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AVANT -PROPOS 

Il est très logique que M. Roland Y ande, officier à la retraite et ancien 
membre du conseil de milice se soit intéressé aux travaux de ses prédéces
seurs. Que le canton d'Etalle ait retenu son affectueuse attention se justifie 
facilement On n'oublie jamais son pays natal . 

La conscription de l'An VIl est un sujet neuf à plusieurs égards C'est la 
première fois que tous les jeunes gens sont inscrits en vue d'un enrôlement 
à l'armée ; le système de recrutement inauguré à ce moment n'a duré qu'une 
année, la documentation est donc forcément limitée; le passé du canton 
d'Etalle enfin est encore bien lacunaire. 

A travers la conscription militaire, on retrouve l'état d'esprit des 
Luxembourgeois f ace à cette nouvelle occupation A quoi s'opposent-ils? A 
la République? Ce n'est pas sûr. Aux réquisitions qu'ils supportent depuis 
1787, assurément 

Roland Yande a suivi l'ordre chronologique et livre les faits sous la 
forme de journal C'est une façon de présenter les évènements qui lui per
met peut-être de suivre davantage et de plus près les différents acteurs. Loin 
d'être confinés dans une existence purement administrative, les personna
ges présentés par l'auteur sont partisans ou adversaires de la République; 
qu 'importe, ils sont vivants. 

P Hannick 
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1. INTRODUCTION 

Le 21 novembre 1794, à la fin de l'automne, les troupes françaises met
tent le siège devant Luxembourg et organisent le blocus de la ville . 
Six mois plus tard, le vieux feldmarécha l Blaise Colomban de Bender, 82 ans, 
jugeant toute résistance désormais inuti le, signe la cap itulation le dimanche 
7 juin 1795. 

En emportant cette dernière place forte, les troupes républicaines met
tent un point fina l à leur conquête. L'annexion des Pays-Bas Autri chiens est 
officiellement décrétée le 9 vendémiaire an IV (1er octobre 1795l. 

Le premier souci des vainqueurs est d'appliquer les décrets abolissant 
les vest iges de l'Ancien Régime et de mettre en place une organisation ca l
quée sur celle en vigueur en France. Dès lors, les Pays-Bas sont divisés en neuf 
départements appelés les départements réunis. L'ancien duché de Luxem
bourg et le comté de Chiny, jugés trop vastes pour former une seule entité, 
mais aussi par vo lonté politique, sont dépecés et répartis dans trois dépar
tements. La plus grande partie constitue celui des Forêts avec Luxembourg 
comme chef-lieu . Ce département est lui-même divisé en cantons. 
Le nombre et les limites de ces cantons subissent de multiples modifications 
dues aux erreurs et tâtonnements inhérents à tout nouveau changement de 
structures. 
Leur nombre défini tif est fi xé à vingt-six. 
A la tête du département siège une administration centrale composée de cinq 
membres. Elle est étroitement contrôlée par un commissaire du Directoire, 
vérit able œil du Gouvernement. 
A la tête de chaque canton, on trouve une administration municipale contrô
lée également par un commissaire. 

Début septembre 1798, trois ans après le rattachement à la France, sur
vient un évènement qui fera date et marquera pour longtemps les mémoi
res. li s'agit de la promulgation de la loi de conscription du 19 fructidor an VI 
(5 septembre 1798l traduite immédiatement dans les faits le 3 vendémiaire 
an VIl (24 septembre 1798l par une levée exceptionnelle de 200.000 hommes. 
Cette mesure impopulaire est très mal acceptée En touchant toutes les cou
ches sociales sans distinction, elle parvient à faire l'unanimité contre le rég ime 
et déclenche dans le pays des mouvements de révo lte mieux connus sous le 
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nom de «guerre des paysans », «boerenkrijg » ou «Kieppelkrieg ». 
Le département des Forêts est particu lièrement agité et l'autorité multiplie 
les efforts pour calmer les esprits et rétablir l'ordre.(1l 
Voici la composition de l'administration centra le de Luxembourg en exercice 
à cette époque : 
• Administrateurs : 

François Scheffer, originaire de Luxembourg 
Jean-Herman Collard, de Neuf château 
Jean-Nicolas Hoevelman, de Liège 
Jean-Baptiste Arnoul, de Provins (Seine-et-Marnel 
Pierre-Armand Jesson, de Cuperty (Marnel 

• Commissaire départemental : 
Jean-Louis Failly, de Dormans (Marnel 
Il occupe ce poste depuis quatre mois à peine, ayant succédé à 
Nicolas Légier 

Nous plaçant délibérément un échelon plus bas, notre propos consiste 
à ét udier sur le terra in l'application de cette loi de conscription et ses consé
quences dans le canton d'Etalle, depu is sa promulgation le 19 fructidor an VI 
(5 septembre 1798l jusqu 'au départ du der'nier conscrit de la levée complé
mentaire de l'an VIl, soit le 8 octobre 1799. 

(1) A li re particu lièrement sur ce sujet : 
TRAUSCH G. «La répression des soulèvements paysans de 1798 dans le département des Forêts» 

Luxembourg 1967. 
«Les soulèvements paysans de 1798 dans la région de Neufchâteau et leur répercus
sions dans le département des ForêtS>> dans PS HI.L., T 79, 1962 . 

DECKER F. «Le soulèvement de l'an Vil appelé Kloepelkrich >> dans Hemecht 1974 pp 439-472 et 
197 5 pp 33-48. 
«La conscription militaire au département des ForêtS >> Tome 1, chapit res Il et Ill, Luxem
bourg 1980. 
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Il. LE CANTON D'ETALLE 

1. Formation du canton. 

Par son arrêté du 1er brumaire an V (22 octobre 1796), Bouteville, com
missaire du gouvernement près les départements réunis fi xe définitivement 
à 26 le nombre des cantons du département des Forêts et détermine pour 
chacun les commu nes qui en font partie.(1J Celui d'Etalle comprend 47 loca
lités (y compris les hameaux et lieux-dits) regroupées en 13 agences. 
Pour la réparti tion de ces agences, les administrateurs du département ont 
tenu compte des divisions préexistantes à leur arrivée ainsi que du facteur 
distance. 
Cet arrêté donne au canton d'Etalle une forme et une compétence qu'il con
servera pendant six ans, jusqu'à la réorganisation sous les consuls en 1802. 
En fait, il confirme et officialise le projet de répartition établ i par l'adminis
tration centrale des Forêts le 25 germinal an IV (14 avril1796l et en applica
tion provisoire depuis lors. 

