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LE DRAME D'AUTEL 

A V ANT-PROPOS 

«Avant la Ré'l!olution », lit-on dans «Les Communes 
luxembourgeoises» de Tandel, T. II, An·ondissement d'Arlon, 
p. 185, «il y avait à Autûha(Ut un château datant de 1600 et 
appartenant à M. Gerber, conseiller aulique et intendant des 
biens domaniaux à Luxembourg. » 

Cette propriété passa à Dominique de F eller, capitaine
prévôt d'Arlon, gendre du sieur Gerber et pèTe du célèbre 
publiciste et voyageur, le Père François de Feller. 

L'a(Uteur de la notice des Communes luxembourgeoises, 
l'instituteur Niederkorn, d'Autelha;ut, rapporte, suivant la 
tradition populxûre, que« le second fils de Dominique àe Feller 
» disparut d'une façon mystérieuse; les habitants du 'Village 
»disent que les longues pérégrinations du P. de Feller furent 
» entreprises dans le but de rec·hercher ce qu'était de1;enu son 
»frère; la rumeur prétendarit que c'était sa marât1·e, qui 
» l'avait fait disparaître pour lui substituer ses prop1·es en
» fants. On raconte que le jour du décès de sa belle-mère, le 
»hasard amena le P. de Feller à Autelhaut; entendant le gla{; 
»et apprenant qu'on le sonnait pour elle, il rebroussa chemin 
>>sans entrer chez lui et jamais on ne le revit à Autel. » 

«Vers 1865, lo1·s de la démolition d'un hangm· attenLlnt 
» au château, on a retrouvé des ossements humains et cP.tte 
» découverte a donné nouveau crédit à cette t'radition. » 

Dans une étude intitulée « Lebensbild des hochw. Herru 
Antonius Felle1·, weiland Pfarrer von St Nikolaus in Luxem
burg» et parue dans «Ons Hemecht », F . . Lech dit à la pagf 
87 de l'année 1922 de la dite revue : 



«Dominique Feller naquit en 1696 . ......... Il épousa en 
»premières noces Marie-Catherine Gerber, héritière du châ .. 
» teau d'Autelhaut-lez-Arlon. Il devint prévôt de la ·pille et 
»du marqùisat d'Arlon, de même que secrétaire intime du 
>>grand conseil de Brabant. Comme tel il avait une r·ésidence à, 

»Bruxelles et son fils aîné François-Xavier, le célèbre jé-~uite, 

»y naquit en 1735 (le 18 août) (1). Par lettres patentes du 
» 28 janvier 1741, Dominique Feller fut anobli par Mar/e
» Thérèse en. récompense de ses services. On lui attr'ibua 
»comme a'rrmOiries: d'azur au chevron d'or accompagné rte 
»trois trèfles d'argent. Au sujet du second fils, que Marie
» Catherine Gerber aurait donné au châtelain d'Autel-Haut, 
» on raconte les histoires les plus horribles. Après la mort 
»prématurée de sa première femme, Dominique Feller se ma,... 
»ria à une demoiselle d'Oli'YYW{rt. La marâtre aurait tellement 
» ~l~raité les enfants du premier lit, que le futur jésuite 
»quitta de bonne heure la maison paternelle, pour n'y plus 
» jahnais remettre les pieds. Aussi ne mentionne-t-il nulle 
~part sa seconde mère dans ses nombreuses publications. On 
»rapporte que le frère ·cadet, dont le nom est inconnu, aurait 
»d'une façon ou de l'autre été écarté par la marâtre, ce qui a 
»fait songer d'aucuns au meurtre le plus terrible. D'a,utrcs 
» préterndent que le jeune homme aurait quitté la maison sans 
» laisser de traces, et que le jésuite aurait en vain au cours <te 
» ses voyœges fait des recherches pour retrouver son frèr·e. » 

Les documents, que nous publions ci-dessous, détTuiTont 
cette légende et présente'ront le drame d'A ut el s.ous son véri
table aspect. 

On y trouver·a également des renseignements du plus 
vif intérêt sur certaines familles de l'époque, sur les tracta
tions auxquelleS' donnait lieu la collation des ernplois et sur· la 
suppression de quelques prérogatives du capitaine-prévôt 
d'Arlon à la mort de Dominique de Feller. 

(1) En réalité Dominique Feller fut d'abo1·d secrétait·e du conseil 

de Brabant avec résidence à B1-uxelles; plus tard il devint capitaine
prévôt d'A1·lon et se fixa à Autelhaut. 



Ces documents sont conservés au dépôt des Archivee de 
l'Etat à Arlon, Fonds de la P1·évôté. L'orthographe en a été 
modernisée, sinon rien n'y a été modifié. 

* 
* * 

A·vant de passer à la publication de ces d• .. cu:rncnts, il 
irnporte de rappeler les origines de Dominique de FeUe·r. 

Au XVIIe siècle un certain Feller, agriculteur, était offi
cier de la seigneurie de Septfontaines,dans la vallée de 1.' Eù;ch. 

Parmi ses enfants, deux fils jumeaux, nés en 1636, sont 
pa-rticulièrement connus. L'un, Antoine, Jont une biographie 
détaillée pœrut dans « Ons Hemecht », en 1922, 1923 et 1924, 
comme on l'~ déjà indiqué plus haut, devint cmré à Waldbre
dimus, puis cu1·é de St-Nicolœs à Luxembourg et fut doyen du 
chapît1·e de 1673 à 1717; ce fut l'un des ecclésiastiques les plus 
distingués de son pays. L'autre, Martin, succéda à son père 
comme cultivateur et officier à Septfontaines: son exploita
tion ag1"icole éta,it fort importante ; il brassait notamment lui
même la bière nécessaire à la consommation de sa famiUe. 

Martin eut sept enfants, trois fils et quatre filles: Antoine 
devint curé à Dahlem, ?nort en 1727, Michel, cultivateur et 
officier de Septfontaines, comme son père et son grand-père, 
Jacques, aumônier bavarois à Bruxelles; ses fille.~ s'appelaient 
Suzanne, Barbe, Elisabeth et Marie; cette de·rniè1·e ent1·a en 
1·el'igion et fut religieuse à Differdange. 

Michel épousa Forron Elisabeth, d'A:rlon, qui lui donna 
enh·e autres enfants Antoine, cut·é à Mondercange et doyen 
du chapître de /Mxembourg (t 1756), Dominique (1696-
1769), et Pall!l., qui devint, comme son grand'ottele, 
cm·é de St-Nicolas à Luxembourg (né le 4 septcmb?-e 1709, 
mort le 21 février 1788). 

Dominique fit des études sérieuses, qui lui pNm.i?·ent d'ac
céde?·, comme on l'a déjà mentionné incidemment, à des char
ges administr~tives considérables et de se faire anobliT pa'i' 
Marie-Thérèse en 1741. 

/ 
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COMMENT DOMINIQUE DE FE:LLER 

DEVINT CAPITAINE-PREVOT D'ARLON. 

Sous l'ancien regtme, les charges s'achetaient couram
ment: on appelait ce transfert une résignation. 

C'est ainsi qu'en 17 47 Jean-Albert Grosfey, capitaine et 
prévôt d'Arlon, âgé de 36 ans, sollicita l'autorisation de ré/Si
gner ses fonctions en faveur du baron de Cassal, qui consen
tait à lui rembourser la somme de 5.000 florins qu'il avait 
paryée lui-même pour obtenir le dit emploi. 

Le baron de Ca:ssal était majeur depuis le 22 avril174,7. 
On fit valoir: 1) qu'il avait une conduite réglée; 2) qu'il avait 
montré beaucoup de prudence en divers procès et dans l'admi
nistration des biens de s~ famille; c'était en somme un jeune 
homme circonspect ; 3) qu'il était interLtionné de résider à 
Arlon , ce qui serait nécessaire à l'exercice parfait de ses 
fonctions prévôtales ; Grosfey avait à peine résidé pendant 
deux mois consécu_tifs à Arlon ; il étarit pourtant de l'intérêt 
de S . M. que le prévôt fût présent pour la bonne régie de ses 
devoirs . 

Le baron de Cass(Û ne resta que six ans à la téte de la 
pTévôté d'Arlon. Il fut 1·emplacé par Dominique de Feller, 
qui obtint la place de capi.taine-prévôt à des conditions très 
onéreuses, mp,is avec des avantages spéciaux en faveur de ses 
fils, ~nsi que le relatent ses lettres patentes du 17 novembre 
1753, dont voici une copie dûment authentifiée. 

« Marie-Thérèse, par la grâce de Dieu impératrice des 
» Romains, etc., à tous ceux qui ces présentes verront s:<lut, 
» scavoir faisons que comme par la promotion de Pierre
» Antoine Joseph, baron de Cassai, à la place de conseillee 



» noble en notre conseil de Luxembourg, vacante par la mort 
» du baron de Zievel, qui en étoit pourvu, et le départ, qu'il 
» a fait entre nos mains de sa charge de capitaine et prévôt 
>> de notre ville et prévôté d'Arlon, en la dite province de 
»Luxembourg, la dite charge est venue à vaquer, et convenant 
~d'y commettre une personne idoine et capable, Nous pour le 
»bon report, qui nous a été fait de Dominique Feller, secré
» taire de notre conseil de Brabant, et aiant favorable €:gard 
» à sa soumission du huit du mois courant, par laquelle il 
»s'oblige de paier en don à notre service la somme de vingt 
»mille florins courans de Brabant, au cas qu'il Nous plaise 
» de lui conférer le dit état de capitaine et prévôt d'Arlon , 
» avec la faculté et permission dès à présent pour lors de le 
» pouvoir résigner et transmettre à un de ses deux fils, Jean
» François et Antoine-Xavier, l'un dans la dix-neuvième, l'au
» tre, dans la dix-huitième année de leur âge, à sa majorité 
» sans autre obligaition, que celle de lever nouvelles lettres 
» patentes et de prêter serment afférant, et qu'en cas de 
» décès du dit Dominique Felier avant l'âge compétant de 
» l'un ou de l'autre de ses dits fils, les dits états seront déser
» vis à son profit par le lieutenant-prévôt alors en place. 

» Données en notre ville de Bruxelles le dix-septième 
» jour du mois de novembre, l'an de grâce mil sept cent cin
» quante-trois et de nos règnes le quato,rzième. 

>> Pour extrait des dites patentes, qui se trouvent. enre
» gistrées au greffe des ville et prévôté d'Arlon, par moi, gref
» fier d'icelles soussigné. » 

J.-B. Kieller . 

(2) Plus une somme de plus de huit mille florins, versée au baron 
de Cassai, comme il ressort des documents reproduits ci-après. 
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II. 

POURQUOI LE CAPITAINE-PREVOT DE FELLER 

RESIGNA SON EMPLOI EN FAVEUR DU FILS MINEUR 

DU BARON ANDRE DE MARCHE ET DE GUIRSCH. 

A l'époque où il était secrétaire du conseil de Brabant, 
Dominique Feller avait épousé Marie-Catherine Gerber, fill e 
du greffier du ma{}istrat, puis receveur géné1·al, à Luxe·m
bourg, laquelle lui donna deux fils, Jean-F1·ançois, né à B1'u
xelles le 18 août 1735, et Antoine-Xavie1·, né à Luxembon1·g 
le 2 décembre 1736. 

Veuf de bonne heure, Dominique de Feller, qui désira.it 
se rapprocher de ses enfants, élevés chez leur gr-and-père 
?naternel à Luxembourg, réussit à se faire nommer capitaine
prévôt d'Arlon à titre héréditaire. 

Son fils aîné étant entré dans la Compagnie de Jésus et 
le cadet menant une vie dissipée, le capitaine-prévôt de Fclle1· 
s'était re?narié après 22 ans de veuvage; il a-vait épousé en 
secondes noces Marie-Claire-Caroline d'Oli?nart, fille du, sei
gneur de Bettendorf, bearu:coup plus jeune que lui, personne 
qu'il avait d'abord envisagé de rrw..rier à son secontl fils An
toine-Xavier. 

Comme aucun de ses fils ne pouvait lui s·uccéder dans sa 
charge, il s'entendit en 1760 avec le baron André de Marche 
et de Guirsch pour laisser à sw mort son emploi à J eon-H em·i
Joseph, fils unique du baron prénommé, moyennant une som
me de trois mille écus; le tiers devait lui être ve1·sé immédia
tement, le restant serait payé à sa veuve dès son décès. 
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A. 

CHARLES DE LORRAINE 

SOUMET LA DEMANDE DE RESIGNATION 

AU CONSEIL DES FINANCES. 

Bruxelles, le 1 février 1760. 

Dominique de Feller, capitaine et prévôt des ville et 
marquisat d'Arlon, nous aiant présenté la .requête ci-jointe, 
par laquelle il nous supplie pour les raisons y déduites de lui 
permettre de résigner sa dite place, sous les conditions y 
énoncées, en faveur du fils du baron de Marches, vu que les 
circonstances, dans lesquelles il se trouve vis à vis de son 
second fils, ne lui permettent pas de disposer de la faculté 
qu'il avait ci-devant obtenue de la lui résigner, nous la r emet
tons au Conseil (3) pour nous consulter sur la demande du 
suppliant. 

(s.) Charles (de LorrainE: ) 

Transmis le 6 février 1760 à l'avis de la Chambre des 
comptes. 

(s.) le baron de Latlor. 

La derrw,nde de Feller ne se trouve pas au dossier, mais 
eUe est rfJ/]J'rÏse dans le rapport du conseil des finances repro
duit ci-dessous : II , E. 

(3) Conseil dea finances. 



1 

8 

B. 

OPPOSITION D'ANTOINE-XAVIER DE FELLER. 

Entretemps Antoine-Xavier de Feller fit opposition à la 
résignation de ~·emploi de son père, comme il appert du docu
ment suivant. 

16 may 1760. 

Antoine Xavier de Feller l'un des trois secrétaires nou
vellement établis au Conseil provincial de Luxembourg, nous 
aiant présenté la requête ci-jointe au sujet de la démarche 
que son père aurait faite pour pouvoir résigner, sous notre 
agréation, sa: charge de capitaine et prévôt des ville et mar
quisat d'Arlon, en faveur du fils du baron de Marches, contre 
le dispositif de la clause insérée dans ses lettres patentes, 
portant qu'il lui sera libre de la résigner à l'un de ses deux 
fils, nous suppliant, pour les raisons y déduites, de ne pas 
acco,rder à son père sa demande, nous la remettons au Conseil 
pour être jointe à la requête que son dit père nous a présentée 
sur ce sujet remise au Conseil par notre décret du 1 février 
dernier et pour, ap.rès en avoir examiné le contenu, nous con
sulter tant sur l'une que sur l'autre des dites rlemandes. 

(s.) Charles. 
19 may 1760: à l'avis de la chambre des comptes 

(s.) baron de Lador. 

c. 

A VIS DE LA CHAMBRE DES COMPTES. 

NOUVELLE DEMANDE D'INFORMATIONS 

DU CONSEIL DES .. FINANCES. 

19 juillet 1760. 

A ceux de la Chambre des comptes. 

Comme en avisant sur la requête du prévôt d'Arlon 
Feller, tendant afin de permission de se défaire de son emploi 



t . 

en faveur du fils du baron de Marche vous eitimez que c'est 
une grâce nouvelle, que le même prévôt demande et qu'on 
pourrait profiter de cette circonstance pour stipuler au cas 
de cette permission une ultérieure somme au profit de S. M., 
payable par le baron. de Marche, nous vous prions de nous 
faire connaître autant qu'il peut dépendre de vous en quoi 
consistent les gages, les émoluments et les attributs de ce 
même emploi en nous avisant si à cette occasion il n'y aurait 
pas quelques articles qu'on pourrait y ajouter, retrancher, 
modifier ou expliquer et quelle serait la somme qu'on pourrait 
stipuler au profit de S. M. 

D. 

INTERPELLATION 

Paraphé et signé 

le baron de Lador. 

ADRESSEE A ANTOINE-XAVIER DE FELLER, 

AU SUJET DE SA NEGLIGENCE 

A TRANSMETTRE SA REPRESENTATION 

A SON PERE 

20 octobre 1760. 

Au conseiller procureur généra•l de Luxembourg. 

