars 1831, votée par le Congrès, contient les règles qui ont été 
appli quées à l'élection des membres des deux Chambres . 

Les sénatems et les représentants sont élus par le même corps électoral et les 
dispositions légales relatives à l'élection s'appliquent aux uns et aux autres. 

La diffërence qui existe entre ces deux fonctions au point de vue électoral se 
trouve d'abord dans la durée du mandat: huit ans pour les premiers, quatrE' ans 
pour· les seconds; ensuite dans le nombre d'élus : un sénateur par 80,000 habitants , 
un représentant par 40,000 , et principalement dans les conditions d'éligibilité 
exigées par la Constitution. 

Pour pouvoir être élu et restee sénateur, dit l'article 56 de la Constitution, il 
faut : 1 o êtt·e Belge de naissance ou avoir r·eçu la grande naturalisation ; 2° jouir 
de ses droits politiques et civils ; 3° ètee domicilié en Belgique ; 4° être âgé au 
moins de quarante ans; 5° payer en Belgique au moins 1000 fl orins d'impositions 
directes, pa tentes comprises. Dans les provinces où la lis te des citoyens payant 
mille florins d'imp6t direct n'atteint pas la proportion de 1 sur 6,000 âmes de 
popula tion, elle est complétée pae les plus imposés de la province, jusqu'à concur
rence de cette proportion de 1 sur 6,0 00. 

La ùemière partie de celle disposition constitutionnelle a donné lieu à diverses 
difficultés d'applic.ation , notamment dans le Luxembourg en 1874. 

M. Bergh, sénateur de la circonscription de Neufchâteau- Vi?·ton, était, lors 
de son élection, inscrit sur la liste des éligibles payant un cens restreint et n'avait 
cessé depuis d'être imposé à la même somme de contributions. En 1874, plusieurs 
nou veaux éligibles furent portés sur la liste, ce qui éleva le cens minimum au 
point de dépasser le taux des impositions de M. Bergh, qui fut alors rayé de la 
liste. 

Comme d'après le tex te constitutionnel, on ne peut rester séna teur qu'en con
tinuant à être éligible, la déchéance de l'élu de Neufchâteau-Vi rton fut réclamée. 

Le 18 décembre, le Sénat décida à l'unanimité et sans discussion , conforlllé
men t aux conclusions motivées elu rapporteur , de passer à l'ordre elu jour sur la 
requête susdite, d'où il résulte, ce qui a d'ailleurs été confit'mé depuis, que le séna
teur reste en fonctions pendant la durée de son mandat , elu moment où il continue 
à payer une somme de contributions ég::tle aux impositions à sa charge lorsqu'il 
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" District d'Arlon, un représentant. 
" Ces trois dis tricts réunis nommeront un sénatem' ; l'élection se fera à 

Diekirch . 
" Ces mèmes districts auront à nommer de li\ mème manière un second séna

teur altemalivement et successivement avec les dis tric ts de Bastogne el de 
Marche, et ensuite avec ceux de Neukhàleau et de Virton. La première nomination 
se fera à Bastogne, la seconde à Diekir·ch. 

" Distr'ict de Luxembourg, un représentant et un sénateur'. , 
Ce tex te peu clair établissait dans le Luxembou rg un double allernat et au rait 

donné li eu aux changement:; suivants dans ces trois cir~onscriptions, si le traité 
de 1839 n'avait mis obstacle à son applica tion complète : 

t·· mandat 2• a· 4• 

Arlon-Diekirch-Grevenmacher 1 sénateur· 2 s. 1 s. 2 s. 1 s. 

Bastogne-Mar'che id . 1. s. 0 s. 1 s. 1 s. 
Neufchâteau-Virton 1 id. 0 s. 2 s . 0 s . 1 s. 
Le quatrième sénateur appartena it au distr'ict de Luxembour·g . 

Le traité du 19 anil 1839 enleva au Luxembourg les arrondissement · de 
Luxembourg , de Diekirch et de Grevenmacher, plus la moitié de celui d'Arlon et 
deux communes de celui de Bastogne. 

La loi du 3 juin 1839 ne modifia point la si tuation antér'ieur·e en ce qui con
cerne les représentants. Les cinq a r·r·ondissements res tants conser·vèr·ent chacu n 
leur mandataire à la Chambre. 

Il en fu t autrement pour le Sénat. La pl'Ovince fut divisée en deux cir'conscr' i p
Lions : celle d'Arlon-Bastogne-Marche et celle de eufchâteau-Virton, qui éli r·ent 
chacune un sénateur . 

Des diverses lois relatives à l'augmentation du nombre des membr·e des Chambr·c.s, 

les deux premières, celles du 3 1 mat'S 1847 et du 24 mai 1859, ne mod ifièr·ent pas la 
représentation du Luxembourg. La loi du 7 mai 1866 lui donna lr'ois sénateu r·s, dont 

deux furent élus par la circonscription Arlon-Bastogne-Ma rche. Aueun dtan~e

ment ne fut appol'lé dans la pr·ovince pat' la loi du 20 aHi l 1 i 78. Celle du 9 mai 
1H82, mise à exécution chez nous lors de la dissolution elu Sénat en 1884, modi
fiait les circonsct'iplions sénatoriales : l'arrondissement de Neufchâteau avait seul 
à nommer un sénateur; la circonscription A l'lon-Virton éli sait le second et 
Marche-Bastogne le troisième. Telle est, sous ce rapport , la situation actuelle. 

Conformément à l'ar·ticle 47 de la Constitution, d'après lequel tout électeur 
général doit payer un cens d'au moins 20 florins, la loi du 3 mar·s ·t 8:H av:lit 
établi comme condition de l'électorat l'indigénat, l'àge de 25 ans et un cens 
variant selon les localités, ce qu'on appelle le cens rlinérentiel. 

D'après le projet primitif le cens pour le Luxemboul'g était de 40 florins pour· 
te chef-lieu et de 30 pour les campagnes, c'est-à-dil'e toute la province, le chef-
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lieu excepté. Il fut réduit à 20 florins pour les campagnes et à 35 pour Luxem~ 
bour·g . 

La réforme éledor·ale de 1848, qui abaissait le cens au minimum constitutionnel 

de 20 florins , fut par conséquent sans effet dans le Luxembourg , puisqu'aupara
vant le taux du cens était déjà de 20 florins. 

L'âge exigé de l'électeur-, qui était 25 ans, n'est plus que 21 ans depuis la loi 
du 30 mar·s 1870. 

Frérwemrnent, la validité des élections a été contestée à cause de la par-ticipa
tion au vote de personnes ne possédant pas les conditions requises pout' l'élec
torat , ma is il résulte de la jul'isprudence établie que semblable inégula r·ité ne 

vicie pas l'élection lorsque, déduction faite des voix indues, le résultat général 

n'est pas modifié. 
Cinq étnmgers avaient rwi s part à l'électi on de M. d'Huart à Virton, en 183 '1. 

Il avait obtenu 96 voix sur· 186 v0 lants. P.n dérl ui sant ces cinq bulletins , il restait" 
181 YOtants, majorité absolue 91, nombr·e de suffeages conservés par M. d'Huart. 
L'élection fut validée. 

A Diehirch , en 11333, un fils avait voté pour son père. Fait semblable à 
Mm"clze la même :mnée . A Vi?"ton, en 1. 837, vingt-huit fi ls et gendres de veuves 
avairnt pris pat't au scrutin . A Bastogne, en 1839, quatre pers nnes mot'tes sont 
inscrites panni les votants, un électeur s'est fait remplacer par son fr·êre, un 
autre par son fils . Dans ce même arrondissement, en 1854 , vote de tt'ois étrangers . 
Grief semblable contre l'élection de cet arrondissement en 1864. Ces cliver·ses 
élections furent val idées ou bien parce que ces faits n'étaient pas établi s, ou bien 
parce qu'ils n'exerçaient aucune influence sur le résultat du scrutin. 

Des deux élections successives qui etu·en t lit>u à Diek irch en 1 '337 , la première 
fut annulée parce que l'élu ne l'emportait au ballottage que d'une voi:< sur son 
compétiteur, tanrli s r1ue 11 personnes, fil s, gendres ou héritiers d'électetn·s vivants 
ou décédés, avaient inclùment pris part au vote. 

Lors de la secondr élection dans ce t arronrli s ement , un ci toy n non inscri"t sur· 
la liste électorale a M.é acim is à voter' parce rru 'il avait reçu un ~ convoca tion et 
que p rsonne ne contrstait ses cii'Oits . En outre, quarante-et-un fils ou gendres de 
veuves, ainsi que sept étrangers fi guraient sur les listes électorales , mais le bu rean 
ne lrs admit pas au vote, sauf deux de ceux-ci . En tenant compte d'une autre 
irrégularité relative aux bulletins , il y avait sept suffr·ages à déoiuire elu nombre 
des voix obtenues par· l'élu l[Ui conservait la majorité. Cette dernière éleetion fut 
validée . 

Lors de l'élection de Vi?·ton en 1. 885, une contestation s'éleva sur le point 
suivant: un électeur avait été rayé lors de la revi sion des li stes par ar·rét rie la 
cour' d'appel, mais la revi sion clans cette commune avait é té annulée , puis r·ecorn

mencée et aucune réclamation n'avait alors été dit·igée contre l'inscription de cet 
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éleeteu r porté sur la liste affichée. Dans ces conditions, eleva it-il prendre part au 
vote 1 La Chambre, sans juger la conduite à tenir par le bureau en pareil cas, 
décida que l'électeur susdit ne possédait pas les qualités requises pout' être inscrit 
sur la liste électorale, ce qui ne lui permettait pas de prendre pat t au scrutin . 

A plusieurs reprises, not:nnment pour les élections de Mm'che, en 1833, où les 
réclamants affiemaient que ving t-deux personnes inscrites sur la liste électot'ale 
ne payaient pas le cens requis, et pour celles de Bastogne, en 1. 839, où l'on sou
tenait qu'un g rand nombre de citoyens payant le cens requis avaient été omis lors 
de la formation des listes, la Chambre discuta , sans résoudre la difficulté, la ques
tion de savoir à quel point elle possède le droit de contrôler l'exactitude des listes 
électorales, qui sont en principe permanentes d'après la loi. 

Il est incontes table qu'en dmit, la Chambre est omnipoten te d'après la Consli
tution lot'squ'elle vérifi e les pouvoit'S de ces membms, mais, en fa it, il existe une 
impossibili té matérielle qui ne lui permet pas de contrôler la validité des dt'oits à 
l'inscr·i ption des électeurs d' un arrond issement , ce qui lui dema nderait un temps 
énorme qu'elle consacrerait à des recherches qui incombent à d'autres corps chargés 
de cette mission. 

La division des collèges électoraux en sections est obl iga toiee d'après la loi 
lorsque le nombre des électeurs inscrits dépasse un chiffre qui a varié à di ver,es 
repeises . Aut t'efois, cette division , considérée comme formalité substantielle, a, 
dans d'autres provinces, causé l'annulation des opérations. Dans le Luxembourg, 
son rôle a été beaucoup moins important. 

Le procès-verbal de l'élection qui eut lieu en 1832 à Mersch, pour le dis lt' ict de 
Luxembourg, ne mentionnait pas si le collège avait été divisé en sect ions. Dans 
ce même district , en 1837 , la troisième section avait été suppri mée et réunie à la 
deuxième. A Bastogne, cetle même année, le collège comprenant 559 inscr its 
n'avait pas été divisé en sec tions. Même irrégularité à Mm·che en 1. 854, où le 
nombre d'inscrits était 515. Ces élections furent validées. 

Autrefois, lors de la vél'ification des pouvoirs, les Chambres vérifiaient avec 
soin si les formalités concemant la convocation des électeurs avaient été réguliè
rement accomplies dans toutes les communes pendant le délai fi xé par la loi. 

L'élection de M. de W aulier comme séna teur à Bastogne en 1831 fut annulée 
parce qu'on avait omis de convoquer à ce scrutin les électeurs de l'arrondissement 

de M arche. 
Le procès-verbal de !"élection du représentant de N eu( è.: lzâteau en 183 1 ne 

mentionnait pas la date de la ronvocation des électeurs, et l'admission fut ajournée 
pour rechercher cette date. 

En 1833 , huit électeurs clans le district d'Ar·lon, cinq appartenant à une com
mune du district de Neu(clzâteau et plusieu rs da ns celui de Diellirch avaient été 
tardivement convoqués; cela ne pouvait modifier les résultats des votes qui furent 

validés. 
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Plusieurs élections ont été attaquées pour cause de pression exercée su t' les 
électeurs: celle de Ma?·clze en 1848 , de Bastogne en 1863 et de Vi?"lon en 1884. 

Les faits n'ayant pas clé jugés établis, les élections fut'ent validées. En 185 1, pom 
Neufchâteau, les déclarations d'un bourgmestre furent citées dans les cléb::lts. 

C"est au sujet de cette élection de Bastogne que la Chambre ot·donna une 
enquète parlementaire pout' vériftet' l'exactitude de trente faits invoqués par les 
réclamants et consistant en menaces, promesses d'argl?nt ou d'autres avan tages, 
press ion elu clergé, etc. La commission, clans son rapport, ém it l'avis que les 
preuves foumies étaient insuffisa ntes pour faire annuler cette élection. 

L'élection de Mcwche l?n ·J 8-!8, dont il vient d'ètre question, fut également atta
quée parce qu'un individu se promenait , armé de pistolets, dans la salle du vole. 

Les contestations relnt ives à la validité ou au nombre des b llelins ont naturel
lement été discutées à pi'Opos de diverses élections luxembou rgeoises. 

La loi elu 3 mars 183 1 était t rès lat·ge quant aux règles établies pour la con
fecti on du bulletin qui devait alors èlre écrit: il suffisa it de clonnet' au c::lnd iLlaL 
choisi une désignation sumsanle; ainsi les contestations étaient restreintes à ce 
seul point, ce qu i les rendait peu fréquentes. Mais cette la titude donna lieu à des 
fraudes nombreuses, aussi la loi de 1867 chercha à mettre obs tacle à celles-ci en t·es
treignant clans d'élt·oiles li rn iles la fa cul Lé laissée aux électeurs pour la désignation 
des candidats auxquels ils accordaient leurs sufft·ages, el elu moment 011 un bulletin 
s'écarl::tit des règles prescrites, il den1 it èlre annulé. CeLte loi, tout en admettant 
le bu lletin autographié ainsi que le bulletin écrit, pet·metlait pour ces derniers 
d'invoquer facilement l'un ou l'autre mot if de nullité. Il en t'ésulta des contesta
tions fréquentes qui rendaient incertaine toute éleetion oü l'élu n'avait pas une 
majorité bien établie. En 1H77, le bu lletin imprimé t·emplaç:a seul les précédents; 
c'était là une amélioration considé;·able, a ttendu qu·avec les b lletins écrits il est 
toujours facile de les rendre reconnaissables. Iviais le timbre d'abord, puis la cr·oix 
au ct·ayon ne donnèrent pas, pour indiquet· le vole, des t.'_su lLaLs satisfëlisanLs eL 
on les remplaça par l'estampille elevant noi t'c ir un point blanc placé au mi lieu d'un 
carré noir. C'est là le mode de vota tion actuellement en usage. 

En su ivant l'ordre chronologique, voici, quant aux bulletins, les contes tat ions 
ou irrégulat'iLés signalées aux: Chambre.:; en ce qui concet·ne les élections luxem
bourgeoises. 

A Virton, en 1831, cinq étrangers avaient pris part au vote. Pou t' établir la 
majorité absolue, on retr·ancha ,3 bu lleti ns elu nombre des bulletins valables ainsi 
que 5 voix de celles oblmues par l'élu M. d'Huart, qui atteignait ainsi justement 
le chitrre requis. 

A Grevenm{l.cher, en 11:333, deux bulletins avaient ét · annulés sans qu'il en 
ait été fait mention au procès-vet·ba l, mais ils éta ient annexés à ce document. 
L'un portait : " Je vote pout• le baron d1-Iuart ,, l'autre : " Le commissaire du 
district de Grevenmacher , . 
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A Neufchâteau, en i 837, le procès-ver·bal ne mentionnait pas que le nombre 
des bulletins avait été vér·ifié avant le dépouillement , mais il résulta it des li stes 
des volants que ce nombre éta it égal à celui des sum·ages exprimés. 

Même irrégularité pour· le district de Lu.r.embow·g , en 1837 . 
A Bastogne, cette demi ère année, deux bulletins portant " M. d'I-Ioffschrnidt , , 

sans autre dés ignation, furent annulés . Deux bulletins doubles n'ont été corn plès 
chacun que pour un sum·age. 

A .Mm"cll e, il y avait deux bulletins de plus que le nombre des votants, mais 
cette ir·régularilé ne pouva it modifi er le résu llal de l'élection. 

A D iekircll , toujours en 1837, i\I. de Puydl avait été élu au ballottage aYec 
une voix de rnajol'i té su r· son compétiteur M. \Vallet , représentant sortant. Outre 
divel'ses autr·es irrégulari tés, il y avait à ce scrutin un bulletin de trop . Celle 
élection fut annulée. 

A l'élection qui eut lieu dans ce di str·ict à la su ite de ce tte annulation, le nombre 
des bullPlins du premier bureau dépassait de six celui des votants, tandis que, 
dans le second bureau, il lui était inférieur de deux. La majori Lé obtenue par 
l'élu , M. de Puyclt , ne pouvait ètre enlevée par ces irrégulari tés. 

A .Marelle, en 1848, une réclamation dirigée contre la validité de l'élec tion 
invoqua l'existence de bulletins mar·qués, mais aucune réclamation n'avait été 
dirigée contre ceux-ci pendant les opérations, d'où il résulle qu' il est trop tard 
d'attaquer lem· validité lorsqu'ils ont ét.é brùlés. 

A Bastogne, en 1854, le nombl'e des bulletins était de 521., celui des votants 
518. M. Lambin avait obtenu 263 voix et M. d'Hoffschmidt 287. La discussion 
porta principalement sur les moyens d'établir le chif:Ii'·e de la major·ité absolue. 

A JVJarche, celte rnèrne année, l'élection fu t annulée à cause de l'emploi de 
billets marqués. Presque tous ceux qui désignaient l'élu pol'tnicnt : " M. Orban
Francotte, ami de M. un tel , ou lui donnaient la quali fication de pl'oprié
tail'e à tel lieu elit. M. Jacques, r·epréscntant sortant, dans sa réclamation, 
demanda l'annulation de ces bulletins, ce qui l'aurait fait admcllrc comme r·epré
sentant à la place de son compétiteur , mais la Chambre refusa cl'adoptnr ce 
moyen el en appela aux élecleui'S qui eurent à procéder a une nouvelle élection. 

En 1857, toujours à Jl!fa?"uhe, les canrlidats en lulle étaient .\1M. Léon Orban 
et Louis Orban ; le premier' obtenait 241. vo ix: el le second 225. Deux bulletins 
contenaient le nom de M. Léon Ot·ban, sui vi de ces mots " Vive le roi! , ; un 
autre était ains i conçu : " M. Léon Orban demeutant et domicilié à Liège "· Un 
quatl'ièmfl était irrégulier· à cause d' un t!'ait de plume placé sous l'écriture. Un 
aull'e était a insi fo rmulé: " Mon ami Léon Orban "· Ces einq bulletins furent 
validés malgré les réclamations, ainsi que celui porlant " M. Louis Orban , écti L 
au crayon et un autr·e où ce nom était suivi des mots: " dont nous avions , . 
Après la proclamation du résultat, M. Louis Or·ban a demandé acte de ce que 
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plusieurs des bulletins de son compétiteur étaient écrits sur papier de couleur. 

Celte réclamation fut rejetée par le bureau comme étant ta rdive et mal fondée. 

En 1870 et 1878, à Virton , la commission de la Chambre réduisit le nombr·e 
des bulletins qui ava ient été annulés pal' les bureaux : de 16 à 6 la première fois , 

de 68 à i 1 la seconde. Une réclamation ditigée dans le même but en 1884, pour 

ce mème arr·ondissement, ne fut pas accueillie . 

L'élection de Virton en 1885 présente un caractère par·ticulier· à cause des 

deux ir régularités contradictoires qui y furent constatées . 

D'après le procès-verbal général , il y avait dans les deux bureaux 595 votants, 

7 bulletins nuls , 588 bulletins valables, majori té absolue 295. M. Ensch avait 
obtenu 295 voix et M. Mernier 293 . Mais des pr·ocès-verbaux particuliers de 

chacune des deux sections il r ésultait que dans l'une, il y avait 309 votants et 310 

bulletins , et dans l'autre 286 votants et 285 bulletins, donc d'un côté un bulletin 

en plus, de l'autre , un votant en plus , ce qui établi ssait l'équilibre dans le ptocès

vetbal général , cause pour· laquelle ce fa it éta it passé inaper·çu le jour de l'élection . 

Dans son premier rapport, la commission de la Chambre conclut à un ballottage 
en se fondant sur les motifs suivants : 

Quand le nombre des bulle tins est plus gr·and que celui des votants , c'est ce 

demier qui sert à déterminer la majorité absolue, et l'on déduit dn to tal des suf
frages r ecueilli s par chacun des candida ts, autant de voix qu'il y a de bulletins 

en trop. 

Lorsque le nombre des votants est plus grand que celui des bulletins, la maja
ri té ab olue est déterminée par le nombre de votants . Ce tte dernière jmisprudence 

n'est pas conforme à celle que la Chambre a plusieurs fois sui vie dans le même ca . 
En conséquence, le nombee de votants r estant le même, 595, dont il falla it 

dédnir·e 7 bulletins nuls, le chifi're d'après lequel devai t être calculée la majoei lé 

absolue éta it, commtl auparavant, 588 et celle-ci, de mème qu'au procès-vel'bal , 

était fixée à 295. 

Mais une voix devait être re tranchée à M. Ensch à cause du bulletin en trop 

de l'un des bureaux , et il ne lui en resta it plus que 294 , chiffre inféri elll' à la 

majori té absolue, ce qui rendait le ballottage nécessaire. 
L'erreur de l'un des bureaux fut ensuite constatée : un électeur, bien qu'il elit 

exercé son droit, n 'avait pas été insceit sur la lis te des votants , à cause de la 

similitude de son nom et de celui de son frère. 
La commission, dans un second rappOI' t, modifia ses conclusions pr·imitives : 

une seule irrégularité resta it établi e : un vo tant en trop ; il y en avait 596 

et 595 bulletins . En déd ui sant les 7 bulletins nuls, il r estait le chiffre 589 pour 

établir la majorité absolue, laquelle éta it encor·e ainsi 295, égale au nomb re de 
suffl'ages échus à M . Enseh qui fut admis sans contestation (Docum ents pm·te
rnentaires 1885-86 , p. 9 et 25). 



Trois él"'clions législatives ont été annulées dans le Luxembourg : celle de 
M. de Waulicr, élu sénateur de Bastogne-Marche le 3 octobre 1831 ; celle de 
M. de Puydt, élu l'eprésentanl de Dlelürcli le t3juin 1837, et celle de M. Orban
Frnncol!e, nommé représentant ù Jfa1·che le 13 juin 183-1 (1). 

Nous croyons inutile d'indiquer ic:i les règles rrlalives à la marche des opéra tions 
électorales, telles que la législation les établit actuellement. Cela est trop cormu 
pour qu'il soit nécessair·c d'entrer dans ces détails. 

Cinq mandataires rlu Luxembourg ont eu à opter: M. Thorn , nominé S<'naleur 
à l ,uxemboury el dans la circon ··eriplion Adon-Diel,b·ch-Grevenmacher; 

l'rI . le comte Henri de Mérode élu sénateur par llastogne-Mm·che el à Bruxelles; 

(1 ) Afi11 de racil iter les recherches relati ves aux élections précitées, ,·oici la liste de 
celles -ci, avec 1'ir1dicataou de; séances des Chambres qui les concernent: 

L11xemboury, '.!fi octobre 1831. - Sénat, % Marche,2::lmai1 &:13.- Chnmbre,10juin 1B33; 
octobre H!31; 13 juin ·18:Ji' - Chambre, 6 

5 novembre 183'2. -Chambre, octobre 1837; 
15 no,·embre et 4 décembre 13 juin 18i8. - Chambre, 27 
183:l; et 28juin 1848; 

» (") 31 uoût 1837. - Chaml>re, 6 '13 juin 185\. - Chambre. 9, 
octobre ·1837. 10 e t 11 n,ivenrbrc 185i ; 

Diekirch, 3 novembre 1830. - Congrès, 13 ·IOdéccmbr, 1857.-Chambre, 
et 25 novembre ·1830; ·15 décembre 1857. 

23mai 1833. -Chambre,8juin Ncufchdlea11, 14 octobre 18:"H. - Chambre , 
·183:J; •.H octobre 1831; 

13 juin 1837. - Chambre, ti 23 mai 18:l3. - Chambre, 8 
octobre 1837; juin ·1833; 

:JI) octobre 1837. - Chambre 7 30 mai lB:.13 - Sénat, 8 juin 
novembre 1837. et() juillet 183:l; 

G•·•uer,,nacher, 23 mai 18J3. - Cltaml>re )l 'li! jnin 1837. - - Chanrl>re, 6 
juin 183:J. octobre ·1837; 

Arlon, 2;J mai 1833.-Chambre, 8jnin ·1833; '.!1 juillet 1851. - Chambre, 
1 \ juin 18."i!l. - Chambl'e, 12 25 juillet ·I~M ; 

juillet ·1859. . . ... Sénat , '18 décembre 
Ras:og11e, 5 octobre 18:11. -Sénat, 22 odoLre 1874 

1831 ; 
1H novembl'e 1831. - Sén:rl, 

30 no,·ernhre 18:JI; 
13 juin 1837. -- Cuambre, ti 

octobre 18a7 ; 
29 juillet 183\-J - Chambre, 14 

et ·I•l novembre 183!) ; 
ta juin 18.~i. - Chambre, \J, 

10, 24 nove111bl'C, 6 et 8 dé
cembre 18M; 

9 juin 18fi3 . - Chambre, 1:l. 
17 et 18 novernbre.17 et 18 

décembre 1863, 31 rnai'186i; 

Vil'/1111, ~ SC(ltembre 18a1 - Chambre, 10 
seplernbre 1831; 
13 juin 1837. - Chambre, 6 

octobre H!.'37 ; 
2 août 1870. - Chambre, 10 

et 11 août 1870; 
28 février 1878. - Chambre, 

12 mars 1878; 
10 juin 1884. - Chambre, 29 

juiliet 1884; 
17 octohrtl 1885 - Chambre, 

26 11ovembre ·188.,. 

("J L•arnHé royal du 4 aoO.L 1831 convoqua ld collège élecloral dH l'arrondisst!mt!n l du LU:tt!mbourg po i~r 
IJ. da.te du 31 at.>ùt. CttµanJaul, lut'sqae ctJUe êlûct1oo a ét.é vérifl je par la Ctu,nbrd, le rapport~ur a Jit 

q J'elle a v~L e111ie11 l~ U sept.t>mbr&. 

----------------------
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M. de Gerlache nommé représentant a Neufchàteau et a Liège, tous trois en 
1831 ; M. le baron d'Huart élu rcµrésentant en i833 par les districts de Virton 
et de Grevenmacher; M. le comte de Briey, nommé sénateur en 1839 par la 
tircon~cription d'A 1·Lon-Baslogne-Marche et parcelle de Neu(cllà leau- Virton . 

li y a eu dans la p1·ovincc, pou,· lE'S Chambres, quatre ballottages: en 1831, à 
Marc/te; en 1837, à Dieliirch; en 1850, a Virton; et en 1870 dans la circon
scri p lion A r lon-Bastoo ne-M arGhe. 

Les deux Chambres ont éti• &i rnultanément dissoutes en 1848 et en 1870; le 
Sénat seul en 1851 et en 1884; la Chambre isolément en 1833, en 1857 et en 
1864 . 

Nous avons à mentionner un fait, sans doute unique dans les annales électorales 
du pays : il s'est passé à Mersch, le 13 juin t 837, où le collège électoral du district 
de Luxembourg était convoque pour procéder au renouvellement du mandat de s(,n 
représentant. 

I.e 20 octobre 1831 , M. le comte de Quarré, de Namur, avait été élu senateur 
de Luxembourg, en remplacement' de M. Thorn qui avait opté pour la cir~n
scriplion d'Arlon-Diekirch-Grevenmacher. En 1837, les électeurs lui ont envoyé 
!"adresse suivante: 

" A Monsieur le comte de Quarré, sénateur à Bruxelles. 

"Monsieur, 
.. Les soussignés, électeurs ùe l'arrondissement de Luxembourg, qui vous a élu 

sénateur, croien t ne pas devoir tarder plus longtemps pour venir déclarer que 
vous avez perdu leur confiance. 

" Adversaire constant des i!)Lérèts de la proYince que vous représentez, vous 
vous êtes entre autres montré adversaire de l'empl'Unt de six: millions, en ce qu'il 
devait lui profiter; vous avez récemment encore, vous seul de tous vos collègues, 
présenté des observations fendantes â faire ajourner la loi sur l'entrée de la 
houille, attendue avec une vive impatience par une grande partie de vos conci
toyens ; vous avez voté pour les 18 et les 24 articles. Les électeurs ùe Luxembourg, 
en vous nommant leur sénateur, pouvaient croire que, comme leur .mandataire, 
vous ne donneriez plus votre approbation â aucune mesure qui aurait pour butle 
morcellement de la province qu'ils habitent; l'altitude que vous prenez ne lais1;e 
plus de doute que, s'il s'agissait des traités par lesquels on nous a cèdes, vous ne 
seriez encore l'un des premiers à les soutenir . 

.. Comme vous n'ètes pas le représentant de nos idées, nous ne pouvons hésiter 
à vous prier de résigner le mandat que vous tenez de nous. Vous aurez, Monsieur, 
nous osons l'espérer, la délicawsse de ne pas vouloir être notre député nominale
ment, lorsque vous ne l'êtes pas réellement " 

L'Écho du Luxembourg, qui donne le texte de cette adresse, affirme qu'elle 
a été signée par tous les électeurs prést'nts, au nombre de 232. 
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Néanmoins M. le comte de Quaeré a continué de r·eprésenter l'arrondissement 
de Luxembourg au Séna t jusqu'a l'expiration de son manda t en 1839 . C'est alors 
que les électeurs de cet ar l'Ondissement fi1·ent frapper la fameuse médaille destinée 

• à flétrir le vote de leur sénateur en fa veut· de la séparation. 

III CO:-iSEIL PROVINCIAL. 

La Constitution , qui n'admettait que l'élection directe et interdisait pae son 
article 6 toute distinction d'ordms, ne permettait pas qu'on procédât en 183 t au 
renouvellement de la sét'i e sortante des états provinciaux; aussi un areèté du 
régent, du 11 mat's 1831, décidait-il qu'il ne serait point pourvu au remplacement 
des membres des états provinciaux et de la députation des ét.ats dont les mandats 
devaient être renouvelés le 1er juillet 183 i. Ces membres avaient à continU'3I' 
leurs fonctions jusqu'au momen t où les institutions pt·ovinciales seraient organi
sées par une loi, conformément à l'article 108 de la Consti tution. 

Un décret du Congrès du 30 juin 1831 supprima la réunion de l'assemblée des 
états devant avoir j eu le premier mardi de juillet suivant, parce que ces assem
blées, n'ayant pu ètre renouvelées lors de la sortie d' un tieJ's de leurs membres 
en 1831, auraient été incomplètes. Les affa ires qui devaient être soumises 
aux éta ts étaient renvoyées aux conseils pt·ovinciaux, dès qu'ils auront été 
constitués. Les députations devaient continuee leurs fonctions jusqu'à leue eem
placemeut par les conseils provinciaux. 

Cet état transitoire dma jusqu'à la mise à exécution de la loi du 30 avril1 836. 
Les élections pour la formation des con :;~ ils provinciaux eur·ent lieu le 29 septem
bre de cette année et ces assemblées s~ cons ti tuèrent le 6 octobre suivant. 

Le conseil provincial, pa1· sa forma tion et sa composition, différait complète
ment des éta ts provinciaux. L'élection directe et unifoeme pour tous les membt·es 
choisis sans distinction d'ot'dt'e, remplaçait les complica tions du r·égime antérieur . 
Le canton judicia it'e étai t désigné comme circonsct'iption territoria le et entre eux 
étaient répat'tis tous les sièges. Les conditions de l'électorat et de l'éligibilité se 
trouvaient également modifiées. 

D'après la loi de 1836, prenaient pal't aux élections provinciales les électeurs 
généraux qui, alors, étaient soumis au cens diffé rentiel, ainsi que nous l'avons vu 
précédemment ; en outre, une lis te supplémentaire était fot'mée dans chaque com
mune et contenait les noms des personnes aptes seulement à voter poul' la pro
vince : c'étaient ceux qui avaient obtenu la na turali sation ot'dinaire, tout en 
réunissant les autres conditions requises, et les fils des veuves payant le cens 
exigé, dont l'un pouvait ètre désigné par chacune d'elles comme électeur. 

