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CONVENT ION 
entre la Pro vince de Lux embou( g 

et l'Inst it ut Archéologique 

Entre les soussignés 

A . La PROVINCE DE LUXEMBOURG représentée aux fins des 
présentes, par M. le Comte de Briey, Gouverneur de la pro
vince, agissant sur décision de la députation permanente, en 
date du 12 février 1931, prise conformément à la résolution 
du Conseil provincial du 22 décembre 1930, approuvée par 
Arrêté royal du 19 janvier 1931 ; 

B. L'association sans but lucratif établie à Arlon, sous la 
dénomination de (( INSTITUT ARCHÉOLOGIQUE Dl! LUXEMBOURG )) ici 
représentée par M. C11ARLES WILMART, son président, et 
M. ALFRED BERTRANG, son secrétaire-conservateur. 

Etant exposé qu'une discussion pourrait s'élever entre les 
parties sur la question de propriété des objets détenus par l'INS
TITUT ARCHÉOLOGIQUE nu LUXEMBOURG, devenu association sans but 
lucratif, en vertu d'un acte passé par devant M· Bosseler H.-J., 
notaire à Arlon, le 12 juillet 1928; 

Afin de rendre cette discussion sans intérêt pratique et par
tant de l'écarter définitivement, tout en assurant, avec l'inter

vention de la province telle qu'elle sera ci-après définie, 
la bonne gestion et l'administration du patrimoine dont il s'agit. 

li a été convenu ce qui suit : 

En vue de favoriser le but d'intérêt public pour5mv1 par 
I' 1 NSTITUT ARCHÉOLOGIQUE DU LUXEMBOURG, conformément à 

Ihs litul Archéologique ùu Luxeml,ourg, Al'1011 . 
Bulle tin T1 ·lm eslriel, num. 1 Pt 2 . 5-1-1931 et 5-4-1931. 
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ses statuts, établis par acte devant .M • Uosseler, notaire 

à Arlon. le I ~ juill et 1 !)~8, la PllOV INCE UE LUXEJIBOUHG 

consent à m ettre gratuitement et pot1r une dt1rée illimitée, à 
la disposition de l 'associa tion sa ns but lucratif' de deuxième 

part, la généra lité de~ co l lec tions, Cf'uvr es d'art, antiquités , 

obj ets his toriques, IJ:IJI iothèq ue, documents et tous objets 

généralement quelconques, qui pourraient lui appartenir et se 

trouvent déjù 1·é'u ni s dans les locaux de l ' 1:,;sT1 TUT AHC11ÉoLoc1ouE 
il Arlon. 

L 'association sans bu~ lucratif cl i> nom111 ée n·conn,1ît avoir 

reru tl'adilion de ces choses , qui so11t dûcrile en un inven
taire ci a11nexé et fera foi entre parties. 

Ce dépôt es t réglé par les arti c les l!l I ;; du code civil et 
: uivanl s, ain i qu par les cl ,arges et co ncliti ons ci apri'•s: 

1. L'a. sociation sa ns but luçra tif (( ,:.:snTJ 'T AHC11ÉOLOG1orn ou 

1.uxE1IBou11G >> se charge de conservPr et d'entretenir les objets, 
dont elle est déposita ire, sa ns at1cune ob li gation de rigueur 

autre que la garde sans indemnité des choses, qui lui sont 

confiées par la provin ce. 

En conséquence l 'a soc'at ion sans but Li cratif, agissant dans 

un intér êt publ ic, ne pourra être rernl 11 e respons;:i bl c d'au cune 

espèce de faute provenant de vol 0 11 perte ml°·me irrépar:.ible. 

~- L 'association sa ns IJut lucrat if déno111mée aura les pouvoirs 

les plu s éte ,i°cl us, et sa ns dernir cm ju lili er ou rend re compte , 
à l 'e ffet de g8rer et administrer les bi en qui lui sont ,·emis 

en d.épôt, sa ns préjud i ce il ses droits de ge Lion et cl 'acl mini s

tration sur les obj ets, qui pourndent constituer sa propri été 
personnelle. 

E l le pourra notamment, sans aucune autorisation de la pro

vince, uti l iser, éch~nger et m ême vendre les choses , dont 

elle a reru dépôt, à la co ndition q11 .P- ll es ne forment pas un 

exemplail'e unique clans les co l lections . Dan s ce cas, et avant de 

se dessaisi r de ces objets uniques cle collection, l'a ssociation 

sans but lucra tir en so lli citera l 'autorisation écrite ct e la c1 ,,put;:ition 

permanente. Mention de cette autorisalion sera faite à l'inven

taire, qui sera revisé contradi ctoirement au mois de j uin de 
chaqu e exercice. 
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3. Pour coopérer aux dépenses de conservation et d'entre
tien, tant des cJ10ses en dépôt que du patrimoine de l'association 
sans but lu crat if, et venir en aide à l'œuvre d'intérêt public 
qu'elle poursuit, la Pnov1:-.cE DE LI-:XEMBounG lui allouera chaque 
année un subside à inscrire à son budget, subside dont le 
montant sera llxé chaque année par le conseil provincial. 

4. Le conseil ct'aclministratïon de l'association sans but lu
cratif dénommée comprendra toujours deux délégués de la 
province. Les cle11x candidats, présentés à cet effet par la 
députation permanente, seront proposés au vote de l'assembléa 
générale. 

o. La PROY[Nr.E DE LUXEMBOUHG ne pourra dénoncer le pré
sgnt contrat et réclamer la propriété des choses mises en 
dépôt suivant l'inventaire prescrit, qu'en cas de dissolution 
volontaire ou judiciaire de l'association sans but lucratif, qui, 
en vertu de r article 26 de ses statuts, a prévu, à sa disso
lution, l'attribution à la province de son actif social avec 
affectation de celui-ci. 

Fait en double à Arlon, le 27 mars 1931. 

(S) CH. WILMART. Comte DE Bnrnv. 
A. BERTRANG. 

Enregistré à Arlon le premier Avril 1931 un rôle sans 
renvoi, vol. 421, f• Hî, c 7. 

Reçu douze francs cinquaate centimes. 

le Receveur, 
(S) K.ALBFLli:ISCH. 
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Un traitre parmi les religieux 
de l'abbaye d'Orval, 

en 1793 

IL ne s'agit point ici du trop fameux Bernard, originaire 
de Mogues, Ardennes, et curé de Nepvant, près de 

SteDay, Meuse, dont M. Jeantin a dramatisé la conduite 
dans ses « Ruines et Chroniques de l'abbaye d'Orval )). 

Est-ce vraiment lui qui a guidé les révolutionnaires 
français en juin 1793 ? ,, 

Monsieur l'abbé Tillière dit qu'on ne peut l'affirmer 
d'une manière certaine. 

Mais ce que nous pouvons attester, en nous appuyant 
sur des documents bien sérieux, c'est qu'il s'est trouvé, 
parmi les moines d'Orval, un traître tout dévoué aux 
révolutionnaires dont il était chaud partisan : ce qui lui 
avait valu, à plusieurs reprises, des remontrancf.ls et des 
punitions de la part de ses supérieurs. 

C'est ce que nous apprend le citoyen Milon, agent 
secret de la République française en Belgique, dans une 
lettre adressée de Sedan, le 28 février 1793, au ministre 
des affaires étrangères, à Paris. Le nom du traître n'y 
est pas donné, mais son pays d'origine y est indiqué. A 
l'aide du procès-verbal de l'élection de Dom Barthélémy 
Lucas, avant dernier abbP d'Orval, 22 dé~embre 1787, 
nous l'avons facilement trouvé. Ce fut, DoM GASPARD 
CouRTOIS, né à Vet-viers le 17 février 1749, profès d'Orval 
le 25 aodt 1776. 

Les détlil.ils précis nous manquent sur cet odieux 
personnage : cependant le peu que nous en connaissons 
nous fait penser qu'il ne devait pas être un religieux 
bien exemplair~. 
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Poussés, sans doute, par le vent de sécularieation 
qui souillait alors, Dom Gaspard, Cour1ois et trois auLrlie 
religi eux d'OrYal demandèrent leur sécularisation, afin de 
pouvoir concourir à l'obtention d'un bénéfice-cure, et, en 
attendant, jouir d ' un e pension alimentaire octroyée par 
Sa Majes té impéri[lle d'Al1triche. (1 ) 

Lors de l'élection de Dom Barthélémy Lucas, le 22 
décembre 1787, Dom Courtois obtint une première et une 
troisième voix . 

cc Le Révérend S' Nivard Urbain, (2) natif de Virton, 
croit qu'il vaudrait mieux ne plus nommer d'abbé maili un 
prieur triennal. Cependant s'il étoit question de donner 
son suffrage, il donn eroi L sa !première voix à D. Gaspar 
Courtois, parce qu 'il a déjà é Lé choisi pour accompagner 
les supérieurs à la dernière congrégation, circonstance 
qu'il croit suffisante pour le préférer quoique né au pays 
de Liége » . (8) 

Voici maintenant la déclaration faite par Dom Cour
tois , lors de la m êm e élection : « Le RévéreBd Sieur 
Gaspar Courtois , natif de Verviers, Païs de Liège, âgé 
de 88 ans, de profession 11, a témoigné qu'il dés.ireroit 
pour le bien ê tre de la maison plutôt un pri!!ur triennal 
qu' un abbé ; que cependant pour le cas qu'on choisiroit 
un abbé, il déclare donner sa première voix à Dom Remi 
Remy ... » (4 ) 

Lorsque les Français arrivèrent à Orval, le 6 octobre 
1972, un certain nombre de religieux s 'enfuirent, empor
tant UR peu d 'argent pour leur voyage. Dom Courtois 
était du nombre. · 

( 1) Rapport des commissaires du 20 mai 1788. Conseil du Gouverne
ment genéral, n° 2314. Archives du Royaume à Bru:,c elles. 

(2) Dom Nivard Urbain résidait à Blanchampagne , ferme imp~rtante 
près de Carigna n, qui dépendait de l'abbaye d'Orval ; il y avait avec lui 2 
frères convers , 45 domestiques sans armes. lis en furent tous chassés le 
1er octobre 1792 par des soldats français mus les ordres d'un officier polonais, 

(3) Archives du Royaum e, ibidem, n° 2314. 
(4) Archives du Royaume , ibiqem, R0 23U , 
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Il rnjoigniL sam; dou le plus lard ses c011frères au 
refuge de l'abbayw d'Orval, à Luxembourg-, où l'on avaiL 
Lrnnspo!·té depuis plusienrs mois les archives, l'argenlerie, 
le litJge, les ornements d'église, ele., tandis que Dom 
G. Siegnitz, cinq ou six religieux de chœur et presque 
tous les frères convers restaient à Orval. 

Dans un moment d'accalmie, au commencement de 
l'année 1793, le Prieur, Dom Martin François, et quelques 
religieux rentrè!-ent à Orval. Dom G. Courtois faisait 
encore partie du groupe. (5) 

Le 16 mai, le général de Beauregard vint entourer 
l'abbaye avec ses so ldats. Les religieux s'enfuirenL eL 
restèrent cachés dans les bois environnants pendant 
plusieurs samaines. 

Enfin, le 23 juin, le général Loison bombardail 
l'abbaye et l'incendiait. 

Comment Dom G. Courtois s'était-il mis èn relation 
anc le citoyen Milon ? Où l'avait-il rencontré ? Nous 
n'avons pu le savoir. 

Le 27 février 1793, cet agent secreL vinL à l'abbaye 
d'Orval, dans la matinée, comme il éLait convenu avec 
D. Courtois. Celui-ci le l'eçut à la portQ du monastère et, 
sous prétexte de -visiter la maison, eut avec l'agent révo
lutionnaire un long entretien pendant lequel il lui fit des 
révélations importantes au sujet de l'abbaye. 

Quel fut le prix de la trahison ? Nous ne le savons 
pas et ne le saurons peut-être jamais ! Pas plus que nous 
ne savons ce qu'il advint de Dom Courtois et commenL 
il flnit ses jours. 

(5) T1LLIÈRE. Histoire d'Orval. Jn-8•, p. ·584. 
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Voici la lettre du citoyen Milon : 

LETTRE DU CI'rOYEN MILON (autographe) 

Sedan , 28 février 17~3. 

Citoyen Ministre, 

« J'ai quitté Liège le 24 pour me rendre vers les endroits 
des Ardennes, où l'ennemi est encore cantonné . Mon but a été 
de connoître l'état des lieux occupés par nos troupes dans Je 
pays du Luxembourg, d"autant plus que les commissaires 
députés de la Conve r·tion dans la Belgique désiroient avoir des 
renseignemens à cet égard, et qu'il est bien utile, citoyen 
ministre, que vous en ayez aussi de votre côté. Ce qui m'y a 
principalement attiré, c'est une lettre d'un moine que je connois, 
de l'abbaye d 'Orval, natif de Verviers, lequel venoit de sortir 
de Luxembourg, où il étoit réfugié avec pluc:,ieurs de ses con
frères qui y so -t encore. Il demandoit à me voir afin de me 
communiquer des choses intéressantes pour la République, dont 
il est un chaud . parfüan , ayant manqué plusieurs fois d'être 
puni pour cette raison. 

Pour ne point perdre de temps, je me suis rendu à Orval 
comme étranger, suivant l'avis du moine. J'y suis arrivé hier 27 
dans la malinée. Pour ôter tout -soupçon, j'ai drmandé à voir 
la maison, et c'est lui -même qui s'est présenté pour m'accom
pagner. 

J'ai appris de lui qu'il n'y avoit que qualre ou cinq mille 
hommes dans le Luxembourg, dont les habitans très mécontens 
des Autrichiens qui les vexent et font renchérir les vivres, 
attendent les François avec impatience . Cette place n'est pas 
approvisionnée pour longtemps ; mais ·elle regorge de richesses 

par les dépôts précieux, tant en effets qu'en espèces, principa-

lement de l'abbaye d'Orval. . 
Le parti de la maison d'Autriche use d'un stratagème 

grossier pour fortifier le nomb1 e des adhérens. Il consiste à 

aistribuer à des affidés des passeports en allemand, datés de 
Huy et signés par le général Beaulieu. Ensuite on les fait ·cir
culer dans la Belgique, en observant que les Autrichiens sont 
dans Huy et qu'ils s'approchent. 
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L'armée de Beaulieu est toute éparpillée et manque de 

nécessaire. 