Antoine Xavier de Feller, secrétaire au conseil de Lu
xembourg, ayant fait une représentation tendante à empêcher 
que Dominique de Feller, son père, puisse résigner son emploi 
de prévôt d'Arlon en faveur du fils du baron de Marche, nous 
avons ordonné depuis plus de deux mois que cette représen
tation fut montrée au dit prévôt pour s'y déclarer, comme 
l'agent du dit Antoine Xavier a levé lat même représentation 
avec l'appointement et a renvoyé le tout à son principal sans 
que celuy ait jusque à présent fait remettre cette pièce à son 
père, nonobstant que nous ayons chargé l'agent d'écrire au 
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dit Antoine Xavier, pour qu'il fit communiquer cette repré
sentation, nous vous chargeons d'interpeller le même Antoine 
Xavier de vous remettre incessamment cette représentation, 
notre intention étant que s'il vous la remet vous la fassiez 
passer au père. Si le dit Antoine Xavier vous fait refus, vous 
le préviendrez qu'il sera disposé sur la demande de son père 
comme si lui fils n'avait pas fait de représentation et vous 
nous informerez de ce qui en arrivera. 

(s.) le baron de Lad or. 

Réponse du pTocuTeur général. 

Luxembourg, le 25 octobre 1760. 

Messeigneurs, 

Par lettres closes du 20 du mois courant d'octobre Vos 
Seigneuries Illustrissimes ont bien voulu porter à ma connais
sance que Antoine Xavier de Feller, secrétaire en ce conseil, 
aiant fait une représentation tendante à empêcher que Domi
nique de Feller, son père, puisse résigner son. emploi de pré
vôt d'Arlon en faveur du fils du baron de Marches, elles lui 
auraient ordonné depuis plus de deux mois qu,e cette repré
s.entation fût montrée au dit prévôt, pour s'y déclalrer, et 
comme l'agent du dit Antoine Xavier a levé la même repré
sentation avec l'appointement et renvoié le tout à son prin
Cipal, sans que celui-ci ait jusques à présent fait remettre 
cette pièce à son père, nonobstant que Vos Seigneuries Illus
trissimes ont chargé l'agent d'écrire au dit Antoine Xavier 
pour qu'il fit communiquer cette représentation, elles m'ont 
ordonné d'interpeller le même Antoine Xavier de me remettre 
incessamment cette représentation, que leur intention était 
que s'il me la remettait je la fasse passer au père et que s 'il 
tne fait refus, que je les prévienne qu'ii sera disposé sur la 
demande de son père, comme s' il n'avait pas fait de repré
sentation, en les informant de ce qui en arrivera. 

J'ai en exécution de ces ordres et d'albord à leur réception 
fait appeler chez moi le dit Feller, auquel j'en ai fait lecture, 
en lui reprochant vivement sa nonchalance affectée sur un 
point auquel ii aurait dû obéir promptement et sans retard. 
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Il fut tout consterné et quelques heures après il me remit 
la lettre de l'agent Planchon ci-jointe sub N° 1mo et sa décla
ration sub N° 2do. 

Par la première que je lui a i prelue, il a dû avouer à sa 
confusion (à laquelle gens de sa trempe ne se piquent pas 
beaucoup) que pendant le mois de juillet dernier cette repré
sentation lui avait été envoiée par le dit agent. 

Et par sa' dite déclaration il affecte de n'avoir pu l'en
voier à son père pendant les vacances du mois de septembre 
dernier, comme si avant ce temps il n'avait pas eu assez de 
loisir, les occasions, les commodités et la voie de poste asseurée 
pour faire tenir la dite représentation à son père, qui n 'est 
éloigné de cette ville qu'environ de trois lieues et demie, ce 
qu'il aurait dû faire d'abord à sa réception, puisque c'était 
son propre ouvrage et dans une matière qui l'intéressait en 
personne. 

C'est dans ce goût que je lui ai parlé, en lui fa isant sentir 
son peu d'obéissance et d 'exactitude à exécuter les ordres de 
Vos Seigneuries Illustrissimes et c'est de cette façon qu'il est 
sorti de chez moi bien relavé. 

Entre tems pour m'asseurer s'il est vrai ce qu'il accuse, 
qu'il a adressé la dite représentation à son père, j 'écris à ce 
dernier par la poste de demain et j'en ferai part à Vos Sei
gneuries Illustrissimes, aiant l'honneur d'être avec un très 
profond respect, Messeigneurs, de Vos Seigneuries Îllustrls
simes le très humble et très obéissant serviteur. 

J.-B. Labbeye. 

Annexe 1. - Bruxelles 1 octobre 1760. 

J 'ai l'honneur de vous info,rmer que M. le Conseiller de 
Lescailles m'a chargé de vous écrire la présente, de la part 
du Conseil des finances, pour vous dire que le dit conseil est 
très étonné que vous n'avez pas encore remis à M. votre père 
l'avis que je vous ai envoyé le 23 juillet dernièr, lui demandé 
sur votre requête, et que le même conseil vous ordonne de le 
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lui .remettre incessamment et sans délai à peine qu'il y sera 
disposé. J'ai cel'ui d'être respectueusement, Monsieur, votre 
très humble et très obéissant serviteur. 

Planchon, Agent. 

Annexe 2. - Je soussigné, secrétaire du conseil, déclare 
d'avoir reçu de l'agent en cour à Bruxelles, Planchon, un. avis 
pour remettre à mon père, par ordre du Conseil des finances, 
et que ne l'aiant pas envoié pendant les vacances, une lettre 
du dit Sr. Planchon, qui se trouve jointe ici, et que le lende
main de la réception d'icelle, j'ai mis une nouvelle enveloppe 
sur le dit avis et l'ai envoié à la poste par ma servante, ce 
qu'elle est prête d'affirmer sous serment de même que moi et 
mon épouse, et je lui aurais envoié plus tôt, si' j'avais eu plus 
de tems que je n'ai eu pendant les dites vacances. En foi de 
quoi j'ai signé la présente à Luxembourg, le 25 octobre 1760. 

A. de Feller. 

E. 

RAPPORT DU CONSEIL DES FINANCES. 

Le 10 novembre 1760, le Conseil des finances adressa son 
rapport à Son Excellence le ministre comte Cobenzl en l'ab
sence du gouv·erneur-général Charles de Lorraine. 

10 novembre 1760. 

A rapporter à S. E. 

Dominique Feller représente par sa requête cy rejointe 
No 1 qu'il obtint en 1753, sous une finance de 20 mille florins 
au profit de S. M., la place de prévôt d'Arlon, avec faculté de 
la transmettre pendant sa vie à un de ses deux fils, que l'aîné 
s'est fait jésuite et que le cadet âgé présentement d'environ 
25 ans a contracté en minorité un mariage fort dispropor-



13 

tionné à son état, malgré ses défenses et tous les mouvements 
possibles qu'il s'est donné pour l'empêcher. 

Il ajoute que ce fils est depuis des années de très mau
vaise conduite, continuant de se comporter fort mal envers 
lui suppliant et se mettant peu en devoir de se rendre capable 
et digne de parvenir à cet emploi. 

Le suppliant observe qu'il est passé à des secondes noces 
avec une personne de sa condition, qui par sa. mort se trouve
.ra!it hors d'état de subsister s'il devait transmettre à son fils 
l'emploi de prévôt, dont les émoluments sont son p,rincipal 
et presque unique revenu, pendant que son fils est pourvu 
d'une place de secrétaire au conseil de Luxembourg, unique 
emploi, dit-il, qui serait à portée de sa capacité. 

Il souhaiterait de faire passer après. sa mort sa place de 
prévôt au fils unique du baron de Mardhes, jeune homme en 
la personne duquel il dit que se réunissent toutes les qualités 
requises et dont le père, membre de l'état noble de la province, 
s'est toujours distingué par son zèle pour le service de S. M., 
suppliant afin de permission de faire cette résignation pour 
laquelle le résignataire lui payer:il'it d'abord mille écus et 
deux autres mille écus après sa mort à sa veuve. 

Le conseill'er p;rocureur général fait connaître par son 
avis cy-joint, No 2, que le fils du suppliant après avoir été à 
grands frais au collège de Reims fut envoyé pou.r le cours du 
droit à Louvain, où il ne fit aucun progrès. 

Que de retour il prit une inclination que le suppliant 
désapprouva et tâcha de faire cesser, en l'envoyant demeurer 
à Metz, dont il revint sans permission et étant mineur se 
maria malgré les défenses de son père, de telle façon que tous 
les gens sensés en furent scandalisés, et il avise que le sup
pliant n 'est aucunement lié pour l'emploi envers son fil s ni 
par les lettres patentes ni par le droit ni par la coutume. 

Ceux de la Chambre des comptes se rapportant, par leur 
rescription cy-jointe No 3, à l'avis du conseiller procureur 
général, estiment qu'il n'est pas douteux que S. M. conférant 
l'emploi au suppliant n'ait voulu lui faire une grace ultérieure 
dont il arrivera it qu'il serait frustré par l'événement de la 
mauvaise conduite de son fils, si on ne lui permettait pas de 



profiter de cette grâce en disposant de son emploi en faveur 
d'un autre, et avisant en conséquence que celle qu'il demande 
pouvait d'autant plus lui être accordée qu'au lieu d'un sujet 
peu convenable on en pou,rverrait un jeune gentilhomme 
qu'on leur dit réunir toutes les qualités et fils d'un père aussi 
intelligent que zélé pour le service de S. M. Ils estiment néan
moins que cette grâce étant nouvelle, on pourrait en profiter 
dans les circonstances actuelles pour stipuler une somme 
payable par le baron de Marches au profit de S. M., soit à la 
mort du suppliant soit lorsque l'acte de résignation serait 
dépêché. 

Le fils du suppliant informé des intentions de son père 
a présenté la requête et mémoire cy-joint sub N° 4, par où il 
fait un détail d'une façon peu respectueuse de tout ce qui se 
serait passé entre son père et lui à l'occasion de son mariage 
et de sa conduite qu'il voudrait justifier. 

Il pose que ce qui a été payé pou,r l'emploi provenait de 
l'argent de sa mère, ajoutant que la place de secrétaire au 
conseil de Brabant que son père avait avant celle de prévôt, 
provenait du même chef et prétend que celui-cy ne pouvait 
disposer de cette dernière place à son préjudice. 

Il dit en avoir voulu payer à son père presque autant que 
le baron de Marche lui en offre. 

Il ajoute que si on voulait lui permettre de vendre son 
emploi de secrétaire au conseil de Luxembourg, il payerait 
d'abord pour la prévôté à son père 4000 florins, et qu'il s'obli
gerait à payer après la mo,rt de son père soixante écus l'ar 
ain à sa belle-mère aussi longtemps qu'il vivrait, ou que si V. 
E. veut lui conférer l'emploi pour en jouir après la mort de 
son père, il abandonnera sa place de secrétaire au profit de 
S. M., et qu'il s'obligera en outre de payer alors une finance 
de 2000 florins et par-dessus encore aux domaines une recon
naissance de 200 florins par an. Ceux de la Chambre des 
comptes ouïs sur ces pièces s'en rapportent, par leur rescrip
tion ci jointe N° 5, à leur précédent . 

. 'Le père, à qui ce mémoire a été communiqué, vient de 
nous faire la réponse cy-jointe N° 6, par où il observe la diffé
rence de capacité requise pour la place de secrétaire, dont les 



tionné à son état, malgré ses défenses et tous les mouvements 
possibles qu'il s'est donné pour l'empêcher. 

Il ajoute que ce fils est depuis des années de très mau
vaise conduite, continuant de se comporter fort mal envers 
lui suppliant et se mettant peu en devoir de se rendre capable 
et digne de parvenir à cet emploi. 

Le suppliant observe qu'il est passé à des secondes noces 
avec une personne de sa condition, qui par sa mort se trouve
,raiit hors d'état de subsister s'il devait transmettre à son fils 
l'emploi de prévôt, dont les émoluments sont son p,rincipal 
et presque unique revenu, pendant que son fils est pourvu 
d'une place de secrétaire au conseil de Luxembourg, unique 
emploi, dit-il, qui serait à portée de sa capacité. 

Il souhaiterait de faire passer après sa mort sa place de 
prévôt au fils unique du baron de Mardhes, jeune homme en 
la personne duquel il dit que se réunissent toutes les qualités 
requises et dont le père, membre de l'état noble de la province, 
s'est toujours distingué par son zèle pour le service de S. M., 
suppliant afin de permission de faire cette résignation pour 
laquelle le résignataire lui payera!'it d'abord mille écus et 
deux autres mille écus après sa mort à sa veuve. 

Le conseiller p!focureur général fait connaître par son 
avis cy-joint, No 2, que le fils du suppliant après avoir été à 
grands frais au collège de Reims fut envoyé pour le cours du 
droit à Louvain, où il ne fit aucun progrès. 

Que de retour il prit une inclination que le suppliant 
désapprouva et tâcha de faire cesser, en l'envoyant demeurer 
à Metz, dont il revint sans permission et étant mineur se 
maria malgré les défenses de son père, de telle façon que tous 
les gens sensés en furent scandalisés, et il avise que le sup
pliant n'est aucunement lié pour l'emploi envers son fils ni 
par les lettres patentes ni par le droit ni par la coutume. 

Ceux de la Chambre des comptes se rapportant, par leur 
rescription cy-jointe No 3, à l'avis du conseiller procureur 
général, estiment qu'il n'est pas douteux que S. M. conférant 
l'emploi au suppliant n'ait voulu lui faire une grace ultérieure 
dont il arriverait qu'il serait frustré par l'événement de la 
mauvaise conduite de son fils, si on ne lui permettait pas de 



profiter de cette grâce en disposant de son emploi en faveur 
d'un autre, et avisant en conséquence que celle qu'il demande 
pouvait d'autant plus lui être accordée qu'au lieu d'un sujet 
peu convenable on en pou.rverrait un jeune gentilhomme 
qu'on leur dit réunir toutes les qualités et fils d'un père aussi 
intelligent que zélé pour le service de S. M. Ils estiment néan
moins que cette grâce étant nouvelle, on pourrait en profiter 
dans les circonstances actuelles pour stipuler une somme 
payable par le baron de Marches au profit de S. M., soit à la 
mort du suppliant soit lorsque l'acte de résignation serait 
dépêché. 

Le fils du suppliant informé des intentions de son père 
a présenté la requête et mémoire cy-joint sub N° 4, par où il 
fait un détail d'une façon peu respectueuse de tout ce qui se 
serait passé entre son père et lui à l'occasion de son mariage 
et de sa conduite qu'il voudrait justifier. 

Il pose que ce qui a été payé pou,r l'emploi provenait de 
l'argent de sa mère, ajoutant que la place de secrétaire au 
conseil de Brabant que son père avait avant celle de prévôt, 
provenait du même chef et prétend que celui-cy ne pouvait 
disposer de cette dernière place à son préjudice. 

Il dit en avoir voulu payer à son père presque autant que 
le baron de Marche lui en offre. 

Il ajoute que si on voulait lui permettre de vendre son 
emploi de secrétaire au conseil de Luxembourg, il payerait 
d'abord pour la prévôté à son père 4000 florins, et qu'il s'obli
gerait à payer après la mo,rt de son père soixante écus var 
an à sa belle-mère aussi longtemps qu'il vivrait, ou que si V. 
E. veut lui conférer l'emploi pour en jouir après la mort de 
son père, il abandonnera sa place de secrétaire au profit de 
S. M., et qu'il s'obligera en outre de payer alors une finance 
de 2000 florins et par-dessus encore aux domaines une recon
naissance de 200 florins par an. Ceux de la Chambre des 
comptes ouis sur ces pièces s'en rapportent, par leur rescrip
tion ci jointe No 5, à leur précédent . 

. Le père, à qui ce mémoire a été communiqué, vient de 
nous faire la réponse cy-jointe No 6, par où il observe la diffé
rence de capacité requise pour la place de secrétaire, dont les 
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fonctions ne consistent qu'à écrire sous le dictamen des con
seillers commissaires ou des avocats, pendant que les prévôts 
d'Arlon sont chargés de rendre justice à tous les sujets du dé
partement de fort grande étendue et de remplir tous les autres 
devoirs considérables et services y attachés. 

Il dit que son fils est si peu propre à remplir les devoirs 
de la prévôté, qu'il s'acquitte même si mal de sa place de se
crétaire que le conseil de Luxembourg assemblé l'a fait com
paraître passé quelques mois pour lui en faire la mercuriale, 
en le menaçant de le suspendre, s'il ne changeait pas de con
duite, et que malg,ré œla il a continué et continue son train. 
que le jeu et la crapule sont ses passions dominantes, qui le 
rendent querelleur au point que le substitut général agit à sa 
charge pour avoir passé deux mois (travesti en officier) mal
traité de coups l'assesseur au siège prévôtal et lieutenant
prévôt de Luxembourg Huart, que le commandant de la place 
a fait sortir de la ville l'officier qui lui avait prêté l'uniforme 
pour cette expédition, que son dérèglement est tel que tout le 
monde est scandalisé et que des membres du siège prévôtal 
d'Arlon déclarent hautement que s'il deveooit leur chef, ils 
quitteraient leurs emplois. 