Dans chacun des cantons où le nombt'e d'électeurs po t'tés sm les listes de l'année 
pt'écédente était inférieue à 70, la députation pet'manente ordonnai t la fot'ma tion 
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d'une li ste supplémentaire comprenant les personnes réunissant les autres conçli ti ons 

de l'électora t et payant les quatr"e cinquièmes elu cens quand le nombre d'électeu rs 

s'élevn it à quarante, et les tr·ois cinquièmes si le nombre était inférieur à ce der

nier chiffre. 
Dans le Luxembourg, les cantons soumis à cette disposi tion exceptionnelle 

étaient, en 1836, les suivants : Durbuy 61 électeurs, Erézée 44, Paliseul 67, 

Vielsalm 57, Bouillon 54, W ellin 46 et Nassogne 39. 

La réfor·me électorale de 1848 n'a pas changé l'état de choses antérieur, quant 

au cens prov incial elu Luxembourg, qui éta it auparavant de 20 fl orins . 

La loi du 30 mars 1870 introduisit, pom· la province et la commune, une nou

velle base de l'élPctorat: la capacité, qui fut alors combinée avec le cens . Etaient 

électeu rs provinciaux ceux qui payaient un cens minimum de 15 frs ., s'ils établis

saient avo ir fréquenté pendant au moins tm is ans un établissement d'enseigne

ment moyen public ou privé. 

Cptte loi fut abrogée l'année su ivante et r emplacée par la réforme électorale du 

12 juin 1871 qui établi ssa it une sépar·alion complète entre le cens général et le 

cens provincial, en fi xant ce dernier à 20 fra ncs. 

Une autr·e réforme électora le, celle du 23 août 1883, augmen ta considérable

ment le nombre des électeurs, particuli èrement da ns le Luxembourg, en confë rant 

le droit élee;toral aux citoyens pouvant jus tifier cie l'une ou l'autr·e des nombreuses 

conditions de capacité établies par la loi ou obtenant, à l'exa rnen ouvert à cet effe t , 

une moyenne de points déterminée . 

C'est le Luxembourg, de tou tes les provinces belges, qui, proportionnellement 

à sa population, eut le plus geancl nombr·e cie récipiendaires admis (i ). Depuis 

(1) Lors des exa mens é lectoraux qui ont su i,·i la loi du 24 aoû t ·1883, le nombre de réci
piE:ndaires ad mi s dans le Lux e mbourg a été de 1;070. C'es t, proportionne llemen t à la popu
latio u, la province où les a umi ss io ,,s ont é té les plu s nombreuses, a in s i que l'inùtqu e le 
tableau s uivant (tlnnates partement.ail·es ·lfi83 -8't, p. 400): 

Arrondissements judiciaires. Proporliood'adllis- Arrondisst'meu ts j udiciaires. rroporlioo d'admi•-
SÏO II SSDr s1n ossur 

tnt habilnh. eeol babihnls . l Anvers 0,94 ~ Charleroi 0,72 
Anvers. Malines ·1,25 Ha inaut. Mons 0,45 

Turnhout 0,58 Tournai 0,61 
\ Bruxelles 0,55 j Liège 0,64 

Brabant. ~ Louvain '1,14 Li ège Huy ·1,43 
Nivelles 1,0 1 1 Verviers '1 ,19 

~ Bruges 0,9 1 Limbourg. ~ Hasselt 0,77 

Flandre occidentale. ~ourtrai 0,89 Tong res 0,\:16 
urn es 1,29 ~ Arlon 2,22 

' Ypres 1; 10 Luxembourg. Marche 1,5G 

~ Audenarde 0,95 Neufchâteau 1,93 
Flandre orientale. Gand 0,80 

Namur. 1 Dinant 1,44 
Te rmo n"de 0,8!. Namur 1,63 
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cette époque, il y a, pour la province, dans le Luxembourg , un plus gr·and nom
bre d'électeur·s capa ci ta ires que cl'élecleur·s censitaires ( 1). 

Les conclilions d'éligibilité au conseil provincial ont é té fi xées par la loi de 
1836, sans avoir été modifiées depuis celle époque. Il faut être Belgr par la nais
sance ou la naturalisa tion orclin :1ire, ètre àgé de :? 5 ans au moins et avoir son 

domicile clans la province. 
La loi provinciale ne stipule pas, comme la Constitution en ce qui concerne le 

Sénat, et la loi communale, que le conseillee pl'Ovincial doit continuer à posséder 
les conditions d'éligibilité pendant la clmée de son mandat. Néanmoins, la juris
prudence a établi cette r·ègle; aussi le conseiller qui perd son domicile clans la 
province pour l'acquérir ailleurs doit-il êtee déclaré déchu de son mandat, ainsi 
que cela a eu lieu en 1884 pour M. Steinier , dontle domicile était alors établi dans 
la province de Namur. Cette question est également résolue de cette manière par 
une décision juridiquement motivée de la députation permanente du 11 janvier 

1837, ordonnant la convocation des électeu rs elu canton de Luxembourg. 
Aucune r·ègle n'indique quelle est l'autorité appelée, le cas échéant, à prononcer 

la déchéance, mais confoemément aux pr·incipes de la matière, ce ne peut è lr·e 
que celle qui a mission de vérifier' les pouvoir::; de l'élu. 

Ne peuvent être membr·cs des conseils pr·ovinciaux, d'après la loi de 1836 : les 
membres des deux Chambr·es, le gouverneur de la pr·ovince, le greffier provincial , 
les agents elu trésor , les rec,lveues ou les agents comptables de l'état ou de la pro
vince, les employés du gouvem ement peovincial el ceux des commissmia ls 
d'arrondissement. La loi de 1848 sur les incompatibilités a ajouté à ce qui précède: 

les commissaires d'arrondissement, les juges de paix, les membres des t r ibunaux 

Vo ic i quels ont é té, da ns les diiTé rents ca ntons du Luxe mbo urg , les e iTe ts de la loi du 
24 août '1 8~3 , en ce qui co nce rn e J'augme ntation du nombre des é lecteurs provin c iaux : 

Nombre des électeurs provinciaux. Nombre des électeurs provincia ux. ---·- -CANTO:S S . 1883 1~8 '• Au gme nt. CA:<TO:-<S . 1883 1884 Aui!menl . 

Arlon 821 15 19 698 Ge port. lo !lfiG ·J03Ril ëi3(i7 
Eta lle GG I· '[4.j!) 79::i Nassogne n o 399 22!l 
Fa uville rs 'l4::i 328 ·183 Vie lsalm 174 429 ,r -_ ,), ) 

fl,,renville 504 11i)(j m;: Neufe hâ teau 497 '1039 5'•2 
Messa nc y 537 Hj8 32'1 Bas togne iH5 ()45 300 
Virton \:J25 '172'1 79G Bo uillon 339 75H 41!1 
Marche 380 857 'o·77 Pa li seul :35!1 7·12 353 
Durbuy 279 509 3'20 S t- Hubert 3 13 7 19 4Ufi 
Erézée 175 1,.78 i.Jü:J Sibre t 288 553 265 
Ho uiTa lize 258 58!) 83'1 W ellin 298 590 292 
Laroche 308 759 4:'- l 

La Province 7779 'iü207 Wt28 
A reporter. 4996 '103()3 5367 

(l) Le nombre des élec teurs provinciaux du Luxe mbourg est actuellement de 19,036, dont 
8163 censitaires et 10,873 capacitaires. 
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de première instance et des cours d'appel, ainsi que les officiers des parquets près 
des cours et tribunaux. 

Des parents ou alliés, jusqu'au deuxième degré inclusivement, ne peuvent être 
élus par un même collège. 

En 1836, le conseil provincial se composait de 45 membres élus par 32 can
tons, 25 par la partie restée belge et 20 par celle devenue le Grand-Duché. Voici 
quelle était la répartition des conseillers par arrondissement judiciaire. 

Dielürclz (8): Clervaux 1, Diekirch 2, Echternach 2, Ospern i, Vianden 1, 
Wiltz 1. 

L uxembourg ( 16) : Arlon 2, Bettembourg 2, Betzdorf i , Grevenmacher i, 

Luxembourg 4, Mersch 2, Messancy 2, Remich 2. 
Marche (4): Durbuy 1, Erézée 1, Laroche 1, Marche 1. 

Neufchâteau (13) : Bastogne 1, Etalle 2, Fauvillers 1, Florenville 2, Houf
falize 1, Neufchâteau 1, Paliseul 1, Sibret 1, Vielsalm 1, Virton 2. 

St-Hube1·t (4): Bouillon 1, Nassogne 1, St-Hubert 1, Wellin 1. 

Le morcellement du Luxembourg par le traité de 1839 eut pour conséquence 
la loi du 3 juin de cette année réorganisant le conseil provincial réduit à 34 mem
bres. Le canton de Messancy n'eut plus à élire qu'un conseiller au lieu de deux, 
tandis que la représentation des cantons d'Arlon, de Bouillon, de Durbuy, d'Etalle, 
de Houffalize, de .Uaroche, de Neufchâteau, de Paliseul, de St-Hubert et de Virton 
était, dans chacun de ces cantons, augmentée d'un mandataire. Ainsi la réparti
tion des conseillers entre les trois arrondissements judiciaires devenait la suivante : 

Arlon (13): Arlon 3, Etalle 3, Fauvillers 1, Florenville 2, Messancy 1, 
Virton 3. 

Marche (10): Durbuy 2, Erézée 1, Houffalize 2, Laroche 2, Marche 1, Nas
sogne 1, Vielsalm i. 

Neufchâteau (ii ) : Bastogne 1, Bouillon 2, Neufchâteau 2, Paliseul 2, St-Hu~ 
bert 2, Sibret 1, W ellin i. 

La loi du 3 juin 1839 détermine la base d'après laquelle est faite la répartition 
des conseillers. Chaque canton pris individuellement, a autant de mandataires 
que sa population comprend de fois 5000 habitants. En outre, lorsque la fraction 
excédante de population dépasse 2500 habitants, cette fraction lui donne droit à 
un conseiller de plus. Ainsi, contrairement à ce qui se fait pour les Chambres, 
c'est la population de chaque canton qui seule est prise en considération, sans 
tenir compte de la population totale de la province. 

La loi du 20 février 1860 porta le nombre des conseillers de 34 à 41, en don
nant un nouveau mandataire aux cantons de Bastogne, d'Erézée, de Florenville, 
de Marche, de Messancy, de Sibret et de Virton. Les cantons de Neufchâteau et 
de Vielsalm reçurent chacun un conseiller en plus par la loi du 13 mai 1878, et 

69 
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il en fut de même pour le canton d'Arlon par la loi du 3 mai 1882. Le conseil se 
compose actuellement de 44 membres. 

Le conseil provincial se renouvelle par moitié tous les deux ans et, dans ce but, 
il doi t être divisé en deux séries. En 1836 , les arrondissements judiciaires se1·virent 
de base à cette division : la série elevant sortir· en 18:J8 comp1·enait les arrondis
sements de Luxembourg et de Diekirch, le canton de Wiltz excepté, c'est-à-elire 
vingt-t rois conseillers, et la seconde série les anonclissements de Marche, de 
Neufchâteau et de St-Hubert, plus le canton de Wiltz, en tout vingt-deux con
seillers. 

Après chacune des dissolutions elu conseil, en 1839, en 1848 et en 1872, il 
fallut procéder à une nouvelle division en séries, conformément aux prescriptions 
des lois conce rnant celles-ci. 

En 1839, le conseil discuta le système à appliquer, et la majorité abandonna 
celui qui avait été précédemment admis: · la division par arTondissements judi
ciaires, pour en adopter un autre consistant à prendre pour base le canton indi
viduellemellt. 

Dans ces conditions, la première série fut formée des cantons suivants: Arlon, 
Bouillon, Laroche, Marche, Nassogne, Paliseul, St-Hubert, Vielsalm et Virton, 
comprenant dix-sept conseillers. La seconde série se composait des cantons de 
Bastogne, Durbuy, Er·ézée, Etalle, Fauvillers, Florenville, Houffalize, Messancy, 
Neufchâteau, Sibret el Wellin, ayant é~a lement dix-sept conseillers. 

Aucun changement ne fut avporté à ce tte division après la dissolution de 1848 . 

La première série fut soumise à réélection en 1840, 1844, 1848, 1852, 1856, 

1860, 1864 et 1868 ; la seconde en 1842, 1846, 1848, 1850, 1854, 1858, 1862, 

1866 et 1870. 

La dissolution de 1872, conséquence de la réforme électorale de l'année précé
dente, amena un changement dans la division en séries: chaque arrondissement 
judiciaire fut partagé d'une maniète égale clans chacune d'elles. 

Série A. 

Arlon : Arlon 3, Messancy 2, Florenville 2. 
Marche : Erézée 2, Houffalize 2, Nassogne 1, Vielsalm 1. 

Neufchâteau : Bouillon 2, Paliseul 2, St-Hubert 2. 

Série B. 

A 1'lon : Etalle 3, Fauvillers 1, Virton 4. 
Marche : Durbuy 2, Laroche 2, Marche 2. 
Neufchâteau: Bastogne 2, Neufchâteau 2, Sibret 2, W ellin 1. 

Aujourd'hui, à la suite des augmentations ci-dessus indiquées, chacune des 
séries comprend vingt-deux conseillm·s. 
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La série A fut soumise à réélection en 1876, 1880, 1884 et 1888; la série B en 
1874, 1878, 1882, 1886 et 1890. 

Nous avons maintenant à indiquet· les élections du conseil provincial qui ont 
été l'objet de réclamations ou fait naitre des discussions. 

En 1836 , l'éligibilité de MM. Simons et Jurion, élus à Diekirch, a été con
testée pour cause d'absence d'indigénat; mais l'admission a été prononcée sans 
débats . 

En 1838 , cette même question s'est représentée pour M. Jurion , élu cette fois 
par Vianden. M. Jurion pèee, né à Metz , était d'origine feançaise et son fils 
était né en 1806 à Bittbourg , dépaetement des Forêts. Apeès une discussion juri
dique approfondie, et par ce fait intéressante, l'élection fut validée. 

A B ettembow·g , cette même année, avaient été élus au premier tour de scrutin 
M. Lacroix, et au ballottage l\1. de Tornaco. A ce dernier vote, il y avait :~37 
votants et 340 bulletins, M. de Tornaco obtint 171) voix et M. Nothomb, juge à 
Arlon , 168. L'élection fut annulée parce que, indépendamment de l'irrégularité du 
vote, l'assemblée jugea que M. de Tornaco avait perdu la qualité de Belge, selon 
les termes de l'article 21 du code civil. 

A Ospern, sur 147 votants, M. Jacques, conseiller sortant, obtint 72 voix et 
M. Rausch 66, la majorité absolue étant 74. Au ballottage, on comptait 155 
bulletins et 156 votants. M. Rausch recueillit 88 voix et M. Jacques 66 . Sept 
électeurs avaient été convoqués à Redange et non à Ospern. L'élection fut annulée. 

A P aliseu l, en 1839, il y avait deux conseillers à élire, le nombt·e des votants 
était de 102, celui des bulletins de 104; majorité absolue 52. L'élection de 
M. Castilhon était incontestable ; après lui M. Douny avait obtenu 53 voix et 
M. Colette 50. Une réclamation demandait qu'un ballottage fût ordonné entre 
MM. Douny et Colette, attendu que le premier n'avait pas obtenu la majorité 
absolue puisqu'il ne lui restait que 51 voix, deux suffrages étant déduits à cause 
des deux bulletins en tt·op. Celle réclamation ne fut pas accueillie; le procès
verbal constatait qu'il y avait eu deux bulletins en renfeeman t chacun un autre; 
que tous les quatre ne contenaient qu 'un suffrage dont aucun d'eux n'était donné 
à M. Douny; qu'il est à peésumet' que ces électeurs avaient ct·u ne pouvoir mettre 
deux noms sur un même bulletin. Le bm·eau en concluait qu'il n'y avait pas 
lieu de réduire le nombre de voix obtenues par M. Douny qui conserverait la 
major·ité absolue, même en la fi xant à 53 à raison de 104 bulletins. Cette élection 
fut validée. 

Cette même année l'élection de Fauvillers fut également contestée. Sur 57 
votants, M. Lenger avait obtenu 35 voix et M. Goosse 22; il y avait un bulletin 
double. Divers bulletins étaient attaqués pour cause de désignation insuffisante. 
Mais comme leur annulation ne modifiait pas le résultat, l'élection fut validée 

sans examen des griefs allégués. 
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Par suite de l'option pour Neufchâteau de M. Jullien, nommé également à 
Wellin en 1839, une seconde élection eut lieu dans ce demiet· canton le 5 octo
bre. Le nombre des votants était de 53; M. Herman obtint 29 voix et M. de 
Kessel 27; il y avait un bulletin en trop (1). Ce demier avait demandé au bureau 
qu'un électeur ne fùt pas admis à voter, en produisant des pièces ayant pour but 
d'établir qu'il ne payait pas le cens requis. Le bureau rejeta cette réclamation 
en se fondant sur ce que ce n'est pas au moment du vote, mais bien lors de la 
confection des listes que le droit d'être inscrit sm· la dite liste peut être valable
ment contesté. De plus, en déduisant ce vote, il resterait 52 votants, majorité 27, 

égale au nombt'e de voix obtenues par M. Herman, déduction faite de deux suf
frages, l'un pour ce vote et l'autre pour le bulletin en trop. L'élection fut validée. 

A Tlrton, en 1848, il y avait 293 votants, ce qui fixait la majorité absolue à 
147. M. Lambinet recueillit 240 voix , M. Marson 237, M. Maréchal 143, 

M. Ensch 99. Au ballottage, ces deux demiers obtiment chacun 141 suffr·ages; 
il y avait 284 votants et 285 bulletins dont un bulletin double pour M. Ensch, 
compté pour une voix et 3 billets blancs. Un bulletin portait trois noms, dont 
celui de M. Maréchal le dernier , et fut validé; un bulletin de M. Ensch fut 
annulé, ce qui ne lui laissait que 140 voix, ct son compétiteur l'emporta . 

En 1851 , à Paliseul, le nombre des votants était 120 , M. Poncelet d'Offagne 
recueillait 63 suffrages et M. Poncian-Nemry 59, dont un bulletin triple et un 
autre dont la désignation était insuffisante; restait 56. La majorité absolue s'élevait 
à 60. Trois électeurs avaient vo té, tandis que leur droit était contesté devant 
la députation, mais il fut jugé que ceux-ci devaient participer au vote en vertu du 
principe de la permanence des listes , que l'acte d'appel ne pouvait modifier. 

En 1852, à St-Hubert, sur 92 votants M. Geoffroy obtint 79 voix et 
MM. Widart et Duchêne chacun 46. Tous deux, au ballottage, eurent encore 
chacun 46 voix, et M. Duchêne fut proclamé par bénéfice de l'âge. Une réclama
tion contre ce tte élection invoquait la convocation tardive des électeurs, mais ce 
grief fut jugé non établi. 

En 1H55, à Houffalize, le nombre des votants et des bulletins était de 126. 

M. Houry obtint 62 suffrages et M. Halet 59; il y avait en outre deux bulletins 
portant " Halet François d'Houffalize, et " Houffalize François-Joseph conseiller 
communal ,, plus 2 billets blancs, total 125. Au ballottage, M. Halet l'emporta 
par 63 voix sur' M. Houry, qui n'en recueillit que 61 ; il y avait en outre uu billet 
blanc. La commission avait résolu affirmativement la question suivante : les 
deux bulletins annulés po~,; r désignation insuffisante, ainsi que le bulletin perdu 

(1) Ces chiffres sont tels que les donne le Bulletin des séances. Ils sont certainement 
erro nés, puisqu'aYec 53 votants, les candiriats ne peuvent obtenir 56 suffrages . 
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doivent-ils être comptés pour déterminer la majori té absolue? Les diverses ir·ré
gularités qui avaient été commises furent l'objet de la discussion où l'on cher cha 
à établir la distinction qui existe cntr·e le bulletin et le suffrage. Toutefois, en 
présence du doute qui existait , la volonté du cor·ps électoral n'étant pas cla ire
ment exprimée, l'élec tion fut annulée. 

En 1858, à Durbuy , il y ava it 101 votants, et le bureau trouva successivement 
100, 101 et 102 bulletins . Mi\I . de Favereau el Lebrun avaient obtenu chacun 
51 voix M. Gendebien 50 et M. Mersch 47 ; la majorité absolue fut fi xée à 52. 
Diverses irrégular·ités avaient été commises. Il fu t jugé que le pr·ocès-verbal ne 
peut faire foi en présence d'affirmations contr·adictoires, et comme ici encore la 
volonté du corps électoral n'était pas clairement manifestée, l'élection fut annu
lée . 

En 1862, à Sibret, le nombre des votants était 178 et celui des bulletins valides 
177, d'où la majorité absolue avait élé fixée à 39. M. Mahin obtenait 11 2 suffrages 
M. de Kessel 90 et M. Martin 84. Certains bulletins, soutenai t-on , étaient marqués 
mais ce grief ne fut pas reconnu fondé. 

Cette même année, à H ouffal ize, sur 141 votants et 139 bulletins valides, 
M. Urbin-Choffray avait 133 voix, M. Lepeucque 72 et M. Schmitz 70. Ce tte élec
tion fut attaquée parce que, affi rmait-on, M. Lepeucque s'était constamment tenu 
der rière le bureau, muni d'un paquet de bulletins qu'il distribuai t aux électeurs. 
De plus, il aurait fait à ceux-ci des promesses, simple allégation dépourvue de 
preuve. Le procès-verbal contenai t des irrégularités ot des bulletins étaient con
testés. L'élection fut néanmoins validée, ces griefs n'é tant pas prouvés. 

En 1866 , à Etalle, il y ava it 312 vo tants et la majorit ' absolue ék'l. it 157. 
M. d'Hoffschmidt obtint 173 voix, M. Tesch 166 , M. Muller 1.63, :vr. Thiéry 149 , 
M. Gérard 142 et M. Maitrejean 54. La réclamation dirigée contre cette élection 
disait que : 1° le procès-verbal n'avait pas été signé séance tenante, tandis que ce 
document , qui fait foi, affirmait le contrai re; 2° les listes de dépouillement n'a
vaient pas été jointes, ce que n'exige pas la loi ; 3° quinze personnes ne possédant 
pas les qualités requises pour ètre électeurs ont pris part au vote, mais le conseil 
provincial n'est pas compétent pour procéder à la revision des listes. Ces con
clusions de la commission furent admises par le conseil. 

L'élection d'Érézée, également en 1866, fut l'obj et d'une di scussion juridique 
approfondie. Sur 81 votants, majorité absolue 41, M. Orban avait obtenu 42 voix , 
MM. Lebrun et Colette -H, M. G. Henroz 38. Au ballottage, M. Lebrun avait été 
élu par 41 voix, tandis que M. Colette n'en conservait que 37 . La question dis
cutée était celle-ci : trois électeur·s qui avaient pris part au vote lorsque leur 
radiation était réclamée devant la députation, furent rayés par ce collège après 
l'élection : la participation de ces citoyens ne possédant pas les conditions de 
l'électorat, vicie-t-elle le vote~ Le conseil résolut affirmativement la question en 
annulant cette élection. 
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En i872 , à St-Hubert, le nombre des votants était 285, celui des btùletins 
valides 282, plus 2 nuls et un blanc; il y avait en outre divers bulletins dont la 
validité était contestée, ce qui fit l'objet des débats. M. Jullien avait obtenu , d'après 
le procès-verbal, 158 voix, M. Duchêne 152 et M. Magerotte 151. La commission 
modifia ces chiffres en attl'ibuan t 159 voix à M. Jullien, 150 à M. Magemtle et 
149 à M. Duchêne. Néanmoins, par 21 voix contre 20, le conseil valida l'élection 
de ce dernier. 

En 1875, à Sibret, avait été nommé M. le bat·on Coppens. Cette élection fut 
attaquée pat·ce que l'élu, soutenait-on, n'avait pas son domici le dans la province. 
L'élection fut validée. 

En 1876, à Jiou(falüe, la majorité absolue étant 129, les voix s'étaient parta
gées de la manière suivan te : M. Ut•bin-Chotfray 147, M. Schmitz 129, M. Ca·wet 
119. Divers bulletins avaient été brCtlés, quoiqu'ayant èté contestés, soutenaient 
les réclamants. Une circulait'e, signée " un ami de .M. Schmitz ,, affirmait que 
ce demier ser·ait nommé dépu té pet·manent et indiquait les avantages qui devaient 
en résulter pour les électeut·s. Apt'ès une discussion s'appliquant aux diverses 
questions soulevées, l'élection de M. Schmitz fut annulée par la majol'i té. 

En 1881, à Étalle, le bureau, contrairement aux prescriptions fot'melles de la 
loi, avait inter·verti l'ordre des colonnes du bulletin de vote, en plaçant dans la 
première le nom de M. Thiét'y, qui elevait figurer dans la seconde, et récipeo
quement pour M. Beatfort élu par 334 voix contre 243. Après une discussion 
juridique à laquelle prirent pat' t divct's conseillers, cette élection fut validée. 

En 1884, deux élections fur·ent contestées : H ouffalize et Nassogne. En ce 
qui concerne la première, il s'agissait de bulletins dont la croix au crayon indi
quant le vote à cette époque, pouvait être jugée it'régulière. Quant à la seconde, 
les griefs formulés con tm elle consistaient d'abord dans des faits identiques a 
ceux dont il vient d'être question et en outre en ce que neuf électeurs insct'ils sur 
les listes comme gendat·mes ou soldats n'avaient pas été convoqués, tandis qu'ils 
pouvaient ne plus être au service au moment du scru tin; en demiet· lieu, su t· ce 
qu'il y avait eu deux réappels, loesque le texte légal n'en per·met qu'un seul. Ces 
deux élections furent validées d'un commun accord et sans débats. 

En 1886 , plusieut·s réclamations fment soumises au consei l. A Fauville?"s, les 
bulletins étaient pliés en huit et de tmis façons cliffér·entes. L'élection fut validée . 

Pour Etalle, les rédam'lnts invoquaient en peemier lieu la pression du clet'gé 
sut· les électeurs, ce qu'à l'unanimité la commission jugea eegt·ettable en consi
dérant toutefois les faits allégués comme manquant de précision . D'autees it·eégu
lal'ités consistaient dans le refus d'admettre au vote les miliciens de la classe de 
1882, ainsi qu'un électeue pt'is poue un autt'e qui avai t été eayé, tandis que deux 
personnes paeticipaient inclùment au vote. En outre, il n'y avait pas eu de l'éappel 
à midi clans un bureau et les bulletins étaient impeirnés de manière à rendre le 
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vote visible à l'extét·ieur. La commission jugea que ces griefs n'étaient pas fondés 
et l'élection fut validée. 

A Neufchâteau, M. Deleau, l'un des trois élus, avait obtenu 504 voix, tandis 
que la majot·ité absolue était 503 et que M. Déome, conseiller sortant, recueillait 
497 suffi·ages. Un ci toyen non électeut· avait voté à la place d'un autre; divers 
bulletins avaient é té indûment validés. Dans ces conditions, un scrutin de ballot

tage fut ordonné entre les deux candidats, par lequel fut élu M. Déome. 

Des observations furent faites en 1886 et renouvelées en 1887 par les rappor
teur'S, parce que les nouveaux élus n'avaient produit que lem acte de naissance 

et non celui de lem père. Le conseil , avec rai son, ne tint pas compte de cette 
omission et s'abstint d'i naugurer une jut'ispruclence dont précédemment il n'avait 
jamais été fait usage. Pour l'inscription sur les li stes électorales, la loi estime 
que la production des pièces susdites constitue une présomption suffisante, mais 
cette disposition n'es t nullement applicable au conseil, et celui-d, s'il voulait 
exiger des nouveaux élus une preuve de leur nationalité, devrait remonter jus
qu'avant la promulgation elu code civil en 1804, ce qui est inadmissible . 

L'élection de M. Deleau, en 1887, à Neufchâteau, comme successeur de 
M. Clément décédé, a donné lieu, de la part de la commission, à une revision de 
tous les bulletins. L'élu qui avait 524 voix en a perdu quatre et gagné deux, tan
dis que son compétiteur, M. Clément fils, gardait 513 suffrages , deux lui é tant 

attribués, tandis que deux aussi lui étaient enlevés. Cette électivn fut validée. 
Le conseil provincial elu Luxembourg fut trois fois dissous: en 1839, lors elu 

morcellement de la province; en 1848, après la réforme électorale, et en 1872, 

lors de la r éduction elu cens provincial à 20 fr . 
Il y eut sept élections annulées : en 1 8~1 , à Os pern et à Bettembourg ; en 1855, 

à Houffalize; en 1858, à Dmbuy; en 1866, à Erézée ; en 1876, à Houffalize et 
en 1886 à Neufchâteau. 

La loi du 30 avril 18:16, qui a cr-éé le conseil provincial, existe encore aujom
d'hui ; il y a par conséquent plus d'un demi-siècle que eetle assemblée exerce les 
altributions que cetle loi lui a données. Cest certes là un lc•ng espace de temps et 
peu d'institutions parviennent à le franchir sans subir aucune modification 

importante. 

IV DEPUTATION DES ETATS PROVINCIAUX. -DEPUTATION PERMANENTE . 

La députation des états provinciaux, en 1830, était a insi composée, confOI·mé
ment aux prescriptions du règlement de 1825 sut' la formation des états pt·ovin

ciaux. 
Président : M. Willmar, gouverneur du Grand-Duché. Députés pow" t'o?·dre 

équestre : MM. de Mathelin et d'Oiimart. Ord?"e des villes : MM. André élu 
par Virton et Masbourg par Bastogne. Ordre des campagnes : MM. de La fon-
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taine représentant le district de Grevenmacher, et Marlet celui d'Arlon . ~ans 
ordre déterminé: M. Leclerc nommé par la ville de Luxembourg. 

Par arrêté du 16 octobre 1830, le gouvernement provisoire transféra à Arlon 
le siège de l'administration provinciale en lui donnant pour chef M. Thorn, 
nommé gouverneur du Luxembourg. 

Deux membres de la députation, MM. de Malhelin et Marlet exécutèrent seuls 
les prescriptions de cet arrêté ; M. Masbourg, élu membre du Congrès, renonça 
à ses fonctions, et les quatre autres membres continuèrent à siéger à Luxembourg, 
avec le gouverneur M. Willmar, au nom du roi Guillaume. 

Il était par conséquent nécessaire de reconstituer la députation des états qui ne 
comprenait plus que trois membres au lieu de huit. Aussi le 30 décembre 1830, 
le gouvernement provisoire prit l'arrêté suivant : 

" Vu le rapport du gouverneur du Luxembourg du 23 courant, par lequel il 
informe que plusieurs membres de la députation des états de cette province n'ont 
pas adhéré au gouvernement provisoir·e; 

" Considérant que le bien elu service public exige que tous les fonctionnaires 
qui doivent y concourir soient animés du même esprit et du même dévouement à 
la cause nationale ; 

" Arrête: 
" Art. 1er. Les membres des états-députés du Luxembourg qui n'ont pas adhéré 

au gouvernement provisoire sont révoqués. 
" Art. 2. Il se!'a pourvu à leur remplacement sm· une liste double de candidats 

pl'ésentés par le gouvemeur de la province. 
" Art 3. Les candidats seront, autant que possible, choisis parmi les membres 

des états·provinciaux du Luxembourg. 
" Art. 4. Le comité de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. " 
En conséquence un arrêté du 11 janviel' 1831 nomma membres de la députa

tion des états du Luxembourg MM. le baron d'Huart, de Bertrange (1); Gérard, 
d'Assenois; Résibois, d'Arlon; Constant d'Hotfschmidt, de Vianden et Rossignvn, 
d'Arlon, tous membres des états provinciaux. 

Ainsi que nous l'avons vu, le décret du Congrès du ~0 juin 1831 stipulait que 
les états p!'ovinciaux ne se réuniraient plus et que les députations l'eslel'aient com
posées telles qu'elles l'étaient alol's, et siégeraient jusqu'à leut' remplacement par 
les conseils provinciaux. 

(1) Un fait assez étrange existe au sujet de cet arrèté : certains exemplaires du Mémorial 
administratif de t831, notamment celui qui se trouve à la bibliothèque du g-ouvernement 
provincial, portent comme premier nom, en reproduisant le texte de cel arrèté : « M. le 
baron d'Huart de Villemont »,tandis que d'autres exemplaires remplacen t ce nom par celui 
de M. le baron d'Huart de Bertrange, qui fut membre de la députation des états en '1821,. Il 
résulte des registres des délibérations de la députation que ce dernier nom est seul exact; 
aucun des deux n'a d'ailleurs siégé dans ce collège avant le renouvellement de '1836. 