2. Population et niveau de vie. 

Selon le dernier tableau de recensement établi le 20 pluviôse an VI (8 

février 1798) par la municipalité d'Etalle, la population totale du canton s'élève 
à 10.017 personnes se répartissant comme suit : 

2.067 hommes mariés ou veufs 
2.187 femmes mariées ou veuves 
2.774 garçons de tout âge 
2.989 filles de tout âge 

Cette population rurale, mi-agricole mi-industrielle, s'est appauvrie considé
rab lement depuis le départ des Autrichiens et l'arrivée des Français en 1794. 
Le passage incessant des troupes dans la région, accompagné presque tou
jours de réquisitions de bétail , céréales, fourrage ou bois a laissé des traces 
profondes Trois recensements effectués en 1796, 1798 et 1800, pour la 
même époque de référence, soit février-mars, montrent sans ambigu1té l'ap-

(1) TANDEL E. «Les communes luxembourgeoises>> Tome 1 pp 137-141 
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pauvrissement du parc chevalin. Les chevaux recensés en 1798, rescapés des 
rafles et des réquisitions successives, sont pour ta plupart âgés, épuisés et mat 
nourris par manque de fourrage. On signale aussi une «Société » de voleurs 
de chevaux établie à Etalle et opérant dans toute ta contrée. Même tes mon
tures militaires n'échappent pas à leur convoitise. 
Privés de leur outil de travail, de nombreux charretiers et vo ituriers tant 
renommés naguère se retrouvent dès tors au chômage, entraînant automa
tiquement un manque à gagner pour tes maréchaux-ferrants, bourreliers, set
tiers et charons. 
Par ailleurs, sept fourneaux sur quatorze, soit ta moitié, sont à l'arrêt ou tom
bés en ruine. Là aussi, perte d'emplois pour bon nombre de bûcherons, char
bonniers, fondeurs, bocardiers et cloutiers. 

Quant au niveau d'instruction de ta population, il reste encore fort bas, 
même si, relativement, il est supérieur à celui des autres départements. La 
plupart des individus savent tout juste signer leur nom. Bien peu sont capa
bles de tire et d'écrire correctement, de sorte qu'il est souvent difficile de 
recruter te personnel administrat if adéquat 

3_ Organisation administrative du canton_ 

a_ Organisation générale. 

Selon ta Constitution de l'an Ill , tes communes comptant moins de cinq mille 
habitants sont regroupées au niveau du canton. Chacune d'entre elles est 
représentée par un agent mun icipa l et un adjoint La réunion de tous tes 
agents et adjoints forme une municipalité de canton. 
C'est te cas pour Etalle. 
La bonne marche d'une municipalité repose sur. 
1. Des élus. 

al Les agents et adjoints élus au suffrage censitaire dans tes assemblées 
communales. (art 179) 

b l Un président «choisi dans tout te canton» (art 181 l élu au suffrage 
censitaire par tes électeurs du canton. tl n'a pas de pouvoirs propres. 
Ses prérogatives se limitent, théoriquement, à cettes d'un président 
d'assemblée. 

2. un agent nommé par te pouvoir central et placé sous son étroite dépen
dance • te commissai re du Directoire. tt «Survei lle et requiert l'exécution 
des lois ». C'est incontestablement te personnage te plus important C'est 
aussi te seul à être rémunéré, avec tes agents publics. 

3. Des agents publics assez comparables aux fonctionnaires communaux 
actuels • secrétaire-greffier, commis, messagers. Ils assurent l'assistance 
bureaucratique 
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Sur papier. ce système permet au pouvoir central de contrôler très étroite
ment la municipalité. Or, qu'observons-nous? 
Les agents, pour la plupart déjà en fonction sous l'Ancien Régime, ont ten
dance à faire passer les intérêts particu liers de leur commune avant l'intérêt 
général du canton . 
Ils manifestent peu d'enthousiasme et de collaboration dans l'application d'ar
rêtés et de circu laires souvent impopulaires 
L'absentéisme aux réunions est f lagrant et s'explique par le fait que la fonc
tion n'est pas rémunérée et aussi parce que la distance entre certaines com
munes périphériques et le chef-lieu de canton est dissuasive. particul ièrement 
à la mauvaise saison . 
Aussi , la municipalité ne fonct ionne-t -elle pas comme prévu . Dans la pratique. 
le président et le commissaire. dont les rôles devaient être très différents 
d'après les textes, s'imposent très vite comme les seu ls administrateurs du 
canton. 
Bien souvent. ils sont issus de la même couche sociale, la petite bourgeoisie 
locale. 121 

b. composition de la municipalité du canton d'Etalle au début de 
la conscription. 

1 . La municipalité en fonction au début de la conscription est, en principe, 
sortie des élections de germinal an VI (mars-avri l 1798l. Mais en séance du 
conseil du 4 thermidor (22 juillet 1798l, soit à peine quatre mois plus tard, 
le président Pierre Jeanty est bien obligé de constater que sa mun icipa
lité est loin d'être complète. 
Sur les 26 membres élus par le peuple (13 agents et 13 adjoints), 10 ont 
refusé de rempl ir leur fonction et ont démissionné! 
Si l'on veut administrer efficacement le canton . il faut d'urgence remé
dier à cette situation. Aussi Jeanty propose-t-il immédiatement 10 autres 
citoyens pour remplacer les élus défaillants. 

(21 MORANCE Jean : «L'idée de Municipalité de Canton de !"An Ill à nos jours» p. 32 et 33. 



11 

2. Voici la composition exacte de la municipalité, dressée par le président 
Jeanty et le secréta ire Magnette au soir du 4 thermidor an VI, à l'issue de la 
séance du conseil. 
a. «Tableau des agents et adjoints nommés par le peuple qui ont accepté 

les fonctions dans le canton d'Eta lle >> 

Agences Elus 

Bellefontaine Agent : 
(Bellefontaine- Lahage-St-Vincentl Adjoint: 

Châtillon Agent : ROLLAND Jean Joseph 
Adjoint : SIMON ET Pierre Joseph 

Etalle Œtalle- Lenclos Agent : HENRION François 
Sivry- Nanti mont- Buzenoll Adjoint : MARECHAL Pierre François 

Hachy(Hachy -Fouches Agent : TSCHOFFEN Jean Martin 
Sam pont - Bois Rondl Adjoint: RONGVAUX Nicolas 

Habay-la-Neuve Agent : DELENNE Alexis Joseph 
Adjoint : GONRY François 

Habay-la-vieille Agent : SOHIER Adrien 
Adjoint: 

Rossignol Agent: 
Adjoint: 

Rulles (Rulles- Houdemont Agent: 
Marbehanl Adjoint : 

Saint-Léger Agent:BOUVYJoseph 
Adjoint: 

Sainte-Marie (Sainte-Marie Agent : SOSSET Jean-Jacques 
Fratinl Adjo int : DARCHE Mathias 

Tintigny (Tintigny- Han - Poncel Agent:HUBERT Joseph 
Breuvanne- Le Mesnill Adjoint: HALBARDIER Henri Joseph 

vance (Vance- Chantemelle Agent : LACROIX Henri Théodore 
Vi llers-Tortrul Adjoint : JACQUES Jacques 

Villers-s/Semois (Villers-s/Semois Agent: 
Harinsart- Martinsart- Orsinfaingl Adjoint: 
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b. «Tableau des citoyens proposés pour remplir les fonctions d'agents et 
d'adjoints dans les communes où ceux nommés par le peuple ont 
refusé ». 