Il représente à l'endroit marqué de la lettre et de sa dite 
rescription tous les soins qu'il s'est donné de l'éducation de 
ce fils depuis sa tendre jeunesse, et les grandes dépenses qu'il 
a faites pour lui sans qu'il en ait jamais profité, qu'il a tou
jours été sans application et de mauvaise conduite, qu'étant 
en droit à Louvain il ne fréquentait ni les leçons publiques ni 
les particulières du répétiteur, qu'il lui avait donné, faisant 
une dépense énorme au jeu et dans les cafés, de façon 
qu'il fut obligé de le reprendre chez soi, qu'induit par des 
belles promesses de sa! part ille renvoya à Louvain et fut obli
gé de le faire revenir une seconde fois au bout de six mois, que 
ses amis l'ayant sollicité de le renvoyer encore pour faire ses 
licences tant bien mal, au lieu de s'appliquer alors, il fit une 
amourette et écrivit afin de permission de l'épouser, qu'il se 
battit l'épée à la ma!in au sujet de cette fil1e avec un autre ju
riste, de façon qu'il fut obligé de le faire revenir encore après 
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avoir payé les frais de cette querelle et les dettes énormts qu'il 
avait contractées. 

Il rapporte ensuite en détail les mauvais procédés de son 
fils pour parvenir au mariage disproportionné et déplacé 
qu'il a contracté malgré ses dépenses et tous les mouvements 
qu'il s'est donné pour l'empêcher, et fait mention des lettres 
que son fils a écrites après ce mariage, les plus insolentes et 
qui font, dit-il, dresser les cheveux, contre son père. 

Et s'expliquant sur ce que son fils représente qu'il aurait 
droit à la place de prévôt parce qu'elle aurait été achetée des 
deniers de sa mère ou du père de celle-ci, il dit qu,'il a obtenu 
la place de secrétaire au conseil de Brabant au moyen d'une 
modique somme de 7000 florins en considération et récom
pense des longs services, qu'il avait .rendus dans la secrétairie 
des chiffres de S. M. à Vienne et dans celle du cabir.et de 
S. A. S. l'archiduchesse Marie-Elisabeth. 

Il avoue que son beau-père lui avait avancé cette somme, 
mais dit qu'il la lui a successivement remboursée par termes, 
niant que des 20 mille flo.rins qu'il a payés à S. M. et des 8500 
qu'il a payés pour la prévôté au baron de Cassai, qui en était 
pourvu, il y ait rien qui appartienne à son fils ou qu'il puisse 
y former la moindre prétention. 

Et il observe qu'il serait absolument impossible à celui
ei de .satisfaire à aucune des offres mentionnées par son mé
moire, puisqu'il a déjà dépensé ce qu'il avait d'immeubles et 
même Sa! montre d'or, son épée d'argent et vaisselle, tout 
étant absorbé par le jeu ou passé par le gosier, de façon qu'il 
ne lui reste que la place de secrétaire, dont il cherche à se dé
faire atlj prix de 1400 florins, et que s'il pouvait en obtenir la 
permission, il serait réduit à la mendicité, ajoutant qu'il mal
traite sa femme, qui se trouve avec sa mère réduite au petit 
pain et persécutée par les créanciers de son gendre. 

Ayant délibéré sur toutes ces pièces nous observons d 'a
bord que les lettres patentes du suppliant ne portant pas obli
gation mais simplement faculté de faire passer l'emploi de 
prévôt à un de ses fils, ceux-ci n'ont acquis par là aucun droit 
direct ni indirect envers ce même emploi, et comme le conseil
ler procureur général avise qu'ils n 'ont rien à prétendre aussi 
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par le droit ou par la coutume du. pays et qu'en tout cas ce 
seraient là des matières de jus ti ces réglées entre Ie père et les 
fils relativement à ce qu'il en a coûté poll(r l'obtenir, il 
nous paraît qu'indépendamment de ce qui concerne le peu de . 
conduite et de capacité du fils, les oppositions que celui-ci 
forme contre la demande de résignation ne méritent aucun 
égard. 

Quant aux offres que le fils fait d'abandonner sa place de 
secrétaire et de payer deux mille florins outre une reconnais
sance annuelle de deux cents florins, si V. E. daignait lui as
surer l'emploi de prévôt après la mort du père, la façon dont 
celui-ci s'explique sur son caractère, sur sa conduite tant 
passée que présente et sur l'état de ses affaires, joint à ce que 
le conseiller procureur général en fait assez connaître et à ce 
que le rapporteur nous dit qu'il lui en est revenu d'ailleurs, 
nous parait plus que suffisant pour en conclure que ces mêmes 
offres sont à considérer comme tout à fait hasardées et ne 
méritent pas d'at tention, tant par ce qu'il n'y a pas d'appa
rence qu'il pourrait y satisfaire que par rapport qu'il n'est 
rien moins qu'un sujet propre à être pourvu de la prévôté. 

Qua111.t au père, les patentes ne lui donnent pas la faculté 
de transmettre à un étranger et il n'est pas apparent qu'il 
change de sentiment dans l'état présent des choses pour dis
pos·er en faveur de son fils. Il le voudrait même inutilement, 
à présent qu'il représente ce fils comme incapable et de con
duite tout à fait irrégulière. 

Si lui suppliant venait à mourir dans ces circonstances, 
l'emploi serait à la disposition de S. M., ce qui est à considé
rer par rapport à la finance qui pourrait en revenir. Mais il 
nout3 parait à considérer aussi que le père peut vivre encore' 
nombre d'années,que pendant ce temps ce fils pourrait cha,nper 
de conduite, se rendre capable de l'emploi, recouvrer la bien
veil1ance paternelle et obtenir sa résignation, que le suppliant 
fait connaître que son fil& aîné est encore en pouvoir de chan
ger d'état et rentrer dans le monde pour profiter de la rési
gnation que le père pourrait lui faire et qu~ dans l'un ou 
l'autre de ces événements il n'en reviendrait rien à S. M. 
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Il MUS paraît être à considérer d'ailleurs que les revenu.; 
de l'emploi dont il s'agit ne consistent que dans 3 à 4 cents 
florins en grains pour gages à charge de S. M., dans une part 
des amendes et dans des vacations et émoluments tels que le 
tout ensemble ne peut guère faire qu'un objet annuel de 8 à 
900 florins, qu'on ne perçoit pas sans dépenses et sans des 
occupations considérables, que la finance naturelle et ordi
naire de cet emploi n'est guère que de 6, 7 à 8000 florins selon 
qu'il se rencontre des amateurs d'honorifiques, qu'il est vrai 
que le suppliant a obtenu permission de se défaire de sa place 
de secrétaire au conseil de Braba:nt, dont il a perçu tout au 
moins les 20 mille florins qu'il a payés à S. M. pour avoir celle 
de prévôt avec la faculté dont il s'agit; mais qu'il avait aussi 
obtenu celle de secrétaire comme une récompense de ses longs 
services précédents et sous une finance quoique modique de 
7000 flo,rins; quil aurait pu tenir cette place de secrétaire 
doublement plus lucrative et plus aisée que la prévôté jusqu'à 
sa mort, qu'en ce cas S. M. n'aurait pas profité des 20 mille 
florins qu'il MUs paraît comme à ceux de la chambre des 
comptes évident par les patentes que S. M. considérant cette 
finance extraordinaire de 20 mille a eu intention de lui attri
buer quelque chose de plus que la collation simple et ordinaire 
de l'emploi à vie, que c'est par un événement imprévu que le 
suppliant se trouve dans le cas de ne pas avoir matière de . 
disposer de son emploi sans recourir à la grâce de V. E., que 
que les mille escus1 que le baron de Marches lui payerait 
comptant et les deux mille qu 'il payerait à sa veuve après sa 
mort montant ensemble à 8400 florins, pas la moitié de ce 
qu'il a payé à S. M. pour avoir cette place, que celui en faveur 
de qui il voudrait la transférer est fils unique d'un membre 
de l'état noble, qui a son bien et domicile dans la prévôté, du 
comportement duquel nous avons lieu de croire que V. E. n'a 
pas matière de crainte relativement à sa dite qualité, et que 
le service pourrait encore influer dans la concession de la 
grâce dont il s'agit, parce qu'il nous revient que le baron de 
Marche souhaite avec empressement d'attacher son fils dans 
sa province et que par la concession dont il s'agit il y aurait 
lieu d'espérer de la part du père et après sa mort dans la 

• 
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personne du fils la continuation d'un membre de l'état noble 
zélé pour le service de S. M. 

Toutes ces considérations nous portent à être d'avis qu'il 
pourrait plaire à V. E. de permettre au suppliant de trans
mettre son emploi au fils du dit baron de Marche avec dispense 
du grand serment et d'en accorder en même tems la cteservi
tude au suppliant jusque à sa mort ensuite de la convention 
faite entre eux, maia en déclarant qu'après la mort du sup
pliant son successeur n'interviendra plus aux marquages et 
arpentages des coupes des forêts domaniales et qu'il n'aura 
plus des vacations de ce chef à charge de S. M., cette inter
vention ne pouvant qu'être l'effet d'une introduction inutile, 
puisque le prévôt est officier de police et pas des domaines, 
suffisant à cet égard de la présence du receveur des mèmes 
domaines, de celle du haut forestier et du contrôleur comme 
dans les autres départements, ce qui tiendrait lieu de la négo
ciation que ceux de la chambre des comptes estiment qu'on 
pourrait essayer de quelque finance du baron de Marche au 
profit de S. M. 

Nous croyons devoir observer à V. E. qu'il est beaucoup 
estimé et considéré dans tout l'état de Luxembourg, laissant 
à la considération de V. E. l'influence que la résignation dont 
il s'agit, pour l'obtenion de laquelle il marque un empresse
ment extraordinaire, pourrait dabord avoir à l'égard des 
pétitions prochaines. 

F. 

AJOURNEMENT DE LA DECISION DE S. A. R., 

PROVOQUE PAR UNE ENQUETE 

SUR LA SITUATION D'ANTOINE-XAVIER DE FELLER 

ORDONNEE PAR S. M. 

Bruxelles, 14 juin 1761. 

Au Conseil des finances. 

Comme la consulte, que le Conseil a présentée le 10 no
vembre de l'année dernière au Comte Cobenzl, pendant notre 
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absence, sur la demande faite par Feller, prévôt d'Arlon, de 
pouvoir céder son emploi, à l'exclusion de son fil s cadet, au 
fils du baron de Marche, a été remise dès lors à S. M. avec 
toutes les pièces, dont elle était accompagnée, et que Sa Ma
jesté désire qu'avant que nous disposions sur la demande du 
dit Feller, l'on vérifie les faits, qu'on allégue à charge, de son 
fils, que l'on développe les véritables motifs du père et que l'on 
empêche que ce fils ne soit pas la victime des préjugés, prédi
lections ou haines injustes, nous chargeons le Conseil de se 
faire subministrer sur ces objets, par ceux qui en ont le plus 
de connais~nce, les notions et ~lairci~sements les plus 
exacts et précis, qu'il se pourra, et de nous les faire ensuite 
parvenir par une consulte ultérieure, pour que nous puissions 
nous y déclarer finalement selon les circonstances dt1i cas. 

(s.) Charles. 

27 juin 1761. 

Au conseiller procu'reur génàal de Luxembourg, Labùeye. 

Les Trésorier général, Conseillers commis des Domaines 
et Finances de l'Impératrice Reine apostolique. 

Nous vous faisons cette pour vous informer que la volonté 
de S. A. R. est, qu'avant qu'elle dispose sur la demande que 
fait le prévôt d'Arlon Feller de résigner son emploi, l'on véri
fie les faits allégués contre le fils du, dit prévôt, que l'on déve
loppe les véritables motifs du père et qu'on empêche que le 
fils ne soit pas la victime des préjugés, prédilections ou haines 
injustes qu'il pourroit y avoir, S. A. R. voulant que nous nous 
fassions subministrer sur ces objets, par ceux qui ont le plus 
de connaissance, les notions et éclaircissements les plus exacts 
et précis qu'il se pourra et que nous les lui fassions parvenir 
afin qu'elle puisse se déclarer finalement selon les circonstan
ces du cas sur la dite demande de résignation. Nous vous or
donnons de faire ce qui peut dépendre de vous pour nous 
mettre en état de satisfaire à ce dont nous sommes chargés 
à ces égards et de nous remettre le résultat de ce que vous 
ferez avec votre avis ultérieur sur la matière 

(s.) de Beelen. 
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a. 

Rappo1·t du Procureu1· générœl de Luxembou1·g. 

Au Conseil des doriUlines et des finances. 

Messeigneurs, 

M'étant circonstanciellement et exactement informé à 
tous égard et de ce qui peut avoir influence et relation à cette 
mat ière, je n'ai pas lieu de croire qu'on ait a llégué des faits 
contre le fil s du dit prévôt Feller, qui en soi n'eussent été très 
véritables et confirmés de point en point, sans aucun préjugé 
ni haine contre ce jeune homme évaporé et errant. 

Il n'y a eu en la personne de ce fil s, autant que ses actions 
l'ont démontré, qu'un enfant révolté, despectueux et désobéis
sant envers son père. 

Il a précipitamment sans se consulter soi-même, sans 
consulter ses proches et amis, contre le gré et volonté de son 
dit père, embrassé l'état de mariage. 

Il a, à l'exemple du fils prodigue, demandé avec obstina
tion la part, qui lui obvenait dans la succession du chef de son 
grand-père, feu le receveur général Gerber, et il est parvenu 
à son but pour son malheur. 

Quelles suites a entraînées ce mariage 'si précipité et si 
peu délibéré dans le temps, qu'il ne se connaissait pas soi
même, ni ce qu'il entreprenait. 

Sa condition et sa conduite, dont son épouse et ses enfants 
sont devenus les pauvres victimes, se sont empirées de jour en 
jour. 

Il est devenu joueur, fainéant, buveur, rodant de la nuit 
pendant des heures indues, faisant vacances, de sorte que sa 
conduite est devenue méprisable et mauvaise de tout chef. 

Il a sollicité la charge de secrétaire de ce conseil; il l'a 
obtenue, mais a ussi en a-t-il fait les fonctions avec tant de 
légèreté, avec tant d'indolence qu'il y a eu différentes plaintes 
portées contre lui, et qu'aujourd'hui dégoûté de cet emploi il 
a mis la cocarde et aspi re à un emploi militaire. 

Les biens, dont il a· avec tant d'avidité demandé sa part, 
sont dispersés, dissipés par vente en faite à son grand préju-
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dice et des siens, et les obligations actives passées par cession 
en matière à trè vil prix et à perte. 

Après les traits vérifiés notoires et connus à tous les 
inhabitants de cette ville d'une conduite si déplacée et irré
gulière, qui va en croissant, quel espoir reste-t -il que ce jeune 
homme sera jamais en état à être proposé comme chef et 
prévôt d'une prévôté si étendue que celle d'Arlon, où il s'agit 
de conserver des parties domaniales si considérables, et quell e 
pourrait être la direction de police, lorsque la condui~ manque 
absolument en icelui qui devrait y invigiler et porter ses soins 
et attentions à la ponctuelle exécution des ordonnances con
cernant le royal service! 

Dans ces tristes circonstances il semble que la justice et 
une charitable compassion exigent de prévenir ct de prendre 
des mesures convenables, pour que la femme et les enfants du 
di t Feller, déjà ,réduits, ne deviennent les innocentes vic times 
de sa mauvaise conduite, de ses égarements et débauches. 

De sorte que si le bon plaisir de Son Altesse Royale est 
de disposer sur la demande de résignation de la dite prévôté, 
il y a cette considération à faire que le prévôt F eller (suivant 
qu'on me l'a assuré) a acquis la prévôté avec les deniers, que 
lui a avancés feu le dit receveur général Gerber, son beau
père, qu'ainsi au cas qu'il obtient la permission de r ésigner , 
elle pourrait lui être accordée avec cette limitation, charge, 
clause et condition que lui prévôt Feller jouira et profiter a 
sa vie durant des intérêts de la somme capitale, qui lui sera 
comptée et numérée par le résignataire, et qu 'après sa mor t 
la dite somme capitale sera appliquée en bon fonds et hypo
thèques, au profit de la femme et pauvr es enfants du dit 
Feller, son fils, pour leur tenir lieu de bien patrimonial, pour 
assurance de tout quoi le dit prévôt Feller sera obligé lors et 
avant l'expédition des lettres patente!;: d'agréation fournir 
bonne et suffisante caution certiorée. 