875 

Jusqu'à la constitution du conseil provincial du Luxembourg, le 6 oclobr'e 1836, 
la députation, sans qu'il eùt été légalement possible de pourvoir aux vacatures sur
venues par suite de décès ou de toute autre cause, fut investie des attributious les 
plus étendues en matièr·e provinciale. Elle y avait un pouvoir pour ainsi dire 

omnipotent en ce sens qu'elle agissait sans responsabilité à l'égard d'aucune auto
rité, jouissant d\me inamovibilité temporaire qu'une loi future devait seule 
anéantir. Les règlements du régime antérieur, sous réserve de ce qui était con
traire aux institutions nouvelles, formaient l'unique règle a suivre, ce qui, vu la 
situation, donnait une énorme latitude aux autorités chargées d'interprèler et 
d'appliquer ces textes. 

Néanmoins, malgré ce pouvoii' pour ainsi dire arbitr-a ire, malgré les difficu ltés 
de tous genres qu'amenait l'état administratif et politique de la province dont le 
clref-lieu était occupé par· une garnison fédér·ale et par des autorités agis~ant au 
nom du souverain dépo sédé, les six années pendant lesquelles l'admi nistration de 
la province fut entièrement et uniquement confiée à la députation, ne soulevèrent 
de la part des habitants ni blàme, ni protestation. Tout au contraire, le conseil 
provincial, dès qu'il fut réuni, rendit hommage au zèle el au dévouement dunt les 
anciens députés avaient fait preuve dans l'exArcice de leurs fonctions. 

Le pouvoir de la députation en matière administrative fut, chaque année, jus
qu 'en 1836, étendu par une loi a la confection du budget pr·ovincial soum is ensuite 
à l'approbation royale. Ces lois, qui constituent dans l'ordre administratif une 
exception remarquable, portent les dates suivantes: 8 décembre 183 1, 9 décembre 
1832, 29 décembre 1833, 22 décembre 1834 et 30 décembr-e 1835. Voici le 
texte pour ainsi dir'e uniforme de celles-ci : 

"Vu le décret du Congrès du :30 juin 183 1, par lequel les affaires qui elevaient 
être soumises aux états provinciaux ont été remoyées aux conseils provinciaux ; 

" Vu l'impossibilité d'établir' les conseils provinciaux assez à temps pour voter 
les budgets des provinces pour l'exercice de ... ; 

" Vu les articles 108 et 137 de la Constitution ; 

" Nous avons, de commun accord avec les Chambres, décrété et nous ordon
nons ce qui suit : 

" Article unique. Les députations des états provinciaux et les autorités qui, 
dans certaines provinces , remplacent ces députations, sont c argées de dresser 
les budgets des dépenses et des voies et moyens pour l'exercice de .J'an . .. 

" Ces budgets seront rendus publics par leU!' insertion au Mémorial admi
nistrait{ quinze jours avant d'être soumis à l'approbation du roi. " 

La loi de 1836 donna aux députations une organisation nouvelle, laquelle pré
sentait de l'analogie avec l'organisation précédente. Ces collèges étaient pr·és idés 
par le gouverneur el compl'enaient dans toutes les provinces six membres élus 
par le conseil provincial. En 1839, il fut question de réduire à quatre le nombre 
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des députés du Limbourg et du Luxembourg, mais ce changement ne fut pas 
admis. 

Le député permanent doit êtr·e conseiller provincial, par conséquent il faut 
qu'il réunisse les conditions d'éligibilité exigées pour faire partie de cette assem
blée. En outre, lorsqu'il cesse d'appartenir au conseil par l'expir·ation de son 
mandat , il doit, quoique réélu, ètre soumis à r·éélection comme député, quand 
bien même ce dernier mandat ne ser·ait pas expiré. 

La loi établit, quant à la députation, des incompatibilités spéciales à ce collège . 
Ne peuvent être mPmbres de la députation : 1° lPs fonctionnai t'es de l'ordre judi
ciaire ; 2° les ministres des cultes ; 3" les ingénieurs et conducteurs des ponts et 
chaussées et des mines ; 4" les employés de l'administration ; 5° les personnes 
chargées de l'inslt·uction publique, salariées par l'État, la province ou la com
mune ; 6° les membres des administrations des villes et communes, leurs secré
taires et receveurs, les receveurs des administrations des pauvres, des hospices et 
des bureaux de bienfaisance; 7" les fonctionnaires directement subordonnés au 
gouverneur, au consei l ou à la députation ; 8° les avocats plaidants, les avoués et 
les notair·es ; go les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. 
L'alliance su rvenue pendant les fonctions ne les fait pas cesser. 

La députation, de même que le conseil provincial, se renouvelle pal' moitié Lous 
les deux ans. Ce collège est par conséquent divisé en deux séries composées 
chacune de trois membees. 

Il est une disposition de la loi provinciale, l'aeticle 96, dont l'application a fait 
naître des ditncultés. D'après le deuxième par·agraphe de cet article, un des 
membres de la députation, au moins, doit être pris dans chaque arrondissement 
judiciaire, par·mi les consei llers élus ou domiciliés dans cet arrondissement . 

En 1836, le Luxemboueg compeenait cinq atTondissements judiciaires; on 
choisit par conséquent un député dans chacun de ces arrondissements, et le 
sixième fut désigné indifféremment dans toute la province. 

En 1.838, la loi déjà ne fut pas obser·vée. La séri e so l'lante comprenait 
MM. Dubois-Thom élu pat· Luxembourg, Simons, nommé par· Diekirch , repré
sentant leu rs ar·r·ondissemenls respectifs, el l\.f . de Ma the lin choisi dans la 
province. Ces deux clernier·s cessèrent de fait'e partie elu conseil et furent rem
placés à la députation pat' deux conseillees elu canton de Luxembourg: M. Biver, 
médecin à Cessingen (Hollerich) et M. François, de Luxembourg. Ainsi aucun des 
six députés n'était ni élu, ni domicili é dans l'arronclissementjucliciait·e de Diekirch. 

En 1.839, il y avait trois arr·ondissements judiciait·es. Pout' élit'e la nouvelle 
députation, Je conseil procéda pat' scmtin séparé afin de nommee trois députPs 
appelés à représenter· chacun l'un des ari'Onciissements judiciaires, puis, par un 
scrutin global, furent élus les tr·ois autres représentant la province entière. Ces 
demiers, dans le langage usuel, ont reçu le nom de voltigeurs, mais la cause et 
l'origine de cette dénomination sont inconnues. 
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La première sél'ie comprenait alors les trois députés d'arrondissement et la 
seconde les voltigeurs. 

En 1842, M. Dubois-Thorn, élu pour repr·ésenter l'arrondissement d'Arlon, fut 
remplacé par M. d'Huart qui fai sait partie de la députation comme volligeur et 
appartenait à l'autre série. 

En 1844, devaient sortir la première série ainsi qu'un député de la seconde, 
M. Douny, dont le mandat de conseiller· avait été r·enouvelé. Ce dernier', pour 
régulariser l'ordre de sortie, fut nommé pour représenter l'arrondissement d'Ar
lon, bien qu'il fùt élu et domicilié dans celui de Neufchâteau , tandis que 
M. cl'I-Iuart redevenait voltigem· dans la econde série. 

En 1846, le président fit connaître au conseill'errem commise par la nomination 
de M. Douny p0ur représenter· l'arrondissement d'Arlon, tandis qu'il ne possédait 
pas les qualités requises par· la loi pour ce mandat. Min de réparer cette erreur, 
le conseil commit une double irrégularité, d'abord en nommant M. d'Huart pour 
représenter· l'arrondissement d'Ar·lon, c'es t-à-elire en modifiant la nature du man
dat inachevé de M. Douny, ensuite en modifiant la composition des séries : le 
député représentant Arlon passant de la 1 re dans la seconde à la place d'un vol
tigeur. 

De 1846 à 1856, la pr·emière série cornpr·enait les députés représentant les 
arrondissements de Marche et de Neufchâteau, plus un voltigem·, et la seconde le 
député représentant l'arr·ondissement d'Adon et deux voltigeurs. 

En 1857, M. Magnette fut nommé député, en remplacement de M. Geoffroy 
représentant l'arrondissement de Neufchâteau, tandis que le nouveau membre était 
élu et domicilié dans l'arrondissement d'Arlon. 

En 1858, on répara l'errem· commise, de la même manière qu'en 1846 . M. Hardy, 
voltigeur , fut nommé pour représenter l'arrondissement de Neufchâteau, tandis 
q'.le M. Magnette fut considéré comme voltigeur et , comme précédemment, la 
c:omposition des séeies fut modifiée, le mandat pom· Neufchâteau passa de la pre
mièee série à la seconde, tandis que M. Duchêne, voltigeur nommé pour deux 
ans, faisait l'inverse. 

En 1872, après la dissolution, la division suivante fut établie : série A : Aelon, 
Maeche et un voltigeur; série B : Neufchâteau et deux volti geurs. 

En 1876 , pom· régulariser l'ord1·e des s01·ti es du conseil et de la députation, 
M. Jullien député soetant, l'eprésentant Neufehâteau, fut eemplacé par M. Jacque
min , puis élu comme voltigeur à la place de :M. Duchêne décédé. 

En 1882, le déct'>s de M. de .Matllelin, dont le mandat expirait en 1384, obligea 
le conseil à nommer un député pour· l'arl'ondissement d'Ad on. M. Heynen-Gérard, 
voltigeur' de l'autre sé1·ie fut choisi. 

En 1884, la majorité du conseil, s'appuyant sur ce que la composition des séries 
est établie par le conseil en vertu de la loi, sans pouvoir· être modifiée; qu'en 
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1872, le député élu pour représenter· l'arrondissement judiciail'e d'Arlon avait été 
classé dans la première série sortie en 1880 et devant êtl'e soumise à réélection 
en 1884, décida qu'il y avait lieu de pl'océder à la réélection de M. Heynen
Gérard. 

Cette décision fut annulée par arrêté royal du 25 juillet 1884, d'où il résulte 
que les mandats de député ne peuvent légalement être attribués spécialement aux 
arrondissements judiciaires. 

Le mode de procéder aux nominations des députés permanents qu'avait adopté 
le conseil provincial du Luxembourg, était en effet irréguliel'. Il privait d'abord 
les conseillers élus dans deux arrondissements judiciaires du droit de remplacer 
un député décédé ou démissionnaire ayant reçu le mandat spécial de représenter 
le troisième; ensuite il donnait lieu à des complications et à des difficultés qu'il 
est tr·ès simple d'éviter, tout en observant mieux les prescriptions de la loi. 

Aussi, en 1888, le conseil abandonna le mode suivi antérieurement pour adopter 
celui en usage dans la province de Liége : un scrutin particulier est ouvert pour 
chaque mandat à conférer sans distinction d'arrondissement; ensuite, lorsque le 
dernier ou les deux derniers députés sont à nommer, le président vérifie si parmi 
les membres faisant partie du collège, tous les arrondissements sont représentés; 
s'il n'en est pas ainsi, il informe l'assemblée que l'élu ou éventuellement les deux 
élus devront être choisis dans des arrondissement déterminés. 

Naturellement, il existe une différence entre les cantons au sujet du nombre 
d'années passées à la députation par les conseillers qui les représentaient; il est 
en effet impossible de chercher à établir en tre eux un partage rendu propor
tionnel au bout d'un certain temps. 

Voici, depuis la réorganisation de 1839 jusqu'en 1889, la part de chacun des 
cantons de la province pendant ces cinquante années : 

Nombre d'années . 

Arlon : Dubois-Thorn 1839 à 1842. - Origer 1886 à 1888. 5 

Bastogne: Siville 185L à 1854. - Haedy 18.3 ~à 1872 . - Jac-
~in 1876 à 1886 et 1888 à 1880 { de. (>!i.e tt-:tM ~.S} . . ~ 32 

Bouillon : Aucun. o 
Durbuy : Thonus 1839 à 1841 . 2 

Etalle : d'Huart 1839 à 1858. -- d'Hoffschmidt 1868 à 1874. -

Beaffort 1882 à 1886 et 1888 à 1889 . 30 

Erézée : Laval 18U à 1884. 12 

Fauvillers: Lenger 1839 à 1860. - Heynen-Gérard 1877 à 1886 

et 1888 à 1889 . 31 

Florenville : Tinant 1842 à 1872 . -Hubert 1870 à 1872 . 32 

Houffalize : Cawet 1882 à 1884. - Schmitz 1884 à 1888. 

Caprasse 1888 à 1889 7 
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Nombre d'années . 

L aroche : Orban 1839 à 1846 . - Henroz 1861 à 1872 

M arche : Dury 1846 à 1861 . 

'i!Messancy: Lenger 1860 à 1868. - de Mathelin 1872 à 1882 

Nassogne : Lambert 1886 à 1888 . -Fabry 1888 à 1889 

Neufchâteau : Deleau 1872 à 1882. 

Paliseul: Douny 1839 à 1840 et 184 1 à 1851. - Castilhon 
1864 à 1870 . 

St-Hubert : Geoffroy 1840 à i o57 . - Duchêne 1858 à 1876. -

Jullien 1875 à 1884 . - Dechesne 1884 à 1888 

Sib1"et: André 1872 à 1875 . 

Vielsalm : Jacques 1886 à 1888 

Vi'r ton : Magnette 1857 ü 1864. 

Laurent 1884 à 1889 . 

Wellin : Aucun . 

Dubois 187 4 à 1877 . 

18 

15 

18 

3 
10 

i7 

48 

3 

2 

15 

0 
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I.- Rep1·ésentation du département des Forêts 

1795 à 1.81.4. 

1. - ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES. 

An IV à l'an VIII. 

Dates. Conseil des Cinq-Cents. 
Conseil 

des Anciens. 

An IV Vendémiaire (1) . . . . . . ... . .. 
An V i er prairial P.-J. Collaed ... . . . . .. 
An VI 1er prairial - Legier . . . ... 
An VII 1. er prairial - - Arnoul Francq 

An VIII à 1.81.4. 

Dates des nominations. Corps législatif. Tribunat. 

An VIII 5 nivôse P.-J. Collard Francq Legier 

An X 6 germinal - - non renommé 

An XIV 2 vendémiaire Pastoret Reuter ... 
i 8H 4 mai J.-H.-J. Collard Will mar ... 

(1) Le département n'a pas prit' part aux premières élections de l'an lV. 
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2. - ADMINISTRATION PROVISOIRE ÉTABLIE A ST-l 

Dates des nominations. \ 

An III 20 nivôse Stevenvtte Dupont 

Clesse 
W acken 

Orban 

/

Rozières 

1 sey l~ 

Arne 
~ 

12 messidor 
1er thermidot• 

Dates. 

An IV 27 brumaire ( 1) 
16 germinal 
29 pt"airial 

An V 23 germinal 
An VI 15 brumaire 

23 fl oréal 
21 germinal 
23 prairial 
21 messidor 

An VII 4 nivôse 
11 nivôse 

1er pluviôse 
14 pluviôse 
23 germinal 

" 27 floréal 

Dates des 

1 
nominations. 

4 messidor an V Ill d'Anethan 
5 germinal an Xli -

20 juin 1807 -
23 novembre i 808 -
28 décembre i 809 deTornaco 
ti juillet i8H -
20 mars i8i2 -
27 décembre l8l2 -

Colette 
Hubert 

-
-
-

d'Huart 
-
-

Feuillet 

3. - ADMINISTRATION CE 

Causes des changements. 

Formation Arnoul 
Démission 
Non acceptation 
Election Francq 
Des li tution et nomination Arnoul 
Démission 
Election id. 
Annulation 
Validation par le ministre 
Remplacement 
Démission Lebrun 
Destitution (du 4 nivôse) 
Non acceptation 
Election Fa ber 
Démission 

4. - CoNSEIL oÉNJb 

Première série. 
1 

Dondelinger Maréchal Mar let Schmit Bo· 
- Oberst Bernard - -
- - - -
- - Rœser -
- - - Recht -

de !!arches Gerlache -

1 

- Col 
- - - - -
- - - - -

Les nominations de l'an xrr eurent pour cause la première une démission, la s 
et la cinquième deux démissions. - Celles de 1807, deux démissions . - Celle de 
-Celles de 1811 , le nouvellement de la deuxième série et du restant de la première 

(1) Cet arrêté, dan5 la Pasinomie et la Collection Huyghes, porte la date du 26 brumaire, tand 
la date du 27 seul '3 existe. 
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.E 10 MESSIDOR, A LUXEMBOURG. 

:·s . 

!
Namur 
Jadot 

IFrancq 

Charlet Chaillot 
Doyen 
Rousset 

:PARTEMENT DES FORÊTS. 

Administrateurs. 

lSSet 

lter 
Jsset 

son 

Jill y 
1ter 
d. 

Seyler 

Otte 
Lebrun 

Hœvelman 

Duhattoy 
Mo ris 
Tinant 

lTEMENT DES FORÈTS. 

mxième série. 

re J. llossiguon. Stevens 
J. -,lllossignon -

- -
- - -
- - -
:hausen Ch. llossignon de \Vcydcr 
- - -
- - -

Feuillet 
Prétieux 
Lebrun 
De vilde 
Scheffer 

id. 
Debilly 
Schefter 

1 

Urbain Bolancl 
- -
- de Cassai 
- -
- -

d'Oiimarl -
- -
- -

Agent 
national. 

Legier 

Failly 

Bochkoltz 
Clesse 

Colla rd 

1 

Substitut dé 
l'agent national. 

Willmar 

Commissaire du 
directoire. 

Legier 

Failly 

Arnoul 

Delattre 

Troisième série. 

Pcscatore Richard Sa uer Schausten 
- - - Si mons 

de ll ausen - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - Urbain 

de Ncu[[orge - - -

lissement elu titulaire en dehors du département, la troisième une révocation, la quatr-ième 
lissement du titulaire en dehors du département. - Celles de 1809, deux démissions . 
en 1806. - Celles de 1812, deux démissions. 

rchives de Luxembourg, dans toutes' les pièces qui le concernent, y compris l'arrêté lui-même, 

70 
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5. - LISTE 1\0MINALE ALPHABÉTIQUE. 

Arnoul (J ean-Baptiste-Bemard), de Provins (Seine-et-Marne) , administrateur 
du 20 nivôse an III au 23 germinal an V et du 15 brumaire an VI au 
4 nivôse an VII. Commissaire du directoire du 4 nivôse au 27 floréal 
an VII . Membre du conseil des Cinq-Cents du i er prairial an VII au 
5 nivôse an VIII. 

Bernard (Orphée-Nicolas), médecin à Dudelange, conseiller général du 5 germinal 
an XII au 23 novembre 1808. 

Bochkolst (Jean-François) , substitut du commissaire du directoin~ au tribunal 
civil de Luxembourg , administrateur du 23 ger·minal an V au :1 5 bru
maire an VI. 

Bock (J ean-François) , propriétaire à Kokelscheuer·, conseiller génér·al du 4 mes
sidor an VIII au i:l juillet 1811. 

Boland (Maximilien-Philippe), propriétair·e à Dudelange, C(JUseiller· général du 
4 messidor an VIII au 20 juin 1807. 

Chaillot ( ... ), juge de paix de la commune de Provins (Seine-et-Mar·ne), nommé 
administra teur le 20 nivôse an III, n'aecepte pas. 

Charlet ( ... ), agent national de la commune de Provins (Seine-et-Marne), admi
nistrateur· du 20 nivôse an III au 27 bmmaire an IV. 

Clesse ( . .. ), chef de bureau à l'agence de l'administration , administrateur du 12 
messidor an III au 1er thermidor an IV et du 15 brumaire au 21 ger·
minal an VI. 

Colette (Toussaint), propr·iétaire a Neufchâteau, conseiller génér·al du 4 messidor 
an VIII au 5 germinal an XII. 

Collard (Jean-Herman-Joseph), commissaire du directoire à Neufchâteau, admi
nistrateur· du 21 germinal an VI au 4 messidor an VIII. Membre du 
Corps législatif du 4 mai 1811 à 18:1 4. 

CoUard (Pierre-J oseph), de Neufchâteau, membre du conseil des Cinq-Cents du 
1er prairial an V au 5 nivôse an VIII , et du Corps législatif depuis celte 
date jusqu'au 2 vendémiaire an XIV. 

Collart (J oseph), maitre de forges à Fischbach , conseiller général du ii juillet 
:t 8:t 1 a :t 8:t 4. 

Dandoy (Célestin), cultivateur à St-Hubert, administrateur du 20 nivôse an III 
au 27 brumaire an IV. 

D'Anethan (François-Henri), maitre de forges à la Trapperie , conseiller général 
du 4 messidor an VIII au 28 décembre 1809. 

Debilly (Edme-Christophe) de .. . . , nommé provisoirement administra teur, d'abord 
le 21 prairial an VI, nomination annulée, et ensuite le i er pluvi6se an 
VII , n'accepte pas. 

De Blochausen (Joseph), président du collège électoral du département, à Berg, 
conseiller général du ii juillet 18:1 i à :1 8 :1 4. 
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De Cassai (Ignace), propr·iétaire à Meysembourg, conseiller· général du 20 juin 
1807 à 1814. 

De Hausen (François), conseiller de préfecLure à Schrassig, conseiller général du 
20 juin 1807 au 27 décembre 1812. 

Delattre ( ... ) de ... , commissaire du directoire du 27 floréal an VII au 16 ger
minal an VIII . 

De Marches (Charles), propl'iétaire à Guirsch, conseiller général du ii juillet 
1.811 à 1814. 

De Neufforge (Joseph), mait·e de Neuerbolll'g, conseiller général du 27 décembre 
1812 à 1814 . 

f De Tornaco (Charles), propriétaire à Sterpenich, conseiller général du 28 décembre 
1809 à 1814. 

De Weyder (baron Charles), rentier à Malberg, conseiller général du 11 juillet 
1811 à 1814. 

Dewilde (Pierre-Xavier), homme de loi à Luxembourg, administra tell!' elu 23 ger
minal an V au 15 brumaire an VI. 

D'Huat·t (Henri-Antoine), rentier à Boffet'dange, conseiller général du 11 juillet 
1811 à 1814. 

Dolimar (Jean-Antoine), président elu tr·ibunal de Diekirch, conseiller général du 
11 juillet 1811 a 1814. 

Donclelinger (Jean-Hemi), fabricant cie faïences à Echternach, conseiller généra l 
du 4 messidor an VIII au 11 juillet 1811. 

Doyen( . .. ) de . . . , nommé administrateur le . .. an III, n'accepte pas. 
Duhattoy ( .. . ) , commissaire du direc loire à Virton, nommé provisoirement 

administrateur le 1 :r pluviôse an VII, n'accepte pas. 
Dupont ( . .. ) fils, négociant à Marche, administrateur· du 20 nivôse au 12 messi

dor an III. 
Faber (J ean-Jacques), juge au tribunal civi l de Luxembourg , administrateur· du 

23 germinal an VII au 4 rncssiciOJ' an Vlli. 
Failly (Louis), de Dormans (Mam e), administrateur· du 27 bl'umair·c an IV au 

23 ger·minal an V. Commissaire elu directoire du 23 floréa l an VI au 4 
nivôse an YII. 

Feuillet (Jean-Baptiste), de Provins (Seine-et-Marne), administrateur ùu 1er ther
midor an III au 16 germinal an IV. 

Francq (J ean-Othon), de Neufchàteau, commissaire près le tribunal corTectionnel 
de Luxembourg, administrateur du 12 messidor an III au '27 bnunaire 
an IV et elu 23 germinal an V au 15 bl'l!maire an VI. .\1embr·e du conseil 
des Anciens du 1er prairial an VU au 5 nivôse an VIII et du Corps légis
latif depuis cette date jusqu'au '2 vendémiaire an XIY. 

Gerlache (Jean-Baptiste), maître de forges à Biourgcs, conseiller général du 
11 juillet 181.1 à 1814. 
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Hœvelman ( ... ), chef de bureau à l'administration départementale, administra
teur du 21 germinal an VI au 1er pluviôse an VIL 

Hubert (Henri-Joseph), négociant à Virton, conseiller général du 5 germinal 
an XII au ii juillet 181 i. 

Jadot ( ... ), de Marche, administrateur du .. . au 12 messidor an III. 

J esson (Pieere-Ar·mand), chef de bureau à l'administeation départementale, admi
nisteateur du 21 germinal an VI au 1er pluviôse an VII. 

Lebeun (Charles), de Lens (Jemmapes), adminislrateue provisoii·e du 29 peairial 
an IV au 23 germinal an V, du 15 brumaire au 21 germinal an VI et du 
1 1 nivôse au 23 germinal an VII. 

Leclerc (Pierre-François), négociant à Neufchâteau, conseillee général du 4 messi
dor an VIII au ii juillet 1811. 

Legiee (Nicolas-Vincent), commissaire national peès le tl'ibunal de Provins (Seine
et-Marne), agent national, puis commissaire du dieectoire elu 20 nivôse 
an III au 23 floréal an VI. Membre du conseil des Cinq-Cents du 
1er prair-ial an VI au 5 niv6se an VIII. Membre du tribunat depuis cette 
date jusqu'au 6 germinal an X. 

Maréchal ( ... ) de Sladtbredimus, conseiller général du 4 messidor an VIII au 
5 germinal an XII. 

"/Marlet (Jean-Bemard), juge de paix à Differt, conseiller général du 4 messidor 
an VIII au 5 germinal an XII. 

Moris (Charles) de ... , administrateur provisoire du 14 pluviôse au 23 germinal 
an VII. 

Namur (Jean-Joseph), lieutenant-mayeur à Bastogne, nommé administrateur le 
20 nivôse an III, n'accepte pas. 

Oberst (Jean-André-Nicolas), juge de paix à Remich, conseiller général du 5 ger
minal an XII au ii juillet 1811. 

Orban (Claude), marchand tanneur à Laeoche, administeateur du 20 nivôse an III 
au 1er thermidor suivant. 

Otte (Henri-Joseph), de Luxembourg, administrateur du 23 germinal an V au 
15 brumaire an VI. 

Pastoret (Nicolas), président de la cour criminelle de Luxembourg, membre du 
Corps législatif du 2 vendémiaire an XIV au 4 mai 1811. 

Pescatore (Joseph-Antoine), négociant à Luxembourg, conseiller général du 
4 messidor an VIII au 20 juin 1807. 

Prétieux ( . .. ), de Paris, nommé administrateur provisoire le 16 germinal an IV, 
n'accepte pas. 

Recht (Nicolas), maire de Bettendorf, conseiller général du 28 décembre 1809 à 
1814. 

Reuter (Nicolas), juge au tribunal civil de Luxembourg, administrateur du 
23 germinal an V au 15 brumair-e an VI et du 14 pluvi6se an VII au 
4 messidor an VIII. Membre du Corps législatif du 2 vendémiaire an XIV 
au 4 mai 1811. 

Richard (Jean-Gilles), tanneur à Clervaux, conseiller général du 4 messidor 
an VIli à 1814. 
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Rœser (François), négociant à Luxembourg, conseiller général du 23 novembre 
1808 à 1814. 

Rossi gnon (Charles-Eugène), rentier à Luxembourg, conseiller général du 11 
juillet 18ii à 1814. 

Rossignon (Jean), notaire à St-Léger, conseiller général du 4 messidor an VIII au 
5 germinal an XII. 

Rossignon (Jean-Nicolas), notaire à Arlon, conseiller général du 5 germinal an 
XII au ii juillet 1811. 

Rousset (Pierre-Antoine), juge au tribunal de Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or), 
administrateur du 12 messidor an III au 23 germinal an V et du 15 bru
maire an VI au 21 germinal suivant. 

Rozières (Jacques), maître de forges à Grandvoir, administrateur du 20 nivôse 
au 12 messidor an III. 

Sauer (Louis), régisseur de forges à Bissen, conseiller général du 4 messidor 
an VIII à 1814. 

Schausten ( ... ), cultivateur à Pickliessen, conseiller général du 4 messidor 
an VIII au 5 germinal an XII. 

Scheffer (François), administrateur municipal de Luxembourg, administrateur 
du 15 brumaire an VI au 4 messidor an VIII. 

Schmit (Bemard), meunier à Mertert, conseiller· génétal du 4 messidor an VIII 
au 28 décembre 1809. 

Seyler (Jean-Pierre), médecin à Remich, administrateur du 12 messidot an III 
au 23 germinal an V. 

Simons (Piene), procmeur impérial à Bittbourg, conseiller général du 5 germinal 
an XII au 20 mars 181 2. 

Stevens (Pierte-Jacques), cultivateur à Emerange (Remich), conseiller génétal du 
4 messidor an VIII au ii juillet 1811. 

Stevenotte (Bemard), maître de forges à Neupont, administrateur· du 20 nivôse 
an III au 27 bmmaite an IV. Nommé à cette date administrateut du 
département de Sambre-et-Meuse. 

'rinant (François-Sébastien), homme de loi à Luxembourg, admin istrateur du 
23 getminal an VII au 4 messidor suivant. 

Urbain (Herman), médecin, président de la municipalité de Luxembourg, con
seiller général du 4 messidor an VIII au ii juillet 18ii et du 20 mars 
1812 à 1814. 

Wacken ( ... ), ancien bailly de St-Hubert, nommé administrateur le 1er ther
midor an III. 

Willmar (J ean-Geor·ges), de Bittbourg, substitut de l'agent national du 12 mes 
sidor an III au 27 brumaire an IV. Membre du Cor·ps législatif du 4 mai 
1811 à 1814. 
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II . - Représentation du Gr 

1. SECOl'\DE CIL 

Années. Députés. 

1815 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
1830 

Années . 

1816 de Feller 
1817 
1818 id. 
1821 id. 

1824 id. 
1827 id. 

Années. j 

F. d'Anethan 

id . 
id. 

id. 

id. 

A. d'Oiimart 
P.-J. Colbl'ù 

A. de Prez 

id. 

id. 

F. d'Anelhan 

de Laittres 

du Faing d'Aigremont 
id. 

id. 
id. 

de For·manoit' 

id. 
de Villers-Masbourg 

id. 

de Blochausen 

1816 
1817 
1819 
1822 
1823 
1825 
1828 
1829 
1830 C. d'Hoffschmidt 

E. ci'Hoffschmidt 
id 0 

J.-F. Maréchal 

id. 

id. 

id. 

id. 

A. de Prez 

id. 

2. 

J.-B. de Gerlacll c 
de ])1 es nit ( 1) 
E. de Prez 

id. 

(. 

Dem 

de Goër de Forêt 
de Mathelin 

id. 
id. 

id. 

id. 

(1) Les noms des membres appelés à siéger comme suppléants, sont en italiques. 
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.hé de LuxembolJrg 

ÉTATS GÉNÉRAUX. 

.-B . de Gerlache 

. Faber 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

IJNCIAUX. 

!Stre. 

. de Soleuvre 
eorges de Soleuvre 
l Mesnil 
abriel de Soleuvre 

id. 
id. 

~ Marliny 

id. 
id. 

e Lamock 
e Vauthier 

id. 

Ch. de 'fornaco 

F.-S Tinant 

id. 

id. 

A. Pescatore 

Van der Straten 

C. d'O li rna rt 
id. 

id. 
id. 

Observations. 

Démission de M. de Gerlache 
Décès de M. d'Hoffschmidt 

M. Tinant élu, n 'accepte pas 

Van Eyll 

de Hontheim 
de Dommartin 

id. 
de Lamock 

G. de Neunheuser de Nonancourt de Villers, de Born 

id. id. id . 
de Lannoy id. id . 

id. Coppens id. 
F. de Neunheuser 

id . id. Ed. d'Huart 
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Années./ Trc 

1816 de Brias de Jobard de Marches 
1817 de Vaulx 
1819 
1820 C. de Tornaco de Nothomb de Vaulx 
1823 id. id. id. 
1826 id. id. id. 
1829 Van der Maesen 

O'i·dr 

Pre 

Années.! Diekir·ch. Laroche. Remich . 

1816 Juttel C.-F. Orhan-Xivry Oberst 
1818 Schmit C. Orban id. 
1821 id. C.-F. Orban-Xivry id . 
1824 WaLlet id. Augustin 
1827 id . Deleuze id. 

Deu 

Années. / Arlon. Bas logne. 

1816 Fon·on Résibois Si ville 
1818 J.-N. Rossignon 
1819 id. id. id. 
1822 id. id. id. 

Masbourg 
1824 
1825 

id. id. Masbourg 
1829 id. id. id. 

Troi: 

Années.! Chiny. Durbuy. Echternach. 

1816 Sauboin De Blier· Dùndelinger 
1818 Ernzer 
1820 id. Philippin id. 
1821 Muller 
1823 J.-B. Maréchal id. Muller 
1826 id. ~ayeneux id. 
1827 
1829 



ry 

•igny 
·t de Bertrange 
id. 
id. 

Vianden. 

•. André 
id. 
id. 
id. 
id. 

Bouillon . 

het-Bourgeois 

id. 
id. 

ra rd 
Ill 

Houffalize. 

·net 

.euren 

·net 
i. 
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d'Hemricourt d'Huat·t de Jamoigne du Prel 
Linotte de Poupehan 

id. id. id. 
id. d'Huart de Villemont id. 
id. id. id. 