Agences Citoyens proposés 

Bellefontaine Agent : GOFFINET André 
Adjoint : RESIBOIS Nicolas 

Habay-la-vieille Adjoint : GILSON Pierre Servais 

Rossignol Agent : BOURGUIGNON Jean Baptiste 
Adjoint : ROGIER 

Rulles Agent : LAM BOTTE Jean Pierre 
Adjoint : SCHMIT 

Saint-Léger Adjoint : MAGNETTE Gaspard 

Villers-sur-semois Agent:RENSON 
Adjoint : MAGIN Jean Baptiste 

3. L'analyse des tableaux généalogiques succincts que nous avons établis 
pour chaque membre de la municipalité met en évidence des liens de 
parenté entre certains élus d'Etalle et de Vance mais aussi un tissu plus 
subtil de relations intéressées entre ces mêmes personnes et des élus de 
Hachy et de Tintigny 
Voici deux exemples significatifs parmi bien d'autres: 

Pierre François Maréchal, adjoint d'Etalle et marchand aubergiste est 
le futur beau-père de Henry Théodore Lacroix, agent de Vance. Le 
mariage sera célébré le 30 germinal an VIl (19 avril1799l. Il est aussi le 
père de Jean François Maréchal , ancien greffier de la justice de paix et 
maintenant magistrat à Luxembourg. 
Henry Théodore Lacroi x, agent de Vance et riche marchand est en rela
tions d'affaires avec Joseph Hubert, agent de Tintigny et marchand. Ce 
dernier est parent avec Jean lker de Tintigny, marchand et actuel gref
fier de la justice de paix où il a remplacé Maréchal. 

Si tous les agents et adjoints de la municipalité d'Etalle sont légalement 
égaux en droit, notre enquête nous autorise à avancer que ceux d'Etalle, 
de Vance, de Hachy et de Tintigny occupent le devant de la scène. Proches 
géographiquement du siège de la municipalité, ils se retrouvent tout 
naturellement plus assidus aux réunions du conseil où leurs avis sont le 
plus souvent déterminants. 
Au cours des journées et des semaines qui suivent cette réunion, diver
ses modifications interviennent encore. Les remplaçants pressentis ne 
sont pas enthousiastes, loin de là . 
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Ils acceptent du bout des lèvres sauf ceux de Villers-sur-Semois qui refu
sent catégoriquement. Il faudra l'intervention énergique du commissaire 
cantonal et d'un détachement mili taire pour les contraindre à prêter ser
ment le 25 frimaire an VIl (15 décembre 1798), soit quatre mois plus tard. 
Ainsi donc, lorsque paraît la loi de conscription, c'est avec une municipa
lité divisée, replâtrée de fraîche date et n'ayant encore jamais siégé.au 
complet que le président Pierre Jeanty et le commissaire cantonal Adrien 
Goffinet vont devoir travailler. (3l 

4. Il convient dès à présent de faire plus ample connaissance avec ces deux 
personnages-clés qui vont jouer un rôle si important dans le déroulement 
des opérations de conscription dans le canton d'Etalle. Sans oublier le très 
influent secrétaire-greffier Jean Magnette associé à toutes les décisions. 

al Adrien Goffinet : 

A. Goffinet est né aux Bulles, petit hameau de la commune de Jamoi
gne, le 10 janvier 1763. 
Le 1er août 1786, il épouse Marie Louise Bernardine Ti nant. de Rom
ponce!, autre hameau de Jamoigne. C'est la fille de François-Joseph 
Tinant,juge assesseur des vi lle et prévôté de Chiny. C'est aussi la cou
sine du jeune Sébastien-François Tinant, futur administrateur du 
département des Forêts. 
Sous l'Ancien Régime, Goffinet est officier, chef-juge, notaire et haut
mayeur de la seigneurie de Villemont. Il demeure à Tintigny. Lorsque 
la République supprime les anciennes juridictions en 1795, les juges de 
Vi llemont perdent leur emploi. Mais comme ils sont, dans leur rayon, 
à peu près les seuls aptes à exercer des fonctions administratives, ils 
retrouvent très vite un poste dans la nouvelle administration. 
Le 1er ventôse an IV (20 février 1796), le citoyen Brasseur commissaire 
du pouvoir exécutif près le tribunal correctionnel de Habay-la-Neuve, 
déclare dans une lettre adressée à Miroudot . «J'ai vu Goffinet. Je l'ai 
trouvé plus que jamais un sujet propre à l'un ou l'autre des emplois 
municipaux» Il note également que «Goffinet est pauvre et qu'il pour
ra it sous peu être secrétaire ».(4l 

(3l DECKER F. dans « La conscription ... » P. 462 situe au début de l'an VIlle commissaire et la muni
cipal ité à Habay-la-Neuve. Sans doute cette erreur est-elle due à une confusion. Si la brigade de gen
darmerie se trouve effectivement et logiquement à Habay-la-Neuve, siège du tribunal correction
nel, par contre le commissaire demeure à Tintigny et la municipalité se réunit à Etalle dans l'an
cienne maison de cure comme l'attestent de nombreux documents. 
(4l A.EA · R.F. Forêts· Etalle 184/1 0 
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Douze jours plus tard, le 13 ventôse an IV (2 mars 1796l, ce même Bras
seur écrit au citoyen Légier, commissaire du Directoire exécutif près 
l'administration centrale à Luxembourg : «Vous serez content du 
notaire Goffinet de Tintigny si vous le faites nommer commissaire du 
Directoire près de la municipalité d'Etalle ».!5l 
En vérité, cette dernière proposition est due uniquement au fait que 
Jean-François Maréchal vient de refuser sa nomination à ce poste, pré
férant conserver dans l'immédiat sa place de greffier de la Justice de 
paix locale. 
Le 17 ventôse an IV (6 mars 1796), A. Goffinet signe déjà en tant que 
commissaire. Il choisit comme secrétaire-greffier le citoyen Jean 
Magnette qui travaillait naguère avec lui à Villemont. Le 6 germinal (26 
mars 1796) le jeune commissaire reçoit de Luxembourg une lettre 
encourageante et rassurante à la fois. Légier lui écrit « ... Je vois avec plai
sir qu'aussitôt votre installation, vous vous êtes occupé à mettre de l'or
dre dans le travail de l'Administration et de prendre toutes les mesu
res qu'exigent la justice et l'intérêt public. J'ai entendu dire tout le bien 
possible du citoyen Magnette votre secrétaire-greffier et j'applaudis au 
choix que vous avez fait à cet égard ». 
Et Légier de poursuivre: « Nul doute citoyen que vous et lui serez exac
tement payés du salaire que la loi vous attribue. Ainsi, soyez sans inquié
tude sur cet objet ».!6l 
C'est que le gouvernement a pris la fâcheuse habitude de payer ses 
fonctionnaires avec un retard de plusieurs mois, plaçant certains d'en
tre eux dans une situation matérielle difficile. 
Un autre sujet d'inquiétude empoisonne bientôt la vie de Goffinet. En 
mars 1796, chaque canton des Forêts est tenu de fournir en renfort 
au train des équipages de l'Armée de Sambre-et-Meuse neuf hommes 
capables de conduire un attelage. Les jeunes gens du canton d'Etalle 
refusent catégoriquement cette réquisition et boycottent le tirage au 
sort prévu à cet effet. 
Qui plus est, ils se révoltent ouvertement le 18 germinal an IV (7 avril 
1796) soutenus dans leur action par leurs parents et leurs amis mais 
aussi par quelques prêtres farouchement opposés au nouveau régime. 
On cite, mais sans preuve formelle, les noms de Lepeuck, curé de Villers
sur-Semois; Perleau, vicaire à Bellefontaine; Devillers, ancien jésuite rési
dant à Tintigny ; d'autres encore ... 
Pour étouffer cette rébellion, la troupe est immédiatement requise. Un 
fort détachement militai re occupe alors le canton et rétablit l'ordre 
avec fermeté. !7l 