Je me remets néanmoins [à] autre éclairé et pourvu 
jugement de Vos Seigneuries Illustrissimes, ayant l'honneur 
d'être avec le plus profond respect, Messeigneurs, de Vos Sei-
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gneuries Illustrissimes le très humble et très obéissant servi
teur. 

b. 

J.-B. Labbeye. 

10 août 1761. 

Rapport du Président du Conseil de Luxernbourg, Gerden, 
auquel le Conseil des dornaines et finances à Bruxelles 

a dernandé, le 30 juillet 1761, son sent·E'tnent 
au sujet de la 1·escription du procureur général. 

Monsieur (le Trésorier général). 

Le jeune Feller, fils unique alors, après que son frère 
s'était fait jésuite, et dont l'éducation avait été gâtée par un 
grand-père, chez qui il fut élevé, n'ayant pas eu assez de con
descendance aux volontés de son père, dans l'opposition qu'il 
fit contre un mariage hors de raison, qu'ii a contracté à l'âge 
d'environ vingt ans, le père en fut si irrité, qu'après un veu
vage de vingt et deux ans ou environ, qu 'il avait tenu par 
considération pour ses enfants, il épousa une demoiselle qu'il 
avait souvent proposée à son fils. 

Il a maintenant de ce mariage un autre filg, âgé de qua
torze mois. 

Le jeune Feller, qui n'avait jamais connu cette fermeté 
à son père envers lui, l'attaqua par-devant ce conseil pour se 
faire renseigner la succession de son grand-père, qu'il avait 
administrée. La cause fut plaidée jusqu'à ce qu'ils s'accordè
rent par-devant le conseiller rapporteur, et leur transaction 
fut homologuée. 

Peu après Sa Majesté fut servie de créer trois offices de 
secrétaire pour ce conseil et Feller le fils employa une partie 
de ce qu'il avait eu de son père à se procurer une de CE'S places, 
dont il paya dix-huit cents florins. Il exerça cet office dans les 
premiers commencements assez bien. Les conseillers commis
saires louaient ses talents. Mais sa conduite ayant déjà été 
trop relâchée avant son mariage, les vices reprirent bientôt 
le dessus, et on ne le vit plus qu'à la chasse avec des compa-



24 

gnies, qui ne lui convenaient pas, au cabaret ou en des mai
sons de jeu, où il perdait tout ce qu'il avait, jusqu'aux meu
bles de sa maison. Il fut la fable de la ville et on n'eut plus 
que du mépris pour lui. Tout cela joint au second mariage, 
que le père avait contracté, fut cause qu'ils ne se virent plus 
et que le père, qui en obtenant la prévôté d'Arlon pour une 
somme très considérable, avait aussi obtenu la grâce de pou
voir la remettre à sa mort à un de ses fils, voyant que celui-ci 
s'en rendait indigne, l'autre étant jésuite, pour éviter que 
toute sa somme ne fût perdue, prit la résolution d'en tirer 
tout ce qu'H pouvait à son profit, et fit avec le baron de Marche 
la convention, qu'il auront sans doute produite au gouverne
ment. Voilà, Monsieur, le véritable motif des démarches que 
le père a faites . 

Le fils, qui y avait fait opposition, me montra un jour une 
let tre de l'agent Urbain, de Vienne, qui lui marquait que no
nobstant sa mauvaise conduite bien vérifiée, Sa Majesté avait 
été servie de déclarer qu'elle ne permettrait pas que son père 
se démît de son emploi en faveur d'un étranger, et sur les 
remontrances que je pris encore occasion de lui faire, il me 
promit le plus saintement du monde qu'il allait changer de 
mœurs et se mettre en état de déservir un emploi de cette im
portance. Cependant cette résolution ne dura guère et dans 
ces dernierrs temps il s'est abandonné plus que jamais à 
l'ivrognerie, au jeu et à d'autres excès, au point que le liber
tinage lui donnant du dégoût pour tout ce qui s'appelle devoir, 
il vient de résigner son emploi de secrétaire à un autre pour 
cinq cents écus sous l'agréation du gouvernement, et cela pour 
courir après une place d'auditeur -au régiment de Saxe-Gotha, 
quil ne pourra obt~nir, faute de capucité pour la déserv1r. 
T~llement que je pense qu'il ne ccnviendra jamais à l'office 
de prévôt d'Arlon, qui est fort distingué, non plus qu'à celui 
de secréta1re du C'JJtt>eJi, et qu•.: so1' pr're, qui par considéra
tion pour ses en:fal!ts et dans 1 . • E::f;!,érance d'en placer un très 
honnêtement, a ~h:'--•' de cet emploi une somme extraordi
nairt:', a eu raison de supplier Sa :Majesté de permettre qu'il 
en retire celle dont il peut êtr<' convenu avec le baron de 
Marche. 
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-Mais pous savoir à qui cette somme doit revenir, après 
la mort de Feller le père, si c'est à ce fils et à ses enfants ou 
bien [. rew~ en faveur ·de qui le père en pourra disposer, 
j'entends s:, femme et à l'enfaut du second mariage, je ne 
sais p::ts trop, si c~: qu'en dit M. le Conseiller procureur géné
ral est dan.; les rèb'les de la justice. On l'a assuré, dit-il, que 
les denier.:; avec 1Psquels la prévôté . a été acquise, ont été 
avancés par le receveur général Gerber. C'est un fait qui 
dettJande des éclair··issements et les assurances qu'il croit en 
avoir devraient èc.r.e bien plus positives. Pour mon parti
enlier, j'ai ouï sonvent le contraire. Feller le père a épousé la 
fille du si.eur Gerber, qui possédait alors différents petits 
emplois, t!•-: greffier au Magistrat, de haut forestier, etc. Il 
doit en avoir reçu, comme je l'ai ouï depuis longtemps, sept 
mille florins, soit à titre de dot, soit autrement, avec lesquels, 
~on industrie et ses protections il est parvenu à l'offfce de 
ser>rétaire au conseil de Brabant, dont il a joui pendant son 
mariage · d · longtemps après. En 1753, Sa Majesté lui a 
accordé la prévôté d'Arlon, dont le baron de Cassai se démet
tai+ pour la place de conseiller de courte robe en notre con
~-· ], et il en a payé selon sa soumission vingt mille florins. 
C't>st ainsi qu'il est porté par ses patentes, qui sont enre
gistrées chez nous. et par lesquelles on lui accorde encore la 
far ulté de la pouvoir transmettre à un de ses deux fil s, Jean
François, à présent jésuite, et Antoine-Xavier, de qui il est 
question. P lui fut accordé aussi de négocier son emploi de 
secrétaire au conseil de Brabant en faveur d'un sujet 
agréable au gouvernement. J'ai ouï qu'il avait négoci~ cet 
office pour 22 ou 23 mille florins et qu'il a ajouté encore à ce 
qui lui en restait. après avoir satisfait le gouvernement, 
em iron quatre ou r-inq mille florins pour contente r le baron 
de Cassai. qui rép(ltait ce qu'il avait payé ou sa médianate de 
conseiller de courte robe. De sorte que Fel1er le père a réelle
ment :déboursé pour cet office de prévôt et le droit de trans
mettre à un de ses fils vingt-huit ou peut-être trente mill2 
florins. Je ne puis êt re absolument exact à vous 
marquer toutes ces sommes au juste, parce que je n'a i 
pas les actes sous les yeux ; mais· cela peut, je crois, se 
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vérifier par les registres de la Chambre des comptes. Dans 
ces conditions, comment dire que ce qu'il pourra percevoir 
de sa convention avec le baron de Marche, à laquelle il eat 
d'ailleurs nécessité, tant par l'état qu'a choisi un de ses fils 
que par h mauvaise conduite de l'autre, doit tourner après 
sa mort au profit dn dernier fils, de sa femme et enfants, à 
l'exclusiotL de sa seconde femme et de l'enfant qu'il en a. 
Serait-ce t. cause de sept mille florins que le Sieur Gerber lui 
a avancés ? Outre ia proportion qu'il y aurait peut-être lieu 
à observer entre les sept et les vingt-huit ou trente mille 
ftotins , si c'est en àot que le père les a reçus, ne lui sont-ils 
pas resté!' après la mort de sa femme comme meubles, et n'a
t-il pas pour cela Muqué ses enfants jusqu'à l'établissement 
ùe l'un et la désertion de l'autre ? Si c'est à titre de prêt, le 
fils , après la transaction passée le 28 octobre 1758, 'homo
loguée en ce conseil et où parmi ce qu'il a reçu du père, il a 
renoncé à toute prétention à la succession du Sr. Gerber, 
tant en "9rincipal qu'en fruits et levées, y aurait-il encore 
qudque demande à former ? 

Je n'examinerai pas ces questions, d'autant plus qu'elles 
:peuvent i aire la matière d'une discussion judicielle p8ir
devant nous, mais dans l'incertitude s'il peut encore lui 
revenir quelque c})_ose à titre de ces sept mille florins, ce qui 
d'ailleurs serait d autant plus mince, que j'ai ouï que le père 
s'est encore accomodé avec le fils jésuitè pour sa part en la 
su<'cession du Sr. Gerber et qu'il est surrogé da:ns ses droits. 

Je pense que ce que le Gouvernement pourrait permettre 
au baron de Marche de donner à Feller le père devrait lui 
êt re suivi, le fil s pouvant former sa demande en justice réglée, 
s'il croit avoir matière soit à charge du père, soit après sa 
mort à charge de sa succession. 

Je rejoins ici la rescription de M. le Conseiller Procu
reur Génét·al et j 'ai l'honneur d'être avec un parfait respect, 
Munsieur. votre t rès humble et très obéissant serviteur. 

Gerd en. 
Luxembourg, le 10 août 1761. 
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c. 

Rapport du Conseil des finances 

au ~·eçu dea in f orrru#-ions du procurew général 

et du pré.~1dent du Conseil de Luxembourg. 

10 octobre 1761. 

Après avoir reproduit les points développés par le 

procureur génér·al Labbeye et le président Gerden, le conseil 

déclare: 

Nous ne pouvons que nous rapporter à ce que le Prési
dent et le Procureur général nous ont fait connaître au sujet 
des motifs, qu'ils disent avoir déterminé Feller père à passer 
en secondes noces avec une personne de sa condition et à 
~iemander la permission de négocier son emploi, de même 
Qu'à ce qu'ils rapportent du comportement de Feller fils avec 
le père et de sa conduite et aux autres pièces jointes à notre 
première consult~ du 10 novembre 1760. 

Quan: à ce qui concerne les prétentions, qui pourraient 
rester au fil s sur les deniers à provenir de la négociation de 
l'emploi, nous observons que le Procureur général ne parle 
que d'ouï dir e, qu'il fait cependant connaître comme le 
Président, qu'il y a transaction homologuée au Conseil de la 
province entre le père et le fils au sujet de ce que ce dernier 
pourrait avoir à prétendre du chef de la succession de son 
aïeul maternel' et que le Président insinue assez qu'il ne peut 
)o!'uère rester matière de prétention au fils. 

Quoiqu'il en soit, rien n'empêche, à notre avis, que V. 
A. R. accor de au baron de Marche pour son fils l'agréa tion 
de l'accord, qu'! â fait avec Feller père, pour l'acquisition de 
la place de prévôt d'Arlon, du moins avec clause qu'il devra 
consigner au greffe du Conseil de Luxembourg la somme de 
mille écus, qu' il s'est obligé de payer prêtement, et que 
Feller père pourra l'y lever au bout de 3 mois, si Fel1er fils 
ne constate pas devant le dit Conseil, qu'il y aurait quelque 
droit du chef de la succession de son aïeul maternel et si en 

1 
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d· dans ce terme il n'obtient du dit même conseil la permis
û vn de la tenir plus longtemps consignée en tout ou en 
par tie à ce rriême titre. 

Ainsi avisé, sous correction très hu,mble de V. A. R., à 
Bruxelles au Conseil des Finances de l' Impératrice Reine 
apustoliqu8, le 10 octobre 1761. 

(s. ) le baron de Cazier, de Kerle, de l'Escaille. 

d. 

Der:ision de Charles de Lormine. 

Je me conformP à tous égards ; bien entendu qu'adop
tant le sentiment du Conseil énoncé dans sa consulte précé
dente du JO novembre 1760 d'ôter au successeur de Feller 
les vacations 'du cihef des marquages et arpentages des 
coupes des Forêt~ domaniales, je veux que cette condition 
suit expressément insérée dans les provisions et dépêches à 
expédier pour l'exÉ'Œtion de l'accord que le baron de Marche 
a f ait avec le prévôt d'Arlon Fel1er. 

Mais comme Je Conseil ne fait aucune mention de notre 
d!'cret du 4 août ùe"'nier, suivi sur requête de Marie-Josèphe 
Brouck, femme d'Antoine-Xavier Feller, fils du prévôt 
d'Arlon, tendant à ce que les deniers à provenir tant de la 
V<"' te de la pr~vôt~ d'Arlon que de celle de la place de secré
taire du Censeil d-! Luxembourg, dont le dit Antoine-Xavier 
Feller, son mari , srît pourvu, fussent appliqués au profit de 
la ,remontrante et de ses enfants, quoique le Conseil y ait été 
chargé de nous commlter en même temps sur les demandes 
de la dite remontrante, je le charge encore par la présente 
résolution d'y satisfaire et de m'informer jusqu'à quel point 
ces demandes peuvent mériter mon attention. 

(s.) Charles. 
20 octobre 1761. 
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G. 

INTERVENTION DE LA FEMME D'ANTOINE-XAVIER 
DE FELLER. 

Bruxelles, 4 août 17Gl. 

A u Conseil des ji?'l!ances. 

Marie-Josèpihe Brouck, épouse d'Antoine-Xavier de 
Feller, nous ayant exposé que son mari, après avoir dissipé 
tout son bien, aJUra.it pris le parti depuis quelques jours 
d'abandonner la remontrante et ses enfants, pour s'attacher 
au service militaire de S. M. en qualité d'all)diteur de régi
ment, cherchant même à pouvoir vendre à son profit la. place 
de secrétaire du Conseil de Luxembourg, nous suppliant eu 
égard à la situation, où elle se trouve avec ses deu;x enfants, 
au cas que nous f ussions disposé à accorder au prévôt 
d'Arlon, père de .son mari, la permission de vendre son 
emploi, et à son dit mari celle de vendre sa cha.rge de secré
taire, de décla.rer que les deniers à provenir de l'une et de 
l'autre de ces ventes seront appliqués en constitutions au 
profit des enfants du dit Antoine-Xavier de Feller et de la 
remontrante, nous la remettons au Conseil pour être jointe 
à not~e décret du 14 juin dernier, pour qu'à l'occasion des 
notions et éclaircissements ultérieurs, que le Conseil est 
chargé de nous subministrer par une nouvelle consulte sur 
la demande du dit prévôt d'Arlon, le Conseil nous consulte 
également sur celles de la suppliante. 

(s.) Charles. 

8 août 1761: Cette représentation sera envoyée au prévôt 
d'Arlon Feller, pour qu'il s'y déclare 

: ~ . ·. 
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H. 

AVIS DU CONSEIL DES FINANCES 
AU SUJET DE LA REQUETE DE LA F E MME 

D'ANTOINE-XAVIER DE FELLER. 

DECISION DE S. A. R. LE PRINCE CHARLES 

DE LORRAINE. 

26 octobre 1761. 

A rapporter à Son ALtesse Royabe. 

Satisfaisant au second membre de l'a résolution portée 
sur notre consulte ci-rejointe nous avons l'honneur de dire 
que le 8 août dernier nous avons envoyé la requête y men
tionnée de Marie-Josèphe Brouck, épouse d'Antoine-Xavier 
Feller, à l'avis du prévôt d'Arlon Feller, son père, afin qu'il 
s'y déclarât. 

Nous ignorons si la suppliante ou son agent ont fait 
remettre cette requête au prévôt d'Arlon pour cette fin ; nous 
avons lieu d'en douter, parce que celui-ci naturelJement inté
ressé à prévenir ce quJ aurait pu empêcher la disposition de 
son emploi, ne nous a fa~t parvenir aucune réponse ou expli
cation, et que la .remontrante n'en fait aucune instance à cet 
égard. 