Virton . Wiltz. 

C. André 
id. 
id. 
id . 
id. 

Grevenmachet·. 

Beving 

id. 
id. 

L ahr 

Baltia 
id. 

Neufchâteau. 

P.-J. Collard 
François 
Leblanc 

id. 

F. Gérard 
id. 

Luxembourg . 

J. Leclerc Roeser 

id. Wurth 

id. id . 
id. Roeser 

A. Pescatore 
Schetfer 

J. Faber 
Thi lges-Servais 
G. Faber 

id. 
id. 

S t-Hubet·t. 

Wilmet 

Remacle 
F. Herman 

Coutelier 
Zou de 

id. 

Marche. 

Libeet 

id. 

id. 
id. 

Il 



. 1 
Annees. ! 

1816 
1817 
1819 
1821 
1824 
182ï 

Années. j. 

1816 
1817 
1819 
1820 
1822 
1825 
1829 

18Hi 
18:20 
1823 
1826 
1830 

Arlon . 

J.-G. Mal'let 

Salentiny 
Picard 

id. 
id. 

Salen tiny 

J -B. Mat· let 

id . 
id . 
id. 

Diekirch. 

Lf•jeune, de Hosingrn 
id. 

Eberhard 
Richard 
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Bastogne. 

Lejeune, de Humain {1) 
Jacob 
Otte 
id. 
id. 

F. d'Hotrschmidt 

Arlon. 

F.-S. Tinant 
Bon 
F.-S . Tinant 
Jacques 
Printz 
id. 

F .-S. Ti nant 

de la Fontaine 

id. 
id . 
id . 
id. 

Or 

I 

D 

Bastogne. 

Casaquy 

id. 

Cap rasse 
Casaquy 

id . 

Tr 

Luxembolllg. 

de :'\olllomb 
\Iunehen 

id. 
id 

Probst 
id. 
id. 
id. 

Pescalore, d'Eicl 

(l) Les nominati0ns fait t?s par le ru i en -1 816, dans l'ord re des campagnes, ne s'appliquaient 



gnes. 

ns 

lenstein 

Diekirch. 

man 

ges 
irom 

Marche. 

r-oz 
'bonus 
in 
'bonus 

- 893 

Luxembourg. 

Schanus 

Claisse 

Thom 

id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

Geoffr'O.Y 
Douny 

Francq 

Luxembourg. 

H. Collar-t 

id. 

Ser-vais 
id. 
id. 

Neufchâteau. 

Nan nan 
J. Her·man 

id. 
J. -l'. Leclerc 

eriptions territoriales, qui n'étaient pas encore établi es . 

Vir'ton. 

J.-D. Rossignon. 
Marson-Grandjean. 

id. 
id. 
id . 
id. 

Virton. 

Vemiolle 

M. Mar-échal 

id. 
id. 
id. 

Virton. 

Goffinet 
Bon 
A. Pescator-e 
J. Tinant 
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Suppléants élus par l'o1·dre équest?·e {1). 

1 de Boland. 
2 de Briey. 
3 de Hout. 

181 8 

4 Georges de Soleuvre. 
ll 5 da Papigny. 

6 de Bette. 

1819 

Gabriel de Soleuvre. 
2 Emmanuel de Thierry. 
3 Le Brum de Miraumont. 
4 Nicolas de Hontheim. 
5 Van der Straten de Ponthoz. 
6 de Mon tigny. 
7 Van der Str·aten, d'Etalle. 

1820 

1 Geor·ges de Soleuvre. 
2 Baron Adolphe du Prel. 
3 Gabl"iel de Soleuvre. 
4 Trappé de Losange. 
5 Ferrand de Montigny, de Noville. 
6 Le Brum de Mir·aumont. 

~ 7 de Pa pigny, de Clemarais. 

1821 

1 Bal'On de Mesnil, lieutenant-colonel. 
2 Comte Léopold de Lannoy . 
3 Adolphe de Villers-Masbourg, de 

Lignièl'es. 
4 François-Louis de Hontheim. 
5 Auguste d'Huart. 
6 de Lamocl<., inspecteur des eaux et 

forêts. 

1822 

1 Franque, de Lamorteau. 
2 de Gerlache, de Ditfer·dange. 
3 Edouard d'Huart. 
4 François de Neunheuser, de Dampi-

court. 
5 François de Ncunheuser, d'Izel. 
6 de Briey, père. 
7 de Prouvy. 

1823 

1 Van der Maesen, de Jupille. 
2 Adolphe du Prel. 
3 Georges de Soleuvre. 
4 Nicolas de Hontheim. 

~ 5 Léopold de Papigny. 
6 Coppens, de Humain. 
7 de Trappé, de Losange. 

1824 

1 baron Alard de Vauthier, prévôt de 
Virton. 

2 Van der· Straten-Ponthoz. 
3 Joseph de Gerlache, de Differdange. 
4 François d'Hotfschmidt. 
5 Auguste de Marches, à Heinstert. 

~ 6 Jean-Baptiste de Pa pigny. 

1825. 

1 Jean-Baptiste de Lamock , sous
inspecteur à Habay-la-Vieille. 

2 Félix de Lamocl\., mayeur· à Longlier. 
3 Georges-Frédéric de Blochausen, de 

Bil"lrange. 
4 Gustave de Marches. 
5 François de Neunheuser, receveur à 

Mussy. 
6 de Prouvy, lieutenant-colonel à 

Bouillun. 
7 de Mesnil. 

('1) Ju sq u'en 1825, chacun des troi s ordres avait à élire chaque an née autant de sup
pléants que de membres des états provinciaux dont les mandats étaient à renouveler. Les 
noms indiqués ci-dessus sont extraits du registre des délibérations du corps ~questre du 
grand-duché de Luxembourg. Les noms des suppléants des deux autres ordres n'ont pas 
été conservés. 



ANNÉES. , Ordre équesLI'e. 

i Si6 de Feller 1 G. de Neuubeuser. 

i Si7 - -
iSiS id. -

i Si9 - id. 

iS20 - -
iS2i id. -
i S22 - d'Anelhan. 

iS23 - -

" C. d'Oiimarl -
~ iS24 id. de Jlalhelin. 

" - d'lluarl de Bertrange 

i S25 - . . 
i826 -

~ iS27 id . 

iS29 - . 
i S30 -

3. -DEPUTATION DES ÉTATS PROVINCIAUX. 

1 
Ordre des Villes. 

1 
Ordre des Campagnes. 

C. André 
1 

/ Jlrobst du Pre! P.-J. Collard Rœser de la Fontaine Clai sse 

- - J. Ledcrc. - - -

1 = - id. - - id. -
- - id. - id. Thorn -

id. -
1 

id. \Viirlh - - id . 

- id. - - id. - -

- - id. - - id. -

id . - - id. - - id . 

- id. - - - - -

- id. - - id . - -

- - - - - - -

- - id. - - -

id. - - ~l a shourg - id . 

de Mathclin id . id . id . id . -

- id. - - - id. 

- -
1 

- - - ~!arl et 

1 
OBSERV AllONS. 

MM . de Feller et Andro\ 
nommés prévôts des 
quartiers d'Arlon et de 
Virton . 

111. de Mathelin n'ac-
cepte pas. 

Deux sièges su ppri-
més par le règlement 
de 1825. M. Leclerc. est 
élu pour le siège n'ap-
partenant à aucun or-
dre détermine. 

1 

()() 
~ 
CJl 



- 896 -

III. Représentation de la province de Luxe mbourg. 

1830 à 1890. 

1. CONGRÈS NATIONAL. 

Élections rlu 3 novembre 1830. 

DISTRICTS. Députés e!fccli[s. 

Arlon. Prançois·Sébastien 1ïnant 

llaslogne. 
Diekirch. 

(non acceptation) (1). 
Jean-Baptiste Nothomb. 

Hubert-Joseph Masbour·g. 
icolas-Hyppolyte Watlet. 

Mathias Simons. 
Grevenmacher. Pierre-Ernest Dams. 

Jean-Baptiste Notlwrnb 
(op tion pour Arlon). 

Luxembourg . Jean-Baptiste Thorn. 

narche. 

F rançois- Sébastien Ti 
nant (non accepta tion). 

Charles Metz (non accep
tation). 

Jean-Baptiste NothornlJ 
(option pour Arlon). 

Jean-Théodore-Hubert Jac
ques. 

Neulchàleau. Léopold Zoude. 
Jean-Bernar·d Madet. 

Vi rton. Emmanuel François. 

Edouard d'Huart. 

Députés suppléants. 

Jean-Joseph de Mathelin (non accep
tation). 

Jean-Be'rnm·d Mm·tet (option pour 
Neufchâteau). 

François d"Hoff'schmidt. 
F?·ançois-Julien Vannerus. 
Constant d'Hof{schmidt. 
Jacques-An toi ne-Dominique Martigny 

(18 novembre 1830 au 21 juillet 1831). 
Jean-Pierre L edure. 

Jean-Baptiste Roeser· (13 novembre 
1830 au 21 juillet 1831). 

Louis Fendius (13 novembre 1830 au 
13 juin 1831). 

André Biver (20 juin au 21 juillet 1831). 

Hemi Dayeneux ( 17 au 25 novembre 
1831 ). 

Amand Thonus (25 novembre 1830 au 
21 juillet 1831). 

Gérard-Joseph Raimon. 
François-Louis Gérm·d. 
Jean-Pierre-Dominique- A mb1·oise

Larnbinet. 
Jean-Michel-Théodore Maus-Casa

quy. 

Élection complémentaire du 25 novembre 1830. 

Arlon. Nicolas Ber·ger. 
j 

Jean-Joseph Faùer. 
François de Moor. 

(1) Les élus dont les noms sont en italiques n'ont pas siégé. 



Dates des élections. 
1 

1831 1 
29 aoùt 

1831 5 oct.olm~ 
1831 ' 14 octobre 
1831 20 octobre 
1831 18 novembre 
1833 30 mai 
1835 20 janvier 
1835 3 mars 

Dates des élections. 

1839 30 septembre 
1839 23 décembre 
1841 7 mai 
1843 15 juillet 
1847 8 juin 
1848 13 juin 
1851 27 septembre 
1853 31 octobre 
1859 14 juin 
1862 7 janvier 
1866 12 juin 
1867 11 juin 
1870 2 août 
1878 ii juin 

l Dates des élections. 

1884 1 8 juillet 

11

1888 12 juin 
1889 13 aoùt 

~. t:iENAT. 

1831 à 1839 . 

!lotifs des élections. 
1 

Luxembourg. 1 Diekirch-Arlon- 1 Bastoane-Marche. l 
Grevcnmachet·. " 

Neufchàlcan-Virton . 

Formation Thom Thorn 1 Henri de Mér·ode Ma t'let 
Option - - de Wautier 
Non acceptation - - Ch auchel-Bou rgcois 
Option de Quarré - -
Annulation - - id. 
Démission - - -
Démission - - -
Non acceptation -

1 - -

1839 à 1884. 

1 Motifs des élections. 1 A t'lon-Mar·che-Bastogne. 

Renouvellement 
Option 
Nomination 
N<,mination 
n enouvellement 
Dissolution 
Dissolution 
Décès 
Renouvellement 
Décès 
Augmentation 
Renouvellement 
Dissolution 
Renouvellement 

1 Motifs des élections. 1 

Dissolution 
Renouvellement 
Décès 

C. de Briey 
Coppens 

-
-
id. 

A. de Favcreau 
id. 
-
id. 
-
-

Lenger 
Edouard Orban 

id. 
1884 à 1890. 

Arlon-Virton. 

Crabbe 

Finet 

:§ 
<Il <D 

- <D 
:... 00 
<Il .... 
o.·-

•Q) <Il 

'2:: 6 
0 t-

~0 ::s 
•Q) "Cl 
'éii 

C. d'Hotrsclunidt 
id. 

de Limbmg-Stirum 
id . 

1 Marche-Bastogne. 1 

Grégoire Orban 
id. 

-
-

Van der Stralen-Poulhoz 
,d' Huart de Villemout 
!de Bousies 

1 Neufchâteau-Vi rton. 

C. de Briey 
-
id. 
id. 
iù. 

Zou de 
id. 

, Célestin Bergh 

1 

id. 
Oze ray 

-
Charles Bergh 

-
de Loën 

Neufchâteau. 

de Limburg-Stirum 

00 
<D 
-l 



- 898 -

3. CH AMI 

Dates des élections. 
Motifs 

des élections. 
Arlon. Bastogne. Marc 

1831 2 septembre Formation J.-B. othomb F. d'Hoffschmidt Jacques 
1831 14 octobre Option 
1832 5 novembre Nomination 
1833 23 mai j Dissolu ti on id. id. Jadot 
1833 30 mai 
1833 4 juillet Option 
1834 28 août Nomination 
1837 7 fëvrier Nomination id. 
1837 13 juin Renouvellement id. id. id . 
1837 31 août Nomination 
1837 30 octobre Annulation 
1839 29 juillet Démission C. d'Hoffschmidt 
1840 23 avril Nomination id. 
1840 22 juillet Nomination 
184 1 8 juin Renouvellement id. id. id. 
1845 10juin 1 Renouvellement id. id. Louis Ol'l 
1845 25 août Nomination id. id. 
1847 6 septembre Nomination id. 
1848 13 juin Dissolution V. Tesch id. Jacques 
1850 11 juin Renouvellement id. id. id. 
1850 6 septembre Nomination id. 
1851 22 avril Démission 
1851 21 juillet Non acceptation 
1854 13 juin Renouvellement id. Lambin Orban· Fr: 
1854 2 décembre Annulation Jacques 
1857 10 décembre Dissolution id. C. d'Hoffschmidt Léon Orb. 
1859 14 juin Renouvellement id. id. id. 
1863 9 juin Renouvellement id. Van Hoorde id. 
1864 11 août Dissolution id. id. iù. 
1868 9 juin Renouvellement id. Schmilz id. 
1869 8 jtùllet Décès 
1870 2 août Dissolution id. Van Hoorcle PeLy de T 
1872 ii juin Renouvellement id. id. id. 
1876 13 juin Renouvellement id. id . id. 
1876 7 novembre Décès 
1878 28 février Décès 
1880 8 juin Renouvellement id . id. id. 
1884 10 juin Renouvellement id. id. P. de Fav 
1885 17 octobre Décès 
1888 12 juin Renouvellement id. id. id. 
1890 3 juin Décès 
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'SE 'TANTS. 

·eufchâteau. 
1 

Virton. 
1 

Luxembourg. 
1 

Diekireh. \ Grevenmacher . 

~ Gerlaehe d'Huart Berget' Watlet Dams 
:e - - - -

- - id. - -
id. id. - id. d'Huat·t 
- - id. - -
- - - - Dams 
- id. - - -
- - - - -
id. id. id . de Puydt Ch. Metz 
- - id. - -
- - - id. -
- -
- -
- id. 
id. id. 
id. id. 
- -
- -

en Pierre 
id. id. 
- -

~othomb -
.s Orban -
loor id. 

- -
id. id. 
id. id. 
id. Boùvier 
id. id. 
id. id . 

il hon ·-
lkin id. 

id. A. de Briey 
id. id. 
- Dubois 
- L. de Bt'icy 

Bergh Bouvier 
•oghvorst id. 

- Ensch 
id . C. de Briey 

nen-Pierlot -

'ii 
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4. -LES ÉLECTIONS LUXEMBOURGEOISES POUR LE CONGRES ET LES CHAMBRES LÉGISLATIVES (1). 

ll andais. l Oates des élcrtions. 
(3) 

1 

c. 1830, 3 nov. 

B. , , 

C. S. , , 

c. 1830, 25 nov. 

c. s. , , 

R. 1831, 2 sept. 
R. 1833, 23 mai 
R. 1837, 7 Jëvrier 
R. 1837, ·13 juin 
S. 1839, 30 sept. 
S. 1839, 23 déc. 
R. 1840, 23 avri l 
R. 1841, 8 juin 
R. 1845, 10 juin 
R. 1845, 25 aoùt 
s. 1847' 8 juin 
s. 1848, 13 j uin 
R. , , 
R. 1850, 11 juin 
R. 1850, 6 sep t. 
s. 1851, 27 sept. 
H.. 1854, 13 juin 

R. 1857, 10 déc. 

s. 1859, 14 juin 
R. , , 
R. 1863, 9 juin 
R. 1864, 11 ao1ît 
S. 1866, 12 juin 

A?·rondissement d'Arlon (2) . 

~ 
~ 

~ "-

Élus. = 
] ;;; ~ Non élus. 

0 
;o.. = "-' 

1 1 

947 7 49 )Tinant 719 )Mal'let 
Nothomb J.-B. (4) 330 de Mathelin 

, 573 JNoLhomb 319 Ma l'let 

~ 1 de Math elin ~ ~ , 
1Madet 1 1 

947 ? JBerger ? 1 

? !Fa ber 1 ? , 
de Mool' ? 1 

? 226 /Nothomb 2t5 Sans lutte 
83-! 322 Nothomb 282 Sans lutte 
970 202 Nothomb 200 Sans lutte 
979 2Hl Nothomb 215 

1

sans lutte 
535 407 C. de Briey 257 ,d'Atschot 
535 233 Coppens 184 ld'Ar·scho t 
524 449 NoU10mb 230 Ch. Metz 
552 3\)4 l\'othomb 379 

1

1Sans lutte 
509 ;21t Nothomb 207 Sans lutte 
509 189 Nothomb 186 Sans lutte 
560 486 Coppens 208 A. de Favereau 
585 348 A. de Favereau 296 Coppens 
585 3<18 'fesch 336 Sans lutte 
559 269 'fesch 263 Sans lutte 
559 216 Tesch 214 Sans lutte 
573 447 A. de Favereau 357 Coppens 
593 233 Tesch 224 Sans lutte 

569 475 'fesch 499 )Rolans 
- Alph. Nothomb 

583 302 A. de Favereau 286 Sans lutte 
583 302 Tesch 291 Sans lutte 
602 392 'fesch 391 Sans lutte 
608 454 Tesch 420 Sans lutte 
630 388 C. d'Hoffschmidt 341 Sans lutte 

1

,:1 
154 
228 

? 

148 
45 

218 

272 
40 

87 

30 
15 

('1) L'incendie qui a détruit la Chambre des représentants, le 6 décembre 1883, a anéan ti les archives 
co ntenant les résultats des élect ions antérieures. Ni aux Chambres, ni dans les ministères, ni dans les 
administrations de la province, il ne reste plus aucune trace des élections de '1830 et de 183'1. Les chiffres 
indiqués ci-dessus concernant ces élections, proviennent des journaux de l'époque ou de pièces offi
c ielles conservées par les élus ou leur famille. 

(2) Voir pour les résultats complets du Sénat, la circonscription Diekirch-Arlon-Grevenmacher jusqu'en 
1839, celle d'A rlon-Bas togne-Marche jusqu'en 1884, et a prés, celle d'Arlon-Virton. 

(3) Abréviations: C., député au Congrès.- C. S. , député supp léant au Congrès. - R., représentant. -
S., sénateur.- B., ballottage . 

(4) Les noms des candidats élus seulement aprés ballottage sont en italiques. 
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4 

1 

"' 

1 

~ o.> o.> 

llandats. Oates des élections. Élus. = Non élus. = ~ ;;; .5 ~ 
.., 
= 0 = -- "'-' "'-' 

ILengee 
1 

s. li juin 619 367) 1867, 386 ~C. d'HoLfschmidt 356 .sans tutte -

R. 

1 

1868, 9 juin 606 40 1 ITesch V. 336 Sans lutte 
1'167 R. 1870, 2 aoùt 593 548 Tesch 364 Michaëlis . 

s. 593 )Edouaed Orban 176 Lengee 374 
" " 548 de Limbzwg-Stirum 158 C. d'HoLfschmidt 353 

B. 1870, 29 aoùt " 5261 de Limbueg-Stirurn 167 Lenger 352 
R. 1872, 11 juin 554 514 Tesch 324 ll\lichaëli s 182 
R. 1876, 13 juin 634 585 Tesch 352 !Lambin 208 

1878, ii j uin 633 407 )Edouar·d Orban 26'> 
S. de Limbut·g-Stirum 258 )Sans lutte -

R. 1880 , 8 j uin 612 567 Tesch 323 Jeanty 227 
R. 1884 , 10 juin 619 580 Tesch 334 Piette 240 
s. 1884, 8 juillet 619 575 Ceabbe 29'3 F. de Gel'lache 269 
s. 1888 , 12 juin 629 436 Crabbe 360 Sans tutte 

1 26~ R. , , 629 436 Tesch 365 Sans tutte 
s. 1889 , 13 aoùt 637 59 1 Fi net 310 Otlet 

Ar1·ondissement de Bastogne (1). 

c. 
1 1 ~'30 , 3 nov. 657 386 1 Masbourg ? IF. cl'H~ffschmidt 

1 
'? 

C. S. " " ? F. d' IIoflschmidt ? 

1 

1 
R. . 1831 ' 2 sept. ? ? F. d'Hotfschmidt ? Masbourg ? 
R. 1833 , 23 mai 548 ? F. d'HoiTschmidt 239 i\lasbourg 1 
R. 1837, 13 juin 559 354 F. d'HoiTschmidt 268 Si ville 8ü 
R. 1839 , 29 juillet 483 446 C. d'HoiTschmidt 228 Ch . Metz 217 
S. 1839, 30 sept. 483 232 C. de Briey 167 d'Aerschol 65 
s. 1839 , 23 déc. 483 132 Coppens 130 cl' Aerschot 2 
R. 1841' 8 juin 496 364 c. d'Hoffscllmidt 339 Lambin 22 1 
R. 1845, 10 juin 463 289 c. d'Hoffschmidt 2f<G Sans tutte 
R. 1845, 25 août 463 243 C. d'IloiTschmiclt 243 Sans tutte - 1 s. 1847, 8 juin 500 437 Cop]Jens 323 A. de Faver·eau 114 ' 
R. 1847' 6 sept. 500 99 C. d'lloffschmidt 00 Sans tutte - 1 
s. 1848, 13 juin 5 '1 9 336 A. de Favereau 175 Coppens 150 
R. " " 519 336 C. cl'I-Ioffschmidt 28 1 Lambin 40 
R. '1 850, 11 juin 509 466 C. d'UoŒschmidt 235 Lambin 229 
S. 1851, 27 sept. 4d9 363 A. de Favereau 148 Coppens 213 
R. 1854, 13 juin 570 5Hl Lambin {2) 253 C. cl'Ho(f:;chmidt 257 
R. 1857, 10 déc. 553 499 C. d1-I offschmiclt 278 Geégoit·e Orban 221 
s. 1850, 14 juin 52ü 3-tS A. de Favereau 317 ,'-)'ans l uttc -
R. " " 526 348 C. cniofbcluniclt 318 Sans tutie -
R. 1853 , 9 juin 627 558 Van Uooecle 293 C. d'Hoilschmicl t 275 
R. 1864, 11 aoùt 568 532 Van Hooede 289 Beeget· 243 
s. 1866, 12 juin 57tl 277 C. d1-IoŒ;clnnidt 2ü5 Sans tutte -

s. 1857, ii juin 593 '> tLenger 
- 98 C. ci'Hoffschmidt 

275! 
273 Sans lutte -

R. 1868 , 9 juin 528 48 1 ISchmitz 2581Van Hoorde :210 
R. 1870, 2 aoùt 516 46 1 Van I-Ioorcle 277 Schmi t.z 166 ' 

(1) Voir pour les rés ultats complets du Sénat, la circonscription llas togne-Ji arcbe jusqu'en ·1839, celle 
d'Arlon -Bastogne-Marche jusqu'en 1884, et depuis lors celle de Marche-Bastogne . 

(2) Le nombre des bulletin s était de 521. 
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1 

~ 

1 

~ 

1 

~ 

1 
Non èl"' 1 ~ "' !laudals. Dates des éleclious. Elus. = 

'-' * ~ - ,_ = 
1 v.> 

151G 1 1 S. 1870, 2 août 46 1 Edouard Orban 202 C. d'Hoffschmidt 159 
lae Ltmb~wg-SUnun 28:2 J,cnger 158 

B. 1870, 29 août 516 399 ,de Li rnbur·g-Sli rum 255 Lenger· 137 
R . 1872, 11 j uin 4;)2 307 Van Hourde 276 Sans lutte -
R . 1376, 13 juin 437 2\:J -! Van Ho01·de 275 !sans lutte -
s. 1 1878, 11 juin 456 .)5') !de Limburg-Slirum 

- - Edouard Orban 
')3') ! 218 sans lutte -

R . 1880, R juin 4:27 391 jVan HoOJ'de 242 1Delheid 135 
R . 1B84, 10 juin 4:24 244 Van Hoorcle 23 1 Sans lu tte -
S . 1884, 8 jui llet ·U4 :WO G- régoire Orban 190 Sans lutte -
s. 1888 , 12 juin 443 267 Grégoire Orban 238 Sans tu tte -
R . , , 443 26 7 Van Hoorde 2!57 Sans lu tte -

Dist?·ü.:t de Diekt1·ch ( 1) . 

c. 1830, 3 946 345 )~a tle t HlO 1 1 nov. Stmons ? ? ? 
B. , , , ? \Si mons ! ? ? 

C. S. ? )Vannerus ? ? ? , , , 
c. d'I-Ioffschmidt ? ? ? 

R. 183'1 , 2 sept. ? '? Watlet ? ? ? 
R. 1833, 23 mai 707 162 Watlet 147 Sans lutte -

R. 1837, 13 juin '? 484 de Puydt _ !Watlet 170 1 ' 7 Simons 137 
B. , , ? 483 de Puydt 242 W a tlet 24 ! 
R. 1837, 30 oct . ? ti25 de Puydt {2). 360 Watlet 265 

1 

District de Gr evenmacher (i ). 

c. 1830, 3 737 -)Dams 1 1 
1 

? nov. 45
:J Nothomb J .-B. 1 ? ? 

c. s. 1 )Martigny ? ? ? , , , 
Led ure '? ? 1 

R. 1831' 2 sept. ? 1 Dams 1 1 ?' 
R. 1833, 23 mai 505 229 d'Huart 118 Dams 101 
R. 1833, 4 juillet 505 189 Dams 187 Sans lu tte -
R . 1837, 13 juin 1 403 Ch. Metz 281 Ritter 11 9 

(l) Voir pour le Sénat la circonscription Diekirch-Arlon-Grevenmacher. 
(2) Les mandats des senateurs de la partie cédée ont expiré en 183\J; ceux des représentants on 184·1. 
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District de Luxembourg (1). 

~ 
~ ~ 

~ 
., ,_ 

Mandats. Dates des élections. Élus. = Non élus. = 
~ ;;; ~ ~ ..., 

0 ~ = -- = = 
""' en 

1 

1 ~Thorn ? ? ? 
c . 1830, 3 nov. 1628 755 Tinant ~ ~ ? 

Ch. Metz ? 1 ~ 

}Roeser ~ ~ ? 
c. S. " " 

, ? Fendius ? ? ? 
Biver ? ? ? 

s. 1831' 29 aoùt ~ 303 Thorn 275 Tinant 26 
R. " " ~ ? Berger ~ Han no ? 
s . 1831, 20 oct. ? 101 de Quarré 100 Sans lutte -
R. 1832 , 5 nov. ? 79 Berger 58 !de Moor 12 

Fa ber 2 
R. 1833 , 30 mai 1058 1 Berger 1 ·1 Sans lutte -
R. 1837, 13 juin 1030 232 Berger 232 Sans tu tte -
R . 1837' 31 août 1050 429 Berget' 429 Sans lutte -

Arrondissement de Marche (2). 

c. l 1830, 3 nov. 388 280 )No thomb J.-B. 
1 ?. 

?. ? 
Jacques ?, '! 1 

B. " " " ? !Jacques 120 ! 97 

C. s. ? 1Dayeneux 

1 ' 

! ? 
" " " IThonus 2 ?. ? 

j 

76 \Met·sch 4ï 
R. 183 1' 2 sept. ? 164 !Jauques Thon us 1 

:~.J 

B. " " ?. 163 Jacques 04 Mersch 69 
R. 1833, 23 mai 325 260 Jadot 1:38 Jacqu es 122 
R. 1837, 13 juin 357 318 Jaclot {3) 200 Jacques 120 
s. 1839, 30 sept. 3H 189 C. de Bl'Îey 77 d'Ar·schol 109 
s. 1839 , 23 déc . 311 102 Coppens 100 de Bousies 2 
R. 1841, 8 j uin 347 216 .Ta ::lot 204 Sans lutte -
R. 1845, 10 juin 321 308 Louis Or·ban 155 Jaclot 150 
s. 1847 , 8 juin 405 357 Coppens 2 !2 1A . cie Favereau 141 
S. 1848, 13 juin 420 385 A. ùe Favcreau 168 Coppens 208 
R. " " 420 385 Jacques 199 Louis Orban 184 
R. 1850, ii juin 44f\ 403 !Jacques 207 \Louis Orban 191 
S. 185 1, 27 sept. 453 3:38 A. do Faver·eau 13..t 1 C:oppens 2U2 
R . 1854, 13 juin 515 470 

1

r-r . Orban-Franeolle 241 !Jacques 229 
H. 1 1854, 2 déc. 515 468 Jacques 237 H. Orban-Franco tte 231 

(1) Comme la ville de Luxe mbourg était une forteresse fédérale. occ11pée par un e ga rni so n pruss ien ne, 
•JÙ siégea it une admini stration civile ag issan t a u nom rl u roi Guil laume, les électe urs 11 e purent ê tre 
convoqués au c hef- lieu du district et le Yole eu t lieu dans les loca lités su ivan tes : 

il nove mbre 1830, à Hespemnge, d'après les journaux de l'é poque. 
29 août 18::!1, à Eich, d'après un ar rêté royal du 19 août précéde nt, désignant cette com mune co mme 

li eu de réunion des électe urs; à Marner . d'nprès les jou rnaux. 
20 octobre 1831, à Mame >· , d'ap>·és le ra ppo rt fa it au Sénat su r· cette élection . 
5 novembre 1832, à Mm·~;ch, d'après le rapport lait à la Cham ure sur cette élec tion. 

30 mai ·!833, à Mame>'. ai ns i qu e le détermin e l'arrêté de con vocation ùn 28 avril p récédent. 
1èl juin t837, à Me>·sch, se lo11 les termes de l'a rrêté de co n,·ocati on du 9 mai de cette a nn ée. 
31 août ou 14 septembre ·1837, à Me?·sch , d'après le rappo rt fait à laC amb re s nr cette élection. lequ el 

dit qu'elle a en lieu le 14 septembre, ta ndi s que l'arrêté de co n,·ocation du 4 aoû t fix e la date ùu il l aoû t . 
(2) Voir pour les résultats co mplets du Sé 11 a t la circo nscription 13astogne-Marc he jusqu'en 1839, celle 

d'A rlon-Bas togne-Ma rche jusqu'en 1884 P-t dep uis lors celle de Marche-Bastogne . · 
(3) Le nombre des bulletins étai t de 320. 
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~ "" "' 

1 
"' ~ "' Manda ts. Dates des élections. ] Élus. ""' Non élus . ""' ~ ~ ~ :- :; 

en 

, 2:5 1 H. . 1857, 10 déc . 1520 146G ILéon Orban 1241 Louis Or·ban 
s. 1859, 14 juin G(i3 :3 10 de Favereau 29:3 Sans tutte -
H.. , , .')(\:l 310 Léon Orban 294 ôans tutte 
R 1863 , 9 j uin 574 5:33 Léon Orban 311 [Constant 2'>'> 
H.. 1864, 11 aOtî t 377 525 Léon Orban 284 Pely de T l10zée 

124! S. 1d66 , 12 ,j uin 608 29:2 1c. d'Hotfschmidt 285 ,<.,'ans lutte 
. . Lenger 3 13 

S . 1867 , ii j uin 6:33 336 le. d'Hotfschmidt 314 )Sans lutte 

R. 1868, 9 ,juin () 8tl 633 1 Léon Orban 34 :3 jP cty de Thozée 300 
H. 1870, 2 aoùt 6-17 585 Pe Ly de Thozée 32:3 Léon Orban 2-! 3 

S. 647 ,.. " lEdoua r·d Or ban 353 !C. d'HoŒ;chmidt 220 , , 
<>8·) cle Limbw·g-Stir·wn 3:34 Lenger' 224 

B. 1&70, 29 ao ût G47 5:34 1de Limbur·g-S li n un 330 ILenger 197 
H. 1872, 11 j uin 572 337 PeLy de Thozéc :3 32 Sans tutte -
H.. 1876, 13 juin 150G 5-! 3 l'e Ly de Thozée :320 llenroz 212 

34-i )de Li mbur·g-Sti rurn :3 ·)6 ) 
S . 1878, H j uin G25 Edoua rd Or·ban r 3 ~ 3 Sans tutte 
R . l 1880, 8 .juin 515 4G5 Pety de Thozée :262 Dupont 189 
R . 1884, 10 JU!l1 :158 52:3 P. de Favereau 28:2 i\Jiehel Orban 22\J 
S . 1 1884, 8 jui lle t 558 245 Grégoire Orban 235 Sans tutte -
S . [ 1 ':ld8 , 12 juin 557 280 Grégc ire Orban 252 Sans lutte 

1 

-
H. " " 1557 1280 P. de Faverea•J 1266 Sans tutte -

A?T ondtssement de Neu(châlemt (i ). 

c . 1830, 3 nov. 61 8 415 1Zoude ~ ? '! 
/Ma r let ? ? ? 

c. S. ? )Rai mon ? ? ? 
" 

, , 
Gér·ard ? ? ? 