Le moine d'Orval, que je connais, qui est très intelligent 

et plus instruit que n<> le sont communément les religieux, 

pourrait être utile dans le Luxembourg, notamment pour ce 

qui regarde la ville de ce nom. Il offre gratuih,ment ses services 

à la I-<épublique. Il m'a donné une preuve de son zèle en me 

découvrant un ~tat des biens cachés, montant actuellement à 

trente mille livres de revenu, provenant des terres de l'abbaye 
affermées par ·bail. Par son canal. on peut avoi r une connois

sance déta illée des biens qui restent enLore à cette mairnn, 
rnJlgré la per le qu'elle a faite par le scquestre mis s ur ceux 

qu'elle possédoit en France. Les f(1 rge:,; de c r tte abbaye, qui 

sont toujours en acLv itè . rapportent ?r nuellement un bénéfice 

d'environ trf'n le !Pille livres: ce qu i fa it en tout 60 ni lle livres 

au moins p:i r a n, indépendanin ent du pro duit considérable des 

bois, qui n'est point compris dans Iad·te somme. Quant à l'ar

ticle des bois, ~i l'on ne prend des précautions, les meilleurs 

seront coupés et vendus ava ~t peu. 
Il y a encore drns cette abbaye douze religieux et quel

ques frères· : le res te s'est retiré dans l'endr'oit dit refuge, à 

Luxembourg. On ne sauroit trop se presser de prendre un état 

des biens de cette maison. Une particularité que je tiens du 

moine en question, c'est qu'on extrait d u numéra ire de la France 

par Carignan , et de là par Orval. Ce qui est d'autant plus 

facile que cette abbaye est environnée de bois qui ont mille 

issues. Le général Chazot ("), qui est à Sedan, a eu tort en 

quittant Orval , où il a séjourné quelque temps, de n'y point 

laisser de so '. dats pour surveiller cette maison et les environs. 

Cette abbaye est dépouillée de ses riches effets, comme linge 

et argenterie d'églirn et de table. elc. Elle fait passer encore 

à Luxembourg son numéraire provenant de la vente du fer de 
s_es forge~, de la coupe de ses bois et du loyer de ses terres. 

De là ce numéraire est aisément transporté en Allemagne ...... 

(f>) Le 19 décembr e 1792, le général Chazot vint à Orval avec un corps 
d'armée et quitta l'abbaye au bout de 4 à 5 jours après une débauche en 

rèale. (Tilli~re, loc. cit. p. 586). 
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J'ai quitté hier, dans l'aprè:::-midi, Orval pour venir cou

cher à Sedan, d'cù je pars aujourd'hui pour Liège ou Namur. 

( signé) LP. citoyen M !LON. 

Sedan, le 28 février 1793, i'an 2" de la République. 

H.ÉPONSE OU MINfSTRE (minute) . 

Paris, 24 mars 1793. 

Je n' ai pu, citoyen, répondre plus tôt à votre dépêche du 
28 février. L'importance des objets qu'elle concerne nécessitoit 
une répome particulière et des conférences préalables. 

Je vo1Js remercie des rem:eignemens que vous me donnez 
sur l'abbaye d'Orval. Marquez-moi si les autorités civiles et 
militaires ont fait quelques démarches pour empêcher de ce 
côté l'exportation du numéraire, la dilapidation des bois, le Yol 
de l'argenterie, en un mot tous les abus que vous avez 
dénonc és comme s'y commettant journellement. 

L'affaire que vous devez suivre avec le 'plus d'ardeur c'est 
celle du Luxembourg. Le ministre de la gue rre se joint à moi 
pour vous y engager, vos intelligences peuvent vous servir 
pour cet objet ..... 

Renouez donc vos int~lligences avec le moine qui vous a 
déjà instruit et qui vous offre ses services; mais n'oublifZ pas 
que le zèle et l'activité ne suffiroient point, que la discrétion 
et la prudence sont encore nécessaires au suprême degré ..... , 

Lettres des agents secrets de la République française 
en Belgique au ministre des affaires étrangères et 
réponses de celui-ci. (At·chives des ,Ardennes. Période 
révoltitionnaire. Série L.) 

Dom Thierry RÉJALOT, O. S. 6, 

• 
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Souhaits de bienvenue 
adressés 

à l'échevin Augustin Bockoltz, 
lors de sa nomination en 1775. 

DANS des archives privées, provenant de la famille du maire 
Résibois, qui présida aux destinées cle la ville d'Arlon 

durant le premier quart du 19· siècle, M. le professeur Léger 
a retrouvé une pièce fort curieuse, dont il a fa:t don à l' Institut 
archéologique. 

Il s'agit de la copie cl'un poème, composé en latin en 
l'honneur de l'échevin Augustin Bockoltz, lors de son entrée 
en fonctions en 1770. 

Cette adresse de aienvenue fut transcrite sur une grande 
feuille de papier (Om6o x 0"'38), encadrée d'une gu irlande 
coloriée en jaune, vert et rouge. 

Les promot€lurs de cette aJressr, mentionnés à la fin du 
poème ern question, étaient les nommés Daldeck, Hollenfeltz 
père et fils, Reuter et Simonis. 

Quels étaient ces personnages ? D'après la liste des mem
bres de l'aelministralion locale, li ste que nous avons dl'essée 
dans notre «Histoire de l'incendie d'Arlon en 1785 )), (1) ils 
étaient tous les cinq sergents de la prévôté : ils portaient res
pectivement les prénoms de Joseph, Nicolas, Jean-François, 
Henri et Jean-fücolas. C'étaient donc des subordonnés du 

nouvel échevin, et non des collègues, comme pourrait le faire 
supposer l'en-tête du document, qui fait l'objet de cet article. 

Quant au héros de cette mani sfestation de sympathie, il 
appartenait à une honorable famille de la bourgeoisie, dont 
plusieurs membres entrèrent dans le clergé, la ma'gistrature et 
l'administration . 

. Il naquit à Arlon, où il fut bapiisé le 21 juin 1731 ; il 

(1) A. B!!RT~ANO. , Hiatolre de l'incendie d'Arlon en lï85 » . Arlan, 
llH-4, p. 191, 
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1·eçut les pré11oms do Augustin-Ferdinand-Claude. Il était le lils 
de Fran1,·,ois-Ferdinand Bockoilz et de Marie-Jeanne do Grull1ers. 
Son père, originaire du pays de Cl ervaux, éta it devenu éclleviu 
de la ville d'Arlon , oü il mourut le 20 avri l 17ti3, le vendred i 
saint, dans l' exe1;cice du mandat de· justicier. (1) Ses oncles 
paternels occupèrent éga lement des situations en vue: Georges 
Bockollz, décédé à Arlon le "27 avril 1749, fut conseiller à la 
cour de Luxembourg ; les deux autres furent resrectivement 
curé-doyen à Arlon et justicier à Stolzemboorg. Quant au grand
pèrn, André Bockoltz, époux cle Catherine Grulois, il fut, selon 
Neyen (Biographie luxembourgeoise), justicier et officier de la 
seigneurie de Clervaux. 

Augusti n Bockoltz se maria à Marie-Anne André, de Lon
gwy. Etabli s à Arlon, les époux Rockoltz-André eurent de 
nombreux enfants. D'a près les registres paroissiaux, reposant 
aux archives de la mai son communale à Arlon, ils procréèrent : 

J _ Marie-Jeanne-Thérèse , baptisée le 9 janvier 1756. 
2. Thérèse-Justine-Elisabeth-Mari©-Anne-Dorothée, baptisée 

le 1er mai 1757. 
3. Anne-Marie-Geneviève, bapt. le 3 janvier 1759. 
4. Marie-Charlotte-Thérèse, bapt. le 31 octobre 17(i0. 
o. François-Ferdinand, bapt. le 24 mars 1763. 
6. Jean-Baptiste, bapt. le 9 j1Jin 'I 765. 
7. Claude-françois-Ferdinand, bapt. le Hi avri l 1767. 
8. Anne-Marie-Claire, bapt. le 12 octobre 1769. 
9. Jean-Baptiste-Augustin, bapt. le 4 janvier 1772. 

1 O. Damien-J ean-Népornucène-Joseph, bapt. le 28 déc. ·1773. 
11. Marie-Jeanne, bapt. le 21 août 1778 . 

Quatre de leurs enfants moururent de bonne heure : 
Marie-Jeanne-Thérèse (n• 1), Fra1;çois-Ferdinand (n° 5) , Jean
Baptiste (u0 6) et Anne-Marie-Claire (n° 8). 

( l ) Rappelons q11e la ville d'Arlon était administrée, sous l 'ancien 
régime , par un magistrat composé de sept échevins, nommés à vie le sou
verain. A la tête de cet organisme administratif et judiciaire se trouvait le 
Justicier, élu pour un an, choisi alternativement parmi les échevins et les 
membres de la bourgeoisie ; les ~cneyini; exerçaient ~ tpnr de rôl~ les 
fonctions de justicier, 
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Seules Anne-Mar-i-i-Geneviève eL Marie-Jeanne se mariè
rent, la première :iu sieur Antoine Canolle, capitaine, et la 
seconde au sieur Jean-Henri Ensch,

1 
président du tribunal civil 

et correcLionnel du 3• arrondissement du département des 
Forêts à BitLbourg, plus Lard vice-président du tribunal de 
Luxembourg. 

Nommé échevin de la ville d'Arlon en 1770, AugusLin 
Bock:oltz resta en fonctions jusqu'à la fir. de l'ancien régime; 
sous la Révolution, il quitta sa ville natale pour se fixer dans 
l'Ardenne allemanrle, près de Clervaux. 

D'après une pièce, que M. l'avocat Lefèvre a retrouvée 
dans des archives privées à Viville et qu'il nou:5 a aimablement 
communiquée, l'ancien échev in Bockoltz, devenu ,euf, part,igl'a 
en 1803 ses biens, sis en majeu rè partie sur le ban cle 
Viville, (l) entre ses enfants moyennant une pension alimen
taire de 720 francs tournois par an . 

Ainsi Augustin Bockoltz, dont les fonctions échevinales 
cessèrent avec l'ancien régime, alla passer ses derniers jours 
clans la terre natale de son père. (2) . 

Son existence ne fut guère mouvementée : h0mme probe 
et laborieux, il remplit simplement mais consciencieusement 
ses devoirs gans toutes les circonstances de sa vie privée et 
publique. Ces vertus au$Si solides que modestes lui valurent 
l'estime de ses concitoyens ; c'est ce qui ressort parfaitement 
de l'actresse que nous publions ci-dessous. 

Assurément, cette pièce renferme des phrases conven
tionnelles, des lieux communs, des banalités parfois même en 
contradiction avec les faits ou la situation à décrire ; mais 
certains passages respirent néanmoins une profonde sin0érité 
et caracLérisent nettement l'échevin Bockoltz. D'autre part die 
constitue une curieuse manifestation cle la vie politique Jgcale 
avant la Révo lu;tion française. A ce double titre ell e méritait, 
pensons-nous, ct"être exhumée de l'oubli. 

et) Cf. A. BERTRANO, « Histoire de l'incendie d'Arlon en 1785 •, 
p. 62, le projet de BockQltz en vue de la création d'une scierie à Viville. 

(2) Son fils Damien-Jean-Népomucène-Joseph s'y établit aussi; il mourut 
en 1858 comme ju,::e de paix à Çlervaux, 
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Praeclarissimo ac eruclitissimo Domirao Augustino Bockoltz (1) 

acl magistraturam arlunensem ab augustissima Maria Theresia 
regina Hungariae apostolica ac imperatrice romana 

P rae coeteris selecto et evecto 
Quinque ex officiis confratres (2

) accinebant. 

Chronica 

VnVs eX Corpore paLMà DeCoratVr (3) 

VnVs hanC DeVotVs boClloLtz MeretVr. (4) 

Quinque cito socii curramus panclere portas, 
lnsolitoque dies pro nobis ardeat igne : 
Adventat Dominus Hockoltz novus hi cce scabinus ; 
Dudum spectatus nostras pervenit ad oras ; 
Sic etiam socii pe1·gamus reddere nostra 
Muni_a : carminibusque illi bona cuncta precemur, 
Qui redit ad patriam tanto cumulatus honore. 
Quamvis non simus magni doctjque poetae, 
Non ideo nostri pignus contenfoet amoris. 
Ecquid musa refert ? urbs jam majora recenset, 
Sanguinis haucl titulos nec avorum nomina clara 
Jactamus ; nos munJanis relinquimus illa. 
Laudamusque virum a teneris ,1irtutis alumnum ; 
Hac est, o Bockoltz, Yera et pulcherrima lauclum 
Regula agendorum ut clucem comitemque tenebas 
Nunc urbis primos Arluni scandis honores. 
Carpis inambitae tam grandis pondera molis ; 
Observata illuc virtus te heroica duxit. 
Sic verae fructum tu nobilitatis habebis ; 
Sic crescat semperque tuis se misceat actis. 
Concors urbs magnam de te spem pascit ubique, 
Teque nec immerito patrem congauclet habere. 
Non vis cantemus tua quae sapientia gessit. 

( 1) DaAs les registres et cjocuments officiels, on trouve les variantes 
Bockoltz, Bocholtz, Bocholz, etc. Dans les pièces de famille, on rencontre 
généralement la graphie Bocholtz. L"origine de ce nom de famille est le 
nom de la commune de Bockholz lez -Hosingen, au sud de Clervaux, et oon 
Bocholtz (Beho) ; l'étymologie de ces deux noms de localité est du reste 

la même. 
(2) Non pas cinq confrèHs ou collègues du nouvel échevin, mais cinq 

personnes attachées à des fonctions communes , partageant les mêmes occu

pati ons, donc cinq employés du même serv ie~. 
(3) MDCCLXVVV = 1775. 
(4) MDCÇLVVVVV= 1775. 
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Haec humili virLutc tua bona facLa tegunLur. 
Attamen est ta cuisse neJas, sed gra tia divi s 
Perpaucis verbi s patrem clescripsi mus urhis. 
Felix plebs hujus illo, quae sospi te ga ucl f! L. 
Sic igitul' merita·s tenclamus rcddere graLcs 
Pro tauta bonitate Deo, qui talia praesLaL. 
Tandem AugusLino Bocholtz clet vi vere l0ogos 
Anuos ; usque Deo jungatur in ae there sancto. 
Simonis, Reuter, Dalcleck, clarissi rn e Bocholtz, 
Et genitor genitusque Holl enfeltz, illa precantur. 

GHRONICUM. (1 ) 

TRAD UCT ION. 

Nombre de nos lecteurs nous sauront sans doute gré d'avoir 
traduit ce document à leur intention . 

Au très di stingu é et très érudit Augustin Bockoltz, que 
la très auioste Marie-Thérèse, reine apostolique de Hongrie et 
impératri ce romaine, a choisi entre tous pour l'élever à la 
dignité de membre du magistrat d'A1·lon. cinq employés du 
même service ont adressé un ohant de louanges . 

Chronogrammes. 

Seul de son ordre il e·st honoré cle la palme. 
Seul B0ckollz la mérite par son dévouement. 

Allons les cinq compagnons, hàton5-nous d'ouvrir les portes 
[au large . 

Que ce jour brill e pour nous d'un éclat inaccoutum é. 
li arrive , ie sieur Bockoltz, notre nouvel échevin. 
Après une longue ~ttente, il vient d'atteindre rwtre territoire. 
Qu'ainsi nous lui rendions sans retard nos devoirs. 
Par ces vr.rs souhai tons tous les biens. 
A celui qui rentre dans sa patrie, tout comblé d'honneur. 
Quoique nous ne soyons pas de grands et doctes poètes, 
Il ne dédaignera pas le iage de notre vénérat ion . 