Quoiqu'il en soit, ce que nous avons proposé par notre 
consulte, que le baron de Marche devra consigner au greffe 
du Conseil de Luxembourg la somme de mille écus, dont il 
est convenllj avec le prévôt d'Arlon pour résignation de la 
prévôté, nous pa,raît suffire, pour qu'ii ne soit plus question 
de la demande que la remontrante a faite à V. A. R., ten
dante à ce que ces deniers soient appliqués à son p.rofit et à 
celui de ses enfants. C'est une demande purement de justice 
réglée, à l'égard de laquelle, si la remontrante la poursuit, il 
faudra entendre Feller pè,re et même Antoine-Xavier Feller 
fils dans leurs différends. 
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Le premier prétend, que sa prévôté lui appartient, sans 
que son fils ait arucun droit à réclamer su.r les deniers à en 
provenir, et, supposé que le fils y ait quelque droit, il pourrait 
prétendre de l'exercer et de disposer de ces mêmes deniers, 
sa'Il8 obligation de les appliquer au profit de sa femme ni de 
ses enfants, f\ moins qu'il ne fût déclaré prodigu,e et mis en 
curatelle par le Conseil de Luxembourg, où tout cela devra 
se discuter, si la remontr,ante ins·iste, elle en aura le moyen 
par la consignation que fera le baron de Marche. 

Quant à ce qui co.ncerne la place de secrétaire de Feller 
fils, le mari de la remontrante, elle a été conférée par le 
œn.al du Conseil privé. Nou.s ignorons si Feller fils s'en est 
défait ; en eas qu'oui, il est apparent que ça été aussi par le 
canal du dit Conseil et par agréation de V. A. R. ; s'il n 'y a 
rien de disposé à eet égard et si le mari de la r.emontrante 
vient faire quelque demande à ce sujet, le Conseil privé 
pourra faire les observat ions relatives à la matière. 

Cette plaee n'a rien de commun avec celle de prévôt , 
q~ le père possède jusqu'à présent. 

Nous ne voyons. pas que la demande de la femme du fils 
puisse empêcher la disposition de la place de prévôt et nous 
estimons que Votre Altesse Royale pourrait agréer que nous 
présentions à sa signature les lettres patentes de cette place 
en faveur du. fils du baron de Ma'l'ehe, en conformité du 
premier membre de la résolution portée sur notre consulte. 

Ainsi avisé, sous correction très humble de Votre Altesse 
Royale, à Bruxell'es, au Conseil des domaines et finances de 
l'Impératrice, Reine apostolique, le 26 octobre 1761. 

(11.1 le baron. de Ca~ier, de l"Escaille, Jean de Witt. 

Je me conforme. 

3 novembre 1761. Soit exécuté. 

(s.) Charles. 

31 octobre 1761. 
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·ni 

REVIREMENT DE DOMINIQUE DE FELLER. 

A la nouvelle que l'on envisageait de lui irw>oser l'obli
gation de consigner au greffe la, somme de mille écus, que ·le 
baron de Marche devait lui ve1·ser immédiatement, · consi
gnation qui avait pour but de sauvegarder les droits éventuels 
de la femme et des enfants de son fils Antoine-Xavier,· Domi
nique de Feller cr-aignit que le bénéfice de la, résignation de 
sa charge de capitaine-prévôt ne lui échappât au détriment 
de ses enfants du second lit. 

Il chercha à se soustraire à son engagement vis-à-vis 
du fils du baron de Ma,rche et conçut le projet de faire 
admettre pour son successeur le fils arîné issu de son second . 
rrw1·iage 

Multipliant ses démarches, il harcela de ses demandes et 
de ses doléances nombre de pe1·sonnalités, notamment le 
ministre comte Cobenzl, qui L'avait to~tjours estimé pow· ses 
bons services. 

A. 

DEDUCTION 

des motifs, qui ont détenniné le soussigné prévôt cl' A1·lon ù 
substituer au droit de lui succéder O(U susdit offic·e le fils 
de son second lit à la place de celui du premier. 
En 1753, Sa Majesté m'a accordé lettres patentes de 

ca pi taJine et prévôt de son marquisat d'Arlon, avec la faculté 
et la: permission de transmettre ce dit office à l'un ou à 
l'autre de mes deux fils, et ce au moyen d'une finance de 20 
mille flo,rins, et de 8500 que j'ai du su et consentement du 
gouvernement paiés au baron de Cassai pour la renonciation 
au même office, qui auparavant n'avait jamais été financé au 
delà de 4 mille florins, parce que l'es gages, qui y sont atta
chés, sont très modiques et que les émoluments en dépendant 
sont pretium durissimi laboris. 
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Cette somme exorbitante était le fruit de mon industrie 
et de mes pénibles travaux de plus de 40 ans de service, que 
j'ai sacrifiés dans le dessein d'établir l'un ou l'autre de mes 
deux fils honorablement et de les lui faire récupérer avec 
usure par un bon mariage : homo proponit, Deus disponit. 
L'aîné a embrassé la religion ; l'autre, encore actuellement 
mineur, par son mariage contracté déjà passé 4 ans nonobs
tant toutes mes oppositions, par sa conduite perverse, par 
son ingratitude, enfin les avanies et les insultes qu'il m'a 
faites, enfin par sa révolte ouverte contre le plus tendre des 
pères, s'P.st de l'aveu public rendu et se rend encore actuel
lement absolument indigne de pouvoir me succéder au dit 
office, et toutes les lois tant divines qu'humaines l'excluent 
de ma sucœssion, dont celle à mon office fait le principal 
objet, d'autant plus que je n'ai rien hérité du chef de mes 
père et mère, et que ce fils dénaturé m'a d'abord après son 
mariage intenté procès pou!I' m'obliger à lui extrader sa 
part de la succession de son défunt aïeul maternel, nonobstant 
que par sa dernière volonté il m'en avait laissé la libre admi
nistration et disposition. 

Ce procès a été terminé par traaliSaction homologuée au 
Conseil de Luxembourg, par laquelle je lai ai effectivement 
et réellement extradé la part de sa succession maternelle, 
sans même m'en réserver ni dot, que je n'avais point reçue, 
ni part filiale, qui m'aurait légitimement competé. 

Me trouvant ainsi abandonné et persécuté par ce fils 
ing.rat, sur lequel j'avais fondé toutes mes espérances, et qui 
devait me servir de bâton de vieillesse, seul, isolé comme je 
l'étais à ma campagne, chargé d'un grand ménage, je .me 
suis, après un veuvage de 22 ans soutenu par ma tendresse 
paternelle, trouvé dans l'indispensable nécessité de convoler 
à de secondes noces. 

Afin de récupérer au moins une partie de la somme 
énorme, qu'il m'en avait coûté pour obtenir la faculté et la 
permission de transmettre mon office à l'un ou à l'autre de 
mes deux fils, j'ai passés deux ans contracté avec le baron de 
Marches en faveur de son fils âgé de 12 ans au prix de 1100 
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écus payabes d'abord après l'agréation de ma résignation et 
de 2 mille écus après mon décès à ma veuve, étant stipulé au 
surplus que le fils du baron de Marches venant à décéder 
avant moi ces 2 mille écus n'en seraient pas moins d'abord 
payés. 

Son Excellence le Ministre a; été informée de notre con
vention et Elle avait fajt espérer au baron de Marches que 
ma résignation serait agréée ; mais elle a ensuite été accro
chée par une opposition remplie d'invectives -et de mensonges 
de la patt't de mon fils, que le Conseil des finances a envoyée à 
mon aJVis, par lequel j'ai clairement démontré le faux et le 
r idicule de sa prétention. Elle était appuyée sur une lettre 
écrite en sa faveur à Son Excellence le Ministre par M. 
l'Abbé de St-Maximin, et dont il est maintenant bien au 
repentir, puisque la conduite de ce fils va toujours en empi
rant, qu'il n'y a pius d'apparence d'amendement et que posté
rieurement à mon contrat avec le baron de Marches, il m'est 
~ de mon second mariage un fils, actuellement âgé de 17 
mois, le seul héritier de ma succession et par conséquent 
aussi de mon droit acquis sur cet office. 

L~ g,râce que je demande de le substituer au droit de me 
succéder dans mon office, à la place de celui du premier lit, 
ne sera point contestée par le baron de Mairches ; il a l'âme 
trop bien placée pour s'opposer au bonheur de ce pauvre petit 
innocent, et cette grâce semblerait devoir rencontrer d'autant 
moing de difficulté de la part du gouvernement, qu'exceptés 
le baron de Cassai et moi les prévôts ne résidaient point sur 
le lieu, malis faisaient desservir cet office par leu!l's lieute
nants. Le mien est agréé par la Cour, ses successeurs le seront 
également, et il doit ainsi être très indifférent pour le royal 
service, que cet enfant me succède à la place de ce fils, qui 
s'en est rendu indigne. D'ailleurs j'ai encore bon pied et bon 
œil, je lui inculquerai de bonne heure mon zèle ardent pour 
l'auguste service et je ne désespère point de pouvoir encore 
lui donner pa.r moi-même les premiers éléments des devoirs 
attachés à cet office. 

Si cependant contre toute attente la Cour vînt à. me 
refuser cette grâce et que nonobstant mes longs et fidèles 
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11ervices Elle voulût me traiter de niveau avec le comte de la 
Tour et disposer, ainsi qu'on me le fait appréhender, de cet 
office en faveur de quelque autre sujet wu p,rix de ma con
vention avec le baron de Marches, ce quelque autre peut-être 
insolvable devrait avant tout me donner bonne et surffisante 
caution bourgeoise en cette province. 

Feller. • 

B. 

DOM DE FELLE.R 
DEMANDE L'INTERVENTION DE CERTAINES 

PERSONNALITES. 

a. 

Au comte Cobenzl. 

9 novembre 1761. 

Monseigneur, 

Je suis dans la plus grande des afflictions d'apprendre 
qu'en conséquence d'une supplique présentée par le curé 
d'Attert passés 20 mois, et ainsi avant la naissance d'un fils 
de mon second lit actuellement âgé de 17 mois, il ait été dis
posé de mon office de Prévôt d'Arlon, sur lequel j'ai un droit 
acquis, en faveur du fils du Baron de Marches, surtout après 
qu'on m'avait fait entendre que cette ,résignation ne serait 
point agréée, parcequ'on trouvait étrange que je voulusse 
transmettre mon office à un étranger préférablement à mon 
propre sang ; les Abbés de St Maximin, de St Hubert 
d'Orval, enfin tout l'Etat était SUil" le point de s'intéresser en 
faveur du fils de mon second lit, et je me ferais bien fort d'y 
disposer le Baron de Marches très saltisfait des égards que 
votre Excellence a bien voulu avoir pour lui. 

J 'ai l 'honneur d'être avec Je plus profond respect. Mon· 
seignelljr de Votre Excellence le très humble et très obéissant 
serviteur. Feller. 

Arlon, Ie 9 novembre 1761. 



' b. 
Au comte Cobenzl. 

12 novembre 1761. 
Monseigneur, 

J'ai l'ordinaire dernière pris la liberté de réclamer Ja 
haute protecton de Votre Excellence en. faveur du fils de mon 
second lit, mais réfléchissant que Sa Majesté ne m'accordant 
par ses lettres patentes que la faculté et permission de trans
mettre mon office de Prévôt d'Arlon à l'un ou à l'autre des 
deux fils de mon premier lit, je sens toute la difficulté que 
ma très humble supplique pourrait rencontrer ; je m'en 
tiendrai ainsi aux termes de mes lettres patentes. 

L'ainé de mes fils s'est fait jésuite ; l'autre s'est j usque.s 
ici par sa conduite déréglée rendu indigne de me succéder ; 
c'est ce qui m'a porté à contracter avec le Baron de Marches 
en faveur de son fils. 

Ma réquisition n'avaJ.t point été agréée ; au contraire 
les deux contractants éconduits de le4r demande par :Sa 
Majesté même, ce contrat était dès ce moment censé comme 
non avenu, et si le Baron de Marches a ce nonobstant trouvé 
à mon entier insu aussi bien que de mes deux fils le secret de 
subriper l'agréation de ce contrat, elle ne pourrait être 
d'aucune considération puisqu'après cette éconduction le 
consentement de ma part n'y est plus intervenu. 

Il s'en su,it ainsi qu'au moment de cette éconduction 
c'étalit une affaire décidée, et que je rent:rlaiis dans mon 
premier droit de nommer successeur à mon. dit office l'un ou 
l'autre de mes deux fils. 

L'aîné fait entendre qu'étant encore bien éloigné de faire 
les vœux, il lui est libre de rentrer dans le siècle pour le 
soulagement de sa famille , plutôt que de sol.liffrir que cet 
office passât à un étranger. 

Son frère dit que si jusques ici il s'en est rendu indigne 
par son desesprit vis à vis de son père, et par sa conduite 
déréglée, il ne s'ensuit point, que venant à se cor,riger, ainsi 
qu'il se le proposait, il ne réveillera ma tendresse paternelle, 
et ne méritera l'abolition du passé\ 
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De mamere, Monseigneur, que jusques à ce que j'aie 
désigné l'un ou l'autre successeur à mon office, ils sont tous 
les deux intéressés et fondés à prétendre qu'il ne passe point 
après moi à un étranger ; je le suis également puisque mon 
épouse et le fils de mon second lit en res·sentira:ient plus de 
soulagement. 

Comme cependant j'apprends avec la plus grande des 
afflictions, que non seulement la résolution en est prise, 
mais que même le Sieur de l'Ecaille est chargé de minuter les 
patentes en faveur du fil& du Ba.ron de Marches, jose sup
plier Votre Excellence d'ordonner d'en stater l'expédition, 
afi.n de nous laisser à eux et à moi le temps de former nos 
respectives très humbles oppositions. 

J'ai l'honneur d'être avec le plus profond respect, ~on
seigneur de Votre Excellence le très humble et très obéissant 
serviteur Feller. 

Arlon, le 12 novembre 1761. 

c. 

Au comte Cobenzl. 

14 novembre 1761. 

Monseigneur, 

Le bruit s'est universellement répandu, et le Baron de 
Marches me le confirme, que le prix de notre convention doit 
être consigné. Cette disposition, Monseigneur, supposerait 
à mon fil s un droit de succéder à mon office, et lui mettrait 
en mains les armes pour le défendre, parce que ces deniers 
consignés seraient absorbés en frais de procédure, dont je ne 
pourrads rien récuperer sur lui ; si de ce chef ou de quelque 
autre il croit avoir quelque prétention à ma charge, il a la 
voie de justice ouverte, et je suis en état de lui rendre raison. 
Ces deniers, en vertu de mon contrat avec le baron de 
Marches, auraient dû être païés entre mes mains en partie, 
et le restant après ma mort à mon épouse. Cette condition 
n'aiant point été agréée, il s'ensui t que ce contrat devait être 
censé comme nul et non avenu. J'ose ainsi espérer de la 
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justice si reconnue de Votre Excellence qu'Elle ne permettra 
point que je sois ainsi privé du fruit de mes travaux de 45 
ans de fidèles services, mais qu'au contraire Elle daignera 
faire suspendre l'effet de la résolution prise in audi ta parte 
en faveur du baron de Marches, pour me laisser le temps de 
faire à ce sujet mes très humbles representations à Sa Sacrée 
Majesté et à son Altesse Royale. 

J'ai l'honneur d'être avec le plus profond respect, Mon
seigneur de Votre Excellence le très humble et très obéissant 
serviteur Feller. 

Arlon, le 14 novembre 1761. 

d. 

12 novembre 1761. 

Monsieur, (1) 

Par mes lettres patentes de Capitaine et Prévôt d'Arlon 
Sa Majesté m'accorde la faculté et 'Permission de trans
mettr~ cet office à l'un de mes deux fils. 

L'aîné s'est fait jésuite ; l'a:utre s'est jusqu'ici rendu 
par sa conduite déréglée indigne de me succéder. C'est ce qui 
m'a porté à contracter avec le Baron de Marches en faveur 
de son fils. 

Ma résignation n'ayant point été agréée, au contraire 
les deux contrectants écond~ts de leur demande par Sa 
Majesté même, ce contrat était de ce moment censé comme 
non avenu, et si le Baron de Marches a ~e nonobstant trouvé 
a mon entier insu aussi bien que de mes deux fils le secret de 
subriper l'agréation de notre contrat, elle ne peut être d'au
cune considération, puisqu'après cette éduction le consen
tement des deux parties contractantes n'est point intervenur 

Il s'ensuit ainsi qu'au moment de notre éconduction, j e · 
suis rentré dans mon premier droit de nommer successeur à 
mon dit office l'un de mes deux fils, et ils l'y prétendent l'un 
et l'autre. 

(1) A Monsieur de l'Escaille. 
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L'aîné fait enteDare que, n'ayant encore fait ses vœux, il 
lui est libre de rentrer dans le siècle pour le soulagement de 
sa famille, plutôt que de souffrir que cet office passe a un 
étranger. 

Son frère dit que, si jusqu'ici il s'en est rendu indigne 
par son desesprit vis à vis de son père et par sa condu1te 
déréglée, il ne s'ensuit point que venant à se corriger, ainsi 
qu'il se le proposait, il ne réveillera ma tendresse paternelle 
en sa faveur. 