R. 1831 , 2 sept. ? ? C. de Gel'lache ? ? ? 
R. 1831, 14 oct. ? ? Zou de ? ? ? 
R . 183:3, 23 mai 44 8 ? Zou de ? ? ? 
R . 1837, 13 juin 48:2 19-! Zou de i7 3 Sans tu tte -
S . 1839 , 30 sept. 44G 123 , C. de Briey 64 de Bousies 5!J 
S . 18-li, 7 mai 442 1GO C. de Briey 152 Sans lutte -
R . 1841 ' 8 j uin 442 301 Zou de 107 Roland 09 
S . 1843, 15 j ui lle t 4 ;?\) (i8 C. de Briey 64 Sans lutte -
H.. 1845, 10 juin 4oO 411 Zou de 213 Ju llien 100 
s. 1847 , 8 juin 542 130 C. de Briey 126 1 Sans lutte --
s. 184 8, 13 j u in 573 41 G Zou de 136 Cél. Bet'gh 2G() 
R. , " 573 416 Jull ien 405 Sans lutte -
R. 1850 , 11 juin 53G 209 Ju ll ien 200 1 Sans lutte · -· 

R . 1851, 2i av r·il 556 4:W A. Nothomb 306 Louis Orban i1 .J. 
H.. 185 1, 21 juille t 566 492 Louis Ot'ban 274 J e !lloor' 216 
s. 1851 , 27 sept. 566 123 Zou de 106 Sans lutte -

S. i S53, 31 oc t. oG6 306 Cél. Bergh 308 CO[J)JCJJ S 80 
R . 1854, 13 juin G9S 1 G50 de i\Iooe 1355 Louis Orba n 288 
R . 1857, 10 déc. 747 660 Jde :'.Ioor 351 lA. Nothomb 316 

(1) Vo ir po ur les résu ltats complets du Sénat jusq u'en 188i , la cit·consc ript iou Neufc hàteau- Virton. 



!landais. D.tt es des élections. 

R. 185 9, 14 juin 
s. " 

') 7 janvie1· -, s. 186 
R. 186 3, 9 juin 
R. :1 86 4, 11 août 
S. 186 7, 11 juin 
R. 186 8, 9 juin 
R. 186 9, 8 juillet 
S. 187 0, 2 aoû t 
R. " 
R. 187 2, 11 juin 
R. 187 6, 13 juin 
s. 187 8, 11 juin 
R . 188 0, 8 juin 
R . 188 4, 10 juin 
s. 188 4, 8 juillet 
S. 188 8, 12 juin 
R. " 
R. 189 o, 3 juin 

c. 183 0, 3 nov. 

B. " 
c. s. " 

R . 183 1, 2 sept. 
R. 183 3, 23 mai 
R. 183 4, 28 août 
R. 183 7, 13 juin 
s. 183 9, 30 sept. 
R. 184 0, 22 jui llet 
s. :184 
R. 184 
s. 184 
R. :1 84 
s . 184 
s. 184 
R. 

R. 185 

B. 
s. :1 85 
s. 18v 
R. :1 85 
R. :1 85 

1' 7 mai 
1' 8 juin 
3, 15 juillet 
5, 10 juin 
7, 8 juin 
8, :1 3 juin 

" 
0, 11 juin 

" 
1, 27 sept. 
3, 3:1 oct. 
4, 13 juin 
7, 10 déc . 

005 -

00 
00 00 .,_ ..., 

"' 
] :;; Élus. E Non élus. = 

0 
_g 

;... -;; -;; 
on "" 

810 734 de Moor 468 1A. Nothomb 263 
810 734 Cél. Be1·gh 494 Hauman 233 
8:!9 483 Ozeray 406 C. de Bricy 75 
843 599 de Moor 546 Sans lutte -
835 516 de Moor 494 Sans lutte -
805 586 Ch. Bergh 571 Sans lutte -
759 438 de Moo1· 407 Sans lutte -
742 518 C. Castilhon 480 Sans lutte -
751 676 Ch. Bergll 414 Sans lutte -
751 676 Santkin 349 Castilhon 311 
615 343 Santkin 317 Sans lutte --
6GB 582 Santkin 306 tDéome 266 
706 ()17 de Loën 340 Ch. Bergh 259 
620 566 Ch. Bergh 278 d'Hooghvorst 263 
6d2 637 d'Hooghvorst 331 Ch . Bergh 286 
682 302 de Limburg-Stirum 287 Sans lutte -
ti96 641 de Limburg-S tirum 334

1

Cajot-Rigo 207 
696 i 641 d'Hooghvorst 334 M. de Moor 292 
697 647 Heynen-Pierlot 397 1Jules Janson 233 

A r1·ondissement de Vi1·ton (1). 

558 49
,... )François ? Nothomb ? 

-ù d'Hum·t ? ? ? 

" ? \d'Huart ? Nothomb ? 

? )Lam binet ? ? ? 
" ? ? ? Maus-Casaquy 
? 186 d'Hua rt 96 ? ? 

509 191 d'Huar t 166 François 24 
? 198 d'Huart 193 Sans tutte -

513 200 ci'I-Iuart 194 Sans lutte -
489 300 C. de Briey 293 de Bousies 5 
482 173 cl'I-I ua r t 17 0 1 Sans lu tte -
498 . 259 C. de Briey 236 Sans lutte -
498 1417 d' Huart 312 jAuve1·t 103 
474 117 C. de Briey 1111 ,Sans lutte -
554 243 d'Huart 233 Sans lutte -
627 221 C. de Briey 218 Sons lutte -
625 526 Zou de 482 Cél. Bergh 42 
625 526 Pierre 281 d'Huart 240 

641 574 Pie1·re 9 !d'Huart 232 
- 86 Haunwn 49 

" 573 Pie1·re 339 \d'Huart 234 
665 104 Zou de 86 Sans lutte -
730 337 Cél. Bergh 236 Coppens 121 
735 418 Pierre 415 Sans lutte -
?:.ld ' 659 Pien e 389 C. de Briey 268 

('! )Voir pour les résultats complets du Sénat la circonscription Neufchàteau-Virton jusq u'en 188~ , et 
aprés, celle d'Arlon-Virton. 
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1 
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1 

~ 

"' 
!landais. Dates des élections. ~ Élus. = Non élus. 

1 

] ~ ,f; 

1 -- = "'-' 

ID . 
R . 1859, 14 juin 795 542 Pierre 3-6 1 ems 0 1C. de Briey 
s. " " 795 542 Cél. Bergh 343 Hauman 
S. 1862, 7 janv. 841 335 Ozeray 182 C. de Briey 
R. 1863 , 9 juin 848 777 Bouvier 419 C. de Briey 
R. 1864, ii août 860 811 Bouvier 442 P. cle Gerlache 
S. 1867, ii juin 897 394 Ch. Bergh 370 Sans lutte 
R. 1 ~68, 9 juin 846 508 Bouvier 463 Sans lutte 
S. 1870, 2 août 825 716 Ch. Bergh 621 Sans lutte 
R. " " 825 716 Bouvier (1) 357 A. de Briey 
H. . 1872 , 11 juin 650 598 A. de Briey 1 331 Bouvier 
R. 1876, 13 juin 687 647 A. de Briey 342 Ensch 
H.. 1876, 7 nov. 687 630 Dubois 345 A. cl'Hotrschmicl t 
R. 1 f3 78, 28 février 699 606 L. de Briey (2) 330 A. d'I-Ioffschmicll 
s. 1878, ii juin 704 633 de Loën 346 Ch. Bergh 
R. 1880, 8 juin 612 578 Bouvier 304 Grégoi re Ot"ban 
R. 1884, 10 juin 636 603 Bouvier 300 Met·nier 
s. 1884 , 8 juillet 636 596 Crabbe 299 F. de Gerlache 
R. 1885, 17 oct. 644 595 Ensch 295 Mcmier 
s. 1888, 12 juin 697 660 Crabbe )3 i0 Sans lutte 
H. . " " 697 660 C. cie Briey 

1324 
Ensch 

s. 1889, 13 août 700 642 Fi net 310 Ollet 

(1) M. Bouvier 355 voix et .M:. de Briey 3'~5, d'ap rès le procès-ve rbal. 
(2) 111. de Briey 292 voix et M. d'Hoffschmidt 216, d'après le pro ::ès-verbal. 

JY 
64 

194 
150 
357 
363 

353 
260 
298 
279 
265 
280 
253 
293 
291 
293 

320 
319 
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CIRCONSCRIPTIONS SÉNATORIALES (1). 

~ ~ 

Circonscriptions. Dates des élcctious. ~ 

~ Elus. 
~ ..... 

1 Dieki rch-A rlou -G re ven ma ch er 11831, 29 aoû t 1 ~ 1 ? /Thorn 1 
\1831,29 août 

1 

~ 

1 

? lllcuri de Mé rode 

1 

Bastogne-Marche 1831, 5 oct . ? 22 de Wautier 
11831.,1 8 nov. ~ 82 de Wautier 

183 1,29 aoù t 

9i) 

? IMal'let 1 
1831, 14 oct. 93 Chauchet-Bouraeois 
1833, 30 mai 51 Vander Strateu-Pouth . 
1835,20 j anv . ? 1 36 d' ll uarl de Villcmout 
1835, 3 mars ? 50 de Bousies 
1839 , 30 sept. 

1 
935 423 C. de Briey 

184 1, 7 mai 940 419 C. de Bri ey 
1843, 15 j uillet 903 183 C. de Bl"iey 

Neufchâteau-Virton 1847, tl juin 11 69 35 1. C. de Briey 
1848, 13 juin 11 98 942 Zou de 
1851, 27 sept. 123 1 229 Zou de 
1853,31 oct . 1396 753 Célesti n Bergh 
1859 , 14 juin 1605 1276 Célestin Bergh 
1862, 7 janv . 1670 818 Ozeray 
1867,11 juin 1702 980 Ch . Bergh 
1870, 2 aoù.t 1576 1382 1Ch . Bergh 
1878, 11 juin 1410 ,1250 ,de Loën 

1839, 30 sept. 1329 1 828 C. de Briey 

1 
1839 , 23 déc. 1329 467 Coppens 
1847, 8 juin 1465 1280 Coppens 
1848, 13 juin 1524 1069 A. de Favereau 
1851, 27 sept. 1515 1148 A. de Faver·eau 
1859 , 14 juin 1672 960 A. de Favereau 

A riou-Bastogne-Marche 1866 , 12 j uin 1816 957 1 C. rl ' ll offschmidt 

9 !Lenger 1867, 11 j uin 1847 10-° C. d'll offschmidt 

1870, 2 aoùL 1756 159 4)Edoua rd Orban 
de ümbw·g-St . 

\ 1870 , 29 août " 1459 lcle Limburg-St. 

1878, 11 juin 171 4 1 0 07 j Edot~ard ÜI'ban 
de L11nburg-St . 

Marche-Bastog ne )1 884, 8 juillet ! 9821 4 45 1 Gr~go!re Orban ! 
1888 , 12 JUill 1001 547 (}regmre Orban 

(1884, 8 juille t 1255 1171 ,Crabbe 
Arlon-Yirton (1888 , 12 j uin 1326 1096 Cr·abbe 

!1 889 , 13 août 1337 i 233(inet 

"' "" = Non élu .; 
= ""-' 

? 1 ~ 

~ 1 ? 
22 Sans lu tte 
79 [ de Bruges de Ur· anchon l 3 

? 1 
? 

57 Zoude 
49 Sans lutte 
34 Sans lutte 

? 
36 

39 
357 

de Looz-Corsw<t 
de Bousies 

rem i 1 
64 

388 Sans lutte 
i75 Sans lu tte 
344 Sans lu tte 
618 Cél. Bergh 308 
192 Sans lutte 
544 Coppens 209 
837 Hauman 

1

427 
225 588

1

C. de Bri e} 
941 Sans lu tte 

1035 Sans lutte 
1539 

3':> ') 

47 
erea u 527 

398 
502 

686 , Ch . Bergh 

501 d'Aersch ot 
414 d'Aerschot 
743 A. de F av 
639 Coppens 
639 Coppens 
896 Sans lu tte 
892 ISans lutte 
957 ' 
943)sans lu tte 

821)Lenger 
774 cl 'Hotrschm 
752 jLenger (Ua 

756 
idt 751 
llott.) 686 

816) 
805, Sans lutte 

425 1Sans lutte 
490 Sans lu tte 

597 1 F . de Ger! , 
670 Sans l utt 
620 I0 tlet 

• ache 560 
e 

58611 

(1) Avant 1839, le vote avait lieu uniquement au chef-l ieu de la ci rconscri pti on sénatoriale. 
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7. - LISTE NOMINALE ALPHABÉTIQUE DES ÉLUS DU LUXEMBUUKG 

DE 1815 A 1890 (1). 

Adams (Jean-Louis), de Bende, membre des états pr·ovinciaux de l'ordr·e des 0am
pagnes de 1816 a 1819. 

André (AI'sène), conseille!' provincial du canton de Sibr·et de 1872 à 1875. Député 
per·manent de 1872 à 1875. 

André (Claude), membre des états provinciaux de l'ordre des villes pom Vir-ton 
de 1816 a 1830. Député des états de 1816 a 1830 . 

André (Joseph-Louis), membre des états p!'ovinciaux de l'or·dl'e des villes pour 
Vianden de 1816 a 1830 . 

Andrin (Jacques), conseiller· pr·ovincial des cantons d'Etalle de 1862 a 1866 et de 
Vir·ton de 1874 à 1890. 

Augustin (Pierre-Joseph), membre des états provinciaux de l'ordre des villes pour 
Remich de 1824 à 1830. 

Baltia (Jacques-Joseph), membre des étals pmvinciaux de l'or·ù re des villes pour 
Grevenmacher de 1825 à 18~0. 

Basse (Pierre-Auguste), conseiller provincial du canton de Bouillon de 1852 à 
1860 . 

Beaupain (Jean-Guillaume), conseiller provincial du canton de Vielsalm de 1848 
à 1860. 

Berger (Nicolas\, député de l'al'l'ondissement d'Arlon au Congeès en 1830 et 1831. 

Représentant de Luxembourg de 183 1 à 1841. 

Bergh (Célestin), sénatem· de Neufchâteau-Virton de 1853 à 1862. 

Bergh (Charles), conseille!' provincial du can ton de Neufchâteau de 1 8fii a 1867. 

Sénateur de Neufchâteau-Virton de 1867 à 1878. Représentant de Neuf:. 
château de 1880 à 1884. · 

Bergh (Léon), conseiller provincial du canton de Neufchâte&.u de 1882 à 1890. 

Beving (Pierr·e), membre des états provinciaux de l'ordr·e des villes pour Greven
machet· de 1816 à 1824 . 

Biver (Andr·é), député suppléant de l'arrondissement de Luxembourg au Congeès 

en 1830, siège en 1831. Conseiller· provincial du can ton de Luxembourg 
de 1837 à 1839 . Député permanent de 1838 à 1839 . 

Bdn (François-Victor), membre des états provinciaux de l'ord!'e des campagnes de 
1817 à 181 9 et de 1820 à 1823 pour le district de Virton . 

Bonjean (Remade), consei ller provincial du canton de Mar·clte de 1836 à 1844. 

Vice-président du conseil de 1841 à 1843. 

Bosseler (J ean-Pierre), conseiller· provincial du canton d'AI'lon depuis 1881. 

Bourguignon (Auguste), conseiller· peovincial du canton de Marche de 1878 a i 882. 

(1) Voir le tableau ci-après pour les annexes 5 et 6. 



- 909 -

Bouvier-Evenepoel (Philippe), l'eprésentant de Virton de 1863 à 1872 et de 1880 

à 1885. 

Braflort (François-Hippolyte) , conseiller provincial du canton d'Etalle depuis 
1881. Député permanent de 1882 à 1886 et depuis 1888 . 

Bumet (Ni~olas) , membre des états provinciaux de l'ordre des villes pour Houffa
lize de 1816 à 1820 et de 1823 à 1830. 

Caprasse (Edmond-Alberl··Joseph), conseiller provincial du canton de Houffalize 
de 1888 à 1890. Député per·manent de 1888 à 1890. 

Caprasse !J ean-Joseph), membre des états provinciaux de l'ordre des cam pagnes 
pour le district de Bastogne de 182Z à 1825. 

Casaquy (Pier·re-Louis-Clément), membre des états pl'Ovinciaux de l'ordre des 
campagnes pour le district de Bastogne de 1816 à 1822 et de 1825 

à 1830. 

Casti lhon (Adolphe), conseiller· provincial du canton de Paliseul de 1836 à 1864. 

Président du conseil de 1848 à 1863. 

Casti lhon (Camille), conseiller provincial du canton de Paliseul de 1864 à 1869. 

Député permanent de 1864 à 1869. Secrétaire du conseil en 18()8 et 
1869. Représentant de Neufchâteau de 1869 à 1870 . 

Cawet (J ean-Baptiste), conseiller provincial du canton de Houffalize de 1872 à 
1876 et de 1877 à 1884. Député permanent de 1882 à 1884. 

Chauchet-Bourgeois (Richard), membre des états provinciaux de l'ordre des villes 
pour· Bouillon de 1816 à 1825 . Sénateur de Neufchâteau-Virton de 183 1 

à 1833. Conseiller pmvincial du canton de Bouillon de 1836 à 1840. 

Claisse (Nicolas), de Luxembourg, membre des états provinciaux de l'ordre des 
campagnes de 1816 à 1819 . Député des états de 1816 à 1819. 

Clément (Louis-Joseph), consei ller provincial du canton de 1eufchâleau rte i H82 

à 1887. 

Clément (Michel-Clément), consei ller· vrovincial du canton de Mersch de 1836 à 
1839. 

Collar·d (Pierre-J oseph), membre des états provinciaux de l'ord re des villes pour 
Neufchâ teau de 1816 à 1817 . Député des états de 1816 à 1817 . Membt·e 
de la seconde Chambt·e des états généraux de 1817 à 1820. 

Collat'l (Hubert-Joseph), de Fischbach, membre des états provinciaux de l'ordre 
des campagnes pour le distri ct de Luxembourg de 1816 a 1822 . 

Collette (Edouard), conseiller provincial du canton d'Erézée de 1858 a 1866. 

Collin (Evrard), conseiller provincial du canton de Durbuy de 1848 à 1854. 

Collin (François-Ignace) , conseillet· provincial du canton de Laroche de Hl39 à 
1859. 

Collin (Napoléon), conseiller provincial du canton de Durbuy de 1839 à 1848. 
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Collin (Philippe), membre des états provinciaux de l'ordre des campagnes pour· le 
district de Marche, de 1823 à 1826 . 

Coppens (baron Emmanuel-Ft·anç:ois), membre des états pt·ovinciaux pour l'ordt'e 
équestre de 1825 à 1830. Sénateur d'Arlon-Bastogne-Marche de 1839 

à 1848. 

Coppens (baron Florent), conseiller provincial du canton de Sibret de 1875 à 
1882. 

Coutelier (Clément), membt·e des états provinciaux de l'ordre d'es villes pour 
St-Huhert, en 1825. 

Crabbe (Prosper), sénateur d'Arlon-Virton de 1884 à 1889. 

Dams (Pierre-Ernest), df'puté de l'arrondissement de Grevenmacher au Congrès 
en 1830 et 183 1. Représentant de Grevenmacher de 183 1 au 23 mai 

1833 eL du 4 juillet 1833 à 1837. 

D'Anethan (baron Pierre-Félix-Joseph), membre des états provinr.iaux de l'ordre 
équestre de 1816 à 1829. Député des états de 1822 à 1 82·L i\lembre 
de la seconde Chambre des élats généraux de 1829 à 1830. 

Danloy (Martin-Joseph), conseiller provincial du canton de Laroche depuis 1872 . 

Dat·lon (Théodore-Louis), conseiller provincial du can ton de F lorenville de 1836 à 
1848. 

Darrigade (Emest), conseiller provincial du canton de St-HubcrL de 1876 à 1882 . 

Dayeneux (I-Iemi), membre des élats provinciaux de l'ordre des villes pout· Dur
buy de 1826 à 1830. Député suppléant de l'arrondissement de Marche an 
Congrès, siège quelques jours en 18:30. 

De Blier (Ernest), membre des états provinciaux de l'ord t'e des villes pour Durbuy, 

de 1816 à 1820 . 

De Blochausen (baron Frédéric-Georges-Prosper), membre des éla.ts provinciaux 
de l'ordre équestre de 1829 à 1830. 

De Bousies (chevaliet' Philippe), sénateur de Neufchâteau-Y ir ton de 1835 à 1839. 

De Brias (comte Louis-Antoine), membre des étals provinciaux de l'ordre équestre 
de 1816 à 1320. 

De Briey (comte Albert), représentant de Virton de 1872 à 1876. 

De Briey (comte Camille) , élu sénateur d'Arlon-Marche-Bastogne en 1839 , séna
teut· de Neufchâteau-Virton de 1839 à 1848. 11inistt·e des finances en 
1841 cL des affaires étmngères de 1841 à 1843. 

De Briey (comte Camille), représentant de Virton depuis 1888 . 

De Briey (comte Louis), représentant de Virlon de 1878 il 1880. 

Dechesne (Armand-Nicolas), conseiller provincial du canton de St-Hubert depuis 
1884 . Député permanent de 1884 à i 888. 

De Dommat·tin (Alphonse-Claude) , membre des états provinciaux pour l'orclt'e 
équestre de 1821 à 1827. 
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De Favereau (baron Auguste), sénateur d'Adon-Bastogne-Marche de '1 848 à t 867. 

De Favereau (baron Paul-Louis), conseillee provincial du canton de Durbuy de 
1882 à 1884. Représentant de Marche depuis 1884. 

De Favereau (baron Paul-Michel), conseiller peovincial du canton de Durbuy de 
1872 à 1882 et depuis 1886. Vice-président du conseil en 1888 et 1889. 

Président en 1890. 

De Feller (J ean-Antoine-Adolphe) , membre des états provinciaux de l'ordre 
équestre de 1816 à 1830. Député des états de 18 '1 6 à 1823 . 

De Formanoir cl'Ar·chimont (François-Laurent-Léon-Marie-J oseph-Ghisbert), 
membre des états provinciaux de l'ordre éques tre de 1816 à 1822. 

De J acquier de Rosée (baron Camille), conseiller provincial elu canton de Vielsalm 
depuis 1878. 

De Gerlache (ba ron Dieudonné-François-Hyacinthe), conseiller provincial elu can
ton de Vir ton de 1B36 à 1839. Secrétaire suppléant du conseil en 1836 
et 1834 . 

De Gerlache (baw n Etienne-Constantin), élu représentant de Neufchâ teau en 
183 1, opte pour Liège. 

De Gerlache (J ean-Baptis te), membre de la seconde Chambt"e des états provinciaux 
de 1815 à 1817. Elu en 1821, membre des éta ts provinciaux par· l'ordre 
équestre, n'accepte pas. 

De Goër de Forêt (Louis-Philippe-Marie-J oseph), nommé par le roi en 1816, 

membre des états provinciaux pour l'ordre équestre, n'accepte pas. 

De Hontheim (François-Louis-Albeet-Hubert). membre des éta ts provinciaux pour 
l'ordre éques tre de 1818 à 1821. 

De Jobard (Claude-Pierre), nommé pat" le roi en 1816 , membre des états vrovin
ciaux pour l'ordre éques tre, n 'accepte pas. 

De Kessel (Théodore-Hippolyte-Joseph), conseiller provincial du canton de Sibret 
de 1862 à 1866. 

De la Fontaine (Gaspard-Théodore-Ignace), membre des états provinciaux de 
l'ordre des campagnes pour le distr·id de Grevenmacher de 1810 à 1830. 

Député des états de 1816 à 1830 . 

De Laittres (Rober"t-Joseph), membre des états provinciaux de l'ordre équestre de 
1816 à 1818 . 

De Lamock (J ean-Baptiste), membre des états provinciaux de l'ordr·e équestre de 
1823 à 1825 et de 1827 à 1830 . 

De Lannoy de Clervaux (comte Léopold), membre des états provinciaux de l'ordre 
équestre de 1822 à 1828. 

De la Rocheblin (Victor), conseiller provincial du canton de Durbuy de 1866 à 
1878. Secrétaire suppléant en 1872. 
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Deleau (Pierre-Joseph), conseiller provincial du canton de Neufchâteau de 1872 à 
1382, et depuis 1887. Elu clans ce canton en '1 886, élection amlUlée. 
Député permanent de 1872 à 1882 et depuis 1890 . 

Deleuze (Larnbee t-Joseph-Cons tantin), membre des états provinciaux de l'ordre 
des villes pour Laroche de '1 827 à 1830 . 

De Limburg-S tirum (comte Philippe), sénateur d'Arlon-Bastogne-Marche de 1870 

à 1884 et de Neufchâ teau depuis 'l tl84 . 

De Loën d'Enschedé (baron Ferdinand-Antoine-Charles-Albert), sénateur de 
Neufchâteau-Virton de 1878 à 1884. 

De Marches (baron Charles) , membre des états provinciaux de l'ordre équestre 
de 1816 à 1820. 

De Martiny (J ean-Joseph-Adolphe), membre des états provinciaux de l'oedre 
équestee de 1816 à 1823. 

-A De Mathelin (Hippolyte), conseiller provincial du canton de Messancy de 1866 à 
1882. Député permanent de 1872 à 1882 . 

~ De Mathelin (Jean-Joseph), membre des états p1·ovinciaux de l'ordre équestre de 
1817 à 1830. Elu dépu té des états en 1824, n'accepte pas. Député des 
états provinciaux et député permanent de 1827 à 1838 . Elu député 
suppléant au Congrès par l'arrondissement d'Arlon en 1830, n'accepte 
pas. Conseiller provinc:ial elu canton de Messancy de 1836 à 1838 et de 
1839 à 184 1. 

'4 De Mathelin (Léopold), conseiller provincial des cantons de Messancy de 184 1 à 
1842, de Sibret de 18!2 à 18f>2 et d'Arlon de 1852 à 1872. Secrétaire 
suppléant du conseil en 1841. 

De Mérode (comte Henri), élu sénateur par Bastogne-Marche en 1831, opte pour 
Bruxelles. 

De Mesnil de Volkrange (baron Jean-Baptiste-Charles-Joseph), membre des éta ts 
provinciaux de l'ordre équestre de 18Hl à 1824. 

De Moor (Edouard), représentan t de Neufchâteau de 1854 à 1869. Secrétai1·e de la 
Chambre de 1857 à 1869. 

De Moor (François) , député suppléant de l'arrondissement d'Arlon au Congrès en 
1830. 

De Neunheuser· cl'Aye (Ft'ançois-Henri-Joseph), membre des états provinciaux Je 
l'ordre équestre de 1828 à 1830. 

De Neunheuser de Dampicourt (Guillaume-Joseph), membre des états provinciaux 
de l'ordre équestre, de 1816 à 1822. Député dE•s états de 1816 à 1822. 

Denis (Jean-Théodore-Joseph), conseiller provincial du canton d'Etalle de 1848 

à 1861. 

Denis (Louis), conseiller provincial elu canton de Vielsalm de 18 4 4 à 18 48. 
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De Nonancourt (François-Joseph-Antoine), membre des états provinciaux de 
l'ordre équestre de 1816 à 1825. · 

De Nothomb (Jean-Antoine), membre des états provinciaux pour l'or·dr·e des cam
pagnes de 1816 à 1820 et pour· l'ordre équestre de 1820 à 1829. 

Déome (Jules), conseiller provincial des cantons de St-Huber·t de 1857 à 1860, et 
de Neufchâteau de 1862 à 1872, de 1882 à 1886 et de 1887 à 1890. 
Secrétaire suppléant du consei l en 1863, secrétaire de 1864 à 1871, 
vice-président en 188.!, 1~<85 et 18!-(7. 

De Papigny (Joseph-Léopold), élu membre des états provinciaux par l'ordre éques
tre en 1819, n'accep te pas. 

De Prez d'Aye (Antoine-Florent-Albert), membre des états pr·ovinciaux de l'ordre 
équestre de 1816 à 1820 Membre de la seconde Chambr·e des états géné
raux de 1820 à 1829. 

De Prez d'Aye (Evrard-Albel't-Joseph), membre des états provinciaux de l'or·dre 
équestre de 1824 à 1830. 

De Puydt (Remy), représentant de Diekil'ch de 1837 à 1841. 
De Qual'ré (comte Florirnond), sénateur de Luxembou!'g de 1831 à 1839. 
De Robaulx de Sournois (Aimé-Louis-Phi lémon), conseiller pr·ovincial du canton 

de Wellin de 1836 à 1839. 
De Soleuvre (baron Antoine), nommé par le roi en 1816 membre des états provin

ciaux pour l'ordre équestre, n'accepte pas. 
De Soleuvre (baron Gabriel), membre des états provinciaux de l'ordr·e équestre 

de 1821 à 1830. 
De Soleuvre (baron Georges), membre des états provinciaux de l'ordre équestre 

de 1817 à 1818. 
De Tornaco (baron Charles-Auguste), membre de la seconde Chambre des états 

généraux de 1815 à 1819. Membre des états provinciaux de l'ordr·e 
équestre de 1820 à 1830. 

De Tornaco (baron Victor), élu conseiller provincial par le canton de Bettembourg 
en 1838, élection annulée. 

De Vaulx de Bleid (Charlemagne-Hyacinthe-Ferdinand), membre des états pmvin
ciaux de l'ordre équestre de 1817 à 1830. 

De Vauthier de Baillamont (baron Alard-Antoine-Joseph-Népornucène), membre 
des états provinciaux de l'ordre équestre de 1825 à 1830. 

De Villers (chevalier Mathias-Camille-Laurent), membre des états provinciaux de 
l'ordl'e équestre de 1816 à 1829. 

De V ill ers-Masbourg (Adolphe-Antoine-Jose ph-N épornucène-Nicolas), membre des 
états provi nciaux de l'ordre équestre de 1822 à 1829. 

De Waulier (Philippe-Auguste-Antoine), sénateur de Bastogne-Marche de 1831 
à 1()39. 
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De Xivry (Charles-Louis-Joseph), membre des états provinciaux de l'ordre 
équestre de 1816 à 1819. 

D'Hemricourt (comte Albert-Ernest), nommé par le roi membre des états provin
ciaux pour l'ordre équestre, n'accepte pas. 

D'Hoffschmidt (Arthur), conseiller provincial du canton d'Etalle de 1866 à 1878. 
Député permanent de 1868 à 1874. 

D'Hoffschmidt (Constant), membre des états provinciaux de l'ordre équestre en 
1830. Député suppléant de l'arrondissement de Diekirch au Congrès en 
1830. Député des états provinciaux de 1831 à 1836. Conseiller provin
cial du canton de Sibret de 1836 à 1837. Vice-président du conseil en 
1836 . Représentant de Bastogne de 1839 à 1854 et de 1857 à 1863. 
Vice-président de la Chambre de 1843 à 1845. Ministre des travaux 
publics de i 845 à 1846 et ministre des atrai res étrangères de t 8-11 
à 1852. Sénateur d'Arlon-Bastogne-Marche de 1866 à 1870 . Nommé 
ministre d'Etat en 1863. 

D'Hofischmidt (Emest), membre de la seconde Chambre des états généraux de 
1815 à 1818. 

D'Hoffschmidt (François), membre des états provinciaux de l'ordre des campagnes 
pour le district de Bastogne de 1827 à 1830. Député suppléant de l'arron
dissement de Bastogne au Congrès en 1830. Représentant de Bastogne 
de 1831 à 1839. 

D'Hooghvorst (baron Edmond), représentant de Neufchâteau de 1884 à 1890. 
D'Huart (baron Auguste-Henri-VincenL), de Villemont, membre des états provin

ciaux de l'ordre équestre de 1823 à 1830. Elu sénateur de Neufchâteau
Virton en 1835, n'accepte pas. Conseiller provincial du canton d'Etalle 
de 1836 à 11:358 . Député permanent de 1836 à 1858. 

D'Huart (baron Edouard-Dominique-Marie-Joseph), membre des états provinciaux 
de l'ordre équestre de 1829 à 1830. Député de l'arrondissement de 
Virton au Congrès en 1830 et 183l. Représentant de Virton de 1831 à 
1848. Élu représentant de Grevenmacher en 1833, opte pour Virton. 
Ministre des finances de 1834 à 18:39, nommé ministre d'Etat en 1845 . 