(1) Ce cnrono1r11mme final a été 11rr11ché, 
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Et que chante la muse? La ville compte des gloires plus 
lillustres ; 

( . 
Nous ne pouvons citer a son ::ictif des titres cle noblesse ni 

[une brill::inte 
Lign ée d'ancêtres: nous laisserons tout ce la aux gens du monde. 
Nous louons en lui un homme, qui dès J' f1ge le plus tendre 

[se signala par se1- vertu s. 
C'est en effet, o Bockoltz , ton v,·ai et plus beau titre de gloire, 
D'avoir pris la vertu pour guide et pour compagnon. 
Maintenant tu accèdes aux premières dignités dans la vill e 

[d'Arlon. 
Tu te vois confier tles fonctions cl e la plus haute importance 

[sans les avoir briguées. 
C'est l'observation d'une vertu intègre qui t'y a porté. 
Ainsi tu recueill es le fruit de la vraie noblesse . 
Qu'il croisse et se mêle à tous tes actes. 
La population toute entière fonde sur toi les plus grands espoirs. 
Et c'est à bon droit qu'elle se l'éjouit de t'avoir à sa tête. 
Tu ne veux pas que nous célébrions les hauts faits de ta 

, [sagesse. 
Ta modestie nous dérobe ces belles actions. 
li serait cependant injuste de les avoir passées sous si lence ; 

. [c'est pourquoi, grâce à Dieu, 
Nous avons en quelques mots dépeint le père de la cité ; 
Heureux ce peuple qui possède en lui un protecteur. 
Aussi efforçons-nous de rendre de justes &Tâces 
A Dieu, pour la si grande bienveillance, qu'il nous a 

[témoignée, en nous comblant ainsi. 
Enfin qu'il soit donné a Augustin Bockoltz de vivre de longues 
Années, jusqu'à ce qu'il soit uni à Dieu dans le ciel. 
Voilà , o illustre Bockoltz, ce que demandent dans leurs pri ères 
Simonis, Reuter, Daldeck et Hollenfeltz père et fils. 

CHRONOGRAMME. 

A. Bertrans. 
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Nécrologe 
M. le notaire Baclin, à La Roche. 
M. te baron Constant Goffinet, à Bruxelles. 
M. Elie Rodesch, à Arlon. 

Dons & Acquisitions 
Une fiole à parfum romaine. Don de M. et Mm• DE11Ec1t 

füsETTE, de Lamorteau. 
Une épée médiévale, trouvée à Sto ckem, sous les raci nes 

d'un peupli er abattu par Monsieur L. Collarù, clans l'angle 
formé _par la ronte de Florenville et le chemin d11 bois de 
Stockem, au lieu dit « La Scheck ». 

-1-------• Stockem 
X Lieu de la trouvalll.: 

! 
à 10 m à gauche de l'axe 
de la route et à 8 m à 

droite de l'axe du chemin . 

Don de M. te lieutenant JEANTY. 

Bibliographie 
Henry Massange, de Collombs. Inventaire cfos Objets 

d'art et d'antiquité conservés dans les églises, chapell es et 
presbytères du canton de Malmédy. Liége, Vaillan t-Carmanne, 
4 , place St-M ichel : 1 volume in-8° de 148 p., illustré da 27 
planches hors texte (J-lrix tsO frs). 

On est éto nné, en parcourant t'ouvrage de M. Massange, 
du nombre µrodigieux d'objets d'art intéressants (bois, orrè
\'rerie, peinture, sculpture, lames funéraires, etc .) que recè
lent les ég lisrs et les chapelles' de nos Ardennes. Les mettre 
em lumière et les préserver contre la brocante, tel e·st te 
louable but qu'a visé l'auteur. 

Son trnvai l constitue un modèle du genre et nous vou 
drions le voir entre les mains de MM. les Curés, Instituteurs 
et Bourgmestres du Luxembourî, Il a sa place toute désignée 
dans les hib liothèques des amis de l'art et des école5. Révé
lPr :iu peuple et lui faire comprendre et aimer les trésors 

. que nos ancêtres nôus ont légués, n'est-ce pas là ramener 
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clans le public le goût du beau , qu'un siècle cl e pacotille a 
faussé, et faire œuvre éminemment édu cative ? 

Un second volume, inve ntoriant le patrimoine ar tistique du 
canton de Saint-Vith, est en préparation. Cette région J1t au
trefois parti e du duché de Luxembourg, et l'on trouvera dans 
C(j tome pour ainsi dire le prnlongement de l'art de notre 
province . Ch . Dubois. 

J. Vanné,us. Vianden, ses comtes et son château. -
Editions des « Ga lliers luxembo urgeois», Luxembourg, 193 1, 
56 pp. , avec de nomlJreuses illustrations hors texte. 

Personne n'était mi eux qu alilié qu e M. Vannérus pour 
ôcri re , à l'u sage du grand public, un e mon ographie sur Vi and en, 
clont il s'es t tant occupé da ns ses recherches hi storiqu es . Les 
touristes trouveront une noti ce absolument sûre et agréable , 
ornée d' une vari été de vues originales et arti stiqu es, reprodui
sant des photos, des aquarell es , des peintures, des dessins, 
des gravures , des lithographi es clu plus vil' intérêt. 

A . Hirsch . L'art des plaques de fourneau et de che
minée. Luxembourg. { 929 . 

Après une bonne introduction sur l'origin e des taqu es~ les 
créateurs des modèles et l'importance ar ti stique de ces pi èces, 
l'auteur analyse, au point de vue esth étique, les plaqu es de la 
coll ection Edoual'd Metz , divisées en six séries d'après les 
motifs décoratifs : armoiries, fi gures de saints, représentation s 
mythologiques, scènes hi stori ques, t>mblèmes et suj ets div ers. 
Ri chement illustré - il n'y a pas moins de 280 cli chés -
cet ouvrage a été offert en prime aux membres cl e la Sociélé 
des amis des musées à Luxembourg pour l'année 1929. 

PériodiqÙes 

Annuaire d@ la Société luxembourgeoise d'études 
linguistiques et dialectologiq-ues. 1830. 

N. Van Werveke. Les noms cl e lieu en scll eicl. - }. Meyers. 
Mhcl. a in der Mundart von Rodin gen. - P. Christa. Tri e
risch-Luxemburgisches gitn (gü) in Trier, gin (gi) in Luxem
burg. - R. Huss . Norclsiebenbürgische Sprichwôrter. -
}. Vannérus. A propos de Das pich et d' Arwi ch-lez-F!orange . 
Le terme vicus clans la toponomastique cl e l'ancien Luxem
bourg. - A . Jacoby . Beitrage wr Luxemburger Volkskund e. , 
- A. jacoby . Vom Scheuermünnchen. A . Jacoby . Der 
Bleimantel. - E. Platz. Le suff1xe or dans les langues ro
manes . - A. Marinus. Folklore historique et folklore socio
logique. - P . Saintives. Le nombre sept dans la littérature 
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hagiographique et spécialement ehez Grégoil'e de Tours. -
j . Meyers . Fragebogen, Aufnahmen u. Arbeiten auf cl em Ge
biete cler Toponymi e. - A. Jacoby. Die Au fgaben der 
Luxemburger Volkskuncl e. 

Ons Hemecht. 1. Heft. Janvi er - Mars 1931. Luxembourg. 
}. Vannérus . Les famill es seigneuriales de Bettendorf et 

de Kewenig (sui te) . - Dr. S . Kieffer . Geschichte cl er Herr
schaH unct Ortschaft Hollenfelz (sui le). - A lphonse Sprunck . 
L'administration de la vi ll e ct 'Echternac ll sous Mari e Thér èse. 
- Alph. Rupprecht . Fêtes r épubl ica ines 3 Lu:x emllourg en l'an 
VL - Paul Medinger. Histori scher H.u11dgang du1·ch Luxem
burg. - Verei nsnachrichten. 

Publications cl e la section historique de l' Jmtit ut 
G. D. _de Luxembourg. Vol. LXI V, Luxembourg. 193 0. 493 pp. 

j. Vannérus . Ricciacus el Caranusc3. i\"o tice compl émen
taire. - }oh. Sch windt. Gesch ichte der Oyn aslen von Sirnm ern 
und Ansenburg. - Dr. Edm . Knaff. Ad am Chenot (Chenotu s) 
'l 72 1-1 78\J. - Fr. Quicke. L'intérêt, clu poin t de vue de 
l 'histoire pol iti que, économique et fînancière, du tro isième 

· compte des expédition s mi li taires d'Antoine cl c Bourgogne 
dans le duché de Luxembourg. - Nic . Margue. Die Kunst
denkmiil er der Rheinprovinz, XH. Band, 1. 2. 3. Abt. - Rap
port du conservateur. 

Tirés â part 

M. Bourguig non . Un aspect de la propagande all e
mande en Belg ique. Revu e belge des l ivres, documents et 
arcliives cl e la guerre 19'14-18. V[[• sér ie, n8 1, Janvi er-Mars 

1931 1 10 pp. 
Analyse clu l ivre, publié pen tant l 'occupation, par I' All e

mand Julius Lrnb, sur la région ar lonai se, sous le titre Das 
hochdeutsche Sprachgebiet in Belg ien . 

P . Nothomb . Le benjamin du Congr ès, J.-B. Nothomb. 
Revu e Générale du 15 octobre 1930 , pp. 385 à 413 . 

}. Vannérus . Les anciens actes de délimitation. Bul
letin de la commission roya le de loponymie et dial ectologie. 
IV . 1930. pp. 263-280. 

Attire l'attention sur l' intér êt que présentent l es recor cls 
de j usti ce, des cerquemanages et lis circuits cle paroisses et 
de clîmages, au point de Yu e toponymique , topographique et 
archéo logique. 



, 



---~ ------ - ---------------------- -------, 

. ., 

.. 
Institut Archéologique 

du 

luxembouru 

~ULLETIN 

f;,MEsl'R1Ei. 

7 6 Année - N° 3 
' 

5 juillet 1931 
lt01fQ.~IIOO~t.01101t01101101101fOllntlOII 

PRIX : 4 francs 
110fl0110110110IIOIIQll011QHQlll,l11Ut1Qfl6,t 

En dépôt à la 

Bibliothèque de l'Institut, rue de JHekircJ1, 18, Arlon 

COMPTE CHÈQUES POSTAUX 92068 

, 



... 

• SOMMAIRE 

A. BERTRÙc. Godefroid Kurth . 
Nécrnloge, Dons el acquisitions 
Bibliographie 

~l 
34 
315 

L'Institut n'esL responsable d'aucune des idées et clcs 
opinions émises par ses membres ; il se bome à les publier, 
lorsque les documents lui paraissent clign8s cle voir le jour. 

Toute cot-respondance doit être adres,ée à M. Bérlrang, 
secrétaire-conservateur, avenue Nothomb, i>Û, Arlon. 

Il sera publié un compte-rendu de tout ouvrage dont au 
moins un exemplaire aura été transmis au secrétariat de l'Ins
titut ArchéologiqtJe, 50, avenue Nothomb, Arlon. 

Les frais occasionnés par des demanctes de renseignements 
sont à charge cle l'intéressé. 

La bibliothèque de l'Institut est ouverte le jet di de 14 
à 16 heures. Les livres ne peuvent pas être conservés plus 
de 15 jours. 

L'i-Institut offre gratuitement aux collabo1·ateurs vingt ti
rages à part, non brochés,. de leurs artic les. Pour toute autre 
fourniture, les auteurs devront traiter directement avec l'im
primeur. 

Les auteurs sont instamment priés de n'envoyer que des 
manuscrits complètement prôts pour l'impression, lisibles et 
écrits d'un seu l côté du papier. Toute modification apportée 
au texte composé sera portée en compte à l'auteur. 

- · 



INSTITUT ARCHEOLOGIQUE 
DU LUXEMBOURG 

Rue des Martyrs 13 

B-6700 ARLON 

Tél. (+32) 063 22 12 36 
info@ial.be 

GODEFROID KURTll 

cc Une grande figure nationale » et « Un demi siècle de vie 
belge», voil à les titres glorieux, dont M. Neuray (1) a encadré le 
nom de Godefroid Kurth sur la page liminaire de l'étud e, qu' il 
vient de consacrer au créateur de la science historique en Belgique. 

Ecrite avec toute la ferve:.Jr d' un disciple enthousia ste, cette 
biographie est loin de consti tuer un panégyrique aveugle et 
excessif. Non, l'auteur n'a pas manqué de soul igner les erreurs , 
les singula rités ou les outrances de cet homme extraordinaire 
qui, en raison de sa personnalité si puissante et si originale, eut 
plus que n'importe qui les défauts de ses qualités. 

N'ayant en vue que la poursuite de l' idéal, Godefroid Kurth 
fut en toute circonstance un cheva li er pl ein de fougue, de noblesse 
et de dévouement , le type accompli du paladi n mod ern e, luttant 
sans réserve pour la poésie, la vérité et la justice. 

Si l'on veut pénétrer le caractère de l'homme, de ses actions 
el de ses œuvres, c·est en soldat de l'idéal qu'il faut considérer 
Kurth. 

Aussi est-ce l'angle sous leq11 el M. Neuray envisage tour à 
tour l'enfance et la jeune~se de l'illustre historien, ses études 
universitaire:., ses débuts dans la carrière professorale, son rôle 
dans la guerre scolaire, son at,tivité politique et social e, ses tra
vaux historiql-les, sa valeur de savant national et catholique, ses 
dernières années, sa mort tragique, enfin son réquisitoire contre 
les envahisseurs de 1914, œuvre que le cardinal Mercier a 
dénommée « ce témoignage suprême du grand historien». 

Pas n'est besoin àe dire qu'ainsi conçue cette biographie est 
palpitante de vie, de foret et d'intérêt. 

Tout n'est cependant pas à louer sans restriction. Peut-être 
eût-on pu mieux mettre en relief certains passages, ramasser 

(1) F. N1uRAY. Godefroid Kurth . Bruxelles et Paris. Librairie nationale 
d'art 1t d'histoire, 19:ll. 243 p. Prix : 2f> francs. 

Institut Archéolo11ique du Luxembourg, Arlon 
Bulletin Trimestriel, n• 3, 5-7-1911 
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Pexposé de la guerre scolaire et des luttes de la démocratie 
chrétienne à Liége, manifester moins d'anxiété à se voir taxer de 
parti pris, partant montrer moins de réierve dans nombre 
d'appréciations, faire davantage abstraction de ses iùées person
nelles, donner encore plus d'unité, d'ampleur et d'intensité à la 
fresque · brossée à trop grands coups . 

• * • 
Mais on a suffisamment fait ressortir ailleurs les mérites et 

les défauts de ces pages émouvantes. Nous nous abstiendrons 
par conséquent de tout commentaire superflu. Ce que nous nous 
proposons comme but, c'est de mettre en évidence quelques 
points, qui dans la vie et l'œuYre de Kurth intéressent directement 
la ville d'Arlon et la province de Luxembourg ; c'est aussi de 
rectifier et '1e compléter sous ce rapport l'exposé de M. Neuray . 