!5) A.EA · R.F. Forêts · Etalle 184/10 
(6) A.EA - R.F Forêts - Etalle 185 
!7l Li re à ce propos LEFEBVRE L. «La guerre des cocardes» étude complète sur la révolte de l'an IV. 
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Au cours de ces pénibles journées, Goffinet se dépense beaucoup, 
échappant de justesse à un attentat le 25 germinal (14 avrill alors qu'i l 
se rend à bride abattue de Tintigny à Etalle pour assister à une impor
tante réunion . 
A Luxembourg, on note que « ... Le citoyen Goffinet a réellement de la 
fermeté ; c'est l'homme qui convient ». (81 

Cette fermeté affirmée au cours de l'insurrection de l'an IV fait place 
à plus de souplesse lorsqu'il doit par la suite, faire appliquer les mesu
res antireligieuses, impopulaires ô combien 1 

S'il ne pourchasse pas encore les prêtres insermentés, il n'hésite cepen
dant pas à se porter maintes fois acquéreur, et à bas prix, de leurs biens 
séquestrés. 
Lorsque paraît la loi de conscriptiol:l de vendémiaire an VIl, celui que 
Miroudot jugeait «pauvre » en l'an IV, s'est déjà considérablement 
enrichi. 
Cette fortune, acquise trop rapidement et surtout de manière aussi cri
tiquable, ne suscite que jalousie et mépris 
Mal aimé par certains et haï par d'autres quand il n'était encore que le 
juge de Villemont Goffinet est devenu de plus en plus impopulaire. 
A présent, il sent le souffre et on le craint. 
Il n'a que trente-cinq ans. 

bl Pierre Jeanty. 

P. Jeanty est né à Vance, le 1er octobre 1740. 
Le 19 juillet 1784, il épouse Marie-Catherine d'Abfontaine. Qualifiés en 
1786 de «Seigneurs en partie de Vance», les époux Jeanty-d'Abfontaine 
vendent en 1792 leu r droit en cette seigneurie à Jean-François 
d'Abfontaine. 
Sous l'Ancien Régime, P Jeanty est greffier des Hautes Justices de 
Vance et de Thiaumont. 
Sous le régime français, il est élu président de la municipalité d'Etalle, 
charge qu'il va exercer jusqu'au décès du commissaire cantonal Adrien 
Goffinet et auquel d'ailleurs il succédera. 
Lorsque paraît la loi de conscription de vendémiaire an VIl, le président 
Jeanty possède une fortune considérable. C'est le contribuable le plus 
imposé de Vance. 
Il est alors âgé de 58 ans et n'a pas d'enfants. 
Depuis début 1797, il héberge son frère cadet Michel Jeanty, ci-devant 
moine d'Orval connu sous le nom de frère Raphaël. (91 

(8) A.EA ·R.F. Forêts- Neufchâteau 125 
(91 M. Jeanty est un des ra res relig ieux du canton d"Etalle à prêter le serment de haine à la Royauté 
exigé par la loi du 19 fructidor an V. Dès la première of f re, il a accepté le bon de retraite (n° 15621 
de 15.000 livres proposé par le gouvernement et ra utilisé pour acquérir des biens séquestrés appar· 
tenant à la ci-devant abbaye. Ent re autres, il a achet é le 15 pluviôse an V (3 février 17971 trois étangs 
convertis en prairies situés sur le ban d'Eta lle. En brumaire an X (oct obre-novembre 18011, il les 
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c> Jean Magnette. 

J. Magnette est né à Mussy-la-Ville, le 22 mai 1761 . 
En 1785, à l'occasion du mariage de son frère aîné le docteur Jean-Louis 
Magnette avec Marie-Catherine Gobert, de Virton, il signe comme 
témoin et est qualifié de «Clerc d'avocat, résidant à Luxembourg » En 
1791, on le retrouve procureur admis par le Conseil Souverain de 
Luxembourg et juge au siège de Vil lemont où il côtoie Adrien Goffinet 
et Henri-Philippe Henri. 11 réside à Etalle. 
Sous le gouvernement français, Jean Magnette est nommé secréta ire 
de la municipalité d'Etalle dont Goffinet est le commissaire. Lors de la 
suppression des municipalités de canton en l'an VIII, il deviendra gref
fier de la justice de paix à la place de Jean lker. 
Il se trouve, simple constatation. que le docteur Jean-Louis Magnette, 
frère aîné du nouveau greffier, est aussi le beau-frère du juge de paix 
Henri-Philippe Henri . 
Jean Mag nette décédera le 2e jour complémentaire de l'an Xlii (19 sep
tembre 1805l à l'âge de 44 ans et Jean lker retrouvera sa place de gref
f ier « dont il a le plus grand besoin pour élever sa fami lle considérable ». 

4. Organisation judiciaire du canton. 

Poursuivant sa politique de changement radical des institutions en 
place, l'autorité républica ine supprime les anciennes justices et instaure son 
propre système judiciaire. 
Elle établit une justice de paix dans chaque canton ainsi qu'un tribunal civil 
au chef-lieu du département à Luxembourg . 
Ce tribunal civil unique prononce en dernier ressort tant sur les appels des 
juges de paix que sur les affaires dépassant leurs compétences. La première 
justice de paix est installée le 21 fruct idor an Ill (7 septembre 1795l et son pre
mier juge n'est autre que le citoyen Darion, ci-devant prévôt du lieu. A l'épo
que de la conscription, le poste est occupé par Henri-Philippe Henri, originaire 
de Tintigny et ancien clerc-juré de la seigneurie de Vil lem ont. Son greffier est 
Jean lker, aussi de Tintigny. Les deux hommes se connaissent bien. 

L'autorité établit également des tribunaux correctionnels, dont quatre 
dans le département des Forêts situés à Luxembourg Bitbourg, Diekirch et 
Habay-la-Neuve 

Il en existe également un à Saint-Hubert dans le département de Sam
bre et Meuse. 

cédera à son f rère Pierre, lequel les revendra en thermidor an Xlii Guillet-août 1 805) à J.F. Maréchal, 
avec un substant iel bénéfice. 



17 

Au pénal, le canton d'Etalle ressortit à celu i de Habay-la-Neuve En vendé
miaire an VIl, le commissaire du Directoire près le tribunal de Habay est le 
citoyen François Jean, dit Mont ainvil le. Né à Saint-Cloud (Seine et Oisel, ce 
répub licain bon teint a été membre de l'administrat ion du district de Pro
vins et commissaire pour les poudres et salpêtres depuis juillet 1792 jusqu'au 
1er vendémiaire an IV (23 septembre 1795l. 
Nommé commissaire près le tribunal correctionnel de Bitbourg, il vient de 
permuter pour occuper la même fonction à Habay-la-Neuve Ses relations 
avec A. Goffinet, commissaire cant onal à Etalle, sont parfois tendues. F. Jean 
le trouve en effet trop laxiste et dénonce à l'occasion auprès des autorités 
départementales son manque de rigueur dans l'exécution de certaines 
directives. 

s. Gendarmerie. 