D'Huart (bat'on Henri-Antoine-Joseph-Eloi), de Jamoigne, membre des états pro
vinciaux de l'ordre équestre de 1816 à 1823. 

D'Huart (bat'on Jean-François-Joseph), de Bertrange, membre des états provin
ciaux de l'ordre équestre de 1820 à 1830. Député des états de 1824 à 
1825; nommé député des états provinciaux en 1831, n'accepte pas. 

D'Olimart (Adolphe), membre de la seconde Chambre des états généraux de 181 5 
à 1817. 

D'Olimart (Charles-Antoine-Augustin), membre des états provinciaux de l'ordre 
équestre de 1818 à 1830. Député des états de 1823 à 1830. 
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Dondelinger (Jean-Henri), me!llbre des états provinciaux de l'ordre des villes pour 
Echternach de HlJ 6 à 1818. 

Douny (Guillaume-Joseph), membre des états provinciaux de l'ordre des cam
pagnes pour le district de Neufchâteau de Hl20 à 1826. 

Douny (Victor), conseiller provincial du canton de Paliseul de 1839 à 185 1. 

Secrétaire suppléant du conseil en 1839 . Députe permanent de 1839 à 
1840 et de 1841 à 1851. 

Dubois (Constant), conseiller provincial du canton de St-Hubert de 1882 à 1884 

et depuis Hl88. 

Dubois (François), conseiller provincial du canton de Virton de 1839 à 184 4. 

Dubois (Joseph-Honoré) , conseiller provineial du canton de Virton de 1872 à 
1876. Député permanent de 1874 à 1876. Représentant de Virton de 
1876 à 1878. 

Dubois-Thorn (François), conseiller provincial des cantons de Luxembourg de 
1836 à 1839 et d'Arlon de 1839 à 1842. Député permanent de 1836 à 
1842 . Président du conseil de 1837 à 1840. Gouverneur du Luxem
bourg de 1857 à 1862. 

Duchêne (Jean-Joseph), conseiller provincial elu canton de St-Hubert de 1d52 à 
1876. Député permanent de 1858 à 1876 . 

Du Faing d'Aigremont (Godefroid), membre des états provinciaux de l'ordre 
équestre de 1818 à 1830. 

Dujardin (Ar·sène), conseiller provincial du canton de Bastogne de 1875 à 1878. 
Dupaix (Charles), conseiller provincial du canton de Bettembourg de 1836 à 1838 . 

·Dupont (Joseph), conseiller provincial du canton de Marche de 1861 à 1864. 

Du Prel (baron Philippe-Conrad-Augustin), membre des états provinciaux de 
l'ordre équestre de 1816 à 1830. Député des états de 1816 à 1827. 

Dury (Odon), conseiller pr-ovincial elu can ton de Marche de 1 '344 à 1861. Député 
permanent de 1846 à 18ü1. 

Dury (Odon-Jules-Guillaume), conseiller provincial elu canton de Kassogne de 
1883 à 1886 . 

Eber·hard (Jean-Philippe) , membre des états provinciaux de l'ordre des campagnes 
pour le district de Diek.ircll de 18.23 à 18.26. 

Ensch (J ean-Bap tiste), conseiller· provincial du canton de Virton de 1:160 à 1868. 

Ensch (Numa), conseiller provincial elu canton cle virton de 1868 à 1885. Secré
taire du conseil de 1tl7 0 à 1883. H.eprésenLant de Virton de 1885 à 1 88S. 

Ernzer (Guillaume), membre cles éta ls provinciaux de l'ordre des villes pour· 
Echternach de 1818 à 1821. 

Faber (Georges), membre des états pt·ovinciaux de l'onh·e des vi lles pour Wiltz 
de 1821 à 1830. Conseiller provincial elu canton de Wiltz de 1836 à 1839 . 

7'2 
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Faber (J ean-Joseph), membre des états provinciaux de l'ordre des villes pour 
Willz de 1816 à Hli7. Membre de la seeonde Chambre des étals géné
raux de 1817 à 1830. Député suppléant de l'arrondissement d'Adon 
au Congrès en 1830. 

Fabry (Jacqucs-Hemi), conseiller provincial du canton de ]';"assogne depuis 1888. 
Député permanent depuis 1888. 

Fcndius (Louis), député suppléant de l'arrondissement de Luxembourg au Con-
grès; siège en 1830 ct 1831. 

Férir (Ernest), ronsciller pr·ovincial du canton de Florenvi lle de 1880 à 1884. 
Fi net (Théophi le), sénateur d'Al'lün-Virton depuis 1889. 
Foncin (Oelave), conseiller provincial du canton de Virton depuis 1878. 
ForTon (Fra11çois-Laurent), membre des étals provinciaux de l'ordre des Yilles 

pour Adon de 1816 à 1818. 
François (Emmanuel), membr·e des états provinciaux de l'ordre des villes pour 

N eulchà tcau de 1 81 8 à 1 819. Dé pu Lé de l'arrondissement de Virton au 
Congrès en 1830 et 1831. 

François (Frédéric) , eonseiller provincial du canton de Luxembourg de 1836 à 
1839. Secrétaire suppléant elu conseil en 1837. Député permanent de 
1838 à 1839. 

Francq (Gabriel-Othon), membre des états pr·ovinciaux de l'ordre des campagnes 
pour le dis trict de Neufchâteau de 1820 à 1830. 

Gendebien (Henri-François), conseiller provincial du canton de Durbuy de 1854 à 
1858 et de 1859 à 186 1. 

Gcofiroy (Edouard), conseiller provincial elu canton de St-Hubert de 1836 à 1339 
et de 1840 à 1857. Député permanent de 1836 à 1839 et de 1840 à 1857. 

Geotll·oy (Henri), d'Arville, membre des états provinciaux de l'or·clre des cam-
pagnes de 1816 à 1820. 

Gérard (Boniface), conseiller provincial du canton d'Etalle de 1878 à 188i. 
Gérard (Emest), conseiller· provincial du canton de Neufchâteau de 1878 à 1882. 
Gérard (François-Louis), membre des étals provinciaux de l'or·dœ des villes pour 

Neufchâteau de 1825 à 1830. Député suppléant de l'arrondissement de 
Neu!chàteau au Congrès en 1830. Député des états provinciaux de 1831 

à 1836 . 
Gérard (Gérard), membre des états provinciaux de l'ordre des villes pour Bouil

lon de 1825 à 1829. 
Gérard (Hyacinthe), conseiller provincial du canton de Bouillon de 186~ à 1872 

et de 1880 à 1888. Secrétaire du conseil de 1884 à 1887. 
Gilles (Constantin-Emile), conseiller provincial elu canton de Durbuy depuis 1885. 
Goffinet (Hemi), d'Izel, membre des états provineiaux pour l'orclr·e des campagnes 

de 1816 à 1820. 

Goosse (Englebert-Joseph), conseillee provincial du canton de Fau>illers de 1836 
à 1839. 
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Gourdet (Louis), conseiller pt·oviacial du canton de Neufchâteau de 1854 à 1856. 

Gras (Pierre), conseiller provincial elu canton de Messancy de 1836 à 1838 . 

GrigneL (Simon), consei ller provincial du canton de Durbuy de 186 1 à 1866. 

Habran (Maximilien), conseiller provincial du canton de Virton de 1852 à 1856 . 

Halet (François), élu conseiller provincial en 1855, :'t Houffalize, élection annulée. 
Hanin (François-Alexis-Charles), conseiller provincial du canton d'Érézée depuis 

1885 . 

Hanno (Nicolas), conseiller provincial du canton de Luxembom·g de 1836 à 1839. 

Hansez-Lafalize (Jean-François), conseiller provincial du canton de Sibret de 
1837 à 1839. 

Hardy (Charles), conseiller provincial elu canton de Bastogne de 1854 à 1872. 

Député permanent de 1854 à 1872. 

Henri (Henri-Joseph-Casimir), conseiller provincial elu canton de Florenville de 
1836 à 1839. 

Henrion (Xavier), conseiller provincial du canton de Virton depuis 1890 .. 

Henrotte (Alphonse-Marie) , conseiller provincial du canton de Florenville depuis 
1888. Secrétaire suppléant elu conseil depuis 1888 . 

Henroz (François), conseiller provincial du canton de Marche de 1864 à 1878 et 
de 1882 à 18S6. 

Hen roz (Gustave), conseiller pwvincial elu eanton cl'Érézée de 1860 à 1866 . 

Henroz (J ean-Baptiste), de Champlon, membre des états provinciaux de l'ordre 
des calllpagnes de 1816 à 1820. 

Henroz (J ean-Baptiste-André), conseiller provincial du canton de Laroche de 1846 

à 1848 ct de 1859 à 1872 . Député permanent de 1861 à 1872. 

Herman (Alphonse) , conseiller provincial du canton de Wellin de Hl39 à 1848. 

Herman (François-Joseph), membre des états provinciaux de l'ordre des villes 
pour St-Hubert de 1822 à 1825 . 

Herman (Jacques-Melchior), membre des états provinciaux de l'ordre des campa
gnes pour le district de Neufchâteau de 1820 à 1826 . 

Hey nen-Géraecl (Auguste),· conseiller provincial elu canton de Fauvillers depuis 
1874. Député permanent de 1877 à 1886 et depuis 1888 . Vice-président 
du eonseil en 1890. 

Heyuen-Piedot (Winant), conseiller provincial du canton de Paliseul de 1870 à 
1890. Vico-président du conseil de 1873 à 1883. Président en 1888 et 
1889 . Représentant de Neufchâteau depuis 1890. 

Risette (Jules), conseiller provincial du canton de Virton depuis 1890. 

Hollenfeltz (Pierre) , conseiller provincial du canton d'Arlon de 1848 à 1880. 

Homy (Auguste), conseiller provincial du canton de Houffalize de 1856 à 1b58. 

Hubert (Adolphe), conseiller provincial du canton de Florenville de 1860 à 1863. 

Secrétaire suppléant du conseil en 1862. 
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Hubert (Eugène), conseiller provincial du canton de Florenville de 1853 à 1887. 
Député permanent de 1870 à 1872. Secré taire suppléant du conseil de 
1884 à 1887. 

Iker (Jean), conseiller' provincial du canton d'Etalle de 1839 à 1R48 . 
J acob (Hubetl), de \Vaha , membre des eta ls provinciaux: de l'ordre des cam-

pagnes de 1817 à 1819. 
Jacob (J ean-Baptiste), conseiller provincial elu canton de Virton de 1854 à 1857. 
J acqmin (Augl.tstin), conseiller provincial du canton de Bastogne de 1872 à 1875. 
J acquelart (Constant), conseiller ptovincial du canton de Neufchâ teau de 1848 à 

1854 ct de 1855 à 1852. Vice-président du conseil de 1855 à 1851. 
Jacquemin (Célestin), conseiller provincial du canton de Bastogne depuis 1872. 

Député permanent de 1875 à 1885 et depuis 18H8. ( c!.. ;11i C ftAMf/J) 
Jacquemin (1-Iem i) , conseiller provincial elu canton de Nassogne de 1872 à 1875 

et de 1878 à 1883. 
Jacques (Eugène-Joseph), conseiller provincial du canton de Florenville depuis 

1888 . 
Jacques (François), conseiller provincial elu canton d'Ospern de Hl35 à 1838. 
Jacques (Jean-Théodore-Hubert), délJLlté ùe l'artondissement de Marche au Con

grès en 1830 et 1831. Repr·ésentant de Marche de 1831 à 1833, de 1848 
au 1 :~ juin 1854 et du 2 décembre 1854 à 1857. Secrétaire de la Chambt·e 
de 1831 à 1833. Conseiller provincial du canton d'Erezée de 1835 à 1848. 

Jacques (Joseph), membre des étals pf'ovinciaux de l'ord re des campagnes pout· 
le district d'Adon de 1820 à 1822. 

Jacques (Ju les-Augustin), conseiller provincial du canton de Vielsalm depuis 1850. 
Député permanent de 1885 à 1888. 

Jacquier (Ernest), conseillet' provincial des cantons de Neufchâteau de 1868 à 
1870, et de Paliseul de 1870 à 1872. 

Jacquier (François-Adolphe), conseiller provincial du canton de Neufchâteau de 
1848 à 1851. Secrétaire suppléant elu conseil de 1848 à 1850. 

Jadot (Emmanuel), conseiller provincial elu canton de Marche depuis 1858. 
Secrétaire suppléant du conseil de 1884 à 1887; sect·é taire depuis 1888 . 

Jadot (J ean-Baptiste) , représentant de Marche de 1833 à 1845. 
Jeanty (Jean-Nicolas), conseiller provincial du canton d'Arlon de 1848 à 1852. 
Jeanty (Nicolas-Joseph-Alphonse), conseiller provincial de Sibret depuis 1882 . 
Jullien (Albert), conseiller provincial de St-Hubert de 1872 à 1884 . Secrétaire 

suppléant elu conseil de 1872 à 1875.Député permanent de 1875à1 884. 

Jullien (Dieudonné), conseiller provincial du canton de Neufchâteau de 1835 à 
1848. Elu conseiller à Wellin en 1839 , opte poue Neufchâ teau. Secréta ire 
elu conseil en 1835 . Vice-président de H!37 à 1840. Pr·ésident de 1841 à 
1847 . Représentant de Neufchâteau de 1848 à 1851. 
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Jurion (Vendelin), conseillee pwvincial des cantons de Diekirch de 1836 à 1838 
et de Vianden de 1&38 à 1839. Secrétaire du conseil en 1836 . 

Juttel (Nicolas), membee des états pt·ovinciaux de l'ordm des villes pou t· Diekirch 

de 1816 à 18Hl. 
Ka thelin (Nicolas), conseiller provincial du can ton d'Etalle de 186 1. à 186 2. 
Labouvel'Îe (Emile), conseiller pr·ovincial du canton de Bouillon de 1872 à 1 :l80 . 
Lacroix (Antoine), conseiller provincial du canton de Bettembourg de 1838 à 

1839. 
Laeis (Nicolas-Constantin), conseiller pz·ovincial du canton de Houffalize de 1is36 

à 1846. 
Lahr (Thomas), membr·e des états provinciaux de l'ordre des villes pom· Greven

macher de 1824 à 1825. 
Lambert (Adolphe), conseiller pwvincial du canton de Nassogne de 1886 a .1 888. 

Député permanent de 1886 à 1888. 
Lambert (Jean-Baptiste), conseillet· provincial du canton de Bouillon depuis 1888. 
Lambert (Olivier-Joseph), conseiller provincial elu c.;anton de Bouillon de 1876 à 

1880 et depuis 1888. Député pct·manent depuis 1890 . 
Lambin (Honot•é), conseiller provincial du canton de Sibt·et depuis 1866. 
Lambin (Jean-PietTe-Auguste), conseillet· provincial du canton de St-Hubert de 

1839 à 1840. 
Lambin (Pierre-Joseph), conseiller provincial du can ton de Houffalize de 1839 à 

1854. Représentant de Bas togne de 1854 à 1857. 
Lambinet (Jean-Piene-Dominique-Ambroise), député suppléaut de l'ari'Ondisse

ment de Virton au Congrès rn 18J0 . Conseillet· provincia l du canton de 
Virton de 1839 à 1840 et de 1844 à 1856. Vice-président elu conseil de 
1848 à 1855 . 

Lambotte (Louis-Ernest), conseiller provincial du canton de Bastogne depuis 1886. 
Laut·cnt (Jean-Baptiste), conseiller pr"ovincial du canton de Virton depuis 1877. 

Député per·manen t de 1884 à 1890. 

Laval (Chal'les), conseillet· provincial elu canton ci'Erézée de 1872 a 1885. Député 
vermanent de 1. 8i2 à 1. 884. 

Lavaux (Euclot·e), eonsei llet· provincial elu canton de Virton de 1. 8ï2 à 1. 875. 
Leblanc (Jean-Chal'les), membre des états provinciaux de l'o r·di'C des villes pour 

Ncufchàleau de 1. 819 à 1825. 
Lebrun (C harles), élu conseiller provincial à Durbuy en 1838 et a Erézée en 1866, 

élection annulée. Conseillee provincial elu canton ci'Erézce depuis 1867. 

Leclerc (François-Camille-Gustave), conseille!' provincial elu canton de Neufchâ

teau de 1870 a 1872. 

Leclerc (Jean -Pierl'e), mP.ntbt•e des élals pi'Ovinciaux de l'ordre des campagnes 

pour le district de Neufchâteau dE_J1 826 à 1830. 
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Leclerc (Jean-Théodore-Joseph), membre des états provinciaux de l'ordre des 

villes pour LuxemboUl'g de 1816 à 1830. Dé pu té des états de 1817 à 1830. 

Leclure (J ean-P ierre) , dépu té suppléant de l'ar rondissement de GreveiJmachet' au 

Congrès, conseiller provincial elu canton de n emich de 1836 à 1839. 

Lefèvre (Mathias), conseillet' provincial elu can ton d'E talle depuis 1878 . 

Lefort (Antoine) , conseiller· provincial du canton d'Echternach de 1838 à 1839. 

Secrétait·e suppléant elu conse il en 1838 . 

Lefort (:\1athias), conseiller provincial elu c::mton d'Echternach de 1836 à 1838. 

Legrand (Adolphe), conseiller· provincial elu canton de Kassog ne de 1853 à 1872. 

Secré taire suppléant de 1861 à 1871. 

Legrand (Antoine), consriller p rovincial elu canton de Nassogne de 1836 à 1853 . 

Legros (Léon), conseiller provincial elu canton de Durbuy de 1870 à 1872. 

Lejeune (Lambert), membre des états provinciaux de l'ordre des campagnes pour 
le di stri ct de Diekil'ch de 1816 à 1823. 

Lejeune (Lambel't-Joseph), de Humain , nommé pal' le roi en 1816 memb!'e des 
é ta ls provinciaux pom· l'o t'cl!'e des campagnes, n'accep te pas . 

Lejeune (Vincent-Joseph-Eugène), conseiller provincial elu canton de Florenville 
de 1873 à 1876 et depuis 1880. 

Lenger (Jean-François) , conseiller provinc.ial du canton de Fauvillers de 1863 

à 1874. 

Lengel' (Jean-Nicolas) , conseiller pl'ovincial des cantons de F auvil!el's de 1839 à 
1860, de Messancy de 186 0 à 1867 et d'Arlon de 1872 à 18d4 . ]léputé 
permanent de 1839 à 1867 . Vice-pl'ésiclent elu conseil de 1862 à 1863 ; 

président de 1864 à 1867. Sénatelll' d'Arlon-Bastogne-Marche de 1867 

à 1870 . 

Lengel' (Jean-Simon), conseiller pl'Ovincial elu canton de Fauvillers de 1861 a 1863. 

Lepeucque (Antoine), conseill<' r provincial elu canton de Houffalize de 1858 à 1864. 

Lhermitte (Constantin), conseiller provincial des cantons de Ma rche de 1860 à 
1868 et cl'Et·ézée de 1870 à 1872. 

L'H6te (Jacques-Joseph), conseiller pl'Ovincial des cantons de Bouillon de 1840 à 
1848 et de W ellin cie 1848 à 1872 . 

Libert (Alexis-Joseph), membre des états provinciaux de l'ordre des villes pour 
Marche do 1816 à 1830. 

Linotte de P oupehan (Claude-Louis) , membt'e des états provinciaux de l'ordre 

équestre de 1817 à 1830. 

Louche (Cyrille), conseiller pt'ovincial du canton de W ellin depuis 1El 72 . Secré
tail'e suppléant du conseil de 1873 à 1876, sec t·é taire depuis Hl77. 

Magnette (Louis-Joseph), conseiller pt·ovincial elu canton de Vir'ton de 1856 à 
1864. Sec!'était·e suppléant de 1856 à 1863 . Député pe!'manent de 1857 

à 1864. 



Mahin (Jean-Joseph), conseiller provincial du can ton de Sibret de 1852 a 1872. 

Maitmjean (Augustin-Vincent) , conseiller pmvincial du canton d'Etalle de 1846 

à 1848 . 

Maite~j ean (Henri-Augustin ), conseiller pr·oyincial du canton d'Etalle de 1860 

à 186G. 
Maitr·ejean (Jean-Bapti ste-Franc;ois) , conseiller provincial du canton d'Etalle de 

1848 à 1860. 

Maréchal (Alexandre-Auguste), conseiller provincial du canton de Sibret de 1839 

à 1842. 

Maréchal (Jean-Baptiste), membre des états provinciaux de l'or·dre dos villes pour 

Chiny de 1823 à 1830 . 

Maréchal (J ean-François) , de Luxembourg, membt·c de la seconde Chambre des 
état généraux de 1818 à 1830 . 

Maréchal (Maxi mi lien-Joseph), membre des états provinciaux de l'orclr·e des cam
pag es pour le district de VÏI·ton de 1819 à 1830 . Conseillr!t' provincial 
du canton de Virton de 1840 à 1848. 

:Ylaréchal (Vidor), conseiller J11'0vincial du canton de Virton de 1848 à 1852 . 

~ :yj"ar·let (Jean-Benwnl), mernbt'e des états pr·ov inciaux de l'ordre des campèlgnes 
pou Je distri ct d'Arlon de 18 19 à 1830. Député des éta ls depu is 1830 

jusqu'à son décès en 183 4. Député au Congrès pC>LH' l'a rTonclissenwnt cie 
Keufchà teau en 1830 e t 183 1; élu député suppléant pour celui d'Arlon 
en Hl30, opte pC>ur Neufehà leau. Elu sénateur cie Neufchateau-Virton en 
183 1, n'accep te pas. 

)f Marlel (J ea n-Grégo ir'e), de Biou rge, membre des états provinciaux de l'ordre des 
campagnes do 18 16 il1 8 19 . 

i Ma rlet (Maxirnili en-Bem a rd·Joseph), conseiller pt'Ovincial du canton de Mes

sancy de 1838 à ·1839 el de 1846 à 1847 . 

Ma l'son-Bon (Etienne-Féli x), conseil lee provincial du canton de Virton de 1848 

à 1878 . 
l\larson-Granclj c:m (Jo~eplt-Edouard), membre des étals pr·ovinciaux cie l'or·dr·o 

descamp:1gne-; pHlr le clistr·ict de Virton de 18 17 à 1830. Conseiller 
provincial du canton de Virton cle 1836 à 1839. 

Maeligny (Jacques-Antoine-Dominique), dépu té suppléant de l' ~tiT@d issement de 
Grevenmacher au Congrès, siège en 1830 P.t 1 o3 1. 

Martin (Nicolas), conseiller prov in <.: ial du canton rie Sibr·et de 18GO à 1862. 

Masbourg (Hubert-Joseph\, membre des élals provinciaux de l'ordre des vi ll es 
pour Bastogne de 1822 à 1830 . Député cl es états de 1 d26 à 1830 . Dé pu té cie 
l'arroncli s~cment cie Bastogne au Congrès en 1830 e t 183 1. 

tJ Mathelin (Phil ippe-Joseph), conseiller provincial elu canton de Bastogne cie 1839 

à 1848. 



92l:! -

Maturin (Nicolas-Antoine), conseiller provincial du canton de Bastogne de 1885' 

à 188ô. 

Maus-Casaquy (Jean-Michel-Théodore), clépu Lé suppléant de l'arrondissement de 

Virton au Congrès en 1830. 

Maus (Joseph ), conseiller provincial du canton de Vir·ton de i 85o à 1872. 

Memier (Jean-Fran<:ois) , conseiller· pr·ovincial du canton de Neufchâteau dep'uis 

1890. 

Mersch (Louis), conseiller provincial du canton de Durbuy de 1848 à 1870. 

Seeréta ire suppléant du conseil de 1845 a1 85G el ùe 1864 à 1869. 

Metz (Charles), député de l'a n·ondissement de Luxembourg au Congrès, n'accepte 

pas. Représ<mtant de Grevenmacher· do 1837 à 18-11. 

Michel (Henri ), conseiller provincial du canton de F lorr nville do 1876 à 1880. 

Montgonast (J can-Pier·re), conseiller provincial' Liu canton de Diekirch de 1838 

à 1839. 

Mor·eau (Louis), conseiller pr·ovincial du canton de Durbuy de 1878 à 1886. 

Muller' (François-Joseph), conseiller provincial du canton d'Etalle ùe 1806 à 1860. 

Muller (Gaspa rd), mernbl'e des é tats provinciaux de l'01·dre des villes pour Ech .. 
ternach de 1821 à 1830. 

Munchen (Philippe-Charles), membre des états provinciaux de l'or·dre des cam
pagnes pour le distri ct de Luxembourg de 1820 à 1830. 

Nan nan (Jean-Joseph), membre ùes états provinciaux de l'ordre des campagnes de 
1816 à 1820. Conseiller pr·ovincial du canton de Bouillon de 1839 

à 1840. 

Neumann (J ean-Nicolas), membr·e des états provinciaux de l'ordre des campagnes 
poul' le district de Diekirch de 1816 à 18:25 . 

)' Nothomb \Alphonse), conseiller p r·ovincial du canton d'Arlon de 1842 à 1848. 

Secrétaiee suppléan t de 1842 à 1847. Elu r·eprésentant de Neufchâteau en 

1851, n'accepte pas. Min is tre de la justice de t 855 à 183 7. ?\ommé 
mini stre cl' Etat en 1884 . · 

~ Nothomb (Jean-Baptiste), député au Congr·ès pout' les areondissements d'Arlon , 
de Grevenmachet· el de Marche; opte poue Al'lon . Seceétaire du Con
grès en 183 0 et 1831. Représentant d'Adon de 1831 à 1848 . Ministee des 
teavaux publics de 1837 à 1:340 et ministre de l'intérieur de 1841 à 1845. 

Nommé ministre d'Ètat en 1845 . 

~ Nothomb (Jean-Pieeee), conseillee provincial des cantons de Messancy de 1838 à' 
1839 et de 1842 à 1846, et d'Arlon de 1839 à 184 0. 

Obeest (Jean-Nicolas-André), membrr des états provinciaux de l'ordr·e des vi lles 

pour' Rernich , de 1816 à 1824. 

Orban (Claude), père, membre des états provinciaux Je l'ordre des vi ll es pour 
Laeoche de 1818 à 1821. 
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Or~an-Xivry (Claude-François), fils, merribre des états 'provinciaux de l'ordre'' âes 
villes pour Laroche de 1816 à 1818 et de 1821 à 1827. 

Orban de Xivry ( Edauard~Chal'les-François), conseiller provincial du canton de 
Laroche de 1868 à 1870. Sénateur d'Arlon-Bastogne-Marche de 1870 

à 1884. 
Orb:m de Xivry (Edouard-Louis-Antoine-Mar·ie), conseiller provincial du canton 

de Laroche depuis 1886. Secr·étaire suppléant elu conseil depu is 1888:. 
Orban de Xiny. (Gr égoire), conseiller provincial du canton de Lar·oche de 1858 à 

1868. Sénateu r de Marche-Bastogne depuis 1884. 
Orban de Xhrry (Henri); conseiller provincial des cantons de Laroche de 1852 à 

1858 et de 187 1 à 1886, et d'Érézée de ·1867 à 1870 ; élu à Érézée en 
'- ' ·1866 , élection ànnulée. Président du conseil de 1872 à 1883 . 

Orban de Xivry (Louis), conseiller provincial de ·Laroche de 1836 à 1845 et de 
1848 à 18.51. Député per.m rient de 1836 à 1845. Secrétaire du consP.il 
de 1837 à 1840; vice-président en 1 S44 et 1845. Représentant de Marche 
d'e 1845 à 1848 -e( de Neufchâteau de 1851 à 18'54. 

Orban-Franèotle (Henri )', élu · représentant de Marche en 11354, élection annulée. 
Orban-Massaüge (Léori), représentant de Marelle de 1857 à 1870. 
Origer (François), · conseiller provincial du canton d'Arlon depuis 1884 . Député 

permanent de 1886 à 1888. 

Olte (Jean-Bernard), conseiller' provincial du 'Canton de Vielsalm de 1836 
à 113 44. 

Otte (Jean-François-Joseph); membre des états pr·ovinciaux de l'or·dre des cam
pagnes pour le district de Bastogne de 1819 à 1827. 

Ozeray (Jules-Michel), consei ller· pl·ovincial du canton de Bouillon de 1840 à 
1862. Secr·étai r·e suppiéant du conseil de 18-10 à 1847 ; secrétair·e de 
1848 à 1861. Sénateur· de J'\eufehâteau-Virton de 1862 à 1867 . 

Paquet (J ean-Nil;olas), co.nseiller pr·ovincial du canton .de Luxembour·g de 1836 à 
1837. Président du conseil en 1836. . · ' . 

Per·ot (Emile),· conseiller· pr·ovincial du cant~n de B0uillon de 1872 à 1876 . 
Pes.catore (Antoine), men:bre des états pr·ovinciaux de l'ordre des campagnes 

pour· le district de Virton de 1823 à 1826 ct de l'ord r·e clrs villes pour 
Luxemhour~g de 1'827 à 1828. Memt,re de la seconde Chambre des étals 
généraux de 1828 à 1830. 

Pescatore (Josep~-Antoine), mernbr·e des états 1wovinciaux de l'or·dl'e des carn
pagnes pour le district de Luxembourg_ en 1830 . 

Pety de Thozee (Chad es), conseiller provincial du canton Je Nassogne de 1876 à 
1878 . Secrétail'e su ppléant en 1876 el 1877 . 

Pety de Thozée (Jules-Joseph), représentant de Marche de 1870 à. 1884. Sccr·é
taire de la Cham~re de :1.!374 à 1883 . 
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Philippart (Pierre), conseiller provincial du canton de Bastogne de 1862 
à 1863. 

Philippin (Ambroise), membre des états provinciaux de l'ordre des villes pour 
Durbuy de 1820 à 1826. 

Picard (Lambert), membre des éta ts provinciaux de l'ordre des campagnes pour 
le distri ct d'AI'lon de 182 1 à 1830. 

Pierrard (Auguste), conseiller provincial du canton de Bouillon de 1860 à 1872 . 
Pierre (J ean-Baptiste-Léon), conseiller provincial du canton de Virton de 1839 à 

1848. Représentant de Virton de 1848 à 1863. 
Piette (Henri-Joseph), conseiller provincial du canton d'Etalle depuis 1878. Secré

tai n~ suppléant de 1878 à 1883. 
Poncelet (Alphcmse-Joseph· Eugenius) , conseiller provincial du canton de Paliseul 

de 1851 à 1868 et depuis 1890. 
Poncelet-Devillez (Louis), conseiller provincial du canton de Florenville de 1848 

à 1869 . 
Poncelet (Henri-Louis-Eugène) , conseiller provincial des cantons de Paliseul de 

1868 à 1869, et de F lorenville de 1869 à 1880 et de 1884 à 1888 . 
Poncelet (,lean-PierTe-Eugène), conseiller provincial de Paliseul de 1872 à 1 8~0 . 

Pondrom (J ean-Baptiste), membre des états provinciaux de l'ordre des campagnes 
pour le district de Diekirch de 1829 à 1830. Conseiller· provincial du 
canton de Vianden de 1836 à 1838. 

Printz (Charles-Gabriel), conseiller pmvincial du canton d'Arlon de 1838 a 184 4. 
Printz (François-Charles ' , membre des étals provinciaux de l'ordre des ca m

pagnes pour le distri ct d'Arlon de 1822 a 1829. 
P mbsl (Jean-François), membre des états pt'Ovinciaux de l'ordr·e des campagnP-s 

pour· le distf'ict de Luxembourg de 1816 à 1830 . Dépu té des étals de 
1816 à 1830. 

Raimon (Géf'a r·cl-Joseph), membre des états pr·ovinciaux de l'ordre des villes pour 
Bouillon de 1829 à 1830. Député suppléant de l'arrondissement de Neuf
château au Congrès en 1830. Con sei llPr provincial du canton de Bouillon 
de 1848 à 1852. 

Rausch (Michel), élu en 1838 conseiller provincial du canton d'Ospern ; élection 
ann ulée. 

Rayée (François-Numa), conseiller provincial du canton de St-Hubert de 1884 à 
1888. 

Remacle (Armand), conseiller provincial elu canton de St-Hnbert de 1839 à 1840. 
H.emacle (Jacques-Celestin), membre des éta ts provinciaux de l'ordre des villes 

pour St-Hubert de 1 Si 9 à 1822. 
Résihois (Antoine), membre des états pi'Ovinciaux de l'ordr·e des villes pour Adon 

de 1816 à 1830. Député des états provinciaux de 1831 à 1836 . Conseiller 
provincial du canton de Bettembourg de 1836 à 1838 . 
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Renoy (Jules-Emile), conseiller pt·ovincial du canton de Neufchâteau depuis 
1890 . 

Renoy (Hippolyte), conseiller provincial du canton de Neufchâteau de 1871 à 
1882 . 

Reuter (Joseph-Antoine), conseiller pt·ovincial du canton de Diekirch de 1838 
à 1839. 