• • • 
Actuellement l'une de nos rues, le tronçon de l'ancienne 

route de Mersch depuis la caserne jusqu'au carrefour du monu
ment Liedel, porte le nom de Godefroid Kurth, parce que l'on a 
cru que dans l'une des premières maisons de cette artère s'était 
trouvé le berceau de notre illustre concitoyen. II y a plusieurs 
ami.ées déjà, nous avions fait remarquer à nos édiles et à l'un 
des neveux de K.urth, que, d'après les anciens reiistres de la 
population, Godefroid Kurth était né en 1847 au nP 17 de la 
Grand'rue, maison alors occupée par la pharmacie Tedesco, 
actuellement pharmacie Massonnet, portant le n° 37 de la rue 
susdite ; les Kurth y avaient loué un appartement. 

Ces données officielles sont confirmées par le témoignage de 
Kurth lui-même ; en effet, M. Neuray rappelle que Kurth écrivit 
dans ses « Souvenirs d'enfance» qu'il était né à Arlon · 1e 1 t 
mai 184 7, dans la deuxième maison de la Grand'rue, à côté de 
l'église Saint-Martin. · 

Le père, Jean-Guillaume-Joseph Kurth, maigrement rétribué 
comme commissaire de police, chercha à augmenter ses ress0urces 
en s'occupant d'assurances, comme le démontrent les annonces 
paruei dans une feuille locale. A l_a date du t 7 mai 1849 
notamment, on lit dans l' Echo du Luxembourg : 
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LE LABOUREUR 
Asaurances contre la grêle et la mortalité des bestiaux. 

S'adres1er pour renseignements à M. Kurth, agent principal à Arlon, Gr:.nd'rue, ~-

On voit, par cette annonce, que peu après la naissance de 
Godefroid, les Kurth changèrent d'appartement et allèrent s'ins
taller dans la maison Gilles, située à l'angle de la Grand'rue et 
de la rue des Carmes. 

C'est là que Guillaume Kurth mourut en i8MO, laissant sa 
veuve et ses enfants dans une situation peu réjouissante. 

A une demande de pension, introduite par la pauvre veuve, 
le/jconseil communal répondit par une fin de non-recevoir : le 
défunt n'avait à son actif que peu d'années de service et n'avait 
pas contribué à une caisse de retraite. Le ~2 février 1800, le 
conseil vota néaumoins un secours de 300 francs en faveur de 
la dame Erpelding, Veuve Kurth. (1) 

La ·pénurie de ses ressources obligea la veuve Kurth à 
s'établir comme modiste, tout en con~ervant son appartement au 
second étage de la maison Gilles. Il est vrai que sa mère, qui 
jouissait d'une pension de 1200 francs, vint habiter avec elle. 

Une demi-douzaine d'années plus tard, la famille Kurth alla 
occuper une maison (9) rue de Mersch, située alors en pleine 
campagne : c'est là que God. Kurth a passé sa jeunesse ; c'est 
à cette demeure que l'attachaient tant de souvenirs ; c'est elle, 
qui finit par être considérée comme sa maison natale. 

• * * 
<< Il ne semble pas qu'aucun de Sis professeurs ait exercé 

sur Kurth adolescent une influence durable u, écrit M. Neuray 
à propos des études de Kurth à l'athénée d'Arlon. 

Il est vrai qu'il n'en mentionne aucun dans ses « Souvenirs. » 

Mais nous savons, d'après ce qu'il nous a déclaré lui-même, 
qu'il avait une réelle estime pour Ferdinand Gravrand, poète de 
talent, qui lui enseiina la littérature française et guida ses premiers 

(1) On n'avait d'abord propos~ que 200 francs; grâce à l'intervention de 
l'avocat Rolans on majora le subside de 100 francs. - Rectlff.ons, en passant, 
une légère erreur de M. Neuray : c'est « Erpelding • et non « Elperdlng • que 
s'ortbographle le nom de famille de la mère de Kurth_. 

l2) En 1857, elle portait le n° 9 de la rue de Mersch. 
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pas dans la poésie. Il lui réserva du reste une place dans son « An
thologie belge » et lui dédia son poème « L'amour et la mort.» (1 ) 

D'a11tre part, il vénérait profondément Courtoy, professeur 
de grec et de latin, qui avait quitté Arlon avant l'entrée de Kurth 
en rhétorique ; il a toujours regretté de n'avoir pu achever 
ses études sous une direction aussi éclairée ; il nous a raconté 
avec émotion une visite à Vinalmont, en 190a, au vieux professeur 
retraité, qu'il considérait comme un maître hors ligne, le meilleur 
hellén iste de son époque. 

Par contre, il vibrait encore d'indignation, quand, au déclin 
de sa vie, il pal'lait de son ancien professeur d'allemand. Comme 
le cours était absolument nul, Kurth, qui n'entendait pas perdre 
son temps, avait coutume de s'asseoir sur le dernier banc, pour 
y travailler à l'aise. Un jour que le professeur vint le prier de 
ne pas s'isoler ùe la sorte et le tira par ta manche, en t'exhortant 
à rejoindre le gros dl:l la classe, Kurth, se dégageant violemment, 
lui répliqua, avec un haussement d'épaules : « Pourquoi faire?» 
et resta à sa place. Il a toujours gardé raucune à son maitre 
d'allemand, à l'incapacité pédagogique duquel il attrilmait son 
insuffisante connaissance de la langue allemande. 

Aussi M. Neuray a tort de prétendre que Kul'th, en com
mençant de rimer et de chanter, le fit en français, et que c'est 
en français qu'il écrivit tous ses livres, parce que ta monarchie 
de la langue française s'était imposée à: son esprit, prévenu 
pourtant contre ell e par la dévotion sentimentalt' que devaient 
lui inspirer, jusqu'au 2 août I 914, l'Allemagne! ses écrivains, 
ses savants, ses politiques , toute la magnifique et trempeuse 
façade de la nation de proie. 

Si, jeune collégien, Kurth a commencé de rimer en français 
et s'il a composé tous ses livres en cette langue, c'est tout sim
plement qu'il ne disposait pas d'un autre idiQme pour traduire 
ses pensées et ses sentiments. Evidemment, il avaiL balbutié ses 
premiers mots en patois arlonais, récité ses premières vrières en 
allemand, jargonné son dialecte durant toute son enfance. Mais 
dès l'école primaire la plupart des matièNs du programme lui fur.:nt 

,1) A. STRUMAN-PICARD et G. KUR1:H. A nthulogie Belge. Br uxelles. 1874. 
Cf. p. 318. O. KuRTH. L'amour et la mort. [Inédit ) A mon maitre, 
M. Ferdinand Oravrand. 
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enseignées en français. Elles le furent sans doute par des maîtres 
à l'accent tudesque, et Kurth en garda l'empreinte toute sa 
vie; cela n'empêche que tous les vocables et toutes les expres
sions du doma[ne de la littérature, de l'histo.ire. des sciences et 
même de la vie ordinaire, qui enrichissent peu à peu son <ilsprit, 
sont d'origine française. Insensiblement il se romanise. A l'athénée, 
tous les cours se font en français, sous la direction de profes
seurs, - dont la plupart ignorent totalement l'allemand. La langue 
maternelle, on lui réserve tout au plus trois heures par semaine, 
et, on l'a vu, le maître qui est chargé de l'enseigner est un 
incapable, sans énergie et sans dignité ; dans ses classes règne 
l'indiscipline, l'anarchie. Où le jeune Kurth, élevé dans un milieu 
patoisant, aurait-il acquis les connaissances linguistiques néces
saires pour s'exprimer librement, disons même correctement, en 
allemand littéraire ? Il se trouvait exactement dans la même 
situation que les jeunes gens de la bourgeoisie flamande de jadis, 
qui, au sortir du collège, baragouinaient toujours leur patois 
thiois, savaient assez gauchement manier le néerlandais, mais ne 
se mouvaient à l'aise, malgré ce1·1aines imperfections, que dans 
le domaine de la langue fr:uiçaise. Assurément le jeune Kurth 
lisait à vue et goûtait profondément les pQètes allemands, mais 
entre comprendre une langue et savoir l'écrire d'abondance, fut
ce même la langue littéraire du groupe auquel appartient le 
patois, qui constitue la langue maternelle, il y a de la marge. 
On ne possède qu'une langue littéraire, celle qu'on a apprise au 
cours d'un long apprentissage. II est vrai que lorsque ce n'est 
pas la lanµ-ue maternelle, on ressent toujours des difficultés ou 
tout au moins une gêne, qui se traduit souvent soit par l'emphase 
soit par le manque d'élégance 011 de naturel. 

Peu importe, par son éducation, Kurth n'eûi pas été dans 
la possibilité de composer ses ouvrages en allemand, quoique ses 
origines arlonaises eussent marqué d'une empreinte spéciale et ~a 
prononciation et son style. Mieux avisé daus la suite de son 
exposé, M. Neuray dit fort bien à la page 153: La langue mater
nelle de K.urth était l'allemand ; sa langue littéraire le français. 
D'ailleurs si Kurth eût es&ayé de se servir de l'allemand, quels 
lecteurs aurait-il trouvé en Belgique ? On ne l'aurait même pas lu 
dans son pays natal, 
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Il se rendait parfaitement compte des ennuis, des inconvé· 
nients et des désavantages de ce dualismd. Parfois il en a res
senti une âpre impatience, ce qui explique certaines suggestions 
intéressant l'enseiinement dans l'arrondissement d'Arlon. (1) 

Malgré ces obstacles, le jeune Kurth connut de bonne heure 
les succès littéraires. En 3m• grecque-latine, un de ses poèmes 
fut couronn, par l'Académie royale de Belgique. En rhétorique, 
il obtint au coacours général, orgaRisé entre les établissements 
officiels, un succès extraordinaire. Tout cela, l\f. Neuray le rap
porte sans y attacher plus d'importance qu'il ne faut. Seulement 
quelques inexactitudes, assez légères il est vrai, se sont glissées 
tians son exposé. Kurth remporta trois premiers prix, mais seuls 
ceux de latin et de francais portaient le nom de prix d'honneur ; 
celui d'histoire de Belgique, de par les règlements, s'appelait simplr
ment premier prix. « Le total des points qu'il obtient dans l'eusemble 
des branches le classe en tête de tous ses concurrents ))' ajoute 
M. Neuray. Or le concours ne portait que · sur les trois branches, 
dans lesquelles Kurth remporta le premier prix. Cette phrase est 
donc superflue, d'autant plus que d'aucm1s pourraient en conclure 
que le concours comprenait toutes les matières de la rhétorique. 
En outre, M. Neuray raconte que le roi Léopold I assista à la 
cérémonie de la distribution des prix aux lauréats du concours 
général à Bruxelles. Seul le duc de Brabant, le futur roi Léopold II, 
honora la solennité de sa présence ; ce fut lui qui remit au jeune 
Kurth la médaille d'or à l'effigie du souverain. 

Yétilles, que tout oela, assurément ; -mais tout accessoires 
que ces remarques puissent être, il importait de mettre au 
point ou de rectifier ces assertions. (1) 

(1) Actuellement le patois perd de plus en plus de terrain à Arlon. L'al
lemand ne s'y e~aeigne en somme plus qu'en tant que langue étrangère. La 
population, composé, surtout de fonctloRnalres, nombreux dans un chef-lieu 
de province, est en grande partie d'origine wallonne . Noe jeunes citadins 
éprouvent de moins en moins les effet, du bilinguisme. 

(2) En passant, nous tenons à 1oullgner une Inexactitude d'appréciation, 
commise par M. Jean Hubaux, dans la notice consacrée à J.·P. Waltzlng, l'un 
des anciens 111embres d'honneur de l'lnst. arch. du Luxembourg (d. Mui;ée 
Bet1e, 1930). « Toute sa yle, icrlt M. Hubaux, li devait garder un fort acceat 
arlonals, qui rendait son élocution un peu fatigante pour des oreilles liégeoises. 
li parlait du reste avec une extrem~ correction, et c'est bien à tort que d'aµ-
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•< Si Kurth avait pu suivre snn penchant au sortir ùe ses 
humanités, dit M. Neuray, il se serait exclus1vement consacré à 
la poésie!». 

Son rêve, en effet, était de devenir l'un des srands chantres 
de l'humanité. Sur les bancs de l'athénée, il composa déjà ses 
Attitudes d'arbres, parues en 1864 dans : la Revue trimestrielle. 
Malgré les labeurs absorbants de la science, il publia jusque vers 
la trentaine nombre de poèmes, de romans ou d'études littéraires. 

Aussi quelle âpre désillusion est-ce pour lui, quand il doit 
reconnaître que malgré sa ferveur, sa sensibilité, son imagination, 
son enthousiasme, son ,idéalisme, il n'accèdera pas aux sommets, 
vers lesquels il aspire de toute la force t>t de toute l'ardeur de 
son 6tre. 

Cet écroulement de ses rêves de jeunesse lui arrache des 
accents pleins d'amertume et de douleur. 

0 monde enchanteur de la poésie / vraie patrie de mon dme / 
pourquoi mes destins m'ont-ils jeté hors de tes frontières et n'ai
je pu, obéissant à la voix toute puissante qui s'élevait autrefois 
en moi-même, vivre dans tes seuls palais / Il a falltt te quitter, 
et il .serait insensé de murmurer contre la volonté de Die11, not~
t-il dans son «Journal» en 1882, au retour d'un voyage à Worms. 

A ce passage, que cite M. Jieuray, on préfé.rera sans doute 

cuns se sont Imaginé que sa langue maternelle •tait l'allemand et non le 
français, Il s'est plaint, à plusieurs reprises, d'avoir 1u beaucoup de peine à 
apprendre l'allemand>, Entendens-nous. La langue maternelle de Waltzlng 
était le dialecte luxembourgeois ou plus exactement le patois de· Frassem, 
localité située aux portes d'Arlon. Chez lui on ne parlait qut cet Idiome ger
manique et Waltzlng n'a quitté le pays qu'après ses humanité•. A l'école pri
maire de Frassem, l'allemand était alors la Ja1111ue véhiculaire ; quelques 
heures étalent réservées à l'étude du français ; cet enseignement ne devait 
ruère être fécond. Mals arrivé à l'athénée d'Arlon, Waltzlng subit la même 
évolution que Kurth et tous ses concitoyens ; Il se romanisa et, faute d'un 
cours sérieux, ses connaissances en allemand s'émousstrent ; c'est ee qui 
explique que plus tard Il éprouva beaucoup de peine à apprendre l'allemand 
littéraire, ou plutôt à en apprefondlr la connaissance. Il a'a du reate jamais 
possédé cette langue aussi bien que Kurtb. Plus que pour ce dernier, la 
Jangue materntlle de Waltzlng était l'allemand, mals sa lan(Ue littéraire était 
11 français. 
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les deux le tres suivantes, adressées en 1881, l'une à sa tante, 
Amélie Struman-Pic:rnJ, avec laquelle il a pub:ié en 1874 son 
« Anthologie belge», et l'autre à son beau-frère, Jacqul'S Micl1aëlis, 
avocat à Arlon, lutt.1tur malheureux mais imperturbable, qui 
venait d'essuyer une nouvelle défaite syr le ten;~in politique. 

On y lira une confession franche, complète et courageuse 
de l'accablement, qui s'était appesanti sur son âme à cette époque 
tragique de son existence : on y verra lA spectacle émouvant 
d'un homme de 30 ans, tristement assis sur les ruines de ses 
espérances et de ses illusions, mais opposant à l'infortune une 
stoïque résignation. 