L'organisation de la gendarmerie dans les départements réunis est con
fiée au général Wirion, lequel a beaucoup de peine à mettre sur pied ce corps 
militaire. 
Sur tableau, le département des Forêts dispose d'une compagn ie de 136 
hommes, mais en date du 30 germinal an V (19 avril1797l cette troupe mal 
organ isée n'en compte que 95 à l'effecti f. 
Chaque canton dispose d'une brigade de cinq hommes. 
Celle affectée au canton d'Etalle est casernée à Habay-la-Neuve, siège du 
tribunal correctionnel. 
Lorsque débute la conscription, un rapport du commissaire cantonal Goffi
net nous apprend que cette brigade de gendarmerie à cheval ne compte 
que 4 hommes seu lement car « le maréchal des logis, le citoyen Sellier, est 
absent depuis la dernière révision ». 

Les quatre gendarmes en exercice sont : 
«-le citoyen Antoine Vergnolles, monté depu is plus de quatre mois et même 

depuis l'an V; 
- le citoyen Pierre Lebas, monté depuis plus de quat re mois; 
- le citoyen François Li nde, monté depuis le 25 prairial an VI ; 
- le citoyen Voinzon, non monté, ne l'a jamais été.» <1m 

Cette fa ible brigade pri vée de son chef , disposant de trois chevaux seu le
ment, nous paraît une f orce bien dérisoi re pour contrôler efficacement en 
cas de troubles treize communes aussi dispersées que celles du canton 
d'Etalle. 
Ce point de vue est d'ailleurs tot alement partagé par Goffinet qui, dès le 
11 frimaire, jour de la Toussaint 1798, déclare à Failly : «Je vous observerai 

<10l A.EA · RF Forêts- Tintigny 230 
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citoyen, que cette brigade placée près le tribunal correctionnel de Habay
la-Neuve n'est d'aucune ou de très peu de ressou rce pour la municipalité 
de ce canton ». <111 Jean-Montainville, commissaire du Directoire près le 
même tribunal et demeurant à Habay est plus sévère encore dans son juge
ment. Il estime qu'on ne peut compter sur des gendarmes qui passent le 
plus clair de leur temps dans les cabarets. 

6. Clergé. 

L'avènement de la Républ ique en France est marqué par une vague 
anti -religieuse de grande amplitude. Cela commence par la nationalisation 
des biens ecclésiastiques et la suppression des ordres religieux. Ensuite, les 
prêtres sont obligés de jurer fidélité à la Nation et à la Loi. Cette mesure 
a pour conséquence de couper l'Eg lise de France en deux : d'une part, une 
Eglise constitutionnelle et un clergé «jureur» et d'autre part un clergé réfrac
taire, persécuté et anti-révolutionnaire. 
Enfin, il v a les massacres en masse, le clergé constitutionnel lui-même n'étant 
plus épargné. 

Depuis 1790 mais à partir de 1792 surtout, de très nombreux prêtres 
et religieux français, fuyant le régime de la terreur cherchent refuge à 
l'étranger 
Bon nombre de ces émigrés séjournent à l'époque dans nos contrées. A titre 
d'exemple, selon un re levé officiel effectué à Tintigny en novembre 1792, 
Neuf prêtres français sont alors hébergés dans la paroisse. D'autres religieux, 
originaires du canton d'Etalle mais membres de congrégations françaises 
accompagnent évidemment le mouvement et rent rent au pays, complète
ment démunis. Nous en avons répertorié cinq. 
Tous ces déracinés racontent leurs malheurs à loisir et conditionnent l'opi
nion publique en brossant un sombre tableau du sort futur réservé au clergé 
local en cas d'invasion des troupes républicaines 
Elles arrivent ' En 1794, elles occupent effectivement nos régions et le 9 ven
démiaire an IV (1er octobre 1795l nous sommes officiellement annexés à la 
France. Nos vainqueurs ne jugent cependant pas opportun de nous appli
quer immédiatement toutes les lois françaises. L'assim ilation va se faire 
progressivement 
Certes, les émigrés français sont tout de suite activement recherchés et pour
suivis mais le clergé local reste provi soirement «en dehors du coup ». C'est 
en septembre 1796 que la situat ion prend une tournure fâcheuse. Pour se 
débarrasser une fois pour toutes des ordres monastiques, le Directoire pro
mulgue le 15 fructidor an IV (1 •r septembre 1796) une loi spéciale applica
ble aux neuf départements réunis, en vertu de laquelle on supprime pure
ment et simplement «les ordres et congrégations réguliers, monastères, 
abbayes, prieurés, chanoines réguliers, chanoinesses et généralement tou
tes les maisons ou établissements religieux de l'un ou l'autre sexe ». 

(11) A.E.A. - R.F. Forêts- Tintigny 230 
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Rentrent alors dans leur famille, venant de tous les coins du pays des Cis
terciens, des Dominicains, des Carmes, des Capucins, des Récollets, ... 

Par ailleurs, le 7 vendémiaire an IV (29 septembre 1795l, la Conven
tion nationale a promulgué un décret-loi sur l'exercice et la police extérieure 
des cultes. L'article 5 stipule : «Nul ne pourra remplir le ministère d'aucun 
culte, en quelque lieu que ce puisse être, s'il ne fait préalablement devant 
l'administration municipale cette déclaration : je reconnais que l'universa
lité des citoyens français est le souverain et je promets soumission aux lois 
de la république ». 
La loi stipule en outre différentes mesures dites «de police extérieure »: 
défense d'élever des signes du culte (crucifi x, autels, etel hors de l'enceinte 
des églises, interdiction d'organiser des cérémonies (processions, etel hors 
de cette même enceinte, interdiction de sonner les cloches pour appeler 
les fidèles aux offices, défense de paraître en public avec les habits affectés 
à l'exercice du culte. 
Ce texte·n·est cependant publ ié dans les départements réunis que partiel
lement le 7 pluviôse an V (26 janvier 1797l et totalement au lendemain des 
élections de germinal soit en mars-avril 1797. (12l 

Dans le canton d'Etalle, cette loi n'est publiée officiellement que le 
premier jour complémentaire de l'an V soit le 17 septembre 1797 seulement. 
Or, deux semaines plus tôt. le 19 fructidor an V (5 septembre 1797l le Direc
toire a promulgué une deuxième loi qui, tout en confirmant la première, 
supprime la déclaration demandée aux prêtres et la remplace par l'obliga
tion de prêter le serment «de haine à la Royauté et à l'anarch ie, d'attache
ment et de fidélité à la république et à la constitution de l'An Ill » (13l 

Le 11 frimaire an VI (1 er décembre 1797l, les ministres du culte du can
ton d'Etalle sont rassemblés au chef-lieu pour cette prestation de serment. 
A cette occasion, le curé d'Etalle Wi llibrord Neunheuser se déclare ouverte
ment contre cet acte de soumission à la loi. A sa suite, tous les prêtres du 
cant on ou presque refusent à leur tour de prêter ce serment de haine qui 
heurte les consciences. En se rangeant ainsi délibérément dans la catégorie 
des «insermentés », ils renoncent implicitement à l'exercice de leur minis
t ère et redeviennent, aux yeux de l'autorité, de simples cit oyens. 
Quelques prêtres âgés ou malades s'accommodent de cette situation et se 
retirent chez des parents ou des amis en attendant des jours meilleurs. Les 
autres, les plus nombreux, défient le pouvoir et poursuivent l'exercice de 
leur ministère. Ils le font ouvertement d'abord mais .doivel"'lt bien vite se réfu
gier dans la clandestinité, acceptant sans réserve les multiples inconvénients 
que ce mode de vie comporte. 