De manière que jusqu'a ce que j'aie désigné l'un ou 
l'autre mon successeur à cet office, ils sont tous les deux 
intéressés et fondés à ce qu'il ne passe à un étranger ; 
je le suis également, puisque mon épouse et mon fils de ce 
second lit en ressentiraient plus de soulagement. 

Ainsi, Monsieur, comme j'apprends a,vec la· plus grande 
surprise, que non seulement la résolution est p,rise, mais 
que même vous vous êtes chargé de minuter l'es patentes en 
faveur du fils du Baron de Marches, je vous supplie d'en 
vouloir stater l'expédition, et que quand même elles seraient 
déjà dépêchées, de ne les extrader afin de laisser, tant à moi
même qu'à mes deux fils, le temps de faire à ce . sujet nos 
représentations, par lesquelles il apparaîtra clairement que 
l'agréation de mon <Jontrat subripé en faveur du fils du 
Baron de Marches ne peut subsister. 

Mon épouse prend la Jïberté d'écrire au même sujet par 
cette ordinaire à Son Excellence le Ministre Plénipotentiaire, 
et nqus osons espérer qu'Elle ne dédaignera point d'y faire 
bénigne attention ; elle est Ia partie la plus lésée. 

J'ai l'honneur d'être avec le plus parfait et respectueux 
dévouement, Monsieur, votre très humble et très obéissant 
serviteur. 

Feller. 

Arlon, le 12 novembre 1761. 
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c. 

CHARLES DE LORRAINE 

demande l'avis du Conseil des finances 
et celui du baron de Marches 

au sujet de la déduction du p'révôt de Feller. 

Le prévôt d'A:r:lon, Feller, ayant écrit au Comte Cobenzl 
les deux lettres ci-jointes, tendant à faire stater l'expédition 
des lettres patentes de sa dite place de prévôt accordées, sou~ 
son consentement, au fils du baron de Marches, le dit Feller, 
ayant dans la même vue fait la déduction ci-jointe des 
motifs qui l'ont déterminé à substituer, en vertu du droit 
acquis par se.s propres patentes, pour lui succéder au dit 
office le fils de son second lit à la place de ceux du, premier, 
Nous remettons ces pièces au Conseil, pour en examiner le 
contenu et pour Nous consulter ultérieurement sur ce qui en 
fait le sujet. 

(s) Charles. 

Bruxelles, le 14 novembre 1761. 

17 novembre 1761 : Résolu de communiquer les deux 
lettres et la déduction au baron de Marche, afin qu'il s'y 
déclare, et comme il n'a pas d'agent, on pourra informer M. 
Limpens de la disposition, afin qu'il lève la dépêche et qu'il la 
fasse aller à sa destination. 



IV. 

ATTITUDE DU BARON DE MARCHES. 

25 novembre 1761. 

A. 

A VIS DU BARON DE MARCHES. 

Messeigneurs, 

Si je voulais, pour obéir aux ordres de Vos Seigneuries 
Illustrissimes, me déclarer article par article à tout ce que 
me présentent les lettres du 9, 12, 14 et la déduction des 
motifs de M. de Feller pour la réV'ocation du décret de 
S. A. R. en faveur de mon fils à la survivance de là prévôté 
d'Arlon ci-jointes, le fil dAriadne seul me sortirait du laby
rinthe. Ne le pouvant donc de cette façon, je supplie V. S. I. 
de trouver bon qu'à toutes ses variations je réponde le plus 
simplement du monde, mais conformément à la pure vérité 
et j'espère rencontre,r par là ce qui quant à ses vues n'entre
rait point dans un narré, qui bien qu'insipide, devient néces
saire pour combattre surtout le terme de subriper, qui n'a et 
ne sera jamais ma voie favorite pour suivre ce que j'aurai à 
rechercher. 

Il y a eu deux ans l'été dernier, qu'ayant été avec M. 
Neunheuser, haut-forestier de la gruerie d'Arlon., voir M. de 
Feller dans sa campagne, nous eumes au dîner pour plat, qui 
ne se releva pas, des plaintes continuelles de l'inconduite de 
M. son fils. La scène finit par protester qu'il se. déferait de 
son emploi en faveur d'u111 étranger, si la Cour voulait lui en 
accorder la grâce. Les réflexions que je tâchai de lui faire 
faire là-dessus n'apaisèrent en rien ,son courroux. Je fin is lui 
disant en badinant qu'il donnât la préférence à mon. fi!s et 
que je lui en donnerais quatre mille écus ; ma vue était 
d'autant moins pour lors de rechercher son emploi que de le 
calmer sur le compte de son fils et de l'engager à attendre du 
temps ce que l'éducation n'avait pu faire. Peu de mois après 
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M. Neunheu.ser me rappela la convention sur cette affaire. Je 
la r ejetai sans faire ultérieure attention. Venant une seconde 
foi-s à la charge, il me dit que M. le Prévôt était absolument 
d'intention à suivre la condamnation, qu'il avait portée 
contre son fil s, et me fit voir par des tours et retours que le 
mien serait très convenablement placé gU sacrifice de trois 
mille écus, pour lesquels je pourrais conclure. 

Si d 'une badinerie, lui dis-je, il en faut faire un sérieux, 
promettez-les en mon nom, mais que les patentes en main je 
ne sois attenu à autre déboursé, ce qui fut rendu dans ce goût 
à M. de Feller, et au bout de quatre mois ou à peu près, le 
curé d'Attert, se trouvant à Bruxelles pour d'autres affaires, 
présenta la supplique pour celle-ci de la part de Feller à la fin 
de janvier 1760. Renvoyée à V. S. 1. le 1 cr février suivant et 
s'en revint comptant que la chose irait le terre à terre. 
Instruit de cela je fus surpris que ce premier pas ne m'eût 
pas été communiqué. Je me serais flatté d'en préparer Jes 
voies aussi bien que lui. La chose malgré cette formalité 
échappée se pousse par M. de Feller. 

Je me rendis avec M. Neunheuser chez lui vers la fin 
d'avril de la dite année, pour en apprendre de~ nouvelles. 
Nous ne le trouvons pas plus avancé que nous ; mais nous 
promenant tous les trois dans son jardin, il nous dit en 
m 'adressant la parole, qu'un quelqu'un de ma classe lui 
offrait beaucoup plus de son emploi ; je lui répondis d'ac
cepter le profit, que je faisais plus d'attention au bien être de 
Madame de Feller qu'à ma satisfaction. Je ne regardai pas 
par conséquent cela dans ce moment comme conclu, parce 
qu'il est fort suj et à changement. Il se rabattit cependant 
sur des politesses et nous nous séparâmes différant toujours 
l'acte de convention, qui s'est seulement passé le 21 octobre 
de la dite année 1760, à l'intervention du curé d'Attert, qui 
peut certifier qu'après la signature même je lui dis que s'il 
se repentait, j'étais prêt à faire ses désirs. 11 continu~ de 
m'assurer du plaisir qu'il aurait d'avoir mon fils pour son 
successeur. Ce fut seulement alors que je comptai sur l'enga
gement. L'affaire a été portée à Vienne, et dans le mois 
de mar s de cette année, autant que je me le rappelle, le bruit 



43 

se répandit que le fils de M. de Feller se flattait que sur ses 
respectueuses représentations à S M., elle avait été accrochée. 
Cela s'appelle-t-il être écondu,its, rien surtout ne nous ayant 
été communiqué, et peut-il tirer de là une induction que notre 
oonvention oessa de cet instant, ou que ne touchant pas 
directement l'argent, ce contrat devient nul ? Ne l'aura-t-il 
pas toujours, si personne n'a de dévolu dessus, et SU\Pposant 
ceci, en s'acquittant, la somme se trouve employée à son 
profit, et moi la délivrant suivant l'ordre de la Cour mon 
engagement rempli. 

Depuis ce susdit bruit j'ai demeuré très tranqui!ie et 
n'ai assurément sollicité ni la Cour de Vienne ni celle de 
B.ru,xelles, attendant cependant ce qui en résulterait. Tout à 
coup me vient la nouvelle de la gracieuse décision de S. A. R., 
en faveur de mon fils. Je la fis passer à M. de Feller. Puis-je 
donc être taxé de l'avoir subripée ? Je lui ai fait part de touL 
dans son temps et il a eu celui de réfléchir avant la conven
tion. Pourquoi exigerait-il de ma générosité que je m'en 
désistasse ? Si je le faisais à présent, oe serait faiblesse et 
quelque chose de plus, surtout après en avoir fait part à mes 
parents, amis, à la ville et prévôté d'Arlon, en avoir reçu les 
compliments de félicitation et ne me possédant pas de joie 
par celle que je vois qu'ils goûtent de cette aventure. Négli
gerais-je d'attacher mon fils au service de notre auguste 
souveraine; ce qui se présente de plus flatteur, et regarderais
je comme un jeu la grâce que je viens d'obtenir ? Non ! j'en 
rendrai toute la vie et mourrai reconnaissant à ia main, qui 
me l'a fait accorder et à tous ceux qui y ont contribué. 

Si M. de Feller en eût agi aussi f.ranchement que j'espère 
qu'il paraîtra par mon narré à V. S. I. que j'ai fait et qu'il 
m'eût demandé ma renonciation en certain temps, peut-être 
l'eût-il obtenue. Il eût vu pour lors le parti qu'il avait à 
prendre ou à engager son fils le jésuite à .rentrer dans le 
monde, ou à faire de celui de dix-sept mois, avec sérieuse 
attention à son éducation, un prévôt d'Arlon dans vingt
quatre ans. 

Le premier a su l'intention de son père et n'a jamais 
tenté de Je faire changer ni en lui faisant entendre qu'il pou-
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vati sortir de chez l'es jésuites, ni pour l'adoucir sur le compte 
de son f.rère, et quand le contraire serait, q\li'est-ce que cela 
signifierait aujourd'hui pour venir en récrimination contre 
notre convention ? Le dernier était né quatre mois et demi 
avant la signature d'icelle. On n'a pensé à celui-ci que quand 
j'espérais qu'il ne serait plus temps à l'autre préfère 1a 

vocation à tous les honneurs mondains. 
Si Mrs. de St Maximin, de St Hubert, d'Orval et tout 

l'Etat étaient prêts à s'intéresser pou.r ce fils de second lit, 
c'est qu'ils ignoraient ma négociation et que la décision allait 
s'ensuivre. La moindre notion de l'un aurait fait prendre le 

· parti convenable à tous. Je puis me flatter d'y avoir des amis 
et d'y être estimé. 

De tout ce que M. de Feller a écrit depuis sa première 
lettre à S. Ex. du, 9 courant jusqu'au aujourd'hui rien n'est 
si clair qu'une sommation du 23, qu'il m'a fait signifier hier ; 
en l'appliquant ici je l'accompagne de quelques lettres. 
V. S. I. au travers de leur obscurité démêleront aisément que 
la consignation Ie désole et que c'est là l'unique objet de son 
opposition. Un adoucissement à cet article lui remettrait la 
tête dans l'état, qu'il dit avoir les pieds et les yeux. Ne doit
il pas effectivement vous paraître, Messeigneurs, qu'elle est 
bien agitée, puisque le décret porté, il parle confusément 
qu'on lui fait appréhender que quelqu'autre qll(e mon fils 
venant à en jouir et peut-être un insolvable, on devrait lui 
donner bonne · et suffisante caution bourgeoise. Je compte 
pourtant qu'il préférerait mon argent. L'échu est prêt et je le 
suis aussi pour lui donner les assurances qu'il souhaitera 
pour tous les cas prévus et à prévoir par un dernier arrêté. 
Je joins ici le double que j'avais en main du premier, tant 
pou.r faire voir à V. S. 1. que M. de Feller n'a rien perdu à 
différer de le passer, puisque pour une robe à Madame il y 
a cent écus en sus des trois mille, que pour leur prouver qu~ 
M. son dernier fils était né avant et qu'un enfant de quatre 
mois et demi était suivant ses raisons aussi présentable qu'un 
de dix-sept. Le jésuite s'est toujours tenu renfermé et il est 
plus à présumer que le frère de celui-ci vivra dans son 
inconduite qu'il ne l'est d'un changement. De ces trois chefs, 
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qui devaient seulement entrer dans la déductiçm des motifs 
de M. de Feller, j 'espère qu.'il n'y en aura point qui ne 
paJraisse à V. S. I. suffisamment combattu tant pa.r lui que 
par moi. 

Si pour venir à d'autres fins, il fait valoir ses services, . 
je les contrebalancerai par ceux de mes ancêtres rendus à la 
très auguste maison d'Autriche; les Vaucleroy, dont ma mère 
était du nom, s'y sont éteints ou a~utant vaut-il ; les Cobrc
ville, que je représente aujourd'hui, malgré que deux succes
sivement Jean et Pierre-Ernest, son fils, fussent grands pré
vôts d'Ardenne, - c'était le t itre de celui de Bastogne 
aujourd'hui- ; le premier avait malgré cela une compagnie 
de cent arquebusiers à cheval, le second à la suite de beau
coup de dépenses a fait cene de lever un régiment à ses frais ; 
ceux-là et bien d'autres, tous de l'état noble, dont je serais 
héritier naturel, ne m'ont laissé à cause du parti des armes 
qu'ils ont suivi, que le débris d'une seule terre, sur laquelle 
je me suis retiré ensuite de la grâce de la haute justice, que 
feu l'empereur Charles VI, de glorieuse mémoire, m'avait 
accordée à cette condition sur partie de mes sujets que je ne 
tenais qu'en fonds et tréfonds ; j'y ai fait un établissement 
dans la vue d'y perpétuer' mon nom ; l'a prévôté d'Arlon ne 
gâtera rien à cela. 

J'ose espérer, Messeigneurs, qu'ayant favorable égard 
,. aux raisons ci-dessus déduites, elles seront servies d'ordonner 

que les patentes de mon fi1~ soient expédiées, me soumettant 
de remettre ip.continent d'argent mentionné dan.s la conven
tion là et où il plai.ra à V. S. I. de l'ordonner. 

J'ai l'honneur d'être avec le plus pr ofond .respect, Mes~ei
gneurs de Vos Seigneuries illustrissimes le plus humble et 
très obéissant serviteur. 

Le baron de Marches et de Girsch. 

Girsch près d'Arlon, Je 25 novembre 1761. 
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Annexes à la décùt.ration du baron de Marches . 

B. 

FELLER AU BARON DE MARCHES. 

Monsieur, 

J'étais informé de bonne part et soua le sceau du plus 
grand secret que notre affaire, si longemps accrochée, avait 
commencé à revivre, non point en votre faveur, mais en celle 
d'un quelqu'un, dont j'ai même demandé au Gouvernement 
une caution bourgeoise pour l'assurance du prix de notre 
convention, ou bien à ce défaut, et au cas que l'on voulû t 
nonobstant mes longs et fidèles services me traiter de niveau 
à cet égard avec le comte de la Tour ma survivance pour mon 
fils. Ce sont des mystères et des tours de passe passe à vous 
développer à notre première entrevue et qui vraisembla
blement ont préciJ)ité l'accomplissement des promesses de 
Son Excellence le Minisre. Nous en sommes, mon épouse et 
moi, des plus charmés et nous emb,rassons bien tendrement 
notre aimable fils adoptif, dont après moi elle réclame la 
protection. Je ne désespère point de pouvoir lui donner encore 
par moi-même les premiers éléments des devoirs at tachés ù 
cet honorable et important office, dont les seuJs gages fixes 
lui vaudront au-delà du capital (1) qu'il vous en coûte. Refu
seriez-vous après cela, Monsieur, de faire lever et payer les 
frais des lettres patentes, de même que ceux de mon agent, 
et voudriez-vous que pour 50 écu.s plus ou moins il fût connu 
que c'est moi qui aie dû les payer ? Nous avons parié avec 
M. le Définiteur d'Attert, qui a voulu douter de votre géné
rosité à cet égard, parce que je m'en suis chargé par notre 
convention. Nous serions ainsi doublement punis, si vous 
veniez à nous faire perdre. 

(1) Note du baron de Marches : il veut dire au delà de l'int érêt 

tlu capital et encore ce n'est pas vrai 
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J'ai l'honneur d'être avec le plus constant attachement 
et l'es sentiments les plus distingués, Monsieur, votre t rè-; 
humble et très obéissant serviteur. 

(s.) Feller. 

Autel, le 7 novembre 1761. 