Londres, ce 6 mai 1881. 

Chère Tante, 

... C'en est fini de la jeunesse et de toutes ses rnagnil1q ues 
misères : hélas ! les misères sordides d 0 la maturité sont bien 
plus douloureuses, parce qu'elles sont désespérées. Me vo ici 
maintenant au milieu du chemin de la vi e, comme dit Dante, 
clésabusé de tout, n'attendant plus rien de l'avenir. et ne p::irve
nant plus même à me duper, comme je faisais autrefois, avec 
quelque magnanime entreprise ou quelque grande illusion. C'en 
est fini pour moi <lu songe de la vi e : é't pour vous le dire en 
deux mots, si je ne fa is plus rien de bon, c'est que je ne sa urais 
plus rien faire, c'est que l'inspiration m'a quitté depuis long
temps, ainsi que l'enthousiasme, ainsi que l'espérance, ainsi que 
tout ce qui était autrefois le ressort de ma vie et faisait que je 
m'élevais parfois au-dessus de la moyenne des intelligf"oces ordi
naires . Il serait trop long d'entrer dans le détail de tout ce la et 
de vous faire l'hi slorique de cette lente transformation ; mais 
enfin voilà où j'en suis, et je vous le dis une fois pour toutes. 
Si je ne me sentais comme enchaîné à cette terre par un ~unour 
aussi indomptable que la mort, il y a longtemps que je n'aurais 
plus de raison d'être ici-bas, et que la vie ne serait plus pour 
moi que le monotone refrain d'une chanson depuis longtemps 
terminée. Je suppose que vous ne regarderez pas ceci comme des 
phrases, d'abord parce que j'en ai horreur, ensuite parce que 
vous m'attribuerez sans doute a,;sez de sentiment chrétien, pour 
prendre mon mal en patience et le subir comme une épreuve 
envoyée par le bon Dieu. Cela ne m'empêchera pas de faire 
désormais comme auparavant mon petit possible, comme ·on dit, 
ainsi qu'il est du devoir de chacun ; la grande affaire, c'est de 
passer tellement quellement par la porte étroite ; pour tout lç 
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r1Js te, je puis vous assurer qu'im fait de projets, d'espérances, 
d'ambition, de chimères et de joies, tout est fini et bien fini ! 

Je ne sais à propos de quoi est venu cet épanchement d'une 
âme, qui n'est plus jeune, et vous l'attribuerez peut-être au spleen 
de Londres et de la solitude. Le fait est que Londres n'est pas 
gai, et que la solitude ou plutôt l'isolement a ici quelque chose 
de particulièrement sinistre. Tout me co.nfine de plus en plus 
dans l'idée que la nation anglaise est une des plus respectables 
et des moins sympathiques qu'il y ait sur la terre : et je lui 
appliquerai volontiers le mot de Veuil lot sur les pasteurs protes
tants : elle est vertueuse à fai re aimer le vice. J'ai assez tra
vaillé et je me suis assez Pnnuyé ici pour avoir mérité quelques 
semaines de vac:rnce, et dès que Gavotte sera ici, nous nous 
sauverons dans les montagnes de Galles et d'Irlande ... 

Votre bien dévoué Godefroid.. 

Dublin, le ~O mai 1881. 

.Mon cher Jacques, 

La nouvelle de ton échec est la première qu9 nous ayons 
reçue à Dublin, et bien que je ne m'y attendisse pas cette fois, 
ell e ne m'a pas trop surpris, étant données les conditions dans 
lesquelles tu étais obligé de lutter. Nous en avons été bien sin
cèrement peinés, Eva et moi, car nous nous étions flattés quelque 
temps, qu'après tant d'efforts et de sacrifices pour la cause de 
Dieu, tu finirais par goûter les joies de la victoire. Il n'en est 
rien, encore une fois ; et que pouvons-nous faire maintenant, 
mon bon et cher ami, sinon répondre par u11 courageux et résolu 
fiat aux manifestations de la volonté dP- Dieu ? Il ne nous a pas 
mis ici-bas pour faire triompher sa cause, mais simplement pour 
nous sanctifier en la défendant ; il n'a pas b0soin de nos victoires, 
mais de nos cœurs, et ce qu'il attend de nous, c'est que nous 
::,upportlons pour lui les épreuves de la défaite et non que nous 
nous réjouissions des joies du succès. Je ne doute pas que tu 
ne te dises depuis longtemps toutes ces choses, dont on ne com
prend bien la véri té profonde que si on en a acquis la certitude 
par soH expérience personnelle ; c'est ton cas et c'est aussi le 
mien, car dat1s des sphères différentes, nous partageons frater
nellement le fardeau des espérancas déçues et des entreprises 
avortél~S. Moi aussi, mon cher Jacques, je me vois arrivé, comme 
dit le poète, au milieu du chemin de la vie, sans qu'aucune de 
mes magnifiques espérances se soit réalisée, et cle toutes les 
grandes choses que je rêvais de faire pour la gloiré de Dieu et 
de son Eglise, il n'en est pas une seule qui n'ait misérabtement 
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· échoué sous mes mains comme une bulle de savon. Certes, quand 
j'entrai plein de jeunesse et d'espoir dans la carrière des lettres, 
je ne me disais pas et je ne pouvais prévoir qu'à l'heure qu'il 
est je ne serais qu'un malheureux, sans ami, sans appui, sans 
nom, ignoré au dehors et haï ou méprisé chez moi, et j'aurais 
frémi alors si, soulevant le voile qui me cachait un avenir que 
je · croyais magnifique, je m'étais vu de loin assis dans la solitude 
et dans le deuil, sur les ruines de tous mes vastes projets. Je 
marche donG à côté de toi, mon cher ·Jacques, et dans le même 
sentier d'épines; c'est pourquoi je suis en état de comprla)ndre 
tes propres épreuves et de t'adresser les paroles, dont tu as 
besoin à l'heure présente. Sursum Corda I mon cher frère, et 
ne nous laissons pas accabler par le poids du jour et de la cha
leur. Nous ne sommes que les ouvriers du Seigneur; nous tra
vaillons pour sa gloire, et c'est pour sa gloire que nous devons 
être vaincus et humiliés, et foulés dans le pressoiP aussi long
temps qu'il lui plaira. La défaite est même le véritable état du 
chrétien: elle trempe, elle purifie, elle élève, die dégage l'âme 
de toutes les tentations et de tous les enivrements du succès. 
Continuo·ias donc notre travail humble et quotidien, en bénissant 
Dieu des peines et des joies, et en le servant avec un nouveau 
courage : scribi, ora, canta, face, geme, digna est his omnibus 
et melioribus vita aeterna. 

Mes meilleurs embrassements à toi, à Lucy, à tous vos 
chers enfants, qui sont la fleur et le parfum de votre foyer. 
N'oubliez pas Espérance surtout, qui est mienne et vôtre à la fois. 

Godefroid KuRTH. 

. De pareils aveux éclairent d'un jour singulier l'âme,. le carac-
tère et la mentalité de God. Kurth. 

Ainsi que le déclarait celui, qui nous a communiqué ces 
lettres, elles sont de nature à montrer que Kurth n'a pas échappé 
à la loi commune à notre misérable humanité. Sa vie a été faite 
de quelques succès, mais, d'autre part, elle a été traversée par 
des moments de tristesse, de découragement, parfois même d'an
goisses. Assurément les événements extérieurs ont pu intluer sur 
cette âme tellement sensible, et qui vibràit d'indignation cha'}ue 
fois qu'elle sentait le mal. Mais plus haute encore a été la cause 
de cès moments de crise : c'est notre peine d'exilé, d'êtres qui 
sont en dehors de la voie normale et qui doi-vent passer par la 
Sfluffrance terrestre, avant d'arriver à l'épanouissement de leurs 
facultés daus un monde supérieur. Plus qu'aucun autre, Godefroid 
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Kurth a senti profondément notre misérable condition terrestre, 
et de là parfois ces accents si touchants et si douloureusement 
résignés. (1) 

Même dans la composition de ses œuvres scientifiques, une 
grande lassitude s'empara de son âme, quand au plan glorieux 
qu'il avait forgé il opposait l'œuvre _imparfaite qu'il avait élaborée. 

Il suffit de rappeler à cet égard le passage émouvant de la 
_priface des « Origines de la civilisation moderne •, passage 
universellement connu, où il s'exprime comme suit : 

« Ai-je besoin de <lire qui:llles poignantes angoisses et quels 
amers découragements m'ont assailli à diverses ' reprises, pendant 
que je comparais, à l'œuvre que j'avais rêvée, celle que les 
années voyaient peu à peu sortir de mes mains ? Souvent j'ai 
étê sur le point de la jeter au feu, et de retourner au plaisir 
des travaux faciles, èt à cette séduisante variété d'études qui est 
le meilleur délassement de la vie intellectuelle. Après avoir sur
monté, non sans efl:ort, les suggestions du Jésespoir, je croyais 
enfin toucher au terme, lorsque les forces m'ont trahi d'une 
manière inopinée, et j'ai été obligé d'abandonner brusquement 
mon ouvrage sans avoir pu lui donner ces soins de la dernière 
heure, qui sont la suprême préoccupation de l'ouvrier conscien
cieux. Voilà une explication à laquelle le lecteur avait droit : 
el!e constituera un titre à son indulgence, si, comme j'ai lieu de 
le craindre, il retrouve trop souvent, dans les rugosités que je 
n'ai pas pu faire disparaître, la trace des défaillances d'une main 
fatiguée.» 

"' ,. . 
A sa biographie de God. Kurth, M. Neuray a ajouté en 

appendice deux chapitres inédits d'un livre inachevé, c'est à dire 
de !'Histoire 'd'Arlon. 

Que de fois on s'est étonné de ce que Kurth, notre grand 
historien belge, n'ait pas écrit l'histoire de sa ville natale ! Que 
de fois n'a-t-on pas annoncé, sans rien préciser, qu'il avait cette 
étude s~r le métier l 

Vainement on attendit, à telle enseigne que cela finit par 
devenir un mythe. 

(1) Il y aurait assurément un grand intérêt à publier la correspondance de 
Kurth. Que d'éléments n'y trouverait-on pa:t pour pénétrer la psychologie de 
cet homme extraordinaire ! 
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Et pou.rtant, il y songeait réellement. Il était en quête de 
renseignements inédits, il annotait des fiches, il ébauchait l'un ou 
l'autre chapitre. Mais toujours il reculait devant la composition 
définitive. C'est que les sources étaient vraiment trop pauvres. 
Au cours des incendies et des ~illages, dont Arlon a été la vic
time à l'épocJ:ue moderne, les archives locales ont disparu. Ail
leurs on rencontre fort peu de d1:1cuments intéressant notre petite 
cité. Les anciens chroniqueurs n'ont guère parlé de notre ville. 
Des siècles entiers, surtout le haut moyen-âge, sont plongés dans 
une obscurité complète. Pour certaines périodes, il eût fallu, par 
comparaison avee l'histoire des régions voisines, imaginer de 
toute pièce l'histoire d'Arlon. Lè don divinatoire de Kurth n'e1it 
certes pas manqué de créer une œuvre, relatant ce qu'Arlon a 
dû être dans le passé. Il songea même à s'associer des collabo
rateurs. Vers 1910, il proposa à son ami Waltzing, professeur~ 
l'université de Liège, de s'occuper des origines et de la période 
romaine; lui-même entendait naturellement s'atteler à l'invention de 
!'Arlon médiéval et à l'exposé de ses vicissitudes à l'époque 
moJerne ; quant à nous, nous devions retracer la vie locale aux 
J s• et 19• siècles. Mais, ab~orbé par d'autres travaux, il nous 
déolara en 1914 ([u'il ne prévoyait pas le moment, où il pourrait 
donner suite à son projet, et il nous engagea de mettre en va
leur, sans r etard, le. matériaux que nous avions réunis, et de 
publier l'histoi!'e de l'incendie d'Arlon en 1785, étude dont il 
écrivit la préface. 

Après sa mort, on retrouva divers fragments relatifs à l'his
toire d'Arlon') ou plutôt aux premières périodes de cette histoire. 

Sous le titre «Arlon», M. Neuray publie un-e demi-douzaine 
de pag-es consllarées à la bourgade celtiqu~ et romaine. C'est un 
tnb\eau die vulg~risatioa brossé .avec ferveur d'après les seuls 
matë11iautt à la dispositâo11 ide l'lristorien, c'est à dire Jes rem
parts, routes et tombes de cette époque lointâine. 

trois points sont particulièrement à sou1igner, qui corroborent 
nos propres vues, exposées dans des articles où nous nous trou
vions en contradictiou avec divers chroniqueurs et archéologues 
locam1: : f) l'appellation primitiv.e de notre localité fut Arelaunum, 
Aroiaunum, erronlément traflsmise à la postérité sous la. graphie 
Orolaunum ; 2) sous les Romains, Arlon fut une simpl~ bour-
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gade, qui ne joua aucun rôle dans l'histoire de l'Empire, relai 
de poste, où vivait-nt quelques fonctionnaires, des arti!mns, des 
pror.,riétaires, des cultivateurs et des gens du commun ; 3) lors 
de la transformation du vicus en castrum après les invasions du 
Ill· siècle, Arlon ne !ut entourée que è.'un seul mur, agrandi au 
moyen-âge du côté sud, dfl manière à ajouter à la localité la 
Grand'rue, autrefois dén ommée rue Basse . Il ne s'aiit donc 
nullement de prétendre que, du temps des Romains, il existait 
une triple enceinte à Arlon. 

* • • 
On déplorera sans doute que l'insuffisance, voire l'absence de 

documentation ait empêché Go'1efroi_d Kurth de retraeer les an
nales de sa ville natale et de lui élever un monument impéris· 
sable. 

Toujours est-il qu'il a voulu en évoquer l'image , telle qu'elle 
lui apparaisssit dans ses visions d'historien. Seule la tour
mente de ·J 914-19 lS, qui a terrassé ce géant, a brusquement 
interrompu cette œuvre de piété filial e, car n'a-t-il pas écrit 
qu'il l'aimait comme une mère, cette ville qui lui avait donné le 
jaur, qu'elle avait son trône dans son cœur et que, lorsque sa 
beauté aurait dis paru, elle vivrait encore dans son livre. 

Cette cité, dont il est la gloire la plus pure, lui doit un 
autre tribut d'admiration et de rècoonaissance que le souvenir de 
son nom rappelé sur ~na plaque de rue. C'est la figure elle
même de cet homme, figure imposante au physique et au moral, 
grande par l'intelligence, le cœur et le savoir, auguste par l'éclat 
qu'elle a jeté sur le pays et le désintéressement avec lequel elle 
a servi la patrie et la science, qui devrait se dressei:, majes
tueusement drapée dans sa toie professorale, au centre de la 
place devant la nouvelle église, cadre adéquat à cette éminente 
personnalité, digne de la vénération de la postérité. 

A. 13ERTRANQ. 
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né~rologe 

M. le juge du Bus de Warnaffe, Tournay. 
M. l'abbé Henri S)mon, Arlon. 

Jons & a<:quisilions 

Deux amphores, des tuiles creuses et divers fragmenta de 
matériaux de construction, provenant des fouilles de la Corne 
du Bois des Pendus. Don de M. l'abbé Balter (cf. rapport de 
M . . Balter dans les Annales de 1931). 