(1 2l F. CLAEYS-BOUUAERT : «Les déclarations et serments imposés par la loi civile aux membres 
du clergé belge sous le Directoire (1795-1801! • page 15. 
(13l Idem, page 29 
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On peut considérer que c'est à partir du 1er décembre 1797 seulement 
que les lois du 7 vendémiaire an IV et du 19 fructidor an V trouvent une 
application effective dans le canton d'Etalle. 

Ces mesures destructrices de la liberté y sont d'ailleurs très mal accueil
lies et se heurtent à l'inertie d'une population foncièrement catholique pre
nant fait et cause pour son clergé. 

A Tintigny, aucun couvreur n'accepte de descendre la croix du clocher 
de l'église paroissiale. C'est le citoyen Fauchet, maréchal des logis et cou
vreur, envoyé spécialement de Luxembourg, qui effectue l'opération . Dont 
coût: trois couronnes de France. (14l 

Bon nombre d'habitants prennent des risques certains pour venir en 
aide à plusieurs prêtres insermentés particulièrement actifs qu i bravent 
ouvertement les autorités locales et se cachent dans la forge de Rulles pour 
y célébrer messes et baptêmes. 
L'abbé Henrion, chapelain de Houdemont ne craint pas de célébrer l'office 
chez des parents à Martinsart et le curé de Villers-sur-Semois, Jean-Joseph 
Lepeuck officie clandestinement dans la maison Lavaux à Marbehan. 

Adrien Goffinet a certes plus ou moins connaissance de ces agisse
ments mais il importe de souligner que jusqu'au début de l'an VIl soit la mi
septembre 1798, il ne marque aucun empressement à rechercher les prê
tres insermentés de son canton, faisant même parfois la sourde oreille aux 
directives émanant de Luxembourg. 
Bien que connaissant leurs activités et aussi certaines de leurs cachettes, 
il estime que, dans l'ensemble, ces prêtres se tiennent plutôt calmes et ne 
présentent actuellement pas grand danger pour l'ordre public. Cinq d'en
tre eux cependant font l'objet d'une étroite surveillance. Dans une lettre 
adressée au commissaire départemental des Forêts le 12 thermidor an VI 
(30 juillet 1798), Goffinet dépeint la situation en ces termes : « .. plusieurs 
ci-devant ministres du cu lte catholique se sont rendus suspects à mes yeux 
tant par quelques connaissances que j'ai de leur moralité que par différents 
rapports qui m'ont été fa its sur leur conduite, mais que je n'ai trouvé assez 
soutenus pour me décider entièrement et que je désirerais pouvoir certo
rier par des faits dûment constatés. Pour v parvenir, je crois qu'il serait néces
saire d'approcher l'intérieur de leur domicile. Là seulement on pourrait trou
ver des renseignements utiles, ne fut-ce que par les papiers qui contien
draient les preuves irréfragables de leur correspondance fanatique. 
Les citoyens qui par les rapports dont s'agit me sont devenus suspects dans 
ce canton sont les nommés : 

- N. Lepeuck, ci-devant curé de Villers-sur-Semois, y résidant ; 

(14! A.EA - R.F. Forêts- Tintigny 232 : Comptabili té communale, gestion de l'an VI. 
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-Willibrord Neunheuser, curé d'Etalle; 
- N. Levieux, vica ire à Rul les; 
- N. Reizer, curé de Vance; 
- N. Stoffel, vica ire à Fauches. 

Je su is instruit que plusieurs des susnommés se rassemblent très souvent 
chez le citoyen Perleau, cabaretier de la commune de Rulles » (15l 

7_ conclusions_ 

La situation générale du canton d'Etalle, tel le qu'elle nous apparaît lors 
de la promulgation de la loi de conscription en septembre 1798, peut se 
résumer de la façon su ivante . 

• Quarante-sept petits villages, hameaux et lieux-dits largement dis
persés et reliés entre eux par de mauvais chemins constituent le ter
ritoire du ca nton. Les axes principaux sont détériorés par le récent 
passage des convois militaires qui ont creusé de profondes ornières, 
rendant les communications très pénibles. Cette situation s'aggrave 
encore lorsque les crues de la Semois et de son affluent la Ru lles divi
sent le terrain en deux parties et les isolent se lon un axe longitudinal 
Est-Ouest 
De nombreux bois, bosquets et haies ceinturent tous ces villages et 
constituent autant de refuges en période de danger 
• La population rurale, mi-agricole, mi-industrielle, s'est encore appau
vrie par les réqu isitions successives qu'elle vient de supporter. 
Profondément religieuse, elle garde au cœur l'espérance en des jours 
meilleurs et soutient sans réserve un clergé réfractaire qui, presque 
unanimement, a refusé de prêter le serment de haine à la royauté. 
• La municipa lité de canton, regroupant treize agences, est compo
sée de locaux élus de fraîche date. Elle est pour l'instant incomplète, 
divisée et surtout fort peu motivée car la charge n'est pas rémuné
rée. Elle se réunit à Etalle dans la ci-devant maison de cure, sous la 
présidence du citoyen Pierre Jeanty, de Vance 
• Le commissaire cantonal Adrien Goffinet est également de la région 
Originaire du village des Bulles, il habite Tintigny Ce jeune loup aux 
dents longues, petit bourgeois, juge sous l'Ancien Régime, continue 
à exercer les fonctions de notaire. 
• Quant à la brigade de gendarmerie, elle ne compte actuellement 
que quatre maréchaussées et trois chevaux. Casernée à Habay-la
Neuve, soit à deux petites lieues du siège de la municipalité, son effi
cacité est forcément limit ée. Au surplus, son crédit auprès des auto
rités locales est déjà fortement entamé. 

(15l AEA- R.F. Forêts- Eta lle 184/10 
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Ill. LA LOI DE CONSCRIPTION 
DU 19 FRUCTIDOR AN VI 

ET LA LEVEE DE 200.000 HOMMES 
DU 3 VENDEMIAIRE AN VIl 

1. La loi de conscription du 19 fructidor an VI <5 septembre 1798!. 

Depuis le début de 1798, une commission spéciale présidée par le géné· 
rai Jourdan prépare une nouvelle loi concernant le mode de recrutement des 
militaires. Présentée et défendue par Jourdan lui-même, cette loi est votée 
à l'unanimité le 19 fructidor an VI (5 septembre 1798) par le Conseil des Cinq
Cents et approuvée le même jour par le Conseil des Anciens. 

Sa publication est ordonnée par le Directoire le 21 fructidor suivant (7 

septembre 1798) 
Scherer. ministre de la guerre, rédige le 1er jour complémentaire an VI 

(17 septembre 1798) des instructions aux administrations départementales 
et municipales « pour leur faciliter les moyens d'exécuter la loi du 19 fructi 
dor an VI, sur la formation de l'armée de terre ». 