P. S.- L'on me fait entendre, comme si le prix de notre 
convention devait être consigné au greffe du Conseil de 
Luxembourg. Je n'y entends rien. Vous ne nou,s devez que 
1100 écus payables d'abord à nous et dont le Gouvernement 
ne peut disposer en faveur d'un tiers. Si mon indigne fils 
croit avoir quelque action à ma charge, il a: la voie de justice 
ouverte et je lui répondrai. Comme il n'avait aucupe préten-

. tion à mon office, il n'en peut avoir non plus au prix qui 
m'en revient. 

c. 

FELLER A MONSIEUR NEUNHEUSER 

Haut forestier 
Echevin et député du tiers Etat, et 

En son absence à Monsieur le baron de Marche, Arlon. 

Je ne conçois point, Mon cher Cousin, comment on ait 
pu suggérer à la Cour la consignation des deniers de ma 
convention avec M. le baron de Marches. Notre contrat était 
pur et simple. C'est entre mes mains et ap.rès mon décès à 
mon épouse qu~il devait les compter. La Cour pouvait l'agréer 
ou ne point l'agréer, mais elle n'y pouvait rien · changer à 
l'avantage de l'une ni au désavantage de l'autre des parties 
contractantes. Par cette disposition contraire, elie reconnaît 
le droit de mon fils à me succéder, puisqu'elle lui met les armes 
en mains pour le défendre, et m'oblige en même temp::; d'en 
venir à l'extrémité de plaider M. le baron de Marches de 
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remplir la condition de notre contrat ou bien de le recon
naître comme nul et non avenu. Si mon fils a quelque préten
ion à ma charge, il a la voie de justice ouverte et elle ne peut 
regarder ni intéresser un tiers. Cette jurisprudence est toute 
unie et la Cour, dont toute justice émane, ne s'en départira 
point ou au moins ne voudra me déf encire de soutenir ma 
cause en justice réglée. Je vous prie, Mon cher Cousin, de 
vouloir en prévenir M. le baron de Marches et de le disposer 
à faire agréer notre contrat pur- et simplement, ou, bien d 'y 
1·enoneer, car il n'y a point de milieu. Je suis, Mon cher 
Cousin, à mon ordinaire de cœur et d'âme tout à vous. 

Feller. 

Autel; le 16 novembre 1761. 

D. 

FELLER A M. DE MARCHES. 

Monsieur, 

Vous honorant et vous aimant autant que je fais, je 
partagerais sincèrement avec vous votre sensibilité d'avoir 
reçu de toutes parts les compliments de félicitation à pure 
perte ; ma.is, Monsieur, la chose est de si grande importance 
pour moi, que sans trahir ma conscience et faire soupçonner 
ma tendresse pour mon épouse et notre enfant, je n'ai pu me 
dispenser de représenter à Son Excellence le Ministre aussi 
bien qu'à M. de !'Ecaille les nullités de l'agréation de notre 
convention en vertu de laquelle les deniers doivent être 
conmptés entre mes mains. 

S. E. le Ministre, Monsieur de l'Ecaiille, le Conseil des 
finances, enfin tout le Gouvernement sait que S. M., en me 
conférant l'emploi de prévôt, m'a en même temps accordé la 
permission de négocier ma place de secrétaire au Conseil de 
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mon résignataire a de suite acquittés, outre 3 mille en sus de 
cette somme, qu'il a payés à moi et qui m'ont aidé à subvenir 
à celle con.venue avec M. le baron de Ca al pour sa rési
gnation. C'est ainsi contre toute évidence que mon fils ose 
prétendre que j'aurai.;; obtenu mon office de prévôt de l'argent 
de son aïeul, et je ne conçois point qu'a'près un fait contraire 
aussi bien que celUti-ci et connu de tout le gouvernement, il 
veuille faire consigner les deniers de notre convention. Il ne 
réfléchit point sans doute que par cette consignation il recon
nait à mon fils le droit de me succéder, puisqu'il lui met en 
mains les armes pour le défendre et me chicaner. Je lui ai 
extradé sa part toute entière, et au-delà, de la succession de 
son aïeul maternel par transaction suivie sur procès, qu'il 
m'avait intenté au Conseil de Luxembourg, qui avait donné 
un règlement ad accordandum, et ainsi je ne lui dois plus 
rien, d'autant moins que je n'avais rien hérité ni de père ni 
de mère, ni de qui que ce soit au monde, et que le pe~ que j'ai 
est le fruit de mon industrie et de mes pénibles, et fidèles 
services pendant plus de 40 ans. Si après tout il croit avoir 
quelque prétention à ma charge, il a la voie de la justice 
ouverte ; je .suis en état de lui rendre raison et on pouvait 
ainsi m'épargner l'affront de cette consignation, dont le bruit 
s'e t universellement répandu et que l'on en raisonne chacun 
à sa mode et selon ses inclinations pour et contre, sans être 
instruit du fait. 

Ainsi, Monsieur, comme il ne se peut porter aucune alté
ration à notre contrat, en vertu duquel les deniers doivent 
être payés en partie à moi-même et l'autre après mon décès 
à mon épouse, et qu'au défaut de l'accomplissement de cette 
condition, il serait en toute justice censé nul et comme non 
avenu. Je vous prie de vouloir joindre vos bons of~es à mes 
représentations déjà faites à Son Excellence et à M. de 
!'Ecaille, à l'effet de faire révoquer la résolution de faire 
consigner les deniers de notre convention. Cela fait, tout 
autre chef d'opposition de ma pa,rt viendra à cesser et l'af
faire en faveur de M. votre fils sera entièrement consommée. 
Je serais au désespoir que cet incident inattendu m'obligeât 
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à recourir à des moyens contraires à mon amitié poil!· vous 
et aux sentiments du plus cons~t ret respectueux atta
chement a.vec lesquels j'ai l'honneur d'être, Monsieur, votre 
très humble et très obéissant serviteur. 

Feller. 
Autel, le 17 novembre 1761. 

E. 

FELLER A M. DE MARCHES. 

Monsieur, 

L'interpellation, que je prends la liberté de vous faire 
notarialement, ne doit point vous faire peine. Je la considère 
comme le moyen le plus sür pour faire révoquer la consi
gnation des deniers, qui m'est aussi honteuse que préjudi
ciable. Elle a été suggérée par gens intéressés à accrocher la 
chose. Je fais par cette ordinaire part à M. de !'Ecaille de 
mon interpellation. Contribuez, Monsieur, je vous supplie, à 
terminer cette affaire d'une manière satisfaisante pour vous 
et pour moi, et faites moi la justice d'être très pers~dé que 
personne au monde n"est avec un plus sincère et constant 
attachement que j'ai l'honneur d'être, Monsieur, Votre très 
humble et très obéissant serviteur. 

Feller. 

Mon épouse me charge bien expressément 
de vous présenter ses très humbles compliments. 

Autel, le 23 novembre 1761. 

/ 
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F. 

AVERTISSEMENT PAR NOTAIRE. 

Le sieur Dominique de FeJler, capitaine et prévôt des 
ville, prévôté et marquisat d'Arlon, requiert le notaire Sancy 
de la résidence d'Arlon de se transport.er chez le Seigneur 
baron de Marches, résidant en son château de Girsche, et de 
l'interpeller de ne point vider ses mains, sous quel prétexte 
se puisse être, des deniers convenus par ensemble, au sujet 
de la résignation de l'office de prévôt d'Arlon, mais de faire 
valoir au sieur requérant le contrat passé à ce sujet entre 
eux le 21 octobre 1760, ou bien à ce défaut de renoncer au 
dit contrat et de le reconnaître comme nul et non avenu, le 
requérant prote tant de tous dépens, dommages et intérêts 
qui en pourraient résulter en cas de rufus. 

En foi de quoi il a signé à Autel le 23 novembre 1761. 

Etait signé à l'original : FeHer, avec paraphe. 

Pour copie notifiée à Messire André, le baron de Marches 
et de Girsche, seigneur du dit Girsche et autres lieuiX 
par moi notaire de la résidence d'Arlon soussigné, en 
présence de M. de Portzenheim, capitaine et prévôt 
de Durbuy, et de Sire Gérard Eyschen, d'Oberpallen, 
qui comme témoins à ce requis ont signé avec moi 
notaire. 

Fait à Girsch, le 24 novembre 1761, après lecttLre en faite. 

(s. de Portzheim, G. Eyschen, prêtre. 
Quod attestor (s.) Saucy, notail'e. 
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G. 

M. DE MARCHES A M. DE LIMPENS 

ConseiUet· pensionnaire des Etats 
des pays de Luxembourg et de Limbourg 

à Bruxelles. 

Monsieur, 

J'avais envoyé hier à la poste dans l'espérance d'y trouver 
celle que Vous me faites l'honneur de m'écrire, et si 
j'avais le temps aujourd'huy, j'aurais celui de Vous ma.rquer 
bien au long de la façon, dont je conçois que la grâce m'a été 
accordée ; mais je ne tarderai pas, car j'en suis gros ; en 
attendant je vous dis avec vérité que Son Excellence par vos 
bontés paur moi m'a allongé mes jours de dix ans. 

Comme je compte sur votre amitié dans toute occasion, 
j'ai l'honneur de vous prier de me faire le plaisir de lever 
les patentes et d'être persuadé que toute ma vie j'aurai celui 
avec les sentiments les plus sincères, Monsieur, votre très 
humble et très obéissant serviteur. 

(s.) le baron de Marche et de Girsch. 

Au cas de besoin mon fils s'appelle Jean-Henry-Joseph. 
(Sans date). 

Note: (Sans doute de la main de M. de Limpens, qui 
tranmit cette lettre au Conseil de.s finances). 

S. E. m'ayant dit ce matin que M. Feller lui avait déjà 
é,crit pour- revenir de sa convention avec M. le baron de 
Marches, je crois que vous rendrez un service distingué à ce 
dernier, en faisant expédier le plus tôt possible les patentes 
poll;T' son fils. 



V. 

DECISION DEFINITIVE 

AU SUJET DE LA SUCCESSION A L'EMPLOI 

DU PREVOT DE FELLER. 

A. 

RAPPORT DU CONSEIL DES FINANCES 
APPROUVE PAR CHARLES DE LORRAINE. 

Après avoir examiné les trois représentations du capi
t,a,ine-prévôt de Feller, en date des 9, 12 et 14 novembre 
1761, l'avis du bar·on de Marches (25 novembre 1761) et les 
éclairc.issements du président et du procureur général du 
Conseil de Luxemboit'rg (10 août 1761 ; idem) le Cori-, 
seü des finances déclara, le Z décembre 1761, 1) q11.e 
les trois requêtes de Feller ne méritaient aucune wttention 
après une convention aussi positive ; Z) que le résignataire 
avait 1.at d'roit acquis par cet acte et powrrait même faire les 
devoirs pour obtenir l'agréation, s'il s'en agissant encore; 
3) qu'en somme il n'était plus question que de la ·consignation 
des 1100 écus, contre laquelle le résignant s'élevait de toutes 
ses for ces et non sans raison. 

« Ayant délibéré sur toutes ces circonstances, consi
» dérant que si Feller fils pouvait avoir encore quelque pré
» tention contre son père, il sera le maître d'agir en justice 
» réglée, en interposant arrêt sur les 2000 écus, qui seront à 
» paier après la mort de celui-ci ; et considérant d'ailleurs 
» que la consignation cause.rait des embarras et difficulté au 
» baron de Marches, qui s'est comporté comme il convenait 
» dans toute cette affaire et qui est prêt à paier comptant les 
» 1100 écus ensuite de la convention, nous estimons qu'il 
» pourrait plaire à V. A. R. d'accorder en faveur du :fils du 
» dit baron les lettres patentes telles que noUiS avons l'hon
» neur de· les présenter à l'agréation et signature de V. A. R., 
>> sans claq~ <le çonsignati01 de la dite somme de 1100 écus, 
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» qui sera pa1ee par ce moyen au suppliant, comme il l'a 
» demandé par dite interpellation. » 

(s.) le baron de Cazier, de Keerle, de l'Escaille. 
Je me conforme et j'ai signé le mandement et le mandat. 

(s.) Charles. 
7 décembre 1761. 

Soit exécuté. 

B. 

EXPEDITION DES PATENTES 
DE CAPITAINE-PREVOT D'ARLON 

EN FAVEUR DE JEAN-HENRI-JOSEPH DE MARCHES 
ET DE GUIRSCH. 

2 décembre 1761. 

Charge d capitaine-prévôt d'Arlon conférée par Marie
Thfrèse à Jean-Henri-Joseph, fils du ba.ron de Mœrches de 
Guirsch a conà.ition : 
1. que Felle1· continuera à exercet· ses fon ctions ju ou'à . ( t 

mort. 
2. que la t·ésigna.taire l'lli paiera cor,iptant ume so1n,ne de 

mille écus et versera à la mort du résignant deux miUe 
écus à sa veuve ou autre héritier. 

3. q1œ .Jean-Heri ri-Jo,c;eph de Marches de Gui?' qh, rlevom 
capitaine-prévôt, n'interviendra pa.s aux arpentages, bali
vages, ·recolements ou autreti devoirs relatifs aux forêts 
dominiales du dépa:rtement et ne jouira d'aucune vacation 
de ces chefs. 

Par l' lmpératrfoe 

(s.) Charles de Lorraine. 

le baron de Gazier, trésorier géné'ral. 
de Keerle, de l'Escaille, conseiller· et commis 

des doma.inetJ et finamces. 
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VI. 

NOUVEAUX DESACCORDS 

ENTRE LE PREVOT DE FE/JLER 

ET LE BARON DE MARCHES. 

Au Ministre comte Cobenzl. 

Monseigneur, 

Maledictum verbum resigno, habet in futuro poenitet ; 
je ne pouvais plus mal faire que de résigner mon office au 
fils du Baron de Marches ; il m'avait endormi par les plus 
magnifiques promesses ; j'ai cru pouvoir m'y confier ; son 
impatience de me voir lui faire place est extrême, et pendant 
une maladie que j'ai faite passés trois mois il n'a point été 
honteux de demander dans un repas, auquel tous ceux du 
siège prévôtal et d'autres honnêtes gens ont assisté, si le 
vieil bougre n'était point encore crevé ; je le su.is de porter 
ces termes à la connaissance de Votre Excellence, et quelques 
sensibles qu'ils me fussent je n'en aurais osé prendre la 
liberté, si d'ailleurs, se prévalant de son grand crédit auprès 
dElle, il ne me faisait autres sortes d'avanies. 

Par contrat, que j'ai passé avec lui pou,r la résignation 
de mon office en faveur de son fils, il est porté in terminis 
que je me charge d'obtenir de la Cour l'agré.ation à ce 
nécessaire ; j'ai constitué agent pou.r la solliciter, et je l'ai 
fait solliciter par mes amis, la Cour l'a accordée, et j'ai ainsi 
rempli mon obligation. 

Le Baron de Marches prétend l'extendre, et que par là il 
est entendu que je dois païer les frais des lettres pat.entes de 
son fils qu'il fait monter à 280 flOiI"ins pendant que bien 
sûrement elles ne lui en ont point coûté cent, 
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C'est au défaut de ce remboursement, Monseigneur, qui 
ne lui ferait point honneur, et auquel je ne suis point obligé, 
qu'après son retour de Bruxelles tout enflé de la haute pro
tection, de Votre Excellence il s'est donné les airs de se 
rendre au jour du Plaid général que tous les mayeurs et gens 
de loi étaient assemblés en la maison de ville à Arlon, où en 
ma présence et de tous ceux du siège prévôtal pour me mor
tifier il a fait entendre qu'il m'avait païé chèrement la 
prévôté, par où il a si fort affaibli mon autorité sur les sujets 
d'icelle, que la plupart restent encore dans le doute si j'y ai 
quelque chose à dire ; il les y a confirmés en ordonnant de 
suite à ses gens de faire retirer mon chasseur du Ban de 
village de Hobscheidt, et moi même y aiant passé 15 jour 
chassé aux perdreaux dont il en a été tiré 17 il en fait un 
bruit comme si j'y avais détruit la cha-sse, pendant que lui
même chasse et fait chasser partout par se gens sans que 
par respect pour Votre Excellence je les aie fait calenger. 

Comme je ne veux point entrer en lice avec un homme 
aussi violent que tous les sujets de la prévôté ·edoutent 
comme la foudre, et que cependant il."' adorent comme Jr.~ 
soleil levant, j'ose supplier très humblement Votre Excel
lence de vouloir bien décider si en vertu du contrat cy dessus, 
je puis être tenu de païer les frais des lettres patent.es de 
son fils, et si à ce défaut pour une somme aussi modique, il 
peut s'attribuer de mon vivant le droit de chasse et de pêche 
dans l'étendue de cette prévôté et même à mon exclusion. 