On cherche les Communes Luxembourgeoises, par TANDEL. 

Faire ofl'res au secrétariat, 50, avenufl Nothomb, Arlon. 
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A. B1ss1Èf1Es. Deux grands méconnus : Gaston de Renty ti Henri 
Buch. Paris. Aux Editions Spes, 17, rue Soufflot. 1931. 
480 pp. Prix : 2~ frs. 

Récemment le nom de Henri Buch a été donné à l'une ·d~s 
nouvelles rues du quartier de l'hôpital militaire à Arlon. 

Aussi saluons-nous anc joie la publication de l'étude du 
R. P. Bessières, qui met en pleine lumière le rôle prépondérant 
joué dans l'action sociale du 17· siècle en France par cet ouvrier 
cordonnier arlonais, « celui de tous nos compatriotes, dont nous 
avons le droit d'être le plus fiers », selon G. K.urth. 

Sans doute le P. Bessières a largement puisé dans la bio
,raphie consacrée à Buch par un contemporain, un prêtre, qui 
fut pendant 315 ans le directeur de conscience èe l'artisan-apôtre; 
mais il a renouvelé cette œuvre, en l'adaptant à nos besoins et 
en l'enrichissant de ses multiples recherches ~ans les archives 
belges et françaises. 

M. BounGUIGNON. les chartes du Luxembourg. Bruxelles. E. Guyot. 
1931. 18 pp. 

Dans la collection ,, Les inventaires des archives de la Bel
gique, publiés par ordre du gouvernement sous la directioll de 
l'archiviste général du royaume » paraîtra sous peu l'inventaire 
des chartes et cartulaires du Lxembourg, dressé par M. Marcel 
Bourguignon, l'un de ·nos plus actifs et de nos plus distingués 
archiTistes-paléographes. 

Notre érudit concitoyen vient de faire paraitre l'introduction 
à cet innntaire, sous Je titre tt Les chartes du Luxembourg ». 
Formation du chartrier, chancellerie, gardes-chartes, dépôts des 
archives, inventaires anciens, transferts multiples des documents, 
prélèvements ou disparition de pièces, état actuel du trésor des 
chartes luxembourgeoises aux archives du royaume, tous ces 
points sont magistralement traités par M. Bourguignon, qui arâce 
à une documentation parfaite, une science avertie et une sagacité 
pénétrante, a tracé un tableau historique aussi rigounux '{UO 
clair et précis, · 



-~~--- ~-- - - - - ------- ---- ,--------------~--i 

- 38 -

J. nE BoncHGRAVE n' ALTENA Décors anciens d'intérieurs mosans. 
T. I. Liége. Imprimerie des Mutilés. i93O. 150 pp. 

P. DE GERLACHE. Ge, /ache el la fondation de la Belgique indé
pendante. Bruxelles. Libl'airie nationale d'art et d'histoire. 
'1931. Vll - 345 pp. I>rjx : ::lO frs. 

E. DmEnn1cH . Die Hl. Eligius-Pferdesegnungen. Luxemburi. 
Schrœl l. 1930. L 1 pages . 

Essai folklorique, dans lequel M. Diderrich passe en revue 
diverses coutumes relatives aux bénédictions des chevaux. 

J. HAusr. Dictionnaire liégeois: 6e fasc., orné de ,(.9 fig. et 7e 
fasc., orné de 74 gravures. 
Liége. Vaillant-Carmanne. 1931. pp.3'21-384 et pp. 385-448. 

Historique du !Oe régiment de ligne. 1830-1930. Imprimerie 
nationale des militaires mutilés et invalides de guerre. 5G pp. 
Pl'ix 9 frs. 

J. MAiSARETTE. La vie martiale et /«stueuse de Pierre-Ernest 
de Mansfeld. Paris. Edit. Duchartre, 15; rue E. Creison. 
1930. T. I. XIl-272 pp. T. II. 309 pp. Prix : 16ts f. franç. 

Il y a près d'un lustre, M. Massarette fit paraître, dans les 
" Publications de la Section historique de l'Institut Grand-Ducal 
de Luxembourg» (1926), uue étude en langue allemande sur le 
comte de Mansfeld. 

Grâce à l'intérêt que prit à ce travail S. A. S. Monseigneur 
le Prince foseph de Golloredo-Mansfeld, descendant de l'un des 
frères de l'illustre gouverneur du duché de Luxembourg, M. Mas
sarette a pu prendrl'l connaissance dP- nombreux matériaux, ce 
qui l'a poussé à donner de son élude une nouvelle édition en 
langue frartçaise, éclitiou d'une documentation plus ample et 
plus approfondie. Li chijix de cet idiome lui a été plus ou moins 
imposé par le fait, que les pièces utilisées sont presque toutes 
écrites en français. 

L'exposé correspond adéquatement au titre : l'auteur nous 
raconte, dans tous ses détails, l'activité guerrière et l'amour du 
luxe, qui caractérisèrent la vie du fameux gouverneur du duché 
de Luxembourg au me siècle. C'est en s0mme une vaste chro-
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nique, dans laquelle l'auteur a fait rentrer tout ce qu'il a trouvé 
sur son héros, soit chez les annalistes ou historiens, soit dans 
les matériauJ.. jusqu'ici in exp lores. 

Force a été oe rappeler les événements poli tiques, auxquels 
. Mansfelcl a été directern~nt mêlé au cours de sa longu e carrière 
au service de l'Espagne, de sorte que l'on évoque toute l'histoire 
des Pays-Bas et du Luxembourg à cetta époque mouvementée. 

Cette étude fouillée, consciencieuse, soliJement documentée, 
présente parfois les défauts de ses qualités : le récit suivi de 
cette biograp!Jie, où les moindres éléments de la vie privée se 
confouùent tians leur ordre rigoureusement chronologique avec 
les faits les plus m::irqu.ints de l'activité JJOiitique et militaire, 
paraî t un peu diffus, filandreux et dépourvu de relief. L'auteur 
a eu l'excellente idée de placer en tête de chaque chapitre un 
somm::iire détJillé ; mais il eût fallu en outre des titres concis 
mais exp,·essifs, faisaut nettement ressortir les aspects variés de 
l'existence de ce fastu eux guerrier. 

Pimt-être eût-on pu condenser les pages relatives à l'histoire 
générale et relèguer dans les notes maints renseignements fa
miliers ou généalogiques, pour ramasser les traits dominants de 
la vie cli Mansfeld. 

Mais l'auteur a surtout tenu à être complet et n'a rien con
sidéré comme Hégligeable. Il s'est attaché avec la même com
piaisance aux petits incidents et aux grands événements . Les 
ancêtres du héros, son existence mouvementée, ses aventures 
guerrières, ses prodigalités, ses ambitions politiques, srs aven
tures galantes, ses joies et ses peines domestiques, les destinées 
de ses descendants et le sort réservé à son magnifique palais df:l 
Luxembourg et à ses riches colle~tions, t©us ces points ont été 
passés en revue avee une profonde minutie, un souci constant 
d'exactitude, une recherche laborieuse du naturel et de la sim
plicité. Aussi ne manquera-t-on pas d'y trouver une foule d'élé
ments du plus vif inté1 êt. 

P. NorHOMB. Le sens du pays. Cités et sites de Belgiqüe. Brux. 
Librairie nationale d'art et d'histoire. 1930. 1 U! pp. Prix: 
Hi francs. 

F. T. füiNsE. Les fonts baptismaux de Zedelgh1m et/es fonts ro
mans tournaisiens du XII• siècle. Lophem-lez-Bruges. L'apos
tolat liturgique de l'abbaye de Saint-André. 7a pp. Prix 8f. aO. 
Après deux chapitres consacrés à la provenance, à l'aspect 

et au thème des fonts du XII• siècle, l'auteur aborde l'étude 
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détaillée des fonts de Zedelghem, une curiosité archéologique et 
artistique d'une réelle valeur : il analyse successivement la table 
de la -cuve, les frises symboliques aux fiiures variées, le sou
bassement du socle ; il termine par établir l'àge de cette œuvre 
remarquable. 

Le présent livre, qui constitue en réalité une version fran
çaise d'un article publie en flamand dans le Bulletin des com
missions royales d'art et d'archéologie en i 925, n'en forme pas 
moins une édition revue, bien documentée et abondamment illus
trée. Le grand nombre des illustrations en fait une étude eom
parati ve du plus haut intérêt, susceptible de rendre de précieux 
services à ceux qui s'occupent <l'achéologie religieuse dans notre 
pays ; on y trouve pour ainsi dire une revue des fonts baptismaux· 
les plus caractéristiques : c'est pour ce motif que nous nous 
sommes fait un plaisir de signaler cette publication à nos membres. 

Ajoutons que les éditeurs ont donné tous leurs soins à la 
toilette du livré, imprimé sur papier couché, orné de près d'une 
centaine de gravures claires et nett@s. 

A travers les Revues. 

Cu. Duso1s. Vieilles choses d'Ardenne. les pistolets d'autrefois. 
La Vie Wallonne, H • année, n° 10, 15 juin 1931. pages 
443-,'47. 

Souvenirs d'enfance, relatifs au village de Bodange-sur-Sûre, 
près de Martelange. 

J. HANSEN. la situation du français dans le O. D. de luxembourE. 
Jonghemecht, 5e anué~, n•• 6-7, mars-avril et mai-juin 1931. 
pp. 139-142 et l 73-177. 

J. LuoRr. le folklore des paysages: le Berger d'Arbrefontaine. 
La Viè Wallonne, H • année, n• 9, tomai 1931. pp. 400--i03. 

J. MEvxns. Die kuliurelle Einstellung der Luxemburger Graf en. 
Jonihemecht, 5° année, n° 6, mars-avril 1931. pp. 137-139. 

SuNr-MARC. l'Ardenne gastronomique. A la re11contre de la 
bécasse à Barvaux-sur-Ourthe. Bull. Off. du Touring-Club de 
Belgique, 37• année, n° n, 1o juin 1931. pp. U5-U9. 



~. 

" 

r:. 'Ili•• 



Institut Archéologique 
du 

L uumbourg 

STRIEL 

7e Année - N° 4 

5 octobre 1931 PRIX : 4 francs 
ttt~W801tôHOIIOIIOll(tflOltt.'tllt,1101W,IIOlt IIOttQt1'1110110tlOil01tgttQIIOIIQIIG41011Q 

En dépôt à la 

Bibliothèque de l'Institut, rue de ])iekireh, 18, Arlo'

CoMPTE CHÈQUES POSTAUX 92068 



f 

SOMMAIRE 
F. BouRGE01s. Saint-Hubert et la rage. 39 
CH. DuB01s. Souvenirs folkloriqu es clu pays cl e la Sûre : 

un vi eux chasseur ardennais . 46 

Chronique 51 

Assemblée général e du 9 juillet rn31 52 

Bibliograpl!ie. - Nécrologe. 54 

L'Institut n'es t responsable d'aucune des idées et des 
opinions émises par ses membres ; il se borne à les publier, 
lorsqùe les documents lui paraissent clignes de voir le jour. 

Toute correspondance cloit être aclres.:;ée à M. Berlrang, 
secrétaire-conservateur, aYenue Nothomb, vO, Arlon. 

[I se ra publié un compte-rendu de tout ouvrage :font au 
moins un exempl aire aura été transmis au secrétariat de l' Ins
titut Archéologique, 50, avenu e l'iothomlJ, _Arlon. 

Les frai s occasionnés par des demandes ùe renseignements 
sont à charge cl e l'intéressé. 

La bibliothèque de l'Institut est ouverte le jeudi de 14 
à 16 heures. Les livres ne peuvent pas être conservés plus 
de 15 jours . 

L'Institut offre gratuitement aux collaborateurs vingt ti
rages à part, non brochés, de leurs articles. Pour toute autre 
fourniture, les auteurs devront traiter directement avec l'im
primeur. 

Les auteurs sont instamment priés de n'envoyer que des 
manuscrits complètement prêts pour l'impression, lisibles et 
écrits d'un seul côté du papier. Toute modification apportée 
au texte composé sera portée en compte à l'auteur. 

-



INSTITUT ARCHEOLOGIQUE 

DU LUXEMBOURG 
Rue des Martyrs 13 

B-6700 ARLON 

Tél. (+32) 063 22 12 36 

info@ial.be 





INSTITUT ARCHEOLOGIQUE 

DU LUXEMBOURG 
Rue des Martyrs 13 

B-6700 ARLON 

Tél. (+32) 063 22 12 36 
info@ial.be 

Sa.int-Huterl el la rage 

Le docteur TRICO'r-RoYER, président de la Société inter
nationale de Médecine, a publié en 1927 dans le << Bulletin 
<le la Société française d'histoire de la médecine» une étude 
documentôe sur la croya nce attribuant à Saint-Hubert le 
pouvoir m erveilleux de guérir les pen;onnes atteintes de la 
rage. La s tatistique, dressée par lui, donn<', pour quelques 
années prises au hasard , les chiffres des pensonnes qui furent 
«taillées» à Saint-Hubert: 729 pour 1811, 61 pour 1874, 
6 pour 1913, 3 pour 1919, 0 de 1920 à 1927. 

Il tire de ces chiffres la conclusion suivante: La découverte 
du microbe d e la rage par. Pas1eur n porté un coup fatal 
à la pratique de la taille et ce.t ancien usage est sur le 
point de disparaitre . 

Si les chiffres cités ont une valeur, il faut cependant 
les étudier. 

Le nombre de 729 parait énorme pour l'année 1811, 
mais ou ne s'étonne plus quand on sait. que les cas de rage 
furent très nombreux dans le pays à cette époque. Le 
chiffre tom.be à 61 en 1874. Si cette différence est aussi 
élevée, elle devient compréhensible si l'on ti f'n t compte que 
la rage faisait alors moins de victimes . Pou r les années 
contemporaines, las cas furent de moins en moins nombreux 
et le nombre put tomber à O en par,s;:int par 6 et 3. 

Mais il est une autre raison pour laquelle ces chiffres 
ont diminué dans des proportions si considérables. 

Depuis environ 30 ans la coutume s'est introduite de 
ne tailler que les perMnnes ayant été mordues à sang par 

Institut Archéoloitque du Luxembourg, 
Bulletin trimestriel, n · 4, 5-10-1~31, 



- 40 -

tm chien enragé ou présentant des symptôm~s de rage. 
Toutes les autres reçoivent le ,, répit». 

D'a illeurs nous devons rec tifier cette statistique en ajou
tant qu\:m 1926 il y eut encore 3 c, tailles». (1) 

Il s.'avère donc que l'abaissement des chiffres n'est pas 
une preuve suffisamment concluante de la ltiispariiion de 
l'u:,;age <le la taille et que l'on y a 6ncore recours lorsque 
le besoin s'en fait sentir .. 