De Paris à Luxembourg, la route est longue! Ce n'est que le 8 vendé
miaire an VI l (29 septembre 1798) que les instructions de Scherer parviennent 
au chef-lieu du département des Forêts. 
Sans tarder. l'administration centra le rédige une circu laire rappelant que le 
sa lut de la Répub lique dépend du zèle des fonctionnaires à appliquer les ins
tructions. Ponce Cercelet imprime la circulaire et réimprime par la même 
occasion les directives de Scherer dans les deux langues en usage . français 
et allemand. 
Tous ces documents sont transmis sans délai aux vingt-six municipalités de 
canton. On peut dire qu 'à partir du 10 vendémiaire an VI l (1er octobre 1798) 
la loi de conscript ion est connue dans le département et fait l'objet de tou
tes les conversations. 

Trois articles, lourds de conséquences. retiennent particulièrement l'at
tention des popu lations. 

Art. XV Le service militaire devient une obligation personnelle. «La 
conscription mi litaire comprend tous les França is depuis l'âge 
de 20 ans accomplis jusqu'à celu i de 25 ans révolus ». 

Art XIX. Le remplacement est interdit. 
Art. XXI . La durée du service est de cinq ans en temps de paix (de 20 à 

25 ans) et illimitée en temps de guerre 
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Les instructions de Scherer explicitent très bien les termes de la loi. 
Si la conscription comprend «tous les Français depuis l'âge de 20 ans accom
plis jusqu 'à celui de 25 ans révol us», elle to lère cependant certaines 
exceptions. 
Sont exemptés, les jeunes gens : 

déjà en activité de service; 
mariés avant le 23 nivôse an VI (12 janvier 1797l ; 
mariés à la même époque mais devenus veufs ou divorcés, pourvu 
qu'ils aient des enfants. 

Quant aux conscrits, il faut les réparti r en cinq classes, selon leur âge, les plus 
jeunes étant appelés à marcher les premiers ." 

1e classe: les jeunes gens nés depuis et y compris le 22 septembre 
1777 jusque et y compris le 21 septembre 1778; 

2e classe : du 22 septembre 1776 au 21 septembre 1777 ; 
3e classe : du 22 septembre 1775 au 21 septembre 1776; 
4e classe : du 22 septembre 1774 au 21 septembre 1775; 
se classe : du 22 septembre 1773 au 21 septembre 1774. 

Les administrations municipales sont tenues de proclamer la loi «de 
manière à ce que tous les habitants de leur canton en aient une parfaite con
naissance ». Au besoin, elles doivent procéder à une deuxième et même à une 
troisème proclamation. 
Ensuite, il leur faut recuei ll ir les renseignements d'état civil nécessaires et éta
blir avec soin les cinq tableaux de conscription (un par classel suivant le modèle 
imposé. 

En prévision de la résistance populaire, des mesures répressives sont 
annoncées. C'est ainsi que tout conscrit refusant de se fai re inscrire sur les 
listes ou de fournir les renseignements réclamés doit être porté d'office sur 
le tableau de la première classe. 

2. La levée exceptionnelle de 200.000 hommes du 3 vendémiaire an 
VIl. 

La loi de conscript ion n'est pas encore connue dans tous les cantons 
qu'à Paris, on franchit une nouvelle étape. 

Le 3 vendémiaire an Vil (24 septembre 1798l, le Conseil des Cinq-Cents 
«considérant qu 'il importe d'assurer la défense de la Patrie par des moyens 
rapides et dignes de la puissance du Peuple français : Déclare qu'i l y a urgence 
et prend la résolut ion suivante : 

Art 1er : Deux cent mille défenseurs conscrits sont mis en activité de 
service ». 

Le Conseil des Anciens approuve la résolution et le Directoire exécutif 
ordonne la publication et l'exécution de la loi. 
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Comme il l'avait fait pour la loi de conscription, Scherer rédige et dif
fuse le 11 vendémiaire (2 octobre 1798) à l'intention des administrations 
municipales, les instructions « pour assurer l'exécution de la loi du 3 de ce mois, 
sur la levée de la première classe des Conscrits ». 

L'administration centrale des Forêts en prend connaissance le 15 ven
démiaire (6 octobre) et Ponce Cercelet l'imprime le lendemain dans les deux 
langues, en 500 exemplaires 
La distribution commence le 17 vendémiaire (8 octobre) dans le canton de 
Luxembourg 
Ce n'est que le 24 vendémiaire (15 octobre) que le canton d'Etalle reçoit les 
documents. 
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IV. LA CONSCRIPTION DE L'AN VIl 
DANS LE CANTON D'ETALLE 

VECUE AU JOUR LE JOUR 

Comment les autorités locales ont-elles appliqué la loi de conscription 
et quels résultats ont-elles obtenus? 
Pour répondre à cette double question, nous avons patiemment interrogé 
les documents d'archives entreposés aux Archives de l'Etat, tant à Arlon qu'à 
Luxembourg 
A partir de ces sources, nous avons reconstitué la su ite logique des événe
ments et tenté de les rel ater fidèlement, au jour le jour 

La population d'Eta lle a sans doute eu connaissance, ne fût-ce que par 
des rumeurs, de la loi de conscription au cours de la deuxième décade de ven
démiaire, soit début octobre 1798. 
Ce n'est toutefois que le 20 vendémiaire que nous avons la certitude qu'el le 
en est officiellement informée. 
C'est donc à partir de cette date que notre relation commence. 

20 vendémiaire an VIl - 11 octobre 1798 

Aujourd'hui on ne travaille pas. C'est décadi! (1l 

A neuf heures du matin, l'administrat ion municipale du canton, réunie dans 
le local ordinai re des séances, l'ancienne maison curiale, sous la présidence de 
Pierre Jeanty, estime que ce local est insuffisant pour célébrer va lablement 
les décadis et les jours de fête. 
En conséquence, elle arrête que : 

« 1. L'égl ise ci-devant paroissia le de la Commune d'Etalle est consacrée 
à la célébration des décadis sous la dénomination du Temple de la 
Réun ion des Citoyens du canton d'Etalle. 

(1 l La loi instituant la célébrat ion du décadi est toute récente: elle date du 2 sept embre 1798. Dans 
le calendrier républicain, chaque mois compte trente jours, répartis en trois périodes de dix jours 
ou décades. Le dernier jour de chaque décade s·appelle «décadi » et est officiellement jour de repos 
obligatoire. Il remplace l'ancien dimanche. 
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2. Les agent et adjoint municipaux de la Commune d'Etalle sont char
gés de disposer et arranger incessamment le local de la manière la 
plus commode pour l'administrat ion et la réunion des citoyens 

3. Ils t iendront la porte du Temple ouverte t ous les décadis et jou rs 
de fêtes nat ionales depuis les 9 heures du matin jusqu'à 4 heures 
de relevée. 

4. Le présent sera publié et affiché dans toutes les Communes du Can
ton et à la porte extérieure et principale du Temple de la Réunion.» 