Reu ler (Paul), conseiller provincial elu canton d'Arlon de 1836 à 1838 . 
Richard (Augustin), conseiller provincial elu canton d'Arlon de 1832 à 1864. 
Ri cha rd (Théoclor·e), membre des éta ts provinciaux de l'ordre des campagnes pour 

le di strict de Diekirch de 1826 à 1830. Consei ller provincial elu canton 
de Cleevaux de 1836 à 1 839 . 

Ritter (J oseph), conseillee provincial elu canton de Geevenmachee de 1836 à 
1839. 

Roeser (Ft·ançois), membre des états provinciaux de l'ordre des villes pout' Luxem
bourg de 1816 à 1820 et de 1~26 à 1827. Député des états de 1816 à 
1820 . 

Roeser (Jean-Bapti te) , député suppléant de l'arrondissement de Luxembourg au 
Congrès siège en 1830 et 183 1. 

Rohr (Emile), conseiller prvvint:ial elu canton de Virton de 1867 à 1872. 
Roland (Pierre-Félix-Edouard), conseiller· provincial du canton de Neufchâteau 

de 1839 à 1848. Secrétaire du conseil de 1839 à 1847. 
Rolans (André), conseillet' pt'Ovincial du can ton d'Arlon de 184~ à 1852. 
Rosbach (Adam-Joseph-Théodore), conseille!' pl'ovincial du canton de Bouillon de 

1880 à 1888 . 
Rossignon (J ean-Didiel'), de St-i\far 1, nommé pal' le l'Oi en 1816 membre des 

états provinciaux pour l'ordr·e des campagnes, n'accepte pas. 

Rossignon (Jean-Nicolas), membr·e des éta ts pr<w inciaux de l'ol'drJ des villes pour 
Al'lon de 1818 à 1830. Député des états provinciaux de Hl31 à 1836 . 
Conseiller· pl'Ovincial du canton d'Arlon de 1836 à 1838 . 

Salentiny (Jean-Pierre), membre des éta ts pl'ovinciaux de l'ordre des campagnes 
pour le distt·ict d'Adon de 1816 à 1821. 

Santkin (Edoual'd), repl'ésentant de Neufchâteau de 1870 à 1880. 
Sauboin (Hemi), membre des états pt·ovinciaux de l'ol'dre des villes pour Chiny 

de 1816 à 1823. 

Schanus (Joseph-Antoine) , membre des états pl'ovinciaux de l'ol'dl'e des campagnes 
pour le district de Luxembout·g de 1816 à 1830. 

Scheffel' (François), membl'e des états provinciaux de l'ordre des villes pom· 
Luxembourg de 1820 à 1830. 

Scheul'en (Philippe-Jacques-Joseph), membt·e des éta ts provinciaux de l'Ot·J r·e des 
villes pour Houffalize cie 1820 à 1823. 



Schmit (Jean-Pierr·e), membre des états provinciaux de l'ordr·e des villes pour 
Diekirch de 1818 à 1824. 

Schmitz (Auguste), conseiller provincial des cantons de Houffalize de 1869 à 1872 

et de Marche depuis 1886. Secrétaire suppléant en 1870 et 187 i. 

Schmitz (Joseph), conseiller pr·ovincial du can ton de Houffali ze de 1864 à 1869 

et de 1884 à 1888. Elu conseiller provincial à Houffalize en 1876, élection 
annulée. Représentant de Bastogne de 1868 à 1870 . Député permanent 
de 1884 à 1888. 

Sellier (Achille), conseiller provincial du canton de Messancy depuis 1882. 

Sr,r·vais (Emmanuel-Joseph-Antoine), membre des états pr·ovinciaux de l'ordre 
des campagnes pour le clis tr·ict de Luxembourg de 1822 à 1830 . 

Servais (Lamber·t-Joseph-Emrnanuel), conseiller provincial du canton de Mersch 
de 183G à 1839 . Secrétaire suppléant du conseil en 1836; secrétaire 
en 1837 et 1838 . 

Si mons (Mathias), député de l'arrondissement de Diekirch au Congrès en 1830 et 
183 1. Conseiller provincial du canton de Diekirch de 1836 à 1838 . 

Député permanent de 1836 à 1838 . 

Siville (Antoine), membre des états provinciaux de l'ordre des villes pom Bas
togne de 1816 à 1822. 

Siville (Ernest), conseiller provincial du canton de Bastogne de 1863 à 1872. 

Siville ( ~Iichel-Françoi s) , consei ller provincial du canton de Bastogne de Hl36 à 
1839 et de 1848 à 1854. Député pennanent de 1851 à 1854. 

Sohier' (Melchior), conseiller provincial du eanton de St-Hubm·t de 184 0 à 184 5. 

Steinier (François), conseiller' provincial du canton de BastogM de 1878 à 1884. 

Tedesco (Victor), conseiller· pr·ovincial elu canton cl'Al"lon depuis 1864. Vier-prési-
dent elu consei l en 1886, président en 1887. 

Tesch (Adolphe), conseiller provincial du canton de l\lessancy de 1847 à 1866 et 

de 1868 à 1877 . 
J Tesch (Albert), consei llee provincial du canton d'A d on depuis 1888 . 

Tesch (Constant\, conseiller provincial du canton cl3 Houffalize de 1846 à 1848. 

Tesch (Emmanuel), conseiller provincial des cantons cl 'Étalle de 1858 à 1878 et 
d'Arlon de 1882 à 18i:l8 . Vice-président du consei l de 186 .! à 1867, 

pré.s iden t de 1868 à i 87 1 et de 1884 à 1886. 

Tesch (Jules), couseiller' proYincial du canton de Messancy depuis 1877 . 

Teseh (Victor), conseiller provincial du canton d'Adon de 1838 à 1839 et de 1840 

à 1848. Secrétair·e suppltant du consei l en 1838; vice-président en 
1846 et 1847. Représentant d'Arlon depuis 18 t 8. Ministr·c de la justice 
de 1850 à 1852 et de 1857 à 1865. Nommé ministre d'État en 1865. 

Thiéry (Auguste), conseiller provincial du canton d'Etalle de 1869 à 1878 . 

Tlli lges (Henri), membre des éta ls provinciaux de l'ordre des campagnes pou l' le 

district de Diekirch de 1825 à 1829. 
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Thilges-Servais (Jean-Georges), membre des états provinciaux de l'ordre des villes 
pom· Wiltz de 1818 à 1821. 

Thiry (Edouard), consei ller provincial du canton de Bastogne de 1860 à 1862. 

Thonus (Amand-Lambert), membre des états provinciaux de l'or·d re des campa
gnes pour le district de Marche de Hl26 à 1830. Député SUlJPléant de 
l'arrondissement de Marche au Congrès en 1830; siège en 1830 et 
1831. Conseiller pmvincial elu canton d'Ét'ézée de 1848 à 1858. 

Thonus (Lambert), membre des états peovinciaux de l'ordte des campagnes pour 
le distt'ict de Marehe de 1820 à 1823. 

Thonus (Léopold), consei ller· ptovincial du canton de Durbuy de 1836 à 1848 . 

Député permanent de 1839 à 1841. 

'l'horn (Jean-Baptiste), membre des états provinciaux de l'ordte des campagnes 

pom· le district de Luxembourg de 1819 à 1830. Député des états de 
1819 à 1825. Député de l'arrondissement de Luxemboueg au Congrès en 
1830 et 1831. Gouvem em de la province de Luxemboueg de 1830 à 
1834. Sénateur de la circonscription Diekin:h-Arlon-Grevenmacher· de 
183 1 à 1839. Elu en 1831 sénateur' à. Luxembourg, opte pour Diekirch
Arlon-Grevenmacher. 

Tinant (Auguste-Edouard-Joseph-Nicolas), conseiller provincial elu canton de 
Florenville de 1839 à 187:3 . Secrétaire suppléant en 1839 ct 1840, secr·é
taire de 1841 à 1867, vice-ptésident de 1868 à 1872. Député permanent 
de 1842 à 1872. 

'rinant (Ftançois-Sébastien), membre des états pmvinciaux de l'ordr·e des cam
pagnes pout' le district d'Adon de 181G à 1817, en 1819 et de 1829 à 
1830. Membm de la seconde Chambre des états généraux de 1819 à 1828. 

Réélu en 1829, il n'accepte pas. Elu député au Congrès par les atTon
clissements de Luxembollt'g et d'Adon, il n'accepte pas. 

Tinant (Joseph-Auguste-Julien), membre des états provinciaux de l'ordte des 
campagnes pour le district de Virton de 1826 à 1830. 

Tschoffen (Jean-Martin), conseiller provincial du canton d'Etalle de 1836 à 1846. 

Urbin-Choffray (Calixte), conseiller ptovincial du canton de Houffalize de 1848 

à 1876. 

Utbin-Choirray (Louis-Joseph), conseiller' provincial du canton de Houffalize 
depuis 1876. Secrétaire suppléant elu conseil de 1877 à 1883. 

Van cler Maesen (chevalier Dieudonné-Joseph-Ignace), membm des états généraux 
de l'ordre équestre de 1829 à 13:10. 

Van der Straten (baron Charles-Joseph-Alexandre), membre des états provinciaux 
de l'orclte équestre de 1816 à 1818. 

Van cler Straten-Ponthoz (comte Louis-Marie-Joseph-Hyacinthe), sénateur de 
Neufchâteau-Virton de 1833 à 1835. 
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Van Eyll (baron Charles-Alexandre-Guillaume-Joseph), membre des états provin
ciaux de l'ordre équestre de 1816 à 1818. 

Van Hoor·de (Émile), représentant de Bastogne de 1863 à 1868 et depuis 1870. 

Vannerus (François-Julien), député suppléant de l'an·ondissement de Diekirch au 
Congrès en 1830. 

Velter (Gui llaume), conseillee provincial du canton de Remich de 1836 à 1839 . 

Verniolle (Gaspaed-Joseph), cl'Étalle , membre des états provinciaux de l'ordre des 
campagnes de 1816 à 1819. 

Watlet ( icolas-Hippolyte), memhee des états pi'OVinciaux de l'ordre de::; villes 
pour Diekirch de 1824 a 1830. Député de l'arrondissement de Diekirch 
au Congrès en 1830 et 1831. Repeésentaut de Diekirch de 1831 à 1837 . 

Wellenstein (Nicolas), membre des états pi'ovineiaux de l'ordre des campagnes 
pour le distr-ict de Geevenmacher de 1829 a 1830. 

Weequin (Bernai'd-Jules), conseiller provincial elu canton de Neufchâteau de 1872 

à 1878. 

Weydert (Jean-Baptiste), conseiller provincial du canton de Betzdorf de 1836 

à 1839 . 

Wiclart (Auguste), conseiller provincial elu canton de St-I-Iubeet de 1845 à 1852. 

Wilmet (Nicolas), membee des états peovinciaux de l'orclee des villes pou1· 
St-Hubert de 1816 à 18 19. 

Witry (Michel), conseiller provincial elu canton cl'Echtemach de 1836 à 1839 . 

W oygnet (Léopold), conseille!' peovincial elu canton de Virton de 1d8G à 1890. 

Wlll-th (Jean-Baptiste-Charles) membre des états pl'ovinciaux de l'orcl!'e des villes 
pour Luxembourg de 1820 a 1826 . Député des éta ts de 1820 a 1826. 

Wut'th (J ean-Georges-Philippe), co nsl'iller provincial du canton d'Arlon de 1844 

à 1848. 

Zoucle (Léopold), membre des états provinciaux de l'ordre des villes pour St
Hubert de 1825 à 1830. Election de 1829 annulée. Député de l'al'rondis
scment de Neufchâteau au Congi'ès en 1830 et 1831. Repl'ésentant de 
Neufchâteau de 183 1 à 1848. Sénateur de Neufchâteau-Virton de 1848 

à 1853. 

Zoude (Louis), conseiller provincial du canton de St-Hubert de 1860 à 1872. 

ARTllUR D'HOFFSCHMIDT. 



5. CONSEIL PROVINCIAL. 

A ?Tondissement judiciaire d'A rton. 

Les noms en italiques indiquent les conseillees dont l'élection a été annulée . 

1_A_u'_'''_cs_· ~'-------------------------A_r_lo_n_. __________________________ ~I __________________ E_. _ta_n_e_. ________________ ~I ____ F_a_uv_i_n_ce_s_. __ ~I~---------------F-l_o r_·e_n_v_il_le_. ________________ ~I __________ M __ e_ss_a_n_cy_. __________ ~l _________________________ v __ ie~to_n_. __________ ~-------------ll 
1836 P. H.eulee [J.-N. Rossignon 1 . . . A. d'Huart IJ. -M. Tschofien E.-J. (ioosse Th. Darion H.-J.-C. Henri J.-J. de Mathelin P. Gras F .-H. de Gerlache 

1

J.-E. Marsou-Graudjcau 1 ... 

1838 C. Printz V. Tesch - - - - -- J.-P. Nothomb M.-B. Marlet - -
1839 id. J. -P. Nothomb F. Dul;oi ~-'l~horn id. id. J. Iker J.-N. Lenger id. A. Tinant J.-J. de Mathelin J. -P. Lambinet L. Pierre F. D~b~is. 
1840 id. V. Tesch id . - - - - - - - M. Maréchal id. id. 

1841 - 1 - 1 
1842 - , - A. N;thomb 
1844 G. Würth , id . id. 
1846 
1847 
1848 
Hl 50 
18;)2 
1854 
1856 
1858 
1860 
18ô 1 
H!ôi 
1863 
1864 
1866 
1867 
1868 
18G0 
1870 
1872 
1873 
1874 
1876 
1877 
1R78 
1880 
18 1 
1882 
1884 
1886 
1888 
1890 

P. Hollenfellz 

id. 

id 0 

id. 

id . 

id. 

id. 

id . 

id. 
J.-P. Bosseler 

id. 

id. 

lA. H.olans 

1 L. de Math elin 1 A. Hi chard 

id. id. 

id. id. 

id 0 V. Tedesco 

id. id. 

J.-N. Lenger id. 

id . id. 

id 0 id . 

F . Origer id. 

id. id . 

Emrn. Tesch 
id. 

Alb . Tesch 

id . 

id. 

id. 
id. 

id. 

Emm. Tesch 

id . 

id . 

id . 
id . 

id. 

B. Gérard 

H. Beaflort 
id . 

id. 

id. 

id . 

A. Mailrcjean 

J.-B. Maiteejean 
id . 

id . 

id . 
H. -A. J\laitrejean 

id . 

A. d'Hoflischmidt 

id. 
id. 

id. 

M. Lefèv re 

id . 

id. 

id. 

id . 

id. 

J. Denis 
id. 

id. 

id. 

N. 1\athelin 
J. Andrin 

F.-J. Muller· 

A.Th iéry 
id. 
id. 

id. 

1-I .-J. Pieltc 

id. 

id. 

id. 

id. 

icl. 

Ü1 
0 

irl. 

id. 

id. 

J.-S. Lenger 
id. -

J .-F. Lengee 

id. 

id . 
id. 

A. Heynen-Gérard 

id. 

id. 

id. 

id. 

id . 

id. 

L. l1ourell'l·llcvJIIez 
id. 

id . 

id. 

id. 

id. 

E. P oncelet 
id . 
id. 

ici. 

E. Féeir· 

E. Poncelet 

E. J acques 

id . 

id. 

id. 
id. 

id. 

id . 

id. 

id . 

id. 
id. 

E. Lejeune 
1 -

1

H. Miclrel 

E. Lrjeune 

id . 

id. 

A. Hubert 

id. 
E. Hubert 

id. 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

A. Henr·otte 

L. de Mathelin 
J .-P. Nothomb 

M.-B. farlel 
A. Tesch 

id. 
id . 

id . 

id. 

id . 

H. de Mathelin 

id . 
id. 

id . 

id. 

A. Sellier 
id . 

id. 

J .-N. Lenger 

id. 

id. 

A. Tesch 

id . 
id. 

ici. 
J. Tesch 

id. 

id . 

id. 

id. 

V. Maréchal 

M. Habran 

L. Magnetto 

id. 

J .-B. Jacob 

E. Rohr· 
id. 

Eucl. Lavaux 

J. Andein 

id. 

id . 

id. 

X. Henrion 

iù. 

E-.F. Marson-Bon 

id . 

id . 

id. 

id . 

id. 

id. 

id . 

O. Foncin 

id. 

id. 

id. 

J .-P. Lambinel 

id. 

1 

id. 

J. Maus 

id. 

id. 

id. 

J. Dubois 

id. 

J.-B. Laurent 
id. 

id . 

id. 

id. 

J .-B. Ensch 

id . 

N. Ensch 

id. 

id. 

id. 

id. 

L. Woygnet 

J . Risette 



Arrondissement judiciaire de Marche. 

Années. 
1 

Marche. 
1 

Durbuy. 
1 

Erézée. 
1 

Houffalize. 
1 

Laroche. 
1 

Nassogne. 
1 

Vielsalm. 

H!36 R. Bonjean L. Thonus Th. Jacques N. Laeis L. Orban A. Legrand J. -B. Otte 
1839 id. id. N. Collin id. id. J. Lambin id. F. Collin id. id. 
1840 id. -- - - - - id. id. id . id. 
1842 - id. id . id . id. id. - - - -
1844 O. Dury - ...... - - - - id . id. id. L. Denis ' 18-! 6 -

1 

id. id. id. C. Tesch 1 id. J.-B. Henroz - - -
1848 id . L. Me.rsch Ev. Collin A. Thonus C. Urbin-Choffray id. L. Orban id. id. J. -G. Beau puis 
1850 - - id. id. id. id . ici . -- - -
1852 id . - - - - - H. Orban ici. id. id. 
1853 - - - - - - - :\ cl. Legrand -

~- -1-SS4 
--

- id. H.-F. Gendebien id . id. id. - -- - . 
1855 - - - - - F. Halet - - -
1836 id . - - - - A. Houry ici. id. id. id. . 
1858 - P. de Fa'tereau C. Leb?·un Ed. Collette id. A. Lepl-'ucque G. Orban - - -
1K59 - L. Mersch H.-F. Gendebien - - - - J.-B. Hem·oz - -
1860 id . C. Lhermitte - - - G. Henmz - - id. id. id. J. Jacques 
1861 J. Dupont - S. G1·ig n,.;L - - - - - - -
18ti2 - - id. id. id. id. id. id. - - - -
1864 F. Hem·oz id. - - - - -

1 

J. Schmitz id. id. id. id. 
1866 - - id. V. de Larscheblin H. 01·ban C. Lebrun id. icl. - - - -
1867 - - - - H. Orban C. Lebrun - - - - - -
1868 id. Emm. Jadot - - - - - - Ed. Orban id. id. id. 
1869 - - - . - - - - A. Schmitz - - - -
1870 - - L. Legros id. C. Lhermitte id. id. id. - - - -
18'; 1 - - - - - - - H. Oeban - - -
1872 id. id. P. de Favereau id. C. Laval id. id. J.-B. Cawet id. M.-J. Danloy H. Jacquemin id. 
1874 id. id. id. id. - - - - id. id. - -
1876 - - - - id. id. L. Urbiu-Cllo1Ji·ay J. Schmitz - - Ch. Pety de Thozée id. 
1877 - - - - - - J.-B. Cawet - - - -
1878 A. Bourguignon id. id. L. Moreau - - -- - id. id. H. Jacquemin - C. de Jacquier de lloséc 
1880 - - - - id. id. id. id. - - id. id. id. 
1882 F. Henroz id. P. -L. de Favereau id. - - - - id. id. - - -
1883 - - - - - - - - - - 0.-J.-G. Dury - -
1884 - - - - id. id. id. J. Schmitz - - id. id. id. 
1885 - - E. Gi lles - Ch. Han in - - - - - - - - -
1886 A. Schmitz id. id. P. de Favereau - - - - Ed. 01·ban (fils) id. Ad. Lambert - -
1888 - - - - id. 

1 

id. id. R Capra se - J. Fabry id. id. 
1890 id. id. id. id. - - - - id. id. - - -



1 

Annres. 
1 

Luxembourg {2). 

1836 F. Dubois-Thom F. François N. Hanno J. -N. Paquet 
1837 - - - A. Biver· 
t8 :i8 id. id. id. id. 

(1) Anwt 1809, les cautons d'Arlon et de Messancy faisaient partie de l'arrondissement judiciai re de Luxembourg. 

(2) Le vote, pour le canton de Luxembourg, avait lieu à Eich. 

Années. 
1 

Diekirch. 

1836 1 V . Jurion 
1 

M. Simons 
1888 1 J .-P . .Montgenast J . -A . Reuter 

1 

C. Dupaix 

A. Lacroix: 

1 
Clervaux. 

1 'l'h. Richard 
1 id. 

Arrondissement judiciaire de L uxembow·g (i ). 

Bettembourg. 
1 

Betzdorf. 
1 

G revenmacher. 
1 

Mcrsch. 
1 

- Remi ch. 
1 -

A. Hésibois J. -B. Weydert J. Ritter M.-C. Clément Emm. Ser'vais J .-P. Lecture G . Velter 
- - - - - - -

V . de Torn a co id. id. id. id. id. id. 

Arrondissement judiciaire de Diellircll. 

1 
Echternach. 

1 
Os pern. 

1 
Vianden. 

1 
Wiltz. 

1 

1 

M. Witry 
1 

M. LelorL 
1 

F. Jacques 
1 

J .-P. Pondrom 
1 

G. Faber 
1 id. A. Lelc•rL M. Rausch V. Jurion -



nées. 

836 
8:37 
8:39 
840 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ti -[:2 
8-t-1 
845 
846 
8 '•8 
8 ~>0 

85 1 
85:2 
854 
t);:)(j 

857 
858 
RGO 
Sti l 
8G:2 
8ü3 
864 
86G 
868 
870 
872 
874 
1-<75 
876 
878 
tltlO 
1'8:2 
884 
l:l85 
886 
887 
88t3 
890 

1 

D. Jullieu 
-
id 
-
id. 
-
-
id. 

C. Jacquelart 
id. 
-
-

L . Gourd et 
c. Jacquelart 

-
id. 
-
-

J. Déc•me 
-

-
id . 
-
id. 

P . De leau 
id. 
-
-
id. 
-

L. Bergh 
-
-
id. 
-
-

J.-F. Mcrniet· 

Neufchâteau. 

. 

Ed. Ho land 
-
id. 
-

id . 
A. Jacquier· 

id. 1 

- -

-
id. 
-

1 
-
id. 
-

Ch. Bergh 
id . 
-
-
id. 

E. Jacquier 
G. Lcclel'C 
J. -B. Werquin 

id . 
-

1 -
E. Gérard H . Reno y 

-

L.-J. Clément J. Déome 
- -
- - -
id. P. Deleau 

P. Deleau J . Déollle 
- -
id . J .-E. Reno y 

(1) Nommé le il octobre 1839, aprés M. D. Jullien qui opta pour Neufchâteau . 

1 
Bastogne. 

1 

F. Si ville 
-

J. Ma thel in 
-
id. 
-
-
id. 

F. Si ville 
id. 
-
-

Ch. Hardy 
-
-
id. 
- E. Thiry 
- -
id. P. Philippart 
- E . Si ville 
- -
id. id. 
- -
id. id. 

C. Jacquemin A. Jacqrnin 
id. id. 
- A . Dujardin 
- -
id . F. Steinier 
- -
id . id. 
- -

- A. Maturin 
id. .L.. Lambotte 

-
- -
id. id. 

Arrondissement judù.:iaire de Neufchâteau. 

Bouillon. 
1 

Paliseul. 
1 

Saint-Hubert. 
1 

Sibret. 
1 

Wellin. 

1 

H. Chauchet-Bourgeois A. Castilhon Ed. Geofii·oy C. d'Hotfschmidt A. du Hobaulx 
- - - J.-F. Hansez -
id. J . l\'annan id. V. Douny A. Lambin A. Hemacle A. Maréchal A. Herman (i) 

J.-M . Ozeray J. L'Hôte id. id. Ed. Geoffroy M. Sohier - -
- - - - - - L. de Mathelin -
id. id. id. id. id. id. - id. 
- - - - - A. Widart - -
- - - - - - id . id. 
id. G.-J. Hairnon id. id. id. id. id . J. L'Hôte 

1 P. Basse 

id. id. - - - - -

- - A.-J.-E. Poncelet - - - -
id. id. id. id. J . Duchêne J.-J. Mahin -
- - - - - - id. id. 
id. id. id. id . id. id. . - -
- - - - J. Déome - - -
- - - - - id. id. 
id. A. Pier1·ard id. id. L. Zoude id. - N. Martin -
- - - - -

1 

- - - -
H. Gérard - - -- - - id. Th. Kessel id. 

- - -- - -

1 

- - - -

id. id. c. Castilhon id. id. id. - - -
- - - - -

1 

- id. H. Lambin id. 
id. id. id. E. Poncelet id. id. - - -

- - W . Heynen-Pirrlot E . Jacqmer -

1 

- id. id. id. 
E . Labouverie E. Perot id. J . -P . -E. Poncelet A. Jullien id. A. André id. C. Louche 

- - -- - - - id. id. id. 
- - -- - - - Fl. Coppens - -
id. o. Lambert id . id. id. E. Darrigade - - -
- - - - - id . id. id. 

H . Gérard Th. Rosbach id. id. id. id. - - -
- - - - - C. Dubois N. Jeanty id. id. 
id. id. . id. id. A. Dechesne N . Hayée -

1 
- -

- - - - - - -
1 

- -
- - - - - - id . id. id. 
- - - - - - - -

o . Lambert J.-B. Lambert id. id. id. C. Dubois -
1 

- -
- - - A.-J.-E. Poncelet - - id. ' id. id. 



(\, DÉPUTATION PERMANENTE. 

183 1 ù 1836. 

\L\I. rif' \!nt li elin I'L ;',Jar ·lct , ch.,pulrs des é tat s ~) rovinci;tux:. 
\J\1. tl 'Hunl'l de Ber Lr~m gc, (;(• r<îrd cL\!-'sc•JWi!', H.<'sibuis, C. tl 'Ilo fT:::clllnidt ct Hussi gnon, meJnbi es des états proYinciaux:, 

I IO IJJ!lll;~ ck•putc';;; par mT(•té du guuYCrlll' ll lenl pruvisoirc du l 1 janviel' ·183 1. 

A j'J'(J l !( 1 i::;S('ll!Cll t A rrund i"!:'l'lllell l 
Ann éL·s. 11" de• 

1 
Lux:cmbourg . l>iekirc:!J . 

183G 

1 

1<'. ])ulJOis' l'll ül'l1 
1 

\1. Sinruu::: 
1 uns id. A. Biver 

nnees . de 1 
d'Adon. Marche. 

1 831 i à 1838. 

A l'l'C,nd is"C'men L ArToml isse ment 
dt• d+ · 

i\la 1 e ll e . Neufchùle[lu. 

L. Orban 
1 

A. d'Huart 
-

1839 êl 1890. 

A rTond'i~.semen L 

1 Ncuf'chàteau. 

-

Province. 

Ar roud issemen t 1 
d.• Provinc:e. 

Sl-Hubert. 

1 

E. Geoffroy 
1 

J. de i\lalhelm 
- F. François 

Pruvince. Province. A 
. 1 Arronclissf'nwnt Al'l'onclissemcnt 1 

1 --------------, -------,------~------~~-------1 1 
·1830 
18-10 
184 1 
18-12 
1844 
ifl4ü 
1848 
1850 
18::5 1 
'1 852 
'1 85-l 
185ü 
1857 
18i:-H 
l flGO 
1HG i 
1 8ü~ 
H~l\.1 

186ü 
18G8 
1870 
1872 
1874 
1875 
'1 876 
1877 

I
F. lluhois-Thom L. Ol'lJan IV. llouuy l' A. d'_lluart J.-N. Lenger L. Thonus 

id. id. E. Cl eo fli·oy - 1 -

_ _ 1 _ - ,V. Douny 
A. cl'fluart 1 - - A. Ti nant id. 1 id. 

IV.lluuny id. id. 1 
- · - A.d'I-Juarl 

A. d'! luart O. llu1·v - 1 id. id. 1 -
id. id~ id. id. id. IV. Dounv 
id. - - id. id. 

I<'. Sivi llc 
id. 

id. 

IJ.-i\'. Lcnger 
1 id 0 

1 -

1 id . 

A. d'~oilscbmidL 
id ' 

IL de .\fathdin 

id 0 

id 0 

id 

id 0 

.T.-B . lienroz 

id. 

id. 

C. L:mll 

id 0 

1878 
1880 
1882 

1 id. id. 
A. 

1884 1 

II cyJwn-Gt' rard -
- J. Schmi!z 

188!j '.f.-H. L:1uren t 
1888 (1) --
18\)t) l P. Dckn u 

E. Cnpras.-e 
10. Li111berL 

id . 

id 0 

L. l\lagnelle 
Cil. llardy 

id 0 

ici 0 

iLl. 
A. André 

i<l. 
A. Jullien 

l
e. Ja~quemin 

id. 

'1 id. 
A. Lambert 

l
e. Jacqurmin 

irl. 

id 0 

id. 

1 

id 0 

id. 

J. Duchènc 
id 0 

1 ici. 

1 

id' 1 

id 0 

id 0 

A. d'Jl ollscllmiclL 
J. Dubois 1 

id. 

- lA. Jullien 
A. Ilcynm-Gél·arcl l -

~· 1 

J -B . Cawrt 1 -

IJ .-B. Laurent A. Jlcchcsne 

id . 

J. J[!C(jUeS -
lA. IJC'ynen-Gérai'd J. F[lbry 
1 '1 1 -1 J( 0 

La députation pcrmanC'nle a été successivement présidée par les cliffërents gouverneurs . 

Ch. Hardy 
id. 

L. Magnelte 

C. Ca:;l illion 

1 iJ. 
E. !Iubert 
P . llC'leau 

id. 

id. 

II. B1·atrort 

tF. Ül'igcr 
U. Brallort 

1 id. 

·('l) Depuis 1888, anct lll maud at de d(•puté n'es t spéc ialement afTec lé à la représ E:nla!ion des arrondi ssements jndiciaires. 



BUREAU DU CONSEIL PROVINCIAL. 

Smious. 
1 

Présidents. Vicc-présicleul s. 
1 

Secrétaires . Sec réta ires suJ..!pléants . 

1830 J.-T\. Paquet c. d' lloftsd11uidt D. ,l11lli en \'. Jurion E. Ser·vais F.-H . cleGel'iadie 
18J7 F Dubois-Thom D. Ju lli en E. Se rY<~i s L. Orb:m F. FrarH,:ois id. 
'18Jtl id. id. id. id. V. 'fesch A. J.eJo t' t 
·1i:)J\) id. id . Ed. 1-\c,land id . A. Tinant v. J)(.'lll1.)' 

18-10 id . iù . id. id. id. 1 J. - ~I. Ozerny 
Jtl-1 1 ]) Jullien H. l3<J11jC<IIl id. A. Ti nant L. de \la ll telin id. 
l t-l-1~ id. id . id. id . A. J\u tlt utnb id. 
1t:>4J ici_ id . id. id. id. id. 
18-1-1 id. L. u rban id. id. id . id. 
1845 id. id. id. id. id. id. 
1l:l45 id . V. 'fesch id. id. id. id. 
1847 id. id . id . id. id. id. 
18-1 8 A. Cas tilh on J. -P. L~ltiibll c t J .<'Il . ÜZl' r<l_r id. A . Jacquie r L . MCt'SCh 
lti-1!) id . id. id. id- id. id. 
1l:l50 id. id. id. id. id. icl. 
185 1 id . id . id . ! id. id. id. 
1tl32 id. id . id. id. id . id. 
183J id . id. id . id. id . id. 
1834 id. id. id. id . io . id. 
Hl:J3 id. id. id . id . id. id. 
1830 id . C . . ractiLil! larl id. 

1 

id. id. L. i\J agncllc 
·1837 id . id. id. id . id. id . 
1838 id. id. id . id. id. id. 
1839 id. id. id . id. id. id. 
1850 id . id. id . id. id. id . 
180 1 id . id. id. id. Ad. Legr::mcl id. 
HW2 id. J.-N . Lcngee L. 1\Jagnette id. id . A. Hubert 
1tlti0 id. id. id . id . id. J . Déome 
18ü-l J.-N. Lenger Em. Tescll J. Déome id. id. L. 1\-lüt'SCh 
l8ü3 id. id. id. id. id . id. 
1 8tiü icl. id. id . id . id. id . 
·1807 id. id. id. id. id . id . 
1tlütl Etll. Tesdt A. Tinant id. C. Casti lhon id. id. 
1809 id. id. id. id. id. id . 
1870 id . id. id . N. Ensch id. A. Schmitz 
1 Si 1 id. id. id. id . id. id. 
•1 tl7~ Il. Orban id. J. Dubois id. V. ùe Laroclt eblin A. Jullien 
ltlïJ id. W. Heynen-Pierlot id. iJ. C. Lout:he id. 
187-! id. id. id. id. id . id. 
1873 id. id. id . id. id. id. 
187ti id. id. id. id. id . C. P<:ly do Thozée 
1tl77 id. id. C. L ouche id. L. Urbin-Cl10lrray . 1 

lLt. 