L'opération de la taille, la neuvaine qui la suit, et le 
répit oilt été décrits par plusieurs auteurs. (2) 

Les prescriptions de la neuvaine sont les mêmes depuis 
qu'elles nous sont connues par l'ouvrage du P. RoBERTI, 
édité à Luxembourg en 1621. Elles ne varient pas plu~ dans 
la brochure imprimée en 1734 (3) : cc Abrégé de la vie et mi
racles de St-Hubert, patron des Ardennes, par un religieux de 
l'abbaye dudit St-Hubert)) que sur les feuillets imprimés, que 
l'on remet aux pet·sonnes taillées. · 

Cependant la rédaction des 10 articles qu'elle comporte 
a subi quelques modifications depuis la fin du XVIIIe siècle. 
La plus remarquable est celle du premier article ; celui-ci 
disait : 

cc Se confesser et communier neuf jours consécutifs sous 
la conduite et le bon avis d'un sage confesseur qui peut en 
dispenser». 

La mention neuf jours consécutifs a été supprjmée depuis 
de nombreuses aunées. 

A l'article 4, la permission de « boire du vin rouge, 
clairet ou blanc mêlé avec de l'eau)> est devenue cc du vin 
rouge clair ou bV>nc )>. 

(1) M. Schméler, révérend doyen de St-Hubert, nous a aimablement com
muniqué ces renseignements. 

(!) ÜRAIDoz : La rage et St-Hubert. - F. HALLET : La rage conjurée par 
l'œuvre de St-Hubett. - H. VAN HEURCK : St-Hubert et son culte en Belgique 
(Bulletin de la Société verviéloise d'archéologie et d'histoire. T. XVIII. pp. 247-
284. - DOM T. RliJALOT : St-Hubert-en-Ardenne, manuel du pèlerin (Gembloux, 
Duculot, 1926). 

(3) A Luxembourg chez J.-B. Ferry. 
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Pour les articles 2, 6, 7 8 et 9, variantes sans impor.; 
tance selon les nnteurs. 

Enfin, pour le 10e article, qui c~ncerne le répit de 40 
jours que les personnes taillées peuvent accorder à celles 
mordues à sang par un animal enragé, les prescriptions les 
plus récentes ( 1 !:.126) ajoutenl « et pourra renouYeler ce temps 
de 41) jout·s autant que cela sera nécessaire n. 

Un at·ticle nouveau fut intercalé eous le numéro 6 par 
certaine petits manuela intitulés : Vie du Erand St-Hubert. (') 

Cet article est ainsi rédigé : 

« Elle peut se laver les mains et se frouer le visage avec 
un linge frais ; L'usage est de ne pas faire sa barbe pendant 
les neuf joure ». 

Il ne change en rien les anciennes prescriptions, puisque 
celles-ci ne défendaient pas de se laver, et la qut3stion de 
ne pas faire sa barbe pendant la }l(mvaine doit ètre regardée 
comme un signe de pénitence, mais n'est pas chose requise, 
attendu que ce n'est qu'un usage. 

Nous avons dit qu'un feuillet imprimé étaü remis aux 
<< taillés n. 

En plus des dix articles de la 11.euvaine, ce feuillet est 
une attestation prouvaut que la personne a reçu dans le 
front un fil de l'étole de St-Hubert ; il porte la date de 
l'opération, le nom du patient et la signature du praticieJl. 

Y figure aussi la note ci-dessous : 

t< Pour mettre hors de paine les personnes auxquelles on 
n pourrait avoir donné quelque impression préjudiciable à l'an
» ci enne pratique de la neuvaine de St-Hubert, on se contentera 
>> de joindre ici le jugement qu'en a fait !'Illustrissime et Révé
» rendissime Evêque Diocésain l'an 1690, san~ insérer les senti
>> ments tous conformes des DoGteurs tant en théologie qu'en 
>> médecine de l'Université de Louvain de la même année pour 
» éviter la prolixité ». 

Suit le jugement de l'Evêque de Liège, en date du 4 
octobre 1690. Il figure sur tous les feuillets. · 

( 4) Plusieurs éclitions, dgnt uRe ~n 1911 chez Picard-Baton à Namur. 
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Les jugements des docteurs en théologie et en médeci11e 
d3 Louvain étant moins connus, nous les publions en 
annexe tels que nous en ~wons trouvé des copies dans les 
anciennes archives de l'abbaye de St· Hubert. (") 

En fin, pour terminer, voici la relation d'un cas do rage 
à Bouillon en l'an XII. La révolution; qui avait voulu sup
primer toutes les croyances, ne renversa pas le culte de 
St-Hubert et la lettre ci-dessous peut servir de preuve aux 
nombreux cas de rage, qu'il y avait alors, et à la foi des 
populations au m erveilleux pouvoir attribué à l'étole de 
Saint-Hubert. 

F. BOURGEOIS. 

CAS DE RAGE A BOUILLON. 

Lettre du maire de Bouillon, au sous-préfet de Sedan. 

Du 24 Germinal, de l'an XII. 

J'ai à vous instruire d'un événement fâcheux qui in']uiètcl 
beaucoup les habitants de cette commune. 

Avant-hier le citoyen Lambert Pierre, aubergiste en cette 
ville, est venu me rendre compte qu'il avoit un chien qui don
nait des symJJtomes de rage. Ce chien naturellement doux venait 
dans cette journée même d'en mordre plusieurs èans la ville. Il 
avait débuté par en mettre un à mort à Givonne, où il était à la 
suite d'un de ses domestiques. Le maître le fit enchaîner ; des 
aliments lui furent présentés, il mangea un reu mais ne voulut 
point boire du lait q11i lui fut offert, quoique :w premier moment 
il s'y présenta et y plongea même son museau. li rendait de 
l'écume par la iueule et es t expiré la nuit dernière, n'ay:rnt ni 
bu, ni rnaug·é depuis l'avant-veille, jour que la maladie s'est 
déclarée. 

Il n'était pas méchant, ne cherchait f-)as à fairi e.e mal aux 
hommes. Cependant quelques-uns de la Confrérit de St-Hubert, 
et remplis de con11ance en ce Saint, l'ayant abordé pour le visiter 

(5) Archives de l'Etat à Arlon : Fonds de St-Hubert, divers. 
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et voulant lui ouvrir la gueule, un d'eux le citoyen Lambert 
Rousseau de Noirefontaine en a été mo1du à la main. Un autre 
le citoyen Mimille, vitrier en cette ville, a aussi reçu une mor
sure au bras à travers ses habits. Ces deux eitoye:ns qui précé
demment ont été taillés à St-Hubert ne témoignent aucune in
quiétude sur l'événement. Quelque soit la mienne, je n'ai pas 
osé la faire voir au citoyen Rousseau qui est venu me voir ce 
matin. J'ai craint de mettre inutilement le trouble dans son âme. 
Au surplus, j'ai ordonné qu'on ,tue tous le5 chiens qui avaient 
été mordus par celui dont est question. 

Je n'ai pu découvrir quand, où ni1 par qui a été mordu le 
chien du citoyen Lambert Pierre. Mais il paraît qu'il existe des 
chiens enragés dans nos environs. Il m'a été dit qu'on en avait 
vu un à Givonne, il y a environ une quinzaine de jours. 

Aujourd'hui il s'est pré!:ienté à l'entrée du faubourg de cette 
ville, appelé le « faubourg de France», un chien sans maître et 
étranger de race dogue. A l'instant, les gens se sont écriés qu'il 
était enragé ; il était blessé à la gueule qui paraissait avoir été 
piquée par une foine ou autre instrument. Un garde l'a tué d'un 
coup de fusil. On ne sait pas où il a reçu sa première blessure, 
ni de quel endroit il venait. 

Hier, le sieur Massin, fermier de Morsuhan, ferme située 
près de cette ville, m'a déclaré que le 24 Ventôse dernier son 
chien a mordu une vache et que le lioir il a voulu en faire au
tant à un cheval qui était à l'abreuvoir. Mais le cheval d'un 
coµp de pied .l'a renversé ; le chien s'est sauvé et n'a pas reparu 
depuis. La vache mordue est devenue malade et, sur q:ie1ques 
indices de rage, le fermier l'a tuée le 27 àe ce mois. C~ fermier 
1st allé à St-Hubert se faire tailler ainsi que sa femme et deux 
de ses enfants. C'est à son retour qu'il m'a fait cette déclara
tion. Tandis qu'il était absent, il avait mis dans sa maison un de 
ses beaux-frères pour la garder. Celui-ci ainsi laboureur réputé 
dans les environs pour se connaître aux maladies _des bestiaux, 
ayant remarqué que deux j-eunes toreaux avaient qu!illques indices 
de ras-e, les fit tuer. 

Tel est, citoyen Sous-Préfet, l'état des choses. J'ai pris un 
arrêté hier, pour faire renfermer tous les chiens. Je me suis 
procuré des renseignements sur tous les chilms, qui avaieni été 
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moràus la jour précédent. Six ont été tués. J'ai assigné au fer
mier de Morsuhan un paturage particulier pour ses bœufs et 
vaches. Il a uR troupeau de moutons qu'il a retiré de ·sa ferme 
depuis trois ou quatre jours et qu'il a logé au faubourg de 
France, ainsi qu'il le fait tous les ans. Les gern; du quartier, qui 
ont aussi des bêtes à laine qui fréquentent le même paturage. en 
prennent de l'ombrage. 

Lei opinions sont cependant p:ntagéts sur cet article, les 
uns disent que les moutons ne sont pas susceptibles de la rage, 
d'autres disent qu'il y a des exemples de troupiaux entiers qui 
sont devenm; enragés. Auriez-vous la complaisance de dissiper 
mes doutes, en consultant et me faisant connaître de suite l'opi
nion d'un vétérinaire. Je vais faire retourner les moutons à la 
ferme, mais il n'existe pas suffisamment de patnrages pour eux 
dans cette partie du han et le fermier n'a plus de fourragis pour 
les nourrir à l'écurie. 

J'ai l'homieur, etc ... 

(signé) C. L. LINOTTE. (1) 

JUG:EMENT DtS DOC'rEURS DE LOUVAIN. 

Ayant vu et examiné les cérémonies et articles de la Neu
vaine, que l'on fait obsirnr aux personnes taillées de la Sainte 
Etole du Grand St-Hubert avec l'explication ci-dessus jointe, et 
étant bien informéz de l'ancien usaie de cette neuvaine observée 
jusqu'à présent par tant de personnes scavantes et pieuses de 
toutes sortes da conditions tant séculières que régulières : 

Nous soussignez Docteurs en Théologie dans l'UniYersité de 
Louvain, déclarons ne trouver aucun sujet d'attribuer à quillquei. 
ssprits malins de si grandes · merveilles, qui ne servent qu'à 
auimenter la gloire de Dieu, loué et reconnu comme le premier 
auteur qui a la bonté de répandre sur nous des bénédictions si 
siinalées· par l'entremise -du Grand St-Hubert. L'expli1ation jointe 
au:i. arti<1les nous incliije encore d'avantage à ne pas décrier la 

(1) Archives de Bouillon, Registre de correspondance du maire an VIII 
à 1808 f0

• 43 et 44. 
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dite neuvaine comme superstitieus11. En foi de quoi nous avons 
siiné la présente le 6 de septembre 1690. 

(½. HUIGENS. H. CllARNEUX. 

J. L. liENNEBEL. F. Lamb. LBDROU, S. T.D. et prof. 

M. ~TEYERIS S. T. D. et prof. 

JUGEMENT DES DOCTEURS EN IIÉDJ:CINE. 

Nous soussignez docteurs et professeurs de la faculté de 
médecine en l'Univerf:ité de Louvain avons vu et examiné la 
forme et manière de faire la neuvaine d8 St-Hubert comprise 
sur ee billet en 10 articles ; le premier article aussi bie0 que 
le huitième concernant les directeurs de conscience ; et le dixième 
est purement dépendant d'un miraculeux privilège qu'il plaît à 
Dieu de donner par l'intercession du grand St-Hubert. Quant aux 
sept autres articles, qui règlent la diète et précaution à ceux qui 
prétendent par le dit miraculeux privilège être garaatis et guéris 
des fâcheux et horribles symptômes de la rage, ils ne sont aucu
nement superstitie11x, ains (comme l'on offre de ·faire voir) con
formes aux règles et principes de la médecine. 

Fait à Louvain, Jp 17 juin 169L (1) 

(1) Les signature, manquent. 
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Souvenir@ Folkloriques du PayM de la Sûre 

Un TÎeux Cf..asseur ArJennai.s 

Je n'ai pas connu le fusil à pierre. Quand j'étais enfant, 
on le voyait parfois, suspendu à la place d'henneur, dans 
une panoplie d'arme:-; chez quelque bourgeois collectionneur 
ou quelque descendant de chasseur célèbre . L'usage du · 
Lefaucheux s'était généralisé : excellent fusil d'ailleurs, à 
canon de gros calibre et de longue dimension, qui portait 
loin et tirait juste. Mais sa cartouche à broche ne pouvait 
être chargée qu'à la poudre noire et détonait avec un brnit 
formidal>le. Aujourd'hui on a même abandonné le fusil à 
percussion centrale pour adopter de préférence le h, mmer
less, sans chiens apparents, utilisant la cartouche à poudre 
blanche et presque sans fumée. 

Un Lefaucheux est resté Yivant dans mes souvenirs. 
Yasse, braconnier émérite de Fauvillers, était dehors de jour 
et de nuit. Un soir qu'il franchissait une haie trouée, une 
branche accrocha la gâch ette du Lefaucheux et Yasse reçut 
dans le flanc une décharge de plombs. En ce pays perdu 
il n'y a point de médecin à quinze kilomètres à la ronde. 
Le docteur dut venir de Habay-la-Neuve, par delà la granèe 
forêt, Il lui prndigua des soins intelligents et dévoués. Le 
braconnier passa au lit quelqu~s semaines de repos absolu. 
Un beau matin, le praticien lui dit: - Mon ami Yasse, 
te voilà sauvé. Avant la fin de la semaine, tu pourras sor
tir et te promener. Mais, c'est entendu, tu ne braconneras 
plus ! - M. le Docteur, dans huit jours, vous aurez un 
lièvre ! 

Et il tint parole. Mais à partir de là, il se rangea, prit 
un permis et devint un sage chasseur, adroit et habile en 
son métier. 

Dans ma mémoire, des souvenirs plus nombreux et 
plus émotionnants restent attachés à un fusil à capsules, le 
dernier sans doute qui fit la grande chasse en Ardenne. Il 
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n'était pas à culasse mobile et se chargeait par le canon au 
moyen d'une longue baguette de fer glissée dans le fllt. 

Péter Pletch de Wisembach était le type de l'ancien 
chasseur villageois. Trapu et bien membré, il s'en allait, 
le fusil sous le bras, à travers champs, du pas balancé des 
remueurs de glèbe. Une carnassiè.ie de peau d0 sanglier, 
poils en dehors, déformée et défraichie par les bourrasques 
et les averses, se collait à son flanc ; les floches d'une ré
sille faite de cordelettes rudes se trémoussaient sur sa hanche 
à chaque enjambée. Il y avait de tout dans ce carnier : une 
poiro:i en corne, pleine de poudre, pour recharger son arme ; 
une trompe de chasse pour rappeler les chiens ; un aac de 
plombs où les divers calibres étaient répartis en sachets 
séparés ; une miche de pain garnie de jambon ou de lard 
grillé ; un coutelas à forte lame sertie dans un manche de 
bois ; une vessie de tabac fermée par un cordonnet à cou
lisse, auquel était suspendu un os de lièvre pour débourrer 
la pipe ; et enfin la pipe elle-même, oourte et droite en 
racine de bouleau, garnie d'un couvercle à trous. 