J'ose me promettre de la justice qu'Elle daignera de 
réfléchir que si d'un côté le Baron de Marches né gascon qui 
a toujours servi en France est maintenant membre des Etats 
de cette province par le bien qu'il a hérité du chef de sa 
mère, j'ai du mien par devers moi près de cinquante ans de 
fidèles service ,rendus à l'auguste maison d'Autriche, et que 
ce non obstant il m'en a coûté 10 mille ecus pou.r obtenir 
mon office, pendant qu'il ne me rend que 3 mille dont 2 mille 
seulement après ma mort à mon épouse; trop heureux d'avoir 
à un prix aussi modique pu avec honneur retenir son fils 
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auprès de lui au lieu de le faire servir et de faire une bien 
plus grande dépense pour l'exposer a être tué. 

Qu'il me lai se ainsi tranquillement finir ma carrière, et 
jusque là profiter de tous les droits et prérogatifs attachés 
à mon office ainsi et de même que j'en ai joui avant ma rési
gnation à son fils qui après tout era mon successeur et non 
point son père, libre cependant à lui de chasser sur la mairie 
d' Attert ainsi que par le usdit contrat j'y ai consenti sous 
agréation du Gouvernement. 

J'ai l'honneur d'être avec le plus profond respect, Mon
seigneur, de Votre Excel1ence le très humble et très obéissant 
. erviteur Feller. 

Arlon le 22 septembre 1763. 

Rapport fait à Son Alte se Royale du contenu en ceite 
représentation, le Conseil déclare que le suppliant pourra 
porter ses plaintes et faire valoir ses prétentions y mention
nées à charge du Baron de Marches devant le Conseil de 
Luxembou.rg comme il trouvera convenir. 

Fait à Bru.·elles au Con eil des Domaines et Finances 
<le l'Impératrice Reine apostolique, le 6 octobre 1763. 

J. E. de Beelen. 

(Cette décision est écrite sur la première page en haut à 
gauche de la lettre de Feller). 
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VII. 

MORT DE DOMINIQUE DE FELLER. 

BREF EXERCIC"B DES FONCTIONS PREVOTALES 
PAR JEAN-HENRI-JOSEPH DE MARCHES 

ET DE GUIRSCH. 

A. 

ACTES DE DECES DE DOMINIQUE DE FELLER. 

Monseigneur, 

Le Tout-Puissant aiapt, le u e de ce mois ap.rès midi, 
rappelé de ce monde l'e sieur de Feller, capitaine et prévôt 
des ville, prévôté et marquisat d'Arlon, permettez, Monsei
gneur, qu'en nous acquittant de notre devoir, nous aions 
l'honneur d'en informer Votre Excellence et d'être avec la 
plus respectueuse soumission, Monseigneur, de Votre· F.xcel
lence les très humbles et très obéissans serviteu.r. 

Ceux du siège prévôtal d'Arlon. 

(s.) Forron, lieutenant-prévôt, Perle, P,ratz, Ransonnet, 
J. B. Kieller, C. Henco. 

Arlon ,le 13 février 1769. 
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Au registre des décès 

conservé à la nwison co·mmunale de Hondelange, on trmwe, 
à la page 4!), l'acte suivant: 

Le 11 février 1769 est décédé à Autelhaut, muni de tous 
les sacremen·s de l'Eglise, le noble et .renommé seigneur 
Dominique de Feller, official du marquisat d'Arlon et prévôt 
royal, âgé d'environ 73 ans. 

Avec la permission des curés d'Arlon et de Wolkrange, 
demandée et obtenue, comme il ressort des lettres envoyées 
et ici conservées sous leur date, il fut enterré dans la cha
peJle érigée à Autelhaut sous le vocable de N. D. 

B. 

ENFANTS NES DU MARIAGE 

de Doniinique de Felle·r et de M a,rie-Clcâre-Caroline 
d'Ol-imœrt, fille de Pierre-Ernest d'Olimart, seigneur de 
Bettendorf, et de Marie-Marthe-Clai..re de Stein, (] ) 

1. Marie-Marthe-Claire-Françoise, bapti ·ée le 11 juin 1759. 

Panain : François-Christian de Gerd mem½re du conseil dtt duché de 

Luxembourg .:it comté de Chiny, suppléé pa.r Jean-François 

Neunhèuser, échevin d'Arlon. 

Marraine : Marie-Marthe-Claire de Stein, épouse du Seigneu1' d'Oli

mart, de Bettendorf. 

2. Pierre-Ernest-Hen.ri, baptisé le 17 juin 1760. 

Parrain : Pie ·1·e-Ernest d'Olimart (grand-père) suppléé par Jean

Henl'i de Pfo1·zheim, pn'!vôt de Durbuy. 

Marraine : Marie-Josèphe d'Olimart, épouse de Philippe-Eme t de 

Gilkens, lieutenant-colonel du régiment de cavalede lle 

Hohenzollern (tante). 

(1) Mal'iés n 1723, P. E. d'Olimart et M. M. C. de Stein curent 

sept enfants, savoir quatre filles, suivies de trois garçons ; Marie

(:Jaire-Caroline était leur troisième enfant. 
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3. Nicolas-Xavier-Antoine-Paul, baptisé le 4 juillet 1762. 
+ 2 décembre 1762. 

Parrain : Paul Feller, curé de St Nicolas, à Luxembourg. 

Marraine : Madeleine Herman, épouse d~ Forron, lieutenant.prévôt et 

échevin d' Alion. 

4. Paul-Antoine-Jean-Népomucène-Franç-0is, baptisé le 1 
mars 1764. 

Parrain : Paul Feller, curé à Luxembourg. 

Marraine : Anne-Jeannette Perle, née de La Chapelle. 

5. Jean-Adolphe-Antoine, baptisé le 2 octobre 1765. 
Commissaire de district à Arlon, sous le régime hollandais. 
+ Autelhaut, 16 avril 1837. 

Parrain : Jean-Adolphe d'Olima.1·t, seigneur cle Bettendorf. (2) 

Marraine : Ma1·guel' itc de Gerden, fille du président du Conseil de 

Luxembom·g. ·· 

6. Charles-Antoi11e, baptisé le 14 juillet 1767. 

Parrain : Cha rles-Antoine d'OHmart (son oncle maternel, prêtrc) . 

Miu·raine : Anne Perle, fi11e de François Perle, avocat à Luxembour~ 
et échevin à Arlon . 

7. Michel-Julien, baptisé le .24 septembre 1769 ( ept mo;s 
après la mort de son père). 
+ Célibataire à Autelhaut le 23 mai l't.50. 

Parrain : Michel Neu, seib"Ueur de Hondelange. 

Marraine : Julienne d'Olimart. 

(2 ) F ils de Piene-Ernest , + en septembre 1765. 
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c. 

DEMANDE DE J. H. J. DE GUIRSCH, 
POUR ETRE REMPLACE JUSQU'A SA MAJORITE 

PAR LE LIEUTENANT-PREVOT. 

Le 8 avril 1769, Jean-Henry-Joseph, bm·on de Guirsch, 
qzû, n'étant pas encore ma.jeur av<Lit vu rejeter une premièrf: 
requête d'admission au sm·ment de sa chwrge de capitaine
vrévôt, adressa, œu Conseil cles finances wne nouvelle demande 
pou,• que le lie'uten.ant-pré,vôt fût akotori.sé à des.sei,vfr sa 
place iusqu'à sa majorité. 

Messeigneurs les Trésorier g énéral, Conseillers et 
Commis des Domaine et Finances de Sa Majesté. 

Remontre en, très profond .respect Jean-Henry-Joseph, 
baron de Guirsche, fils du baron de Mairche et de Guirsche, 
que par patentes du deux décembre 1761 il a plu à Sa Maje té 
de lui conférer la place de capitaine et prévôt de la ville et 
prévôté d'Arlon en la province de Luxembou,rg sur la rési
gnation que Dominique Feller pour lors capitaine prévôt lui 
en a faite à en jouir à la mort de ce dernier, 

Que lorsque le dit Feller a obtenu cet emploi, il lui a été 
permis de résigner à l'un de ses deux fils mineurs sans ~t,re 
obligé à autre chose qu'à lever de nouvelles patentes, et en 
cas de décès du dit Feller avant la maJjorité de son fils, le dit 
emploi serait desservi pat· le Iieutenant-p,révôt au profit du 
mineur, jusqu'à sa majorité ainsi qu'il conste par l'extl'ait 
authentique des patentes du dit Feller, 

Que le dit Feller pour des raisons particulières n'aiant 
pas jugé à propos de résigner son emploi à un de ses fils, l'a 
résigné sous l'agrément de Sa Majesté au remont.rant, qui 
n'était pour lors âgé que de treize ans et en a1 obtenu les 
patentes le deux décembre 1761 ainsi qu'il est dit ci-dessus, 

La mort de N. Feller étant arrivée le onze février 1769 
le remontrant pou.r remplir sa place de capitaine prévôt 
d'Arlon a présenté requête à la chambre des compte en y 
joignant ses patentes et la quittance de la médianate, pour 
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que ceux de la dite chambre au.raient voulu admettre sa 
caution et l'ecevoir le serment dont il est chargé par les dites 
patentes, ce qui lui a été .refusé, par la raison que le remon
trant n'étant pas majeur, devait se pourvoir de lettres de 
dispense d'âge, pour satisfaire à ce qui lui était prescrit par 
les dites patentes. 

Mais comme par les patentes du ci-devant prévôt Feller 
il était permis en cas qu'il viendrait à mourir avant. la majo
rité d'un de ses fils, que la place serait desservi par Je lieu
tena:nt-prévôt au profit du mineur jusqu'à sa majorité, et 
que le remontrant est précisément dans ce cas, et qu'il est 
aussi dans l'intention de laisser faire les fonctions de sa 
charge par le lieutenant prévôt actuel, afin que pendant les 
années qui lui manquent suivant son extrait baptistaire ci
joint il puisse se perfectionner de plus en plus à remplir 
dignement les devoirs de cet . emploi à sa majorité, sujet de 
son t!'ès humble recours vers Vos Seigneuries Illustrissime~. 

Les suppliant en toute soumission que leur bon plaisir 
!'!oit d'au,torise,r pour autant que be oin le lieutenant-prévôt 
à faire les fonctions prévôtales pour tout c<e qui regarde la 
judicature sur le pied et la manière que le suppliant pourra 
convenir avec lui, et qu'en conséquence Vos Seigneuries Illus
trissimes veuillent être servies d'ordonner à la chambre de~ 
comptes que par provision ils reçoivent le serment du sup
pliant et admettre sa caution pour qu'il soit à même de mettre 
la! <iite prévôté dans une juste subordination et ·prévenir 
toutes les malversations qui pourraient s'y commettre. 

C'est la grâce. 
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Copie de l'acte de naissance annexé à. la demande sW3dite. 

EXTRACTUS E REGISTRO BAPTISATORUM ARLUNI. 

Hac vigesima maji anni millesimi septingentesimi 
quadragesimi octavi baptisatus est in domo patris sui Arlu~i 
Joannes Henricus Josephus praenobilis ac generosi Domini 
Andreae de Ma.rches, equestris ac toparchae in Girsch, Hon
delingen, Elle, Raimling et alüs locis, et praen.obilissimae et 
illustrissimae Carolae Mariae Julianae Josepha.e Catha
;rinae de Reiffenberg filius legitimus natus decima 
septima supra dicti mensis medio octa.vae vespertinae, cujus 
susceptores fueru.nt perillustrissimus Dominus Joannes 
Henricus Josephus liber haro de Reiffenberg equester 
toparcha in Aix, Batincour, Athus, La Madelaine, Mussot et 
a.llis locis, avus baptisati, et perillustrissima. et praenobilis
sima Domina Marguerita cometissa de Housse, domina in 
Montevalle, Buré, Epiés, Bertrange et aliis locis, in cujus 
loco eum suscep.it perillustrissima ac praenobilissima Domina 
Maria. Elisabetha de Gorcy, dicta Reiffenberg, avia baptisati, 
cujœ testes fuerunt sequentes de Reîffenberg, avia bapti~ati, 
Reiffenberg, Lambertye du Pont d'Oye, du Bost marquis du 
Pont d'Oye, de la Rosée, omnes subsignati. 

Quae de verbo ad verbum registro consona subsignavi 
sigilloque meo munivi. 

Arluni hac decima octava octobris millesimo septingeu
tesimo quinquagesimo sexto. 

Etait signé : G. M. de Piret du Chatelet, pastor A1·)uni, 
avec paraphe et apposition d'un cachet empreint en cire 
d'Espagne vermeille. 

Pour copie coJlationnée et trouvée conforme à l'extrait 
que de.us ~r moi nota.ire traductteur juré et substitut 
greffier du conseil provincial de Lwcembourg soussigné. 

J. G. Schwab. 

1767. 
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Nous les Président et gens du conseil provincial de Sa 
Ma'.jesté !'Impératrice douairière et reine apostolique de 
Hongrie et de Bohème notre souveraine ordonnez ès Pays 
Du,ché de Luxembourg et Comté de Chiny, certifions et 
attestons à tous ceux qu'il appartiendra que Jean Gaspar 
Schwab, qui a signé la copie ci-dessus, est notaire public 
par nous admis et immatriculé et qu'aux actes par lui en 
cette qualité écrits, pleine et en.tière foi est ajoutée en 
Jugement et hors d'icelui; en foi de quoi nous avons fait 
expédier le présent certificat sous la signature du, greffier 
et apposer le cachet de !on office. 

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 1767. 

M. Vitry. 

D. 

A VIS DU CONSEIL DES FINANCES. 
DECISION DE S. A. R. CHARLES DE LORRAINE. 

Extmit du protocole du tonseiUer de l'EscaiUe, 
du mer credi 21 juin 1769. 

Jean Henri Joseph de Marches de Guirche représente 
par sa requête ci-jointe N 11 1, que par résignation il a été 
pourvu de l'emploi de capitaine et prévôt d'Arlon pour com
mencer d'en jouir après la mort de Dominique Feller ; que 
celui-ci étant mort fonze de février dernier, il s'est présenté, 
muni de ses patentes, de la quittance du droit de médianate 
et d'un acte de caution à la Chambre des comptes, en deman
dant qu'on y voulût recevoir son serment, et que cette 
demande lui a été refusée à cause que n'étant âgé que de 21 
ans, il n'était pas habile à faire les fonctions de cette charge. 
Il supplie le conseil d'auto.riser, pour autant que de besoin, 
le lieutenant-prévôt à faire ces fonctions pour tout ce gui 
regarde la judicature sur le pied et manière qu'il pourra 
convenir avec lui, et que par provision il soit ordonné à. la 
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Chambre des comptes de .recevoir son serment et de recevoir 
sa: caution pour qu'il soit à même de mettre la prévôté dans 
une juste subordination, et prévenir toutes les malversations 
qui pourraient s'y commettre. 

Ceux de la Chambre des comptes font connaître par lem· 
r escription ci-jointe N° 2 que le suppliant est en règle envers 
eux pour ce qui concerne le point de caution, mais que n'étant 
pas parvenu à l'âge de majorité, ils ne peuvent selon la règle 
et l'usage ordinaire l'admettre à serment à moins qu'il n'ait 
obtenu dispense à cet égard. 

Et ils estiment qu'on pourrait autoriser le lieutenant
prévôt à remplir les fonctions du suppliant pendant sa 
minorité. 

Le conseil observe qu'il n'y a pas actuellement de lieute
nant-prévôt, puisque le nommé Fouron (1) ayant été commis
sionné comme tel par le défunt prévôt Feller, cette commis
sion a cessé par la mort de celui-ci. 

On ne voit pas à quel propos, demandant qUte Fouron 
soit autorisé à faire les fonctions prévôtales, il ajoute ces 
mots : Pour tout ce qui regarde la judicature, puisque n'étant 
âgé que de 21 ans, il n'est habile à en faire aucune sans 
dispense d'âge qu'il ne demande pas. 

On n~ voit pas non plue que eans cette dispense il eoit 
question de l'admettre à serment ni de recevoir sa caution. 

Et on ne comprend pas ce qu'il entend en disant : pour 
qu'il soit à même de mettre la prévôté dans une juste !ubor
dination, et prévenir toutes les malversations qui pourraient 
s'y commettre. 

Dans ces circonstances le conseil estime qu'il ne s'agiil 
que d'à.utoriser N. Fouron, connu pour capable et de probité, 
pour faire jusqu'à la majorité du suppliant, ou du moim1 par 
provision et jusqu'à autre disposition, les fonctions atte
nantes à l'emploi de prévôt d'Arlon avec permieion au 
:mppliant d'intervenir pendant ce temps à t.outes lee assem
blées sans frais à charge de S. M. ni des particuliers. 

(1) Forron. 

=, . 
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