1 8Îtl id . id. id . id. id. H.-J. Pietie 
18Î9 id. td. id. id. id. 

1 
id. 

18tl0 id. id. id . id. id . id. 
188 1 id. id. id. id. id . id . 
1 8tl~ id . id. id. id . id. id. 
1tl8J id. id. iù. id. id. id. 
188-l Eut. Tost:h J. Dcume id. H. Gérard F Hubert Em. Jado t 
18<:i3 id . id. id . id. id. id . 
Hl8G id. V. Tedesco id . id . id. id. 
18l:l7 V. Tedesco J. Déome id. iù. ici . id . 
1088 W. Hrynen -Pierlo l P. de Favcrcau id. Em. Jadot A. Henrotle Ed.-L. Orban 
l ~tl9 id. id. id. id. id. id. 
1890 P. de Faver eau A. Heynen-Géra rd id. icl. id. id . 



LA SEPARATION . 

Le traité du 19 av l'il 1839 a t'ompu les liens poli tiques qui, si long temps, ont 
uni tous les Luxembourgeois: aujourd'hui une frontièee divise on deux ce terri
toire autrefois homogène. 

C'est là le üüt le plus impot'iant de l'histoire moderne de notre province ; il ne 
peut être passé sous silenCl' dans un livre spécialement consacré au Lu xembourg . 

Examiner ici dans leut'S détails les événements l[Ui ont amené cetle douloureuse 
séparation demanderait une place Lmp gt·ande ; c'est pourquoi ce résumé a pour 
unique but de citer successivement les faits importants qui , pendant neuf années , 
se rattachent à celte question. 

Les traités de 1815 avaient donné le duché de Luxembourg à la fa mille de Kassau, 
en compensation des principautés qu'elle posséda it en Allemagne et crui furent 
annexées à la Prusse. Il était ainsi séparé des autres provinces belges ayer les
quelles il avait continuellement été uni sous les ducs de Bourgogne cL sous les 
dominations espagnole, autrichienne et française. 

Nonobstant ce traité, le roi Gui llaume ne sépara pas le Luxembourg du 
royaume des Pays-Bas. La loi fondamentale fut soumise à l'approba tion des nota
bles des trois arrondi~sements dont se composait alors la proYince cL aucun d'eux 
n'émit de vote néga tif. En outre, la loi du 28 mai Hl1G donna divers biens doma
niaux en pleine pmpl'iété au prince Frédéri c, second fils du roi, pour le dédom
mager de la perte de ses droits particuliers sur le Grand-Duché. 

Les neuf provinces mét'idionales elu royaume s'uni rent pom pr·endre pa rt à la 
révolution de 1830. Le Luxembourg entier, à l'excep tion el u chef-lieu, ful'leresse 
fédérale, reconnut l'autorité du gouvem ement provisoire établi à Bruxelles. Le 3 
novembre, seize députes luxembom geois, dont pas un séparatiste, furent Cl us pom 
représenter la province au Congrès. 

Pat' art'èté du 16 oc tobre 1830, le gouvememcnt pt'ovisoire avait Lt'ansféré à 
Al'lon le siège de l'adminis tration provinciale eL nommô un nouveau gC~uverneur , 

M. Thom. Des sept membres de la députa tion clos éta ls, qua tre, avec l'ancien 
gouvr.meur M. Willmar, exerçaient à Luxembou rg l'au tot'ité au nom du roi 
Guillaume, cieux s'étaient rendus à Arlon et le dernier , membre du Congrès , élait 
démissionnai re. Par :lt'l'ôté du gouvem ement proviso ire du 11 janviel' 1831, cinq 
dé]Julcs furent nommés ct formèrent l'administration pl'ovinciale, avec les deux 
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anciens titulaires et le gouvemeur, jusqu'à la mise à exécution de la loi elu 30 

avril 1836. 

Dès le principe, le roi Guillaume avait réclamé l'intervention des grandes puis
sanc.;cs pour assurer le maintien des traités de 18 ! G. Leur·s mandataires se réu
nirent à Lonlh·es . 

Nous n'a v ons pas , dans ce résumé, à exposer les détails de ces longues 
uL hbé•: ·ieuses négociations où le Luxe!llbourg, en 183 1, ava it le rôle principal. 
La ~uerre, à plusieurs re]Jri::;es, faillit éclater . La Belgique voulait à tout prix: 
ma i11Lenir l'inLégr·i lé de son le !Ti Luire eL refusait d'adhérer à LouL arrangement lui 
enlevant une province que la Cons titution clédarait LctriLoire belge . 

Par son protocole du 20 déccm:J re 1830 , la con fé rence avait t·econnu l'indé
pendance de la Belg ique, à l'ex:œ]J tiun elu Luxumbourg . Dans celui elu 20 janvier 
établ issant les ba::;e::; do sévaraLiun entre les deux é taLs , elle décidait que le grand
duché cie Luxembourg on Cil Lier res terait soumis à la maison do Nassau e t par cc 
fait cesserait de res ter uni aux: autres provinces be: lges . 

Le Cong rès, le F " Jënier , prote::; ta d'une ma nière énergique contre cc demi ct· 
protocole . La conférence y répondit et finit pa t· rédiget· une sot·Le cl'ultimaluUJ 
sonun::mt la Belgique d'avoi1· à ab:.llldonner le Lu xembourg à la daLe elu 1er juin. 

Pendant cc lt·mps, le clue do Saxe- \Veimat· :waiL éLé envoyé par le roi Guillaume, 

CO illlllC gouvcm cur ù Luxembourg , <Wec mission Je ramener le GTand-Duclté à 
l'obéissance. li :nonLra une g ra11uc a d i vite J ans le but de clélaclter les populations 
du gouvem cment belge , en clt crcltanL ù les inlimiclcr. Les protocole::; de la con
tërence et l'intervention militaire de la diète fédéi'ëtlc lui donnaient l'espoir cl'at
teinclrc ee résullaL. Cotte dernière, par décision du 19 mars , ava it en cfiet ordonné 
la mobilisation d'un corps de troupes, et le 12 avril U11 al'l·èté elu gouverneur pres
crivait l'adjudica tion à Luxcmbou1·g des fournitures nécessaires à l'entretien de 
24, 278 hommes cl de 3GOO chevaux. 

Le gouvernement belge , var son aLtitude énergique, rendit vaines les tentatives 
du elut; de Saxe-vVcimar qui fut rappelé en Hollande. Le 10 mar::; , le régent, 
M. Su l'let de Chokier , adressa aux Luxembourgeois une proclamation contresignée 
pm tous les minis tres , clans laquell e il s'engageait, au nom de la nation, à soutenit· 
les Luxembourgeois. 

Cette proclamation produisit un effet énorme non seulement dans le Luxem
bourg, mais aussi a Londres. C'es t alors, comme nous l'avons vu, que la conférence 
somma la Belgique de renoncer à toute intervention dans les afti=ti res elu Grand
Duché et d'en laisser l'unique direction aux: auto ri Lés agissant au nom elu roi 
Guillaume. 

A ce moment, la situa tion était Lenclue au plus haut degré. Au Cong rès , l'on y 
parlait ouvertement de la guet T C devenue imminente c t des mesures prises pour la 
cléicnse elu Luxembourg. CeLLe assemblée accordait hommes e t a t'gent pour la 
défense de ceLte province; dix bataillons de volontaires , dont deux: luxembourgeois 



étaient levés, la garde civique du premier ban était mobilisée dans le Luxembourg 
et comprenait dix à douze rnille hommes; les gardes frwesti~rs étaient enrégi
mentés; la garde civique sédentaire récbmait aussi des armes, tant l'enthou
siasme était génét•al , et des piques fut·ent dis tribuées clans les villages, a défaut de 
fusils dont le gouvem ement n'avait plus: d'un bout à l'autre de la wovincc, chacun 
voulait prendre part à cette lutte patriotique! 

Cet élan existait également dans les Yilles franÇ'aises vo isines de la ft·ont ière, 
comme dans les autres parties de la Belgique. Ainsi que l'a si bien elit alors 
le ministre M. Lebeau, en répondant aux injonctions de la conférence : un 
ministè re qui proposerait d'acceptet' les conditions que voulait imposer celle-ci, 
serait renversé le lendemain, soit par le Congrès, soit pat' l'émeute. 

Les négociations entamées avec le prince Léopold de Saxe-Cobourg, pom l'en
gager :'t accepter· la couronne, amenè t·ent un apaisement temporait·c :. la confé
rence fit des concessions ct il en résulla les pt'E'litninait·es de paix appelés ll's el ix
huit articles, par lesquels la question luxetllbour·geoisc elevait rester é trangère au 
traité principal , pour· fa ire ensui te l'obje t Lle négociations particulières entre les 
deux souverains. 

Le but de celles-ci consistait à déterminer l'indemnité que paierait la Belgique 
à la fami lle de Nassau pou t' conserver cette province dont elle demcut·ait en pos
session jusqu'au ter·mc des négociations susdites. 

Le pt•ince Léopold, élu roi des Belges, aYait posé comme condi tion de son accep
tation le vote pat' le Congt·ès des préli minaires de paix. Dès que ceux-ci furent 
adoptés pa t' l'asse tnblôc, il pa r tit pour· la Belgique et prèta le sct·men t cons ti tutionnel 
à Bruxelles, le 21 juille t 1831. 

Les réjouissances causées par cet heureux événement ne fUt'ent pas de long ue 
durée. L'a nnée hollandaise, sans déclaration pt·ralable, envah it le terriloir·e belge 
le 2 aoùt, battit successiYement l'at·mée de la Meuse clans le Limbourg, puis celle 
de l'Esc::~ ut, commandée pa t' le ro i, à Bau terscm, pt·ès de Louvain. Bruxelles 
allait êtr·e prise, mais une armée ft'ançaise interv int et les Hollandais r·epassèrent 
la frontière. 

Cette cléf::~ite fut excessivement préjudiciable aux intérèts belges; elle eut pour· 
conséquence directe le traité elu 15 novembre 183 1 qui séparait du pays la moitié 
de deux provinces . 

La conférence, dès le mois de septembre, demanda aux plénipotentiaires des deux 
états intéressés de formu ler lAurs prétenliuns respectives. Vu l'i mpossibilité constatée 
d'amener un accord, elle réd igea le traité des vingt-quatre at·Licles en invitant les 
deux éta ts à y adhérer. Après une mémMablc discussion, les deux Challlbres belges 
l'adoptèrent, tand is que le roi de Hollande déclarait t•efuser· son adhésion. 

Le ttaité fut sig né a1·cc la Belgique le 15 novembre 183 1. Il divisait le Luxem
bourg en deux parties. 

Au mois de décembre suivant, les bandes Tornaco, comme on les a appelées 
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depuis, firent des incursions aux environs de Luxembour·g, dans le but de pro
voquer un soulèvement des populations contre les autorité.:; belges. Après quelques 
engagements peu impor·tants , les chefs furent arrêtés et traduits en justice elevant 
la cout' d'assises de Namur. 

A titre de représailles, M. Thom , gouvemeur· de Lux:embour·g et sénateur·, fut 
attaqué par des hommes armés, le 16 avr·il 1 83:? , pendant une promenade qu'il 
fai sait dans sa propr iété cle Schœnfeltz ; il fut sai si et gar·rotLé, puis livré a la 
gendarmerie hollandai .se, qui l'en1i=wma clans la prison de Luxembourg . 

On comprend l'eirüt que produisit parmi les BJlges ceL acte de violence; les 
Chambres protestèren t avec inclig nation; le Sénat , par· une adr·esse au roi, réclama 
la mise en liber·té d' un de ses membres. 

Les autorités hollandaises ayant persévéré à refuser· de metLr·e un terme à la 
détention de M. Thom , l'exemple qu'elles avaient elon né fu t imi Lé par· la Belgique. 
M. Antoine Pescatore, membr·e elu gouvem ement de Luxembour·g, étant so rti de 
la forteresse , fut a rTêté par la gendarmer·ie le 19 oc tobre et incar·cér·é. 

P om terminer· les difficultés qu'avaient fait naître ces atTes tations, il y eut, 
comme a la guerre, un échange de prisonniers entre NI. Pesca tore et M. Thom, qui 
rentr·a a Arlon le 23 octobre. (-{ J 6 . ..: -> ~-. n .. ,.. -0 , 

Le roi Guillaume per·sistait à refuser son adhésion au tt·aité des vingt-quatre 
arti cles e t s'abstenait pour ce motif de faire évacuer par ses troupes la citadelle 
d'Anvers. La Belgique réclama l'exécution de ce traité, et une armée française 
entra en Belgique pour expulser les troupes hollandaises de la ci ta delle dont elle 
s'empara a la fin de déèembre 1832 . 

Mais les forts de Lillo et de Liefkenshoeck, situés sm le territoire belge, con
tinuèrent à restee occupés pa r· des troupes hollandaises , ce qui di spensait la 
Belgique d'exécuter elle-même le Lntilé, en abandonnant la par·tie du Luxembourg 
distraite de son terr itoire p.'l r le traité suscli t. 

A l'ouverture de la session 1832-1 833, l'opposition attaqua avec vigueur le gou
vernement qu'elle accusait de faiblesse. Celui -ci, constatant l'host ilité qu'il rencon
trait à la Chambm des représentants, tandis qu'il n'y di sposait que d'une majorité 
peu considérablt~, obtint du roi la dissolution de ce Lte assemblée. Le 23 mai 1833, 

des élections euren t li eu clans le Luxembourg sa 11s donner li eu à aucune manifes

tation favor·able à la séparation. 

Une conven tion é tait néeessa ir·e pom mettre un terme à l'é tat d'hostilité exis
tant entre la France e t l' Angle tetTe d'un côté, et la Hollande de l'autre . Cette 
convention porte la date du 27 mai 1833 ; elle avait pour la Belgique une impor

tance particulière en ce qu'elle reconnaissait à ce gouvernemcmt le dl'Oit de rester 
en possession des territoires occupés par lui , jusqu'a la solution des difficultés qui 
emp0chaient de mettre un ter·me aux négotiations. 

Les ministres, en communiquant cette convention aux Chambres, émettaient 
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l'espoit• que le temps rendrait cette possession définitive lors de la condusion de 
l'arrangement final. 

Le 16 février 1834, le commandant de la forteresse fédérale fit enlever la nuit, 
clans S'l. demeure à Betlembourg , par des soldats prussiens, le commissaire belge 
du district de Luxembom·g, M. Hanno. 

La Chambre et le Sénat votèrent des adresses au roi pom demander réparation 
dt-• cc ttn atteinte au droit des gens et offrir leur concours éner·gique pour toutes les 
mesures destinées à sauvegarder la dignité nationale. 

M. Hanno, empt' isonné à Luxembourg, fut relâché au bout de qul'lqut'S jom s. 
Cet ac le de violence avai t pour cause, d'après le général prussien, une question 

de milice. Ce demier ne voulait pas qu'il fùt procédé au tirage au sot' L des mili
cieus appartenant aux communes situées clans le rayon de la forteresse, qui 
s'étendait à deux li eues autour de celle-ci. 

La forèt domaniale de Grunenwald fut la cause, à cette époque ct plus tard , 
ùc difficultés dont la sou rce était égalc1nen t le rayon susdit. 

Les autorités belges avaient fait pt·océder à l'adjudica tion des coupes, tandis qu e 
le gouvemeur iëdéral s'opposai t à ce que le gouvernement belge agit à titre de 
pt'Opt·iétaire de c;ette forèt. Un détachement militaire sortit de la ville et alla dans 
les bois arrèter les bûcherons, pour les conduire à Luxembourg el les laire juger 
par le tl'ibunal de la ville. 

Le conseil provincial du Luxembourg, constitué en exécution de la loi du 30 

avril 1836 , fut élu le 29 septembre de celle année et comprenait 45 membres, dont 
25 représentaient les cantons de la province actuelle el 20 ceux qui ont formé le 
Grand-Duché. 

Le 19 octobt·e 1836 , le conseil pt·ovincial, à l'unanimité, vo ta la pt·oposition 
su ivante émanant de MM. Jullicn et Jueion: " Le conseil, fidèle inler·prèle des 
sentiments du Luxembourg, proteste cont re l'exécution de tout acte qui tendrait 
au morcellement de la province. , 

Le 6 juillet 1838 , M. Hansez proposa de votee une adresse au roi, que le conseil, 
en corps, irait lui remettre à Bruxelle;; . Cette propo.sition, appuyée par l\1. Jullien , 
fut votée à l'unanimité, et p::t r acclam •llion , ainsi que celle faite par ce dernier 
et consistant à remercier les Chambees de l'initiative qu'elles avai ent prise en 
s'opposant à l'exécution d'un teai té mon:elant deux provinces. 

La commission char·gée de la rédac tion de l'adeesse fut élue et composée de la 
manièm suivante: MM. Jullien, Hansez, de Robaulx, Victor Tesch, Jurion et 
Boujean; elle s'est réunie sous la peésiclence de M. Dubois-Thom, président du 
conseil. 

Cette ad1·rsse, protestation énergique contre le mot·cellement de la province, 
fut adoptée, le 14 juillet, à l'unanimité el par' aedamalion. Le conseil se rendit en 
corps à Bruxelles afin de la remettre au roi. 
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Au mois de juin 1837, les huit arrondissements du Luxembourg avaient ou à 
ronouvelet· les mandats de leut·s représentants. Tous les élus ement pour missioü 
do maintenir l'union à la Belg ique e t de s'opposer au morcellement de la province. 

Un fait extraordinaire se passa le jom· de ce vote. Les 'électems du district de 

Luxembourg, réunis à Mersch , signèt'ent tous une requète adressée à leur séna
teur, M. le comte de Quarré, à l'eLfet de réclamer de lui sa démission, pa t·ce qu'il 
n'était pas hostile à la séparation. 

P our analyser les débats des Cba mlwes législa li ves, qui concem ent dired ement 
ou indirectement la question luxembout·geoise, de 183 '1 à 1b39, il faudrait en tt'er 
rians de longs développements , tellement ils sont nombreux . D'abord , presque 
t Jutes les adresses en réponse aux discours du trone concernent pt·incipalement 
ce sujet; t~nsuito, il y eut des adresses spéciales pout' les affaires Tltol'll, Hanno c t 
pour celle de Stt·asscn en 1838 . 

Dans ce village, à propos de la nomina tion du bout·gmestre, un arbre ava it été 
planté par les ltahilants , au somn1el duquel avait été a rboré Je drapeau belge. 
Le commandant p russien y envoya un détachement de ses solda ts pour aba ttre 
cet arbr·e . 

A ce moment, l'adhésion elu roi Guillaume au traité des ving t-quatre arlicles 

était connue Pl l'a utorité milita ire jugea qu'elle ne pouvait tolérer aussi près de 
la forter·esse, ce lte pm testation cependant si paisible. 

La di scussion de l'ad t·esse en novembre 1838 fut pa rti culi èrement remat'lJU:lhle . 
Il était dit dans le ùiscour·s du tt ·one que les droits de la nation seraient défendus 
avec persévérance et courage. Ces deux mots , si souvent r·épélés l'année su ivan le, 
furent acclamés, c t dans l'adresse , la Chambre, à l'unanimi Lé, protesta contre Lou le 
idée de morcellement. 

La confét'ence, neanmoins, ne v oulut pas consentir à modifie!' les di spositions du 
lra ilé de 183 1 concem ant les ques tions tet' ritoriales; celles-ci ful'ent intégt·ale

ment maintenues malgré les tentatives du plénipotentiaire beige pout' atteindre 

un autre résultal. 

Le traité fut présenté aux Chambres le 1 " ~" fév ri et' 1839, e t après le rapport du 
ministre il s'engagea une discussion excessivement violente qui obligea Je cabinet à 
ajou m er les Chambres. Elles furent de nouv8au réunies le 1 o fevrier et entamèrent 

la di scussion elu traité, qui ful adopté, malgré les pt'oles lations énerg iques de 

l'opposi Lion . 
Ce traité fut signé le 19 avril 1839. 

Le 21 juin suivant, M. le baron de SteenhauiL , gouvem eu!' du Luxembom·g , 
adressa aux habitants une proclamation ainsi conçue : 

" Habitants elu Luxembourg, 

" Le moment d'une sépara tion cruelle es t an·ivé . C'est aujour·cl'hui qu'en ve1'tu 
" ùes traités une antique union se dissout. Des destinées si long temps communes 



"vont cesser de. l'être, mais du moins les sentiments d'estime et d'affection qui 
" rendaient ce tte coinmunauté si douce subsisteront toujout's . Les vœux de la 
" Belgique et de son Roi ne cesseront de vous suivre . Recevez en l'assurance au 
" nom d'un Souverain dont le cœur est cloulom eusement ailecté pal' un événe
" ment que nul effort ne pouvait peévenit· et qui beise des liens si chers. 

DE STEENHAULT. " 
··Arlon , le 21 juin 1839 . 

Ainsi que l'a si justement affirmé le gouverneur , les sentiments d'estime et 
d'affection qui unissaient les Luxembourgeois ont continué à subsister malgré la 
feontière qui les sépare : désunis pal' le terTitoire, ils restent unis pat· le cœur! 

C'est là ce qu'attes te le chant sui vant , clù à la plume de M. Kurth , tl'Arlon, 
lJt'ofesseur· à l'université ùe Liège, qui est devenu , clans celte vi lle, le chan t 
national des étudian ts des deux Luxembourg : 

L 'UNIO N L UXEMBOURGEOISE. 

Unissons-nous pour chanter la patt'Ïe 
A ce banquet de la fra temi té, 

Scellons gaiement notre union chér·ie , 
Trinquons, amis, à sa prospérité. 

Autour de nous, loesque le vin pétille, 
Humi liant nos raisons sous ses lois, 

Rions, chantons et buvons en famille, 
Il n'es t ici que des Luxembourgeois ! 

- x-

Des souverains, les volontés altières, 
Jusqu'auj ourd'hui nous séparent en vain 

Et par dessus d'impuissantes frontières, 
En souriant, nous nous tendons la main . 

De nos aieux, morcelez l'héritage, 
Divisez-nous en deux peuples, 6 rois! 

Notre amitié se dt de vos par tages , 
Il n'est ici que des Luxembourgeois ! 

- ·>*-

De l'union renouYelons les gages, 
Serrons les rangs, Allemands et Wallons, 
Bien que par·lant de diffërents langages, 

C'est par le cœur que nous nous ressemblons. 
Toujours amis, nous saurons nous comprendre, 

Nos cœurs du moins ne pal'lent qu'un pa tois ; 
Toujours amis pour s'aimer· et s'entendre, 

Il n'es t ici que ùes Luxembourgeois 1 

vis. 

bis . 

bts. 
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Versez à flots ce généreux moselle, 
Jeunes buveurs plus généreux encor; 

Qu'à larges flots, il pétille, il ruisselle, 
Le jus divin qui brille comme l'or. 

Autour de lui, nous célébrons ces veilles, 
Ces gais festins qui font peur aux bourgeois. 

On peut le voir au n0mbre des bouteilles, 
Il n'est ici que des Luxembour·geois ! 

-x-

0 Luxembourg! ô terre matemelle ! 
Nous, tes enfants, au seuil de l'avenir·, 

Nous te jurons une amour éternelle 
Dans notre cœur· et notr·e souvenir. 

C'est un serment qu'au nom de la jeunesse, 
Nous te jurons d'une commune voix ; 

Accepte-le, crois-en notre promesse, 
I_l n'est ici que des Luxembourgeois ! 

Arthur n'HoFFSCHMIDT. 

bis. 

bis. 
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AD DITIONS ET CORRECTI ON S. 

• stitutions politiques et administratives, p. 46. Avant demière ligne, au 
lieu de 26 (( 1 ,.er 1819, lire 24 février; page 56, 5c paragraphe, au 
lieu de États l ' ·ovinciaux lire États députés . 

L e droit coutumier, p. 63. 

LA HAT..:TE, MOYE NNE ET BASSE Jl'STICE. 

Le seigneut· Hautjusticier exerce la just iCtl haute , moyenne et basse , c'est-à
dire qu'i l a le droit de connaitre en matière civile de toutes causes réelles, per
sonnelles et mixtes, soit entre ses sujets, soi t entre lui et ses sujets. En matière 
crim inelle il a droit et puissance de glaive sut· eux, c'est-à-d ir·e le droit de connaitre 
ùe tous cas criminels, à l'exception des cas royaux:, tels crue crime de lèse majesté, 
fausse monnaie , etc . 

Le moyen justicier connai t de toutes causes t'éelles, personnelles et mixtes, et 
des dt'oits dus au seigneur, avec pouvoir de condamnet· les sujets à l'amende portée 
par la coutume. En matière cr-im inelle il connaît des crimes ou délits légers 
suivant la coutume. 

La basse justice, appelée en quelques endroits justice foncière ou censuelle, 
connaiL des droits dus au seigneur, tels que cens et rentes, de l'amende du cens 
non payé et des exhibitions de contr·ats pour raison des héritages situés dans son 
territoire. 

Sa compétence comprend également les matières personnelles entre les sujets 
du seigneur jusqu'à 50 sous, les déga ts commis par les animaux, les injures 
légères et autres délits dont l'amende est de 10 sous et au-dessous (1}. 

Géographie histori que. 

Pages . Lignes . 

127 25 2 janvier au lieu de 3 janvier' . 
129 21 3 vendémiaire 8 vendémiaire. 
130 27 qu: que. 
132 31 Quartier de Neufehà teau (à ajouter) : Fays-Famenne, Glai-

reuse. 

(1) Répertoi re de Guyot P. t Dictionnaire de de Fer1·ière. 
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132 

137 

139 

ADlllT 10:'\S ET CORRECTIO:\S. 

37 Quartier de Vit·ton (a ajouter) : 
demière Louchet·t 

3 Beth 

Sommethonne. 
Luschett. 

Belz. 

140 8 Vigny Viny. 

140 12 Collard-les-Censes Calla t·d-les-Censes. 
140 13 Fi lly Folly. 
143 ~ 1 A ajoute t' après Bascharage : (un at-rèté du 5 frimaire an XI 

172 1 

(26 novembre 1802) a subs titué, comme chef-lieu de canton, 
:Ylessa ncy a Baschat·age). 

En plus : Ber·togne En plus : Bastogne. 

Les forêts de la p1·ovinue de Lu.remùourg . Chasse et pêclze . 

P. 237 , ligne 27 , au lieu de: La truite ne peut être pêâ1ée que du 16 octoù?"e 
inclusi'cement au 16 (ém·ter e:rctusivement, il faut lire : La truite 
ne peut être pêdzée du 16 octoùre inclusivement au -16 février 
exclusivement (A. R. art. 11, no -1 ). 

P . :259, ligne 11, au lieu de : Epoque pendant laquelle la cm·pe peut ètre 
vatabternent pêchée, il faut lire : EJWque pendant laquelle ta cw·pe 
ne peut ètre valablement pf>clzée. 

P. 260, ligne 8, au lieu de : Le goujon peut être pêché du 16 avril inclusi
vement au 16 juin exclusivement, il Ü:lllt lil'o : Le goujon ne peut 
être pêché du 16 a&?"il inclusivement au 16 juin e.xclusivement. 

P. 2GU, ligne 29 , au lieu de : Les gardons peuvent êtl'e tJêcltés du 16 avril 
inr.:tusivement au 16 juin exclusivement, quelles que soient leurs 
dim ensions, il faut lil'e : Les gw·dons ne peuvent (~tre pêchés du 
16 CW?"il inclusivement au 16 juin ex!.:lusi'l.:emcnt. En temps de 
pèche ouvet·te, ils sont cle bonne p1·ise, quelles que soient leurs 
dimensions. 

P . 26 1, ligne 14, au lieu do : N'étant pas destiné ù gl'andil', le vàon peut 
êt?·e pèulté du 16 av?'il inclusivement au 16 juin e::cGlusivement, 
quelles que soieut ses climensions, il faut lil'e : Le vé1·on ne peut 
être pêc.:hé du 16 am· il inclusivement au i G juin ext.:tusiveme11t. 
N'étant pas destiné à granclir. , il est déclm·é rte bonne prise, en 
temps de pêclze ouverte, queUes que soient ses dimensions . 

P. 26 1, ligne 41, au lieu de : Ils peuvent être pêchés du 16 avril i1lclusive
ment IJ,U iG juin etcctushement, il faut lire: Ils ne peuvent êt?·e 
pêchés elu 16 avril i1lclusivemen t au t6juin exclusivement. 

P. :W2, ligne 26, au li eu de: Les anguilles peuvent èt1·e pécltées au JG a&rit 
int.:lusi'&ement au 16 juin exâusivement, il faut lir·e: Les anguilles 
ne peuvent 1't?·e pèdtées 1/u 16 av?'il inclusi?:ementau 16juin exclusi
vemen t. 



ADDITIONS ET CORRECTlOl'>S. ur 

Le Lux embourg belge, indust?·iel et commercial. 

Carrieres. 

Parmi les nombreux produits miniers exploités dans le Luxembourg , nous 
avons oublié de cite1· les carrières de dalles en pierre bleue, qui s'exploitent sut· 
le lm'ritoire de la commune de Bleid , et l'ocre qui s'ex trait à lieu dit : Gebrand
bück, territoire ùe Tœrnich. 

Les dalles de pierre bleue s'emploient au pavage des cuisines , dans la plupart 
des maisons du pays et de la frontièm française. 

Celle pierre tJ·ès dure acquiert pal' l'usage le poli du marbre et dans les 
anciennes demeures les ménagères montrent avec or·gueil ce dallage que le frot
tement de plusieurs généeations a rcndn uni comme une glace. C'es t un véritable 
luxe pou1·la contrée . 

Trois familles de Stockern , commune de Heinsch, s'occupent de l'exploitation 
de l'ocre, qui ne prend pas d'ex tension. 

Ce produit, qui seet au badigeonnage des maisons, se vend principalement dans 
la pmvince; quelques charretées s'expoetent clans le Grand-Duché de Luxembourg 
et quelques wagons en Allemagne. 

La pi'Oduclion totale es t d'envir·on 40 ,000 kilog . par an. 
On fait de ux sortes de produits : l'ocre jaune, pé tri en beiquettes , se sèche au 

soleil ; on en obtient du rouge en le faisant cuire au four. 
Le premier se vend, au détail, 0,1 0 ces le morceau et le second 0,15 ces. 

Distilleries. 

De toutes les distilleries qui ont existé dans la province, il ne res te que lBs deux 
Scheetgen, de \Vallzing, et Muller , de Sélange, qu i, tous les deux ou teois ans, 
produisent quelques hectolitres d'alcool avec des fi'U its à pépins et à noyaux. 

Pendant l'année 1889 , les frèees Trouet , de 'fhibcssart, ont construit une dis
tillerie agricole assez considérable pour procluiee 20 hectoliti'es . Elle a dû êtee 
mise en activité au 1er janvier dernier et sui t une marche régulière jusqu'à ce jour. 

Fab·riques de tiqueu?·s . 

Il existe dans la province six fabriques de liqueui'S, savoir : 
Wathlet Roger , à Léglise. 
Jacquemin, à Gérouville. 
Bockholtz, à St-H ubert. 
Frère, f• Bastogne. 
Libert et ) . ,

1 
t 

. 
1 

a Ar on. 
An ome 
Teouel, à Thibessm' t. 



IV ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

Ces industriels se servent de un ou deux alambics pour preparer les infusions 
des plantes ai'Omatiques employees à la fabrication des liqueurs. 

Aucun d'eux, sauf les frères Trouet, ne fabrique l'akoo!, qu'ils achètent en 
Belgique et en France. L'espr-it cle vin de Fmncr !;el't à la fabtication des liqueurs 
plus fines; l'alcool belge est employé poul' les produi ls otdinaires. 

La fabrique vVathlet est de beaucoup la plus importante; l'usine a été nota
blement agtandic depuis deux ans et elle est devenue une des plus considérables 
de la Belgique. 

Vinaigreries. 

Laroche possède une vinaigrerie importante : c'est celle de M. Racot, qui tra
vaille avec 20 cuves. Celle des frères Bamich, récemment installee à Arlon, 
compte six cuves, dont trois ttavaillent en ce moment. 

Les vinaigriers d'Ethe et de Mussy-la-ville ont cessé leur ancienne fab t'ication; 
ils se servent actuellement cl'a[;icle acetique provenant d'Allemagne. 

Recti(ù:ations. 

L'usine Bruneel, etablie à Poix pOUl' la fabrication du charbon de bois en vases 
clos et de l'acide pyroligneux, est actuellement exploitee par M. Zoude fils. 

Page 428. Cantonnement de Plorenvitte. l .. a scierie de Frenois est située 
non pas sur le territoire de la commune de Ste-Marie, mais sur le territoire de 
la commune de Ter·mes. 
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