La tête ébouriffée du bonhomme était coiffée d'11n.e calii
quette, dont les oreillons pouvaient se rabattre i.1u les joues, 
ou bien d'un bonnet de fourrure taillé dans une peau de 
renard. 

Une blouse - toujours la même - en laine, couleur 
vert foncé fies feuilles d'automne, flottait sur son torse os
seux et des guêtres emprisonnaient selii mQUets d11rcis par 
les marches. 

Une barbe noire et drue encadrait en rond tout le bas 
de S(.')D visage et ne laissait à découvert que les pommettei. 
saillantes, boucannées par le vent. Un nez légèrement bus
qué et pointu, aux ailes papillonnantes, mettait un point 
clair dans la broussaille enténébrée de la face. 

Mais ce qui donnait à toute sa figure un je ne sais 
quoi de malicieux et d'intelligent - de bon aussi - c'étaient 
deux yeux brillants et fureteurs, toujo1-1rs en mouvement. 
Rien ne leuw échappait, ni les foulées des chevreuils et des 
sangliers, ni les empreintes des lièvres et des renards, ni 
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le vol des oiseaux, ni lee caches et les remises du gibier, 
ni une touffe d'herbe ou une motte de terre pouvant abriter 
une plume ou un poil. 

* * * 
Péter Pletch est en campagne. 11 arpente les bruyères 

et les genêtières, les chaumes &t les jachères, les champs de 
trèfle, de betteraves · et de p~mmes de terre, les talus et les 
coteaux, les · terrains arides et caillouteux... Il s'en Ta, le 
fusil prêt, regardant à droite, regardant à gauche. Il est 
seul, car il n'a jamais chassé au chien d'arrêt. A quoi bon ? 
Il connait toutes les ruses du gibier et ses yeux perçants 
..-oient à des distances inouïes. Un lièvre au gite, 1-;ur le re
vers d'une pente, de l'autre côté du ravin, a beau se terrer 
et replier ses oreilles : Ple tch l'a vu. Il tourne en rond 
autour de lui, le fascine pour ainsi dire, et envoie son coup 
de fusil avant que le bouquin ou la hase ait songé à 
débouler. 

Le8 n@rfs du vieux chasseur sont d'acier: rien ne l'émeut. 
Qu'une compagnie de perdreaux lui parte entre les jambes, 
aucun muscle ne tressaille, aucun mouvement réflexe ne 
hausse le fusil vers l'épaule. C'est que Pletch dédaigne ce 
menu butin : un perdreau à 25 sous ! cela ne vaut pas la 
peirni de brûler sa poudre et de recharger son arme ! 

C'est en effet toute une opération que de regarnir son 
canon . Ouvrir son sac, en extraire une mesure de poudre, 
déchiqueter et froisser un morceau de journal pour en faire 
une bourre, verslilr par-dessus une bonne charge de plombs, 
assujettir d'un coup de pouce une capsule sur l'âme du 
tonDerre, tout cela prend du temps. Il esl vrai que du· temp1 
Péter n'en a cure I Il sait qu'aucun de se& coups ne sera 
perdu · et, le rechargement fait, il &'assied dans l'herbe, al
lume sa pipe ou mange sa miche. 

Il ne chassait donc pas, ou . peu, le gibier à plume, si 
ce n'est le coq de bruyère, la gélinotte et le canard. Mais 
ces volatiles étaient rares au pays de Wisembach. Un jour 
que des nemrods bourgeois l'avaient blaguo : - « C'e&t bon, 
va ! Pletch, tu ne tires pas le perdreau, parce que tu e3 
certain de le manquer n, il avait débourré son fusil et rem-
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placé le plomb n° 4 par de la menue g1enaille et des déchets 
de· clous. Une compagnie se lè-ve : Pan I une pièce fit la 
culbute, mais ce n'était plus qu'une boullie informe ! Dapuis 
lors, on eut beau le railler : il riait silencieusement et en
caissait les q11olibets. 

* * * 
Si Pletch n'avait pas de chien d'arrêt, il avait par con

tre trois excellents chiens courants à poils rudes, de forte 
taille et de race bâtarde, qu'il avait dressés à merveille à 
son genre de chasse. Il aimait ses braves compagnons et 
les façonnait avec une patience admirable. Un jour, qu'à la 
lisiP-re de la grande forêt, il avait abattu d'un seul coup de 
fusil deux marcassins, la laie, une énorme bête, s'était re
tournée furieuse et terrible, et d'un coup de bÔutoir avait 
décousu le ventre à l'un de ses chiens. De son second coup 
il l'étendit raide. Des garçons du hameau, qui ramenaient 
une charretée de fagots, étaient accourus. En ua tournemain, 
ila ornèrent leur véhicule de branchages et de bruyères, 
chargèrent les trois corps et rentrèrent triomphalement au 
village en chantant à tue-tête. Le vieux chasseur marchait 
derrière l'attelage, tenant serré dans ses bras le pauTre 
chien éventré, et pleurait à chaudes larmes. 

Aux grandes battues du pays, Pleteh était toujours in
vité. On était sûr qu'avec ses chiens on ferait bonne chasse. 
Ils décourageaients les limiers les plus rapides et forçaient 
tout gibier dont ils avaient la piste. L'un de ces chiens· -
on l'appelait Garçon - n'avait pas son pareil pour colleter 
un solitaire et le rabattre vers les postes de tir. Un che
vreuil blessé devena1t fatalement sa proie : il le menait à 
10 et 15 kilomètres et revenait la gueule rouge et la panse 
plei;ne. 

C'est avec de tels auxiliaires c)ue notre chasseur battait 
les bois et les taillis, car il aimait par-dessus tout la fié
vreuse chasse aux chiens courants. 

Posté à un carrefour ou au débouché d'un chemin fores
tier, il lâche ses bêtes. Bientôt des abois significatifs l'aver
tissent qu'ils ont lancé un liè-vre ou 1m renard. De l'oreille, 
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il suit leur course sous boie, écoute, se déplace, revient, 
oourt à leur rencontre. Malheur à maitre renard s'il a mon
tré, ne fut-ce ql!l'un instant, son pelage fauve entre deux 
c~pées. Pan ! il roule pour ne plus se relever. 

* * * 

Mais le grand triomphe de Péter Pletch, c'était la chas1;e 
au sanglier. On racontait de lui des prones~es étonnantes. 

Devant sa porte, une après-diner, il est assis sur u.n 
banc rustique occupé à scier des balles en quatre. 

- Que fais-tu Là, Péter? demande un passant. 
- Tu le vois, je prépare des pruneaux pour un soli-

taire, dont j'ai relevé hier les traces près de la sapinière de 
la Freyn. 

- Et ces morceaux de plomb à arêtes vives ? 
Multiplient les projectiles et tuent plus roide. 

- Bonne chance, voisin ! 
- Merci ! je te réserverai un morceau de la queue 1 
A la pointe du jour, il est dans la petite combe entre 

la forêt et la sapinière. Ses trois molosses ont tôt fait de 
débusquer Je vieux pachyderme. Le voici qu'il arrive à fond 
de train avec un bruit d'avalanche, écrasant de sa masse 
les jeunes épicéas qui barrent le passage. Il pique droit sur 
le chasseur. Garçon, Mira et Picard le serrent de près et 
donnent à plein gosier. Impassible, Pletch l'a ajusté au 
défaut de l'épaule. Le coup de fusil ébranle les échos du 
vallon. L'énorme bête s'arrête un moment frémissante. Un 
:flot de sang s'échappe de son côté comme d'un robinet lâché. 
Mais il ne tombe pas et, hure baissée, il fonce, terrible, 
sur son ennemi. Le second coup s'aplatit sur les os du 
front. Le solitaire chancefüi, mais ne s'arrête pas. Et Pletch 
culbuté se voit soudain juché sur la croupe hirsute du fauve! 

Son pantalon happé par les défensee s'@st déchiré, du 
genou jusqu'aü haut de la cuisse, et flotte en lambeaux 
telle une guenille. Puis le pauvre homme rudement secoué 
culbute en arrière dans la mare d'un fossé. Le saDglier, 
d'un trot déjà appeeanti, continue sa course vers la forêt. 

- Hardi mes bellots ! 
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Chiens et chasseurs ne lâchent pas leur proie et la 
pour~uivent à travers les taillis. La voici aifalée dans une 
fange, au pied d ' un chêne. A la vue de ses bourreaux, le 

· blessé se ranime, se red.resse plein de rage et de nouveau 
charge l'homme désarmé. Par bonheur, une épaisse cépée 
de hêtre se dresse dam; la clairière. Tous deux tournent 
en rond autour de ce frêle rempart. Mais Garçon et ses 
compagnons sont là. Ils coiffent le sangfün·, se suspendant 
aux oreilles du monstre, lui labourant l'arrière-train de leu.rs 
crocs puissants. Peu à peu ses forces s'épuisent. Pletch a 

pu hâtiveml'lnt recharger son arme et lui do:rme le coup de 
grâce à bout portant. 

Ce fut fête au village quand on ramena sur un tombe
reau le corps de l'énorme cochon. Malgré son pantalon en 
loques, le brave Péter Pletch avait l'air d'un triomphateur 
antique sur les épaules des deux solides gars qui le pro
meaaient danli les rues du village. 

Ch. DUBOIS. 

CL.roni.que 

M. Juu:s V ANNÉRUS, conservateur honoraire des 
Archives de la Guerre, membre du conseil d'administration 
de notre société et l'un des plus distingués collaborateurs 
de nos Annales, vient d'être nommé membre suppléant 61.a 
la Commission royale d'histoire. 

Nous lui présentons nos plus vives félicitations. 
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Assemblée générale du 9 juillet 1981 

Présidence de M. WILMART, président. 

Présents : MM. le comte C. de Briey, gouverneur du 
Luxembourg, Balter, Bertrang, Biiocq, Bourgeois, Bourgui
gnon H., Cahen, Cornu, Dackweiler, Egon, Errard, Gofllot, 
Gratia, Habran, Haverland, Husson, Jeanty G., Kiesel, 
Knepper, Lamy, Léger, Liégeois, Lomry, Lorent, Moureaux, 
Muller, Remisch, Vannérus, Weyrich et vVilmarL. 

Excusés : MM. Bauret, Bourguignon M., Colle, Dubois, 
Fouss, Gengler, Gueuning, Hallet, Lavallé, Lefèvre, Massa
rette, Ney, Nothomb P., 0th, Poiré, Reuter, Theissen, Van 
den Corput, Vinet, Wéber. 

La séance est ouverte à U h. 30. 
Dans son allocution de bienvenue, M. le Président attirl:l 

l'attention sur le projet de loi relatif à la protection dos 

monuments et dos sites ; il rend hommage tout particuliè
rement à M. le chevalier Lagasse de Locht, aux efforts 
inlassables duquel on doit la nouvelle législation protec
trice de nos richesses nationales. 

Le rapport du secrétaire souligne l'importance de8 
fouilles pratiquées par M. l'abbé Balter et la déci8ion prise 
par le conseil d'administration de rendre la visite du musée 
gratuite. 

A l'unanimité on admet comme nouveaux membres: 
M11• C. de Vaux de Champion à Bouillon. 
MM. le Bibliothécafre du Grand Sliminaire à Luxembourg. 

Bontemps M., chapelain à Havrenne. 
Daubach, N.; curé à Gœsdorf (G.-D.). 
Frérard, V., professeur, Virton. 
Goffinet, A., sous-chef de bureau, Arlon. 
Heck, A., curé primaire, Arlon. 
Jacques, E., membre de la chambre des représentant•. 

Virton. 
Marguet, Ch., instituteur, Nouart (France). 
Rousselle, curé à Vesqueville (St-Hubert). 
Tempela, J ., induatriel, conseiller communal, Arlo1l. 
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On procède par acclamations au renouvellement du 
mand at d<'s rnembrPs du conseil d'administration (série sor
tante en 1931) : MM. Balter, Bertra1;g, Gollot, Kiesel, Sib0-
naler J.-B., Van den CorpQt et "\,Vilmart. 

On approuve les comptes de l'exercice J 930, dont l 'éLat 
a été transmis au conseil d'administration par le trésorier. , 

RECE'fTES. 

1. Reliq~at du compte de 1929 2559,95 
2. Cotisations des membres 7067,45 
3. Subside de l'Etat 3000,00 
4. (( de la Province 50ù0,Q0 
5. (( de la Ville d'Arlon 1000,00 
6. Intérêts des dommages de guerre 1376,90 
7. (( de banque 118, 75 
8. Vente d'Annales 515,00 
9. Visites du musée ~31,~0 

10. Fonds de tiers 3000,00 

23 .889,05 

DÉPENSES. 

1. Service du secréLariaL 
2. Service de la bibliothèque 
3. Achats et fouilles 
4. Entretien du musée 
5. Expédition des Annales st Bulletins 
6. Indemnité du concierge, 
7. Part du concierge sur entrées, etc 
8. Frais d'impression 
9. Frais de bauque 

10. Fonds de tiers 

348,00 
995,85 
444,00 

1162, 15 
865, 10 

1500,00 
139,90 

8700,00 
43,40 

300,00 

17.198,40 

Recettes 
Dépenses 

BAL..l.NCE. 

23.88~,55 
17 .1 98,40 

6.691, 15 

• 
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On approuve également le budget pour l'exercice 1931. 
On majore le subside annuel destiné à l'accroissement de 
la bibliothèque. 

M. le docteur Lomry et M. l'abbé Balter font de subs
tantielles conférences, l'ua sur « Quelques ,mdroils présumés 
du culte druidique dans nos contrées», l'antre sur « Le 
fonctionnement des hypocaustes i>. 

La séance '-lst levée à 16 heures. 

L1LliograpLie 
F. BouRGEOis. Bouillon tn 1830. Arlo.n.. Impr. de la (< Presse 

Luxembourgeoise. (Sans date). 40 pp. 

LAGASSE DE LocnT. Rapports et lettres sur les barrages de la 
Haute-Belgique. Bruxelles. Les amis de la commission 
royale des monuments et des sites. 1931, 56 pp. 

P. NoTHOMB. jean-Baptiste Nothomb ti ses frères. Bruxelles. 
Librairie nationale d'art et d'histoire. 1931. 130 pp. 
Prix : 20 frs. 

A TRA VERS LES REVUES 

Ch. f>uB01s. Vieilles choses d'Ardenne. Le maréchal-ferrant et 
le rétameur de casseroles. La Vie Wallonne. XI· année. 
N° 11, 15 juillet H}31. pp. 483-487. 

J. HANSEN. La situation du français dans /1 G.-D. de luxeml1ourg. 
(Fin). Jonghemecht. 5" année, n° 8, Juillet-A.01H 1931. 
pp. 213-216. 

né.:roloue 

M. W. Bon.A.RD, Bruxelles. 
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