Suivent les signatures de : 
PJeanty 
H.T. Lacroix 
J.J. Sosset 
A.J. Delenne 
H.J. Halbard ier 
A. Sohier 
F. Henrion 
P.F. Marechal 
A. Goffi net 
J. Magnette 

président 
agent de Vance 
agent de Sainte-Marie 
agent de Habay-la-Neuve 
adjoint de Tintigny 
agent de Habay-la-Vieille 
agent d'Etalle 
adjoint d'Eta lle 
comm issaire cantonal 
secrét aire (2l 

Remarquons au passage que su r 13 communes, 6 seulement sont repré
sentées officiellement par leurs élus, ce qui porte à croire que la mentali té 
de la municipalité n·a guère évolué depuis le 4 therm idor dern ier (22 ju illet 
1798). 

L'agent d'Eta lle et son adjoint f ont diligence pour aménager le local car 
à 10 heures déjà, «l'administration municipa le s'est rendue en costume au 
Temple de la Réu nion avec le Commissaire et le Secrétaire et en présence d'un 
grand nombre de citoyens». 
Au cours de la célébration de ce deuxième décadi de vendémiaire, le président 
donne lecture de plusieurs documents dont trois retiennent notre attention. 
Il s'agit des : 

«-bulleti n no 223 contenant la loi du 19 fruct idor an VI relative à la 
formation de l'Armée de Terre ou, si l'on veut, conscription 
mi litai re; 
-circula ire de l'Administration centrale du 8 vendém iaire an VI l rela
t ive au même objet; 
-instruction du Ministre de la Guerre aux administrations centrales 
et mun icipa les ». 

(2) A.EA- R. F. Forêts, Etalle 183/2 
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De toute évidence, la municipal ité profite de la présence de nombreux 
citoyens à Etalle pour assurer une large diffusion de la loi et des modalités 
d'application . 

23 vendémiaire an Vll-14 octobre 1798 

A Luxembourg, Fa il ly, commissaire départemental près le département 
des Forêt s, se rend compte que la conscript ion sera difficile à réaliser. Il 
adresse une circula ire à tous les commissaires cantonaux pour les inviter à 
redoubler d'énergie et de vig ilance. 
li leur signale l'existence «d'un projet d'enlever les registres de l'état civil afin 
de rendre impossible la délivrance des extraits et empêcher le départ des 
hommes de la première classe». 
li leur conseille de se fa ire remettre les registres de 1771 à 1778 pour les placer 
en lieu sûr. m 

24 vendémiaire an VIl - 15 octobre 1798 

A six heures du soir, un ordonnance remet au commissaire cantonal 
Adrien Goffinet la circulaire de Failly ainsi que l'arrêté relatif à la levée de 
200.000 hommes ordonnée par la loi du 3 vendémiaire dernier. (4l 

La nouvelle est d'importance! Goffinet fait immédiat ement convoquer la 
municipalité pour le lendemain matin . 

25 vendémiaire an Vll - 16 octobre 1798 

La municipalit é d'Eta lle, réunie sous la présidence de Jeanty prend con
naissance de l'instruction du ministre de la guerre concernant la levée de 
200.000 hommes. 
Le texte précise entre autre ceci: 
<< A la réception de la présente instruct ion, les Administrat ions municipa les 
informeront les conscri ts de la première classe qu'à compter du moment où 
la loi a été rendue, ils font partie in tég rant e des armées et qu' ils doivent se 
tenir prêts à marcher au premier ordre qui leu r en sera donné: 
Elles les avertiront que ceux d'ent re eux qui, par oubl i de l'Administration ou 
par négligence de leur part, n'auraient pas été portés sur le tableau de la pre
mière classe. n'en sont pas moins t enus de se présenter au jour indiqué pour 
rejoindre 

(3) A.N.L.- 8/864- G. TRAUSCH : «La répression ... » p 36 
(4) A.E.A. - R.F Forêts - Eta lle 184/10 
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Lorsque les Administrations auront dressé l'état exact des conscrits de la pre
mière classe, el le le feront afficher sur la porte principale du lieu de leurs séan
ces, afin que chacun pu isse réclamer contre les omissions ou l'inscription des 
individus qui y auraient été mal à propos portés; el les enverront sans délai 
copies de cet état à l'administration centrale ». 

L'application de ces mesures ne devrait normalement poser aucun pro
blème à la municipalité En effet, depuis quelque temps déjà et certainement 
depuis la célébration du deuxième décadi au Temple de la Réunion à Etalle, 
elle est largement informée de la loi de conscription et des instructions 
annexes. 

Depuis lors, les cinq listes de conscrits devraient être en cours d'élabo
ration ; à tout le moins celle de la première classe! Or, on n'est nulle part, 
semble-t-il. Les jeunes gens et leurs parents soutenus par quelques prêtres 
et agents contestataires manifestent peu d'empressement à fournir les ren
seignements d'état civi l nécessaires ou en donnent des erronés, voire des 
fantaisistes. 

Aujourd 'hui, on ne peut plus différer! 
Chaque agent est tenu d'établir, bon gré mal gré, la liste des conscrits de sa 
commune. Tous les renseignements recuei llis font l'objet d'une vérification 
avant d'être reportés sur le tableau rég lementaire exigé. Pour ce fa ire, et 
tenant compte des recommandations de Failly, le commissaire Goffinet se fait 
remettre tous les anciens registres paroissiaux détenus par la municipalité 
depuis l'an IV. 
Par bonheur, ils existent tous sauf ceux de la paroisse d'Etalle (englobant les 
vi llages de Etalle, Lenclos, Sivry, Buzenol et Nantimontl que le ci -devant curé 
JW. Neunheuser a refusé de remettre à l'époque sous prétexte «que ces regis
tres avaient été lacérés et brûlés lors du passage de l'Armée de la Moselle dans 
ces contrées ». Le curé en avait même donné acte par écrit à l'administration 
municipale. <5> 

Or, «cette allégation du ci-devant curé d'Etalle est une fausseté atroce 
et la désobéissance à la loi la plus marquée » déclare Goffinet. En effet, bien 
après la déclaration écrit e de Neunheuser, ces fameux registres ont été vus 
entre les mains du vicaire Coffin qui , par la suite, les a remis au curé. 

Le commissaire cantonal compte bien les récupérer sous peu. Il fait pro
clamer que, faute de registres, tous les jeunes gens de la commune d'Etalle 
seront inscrits d'office sur le tab leau de la première classe. En agissant de la 
sorte, il compte sur la réaction de ceux qui légalement ne font pas partie de 
cette dangeureuse catégorie. Le ca lcu l est bon car les jeunes gens« menacent 
et turlupinent » le curé qui a dû s'enfu ir et aurait déclaré «que les registres 
se retrouveraient ». 

(5) Jean Willibrord de Neunheuser est le f ils de François de Neunheuser, receveur des domaines 
et f inances. haut-forestier des bois de Sa Majesté, échevin d'Arlon et député de l'Etat. Son appar
tenance à la fois au clergé et à la noblesse n'est plus une bonne référence. Doublement suspect, 
il est activement recherché. 



29 

Au soir de cette éprouvante journée, Goffinet écrit une longue lettre 
à Fai lly pour lui faire part des difficultés rencontrées. Il demande, par la même 
occasion, l'arrestation et la déportation de trois prêtres insermentés (Neun
heuser, curé d'Etalle; Lepeuck, curé de Villers-sur-Semois et Levi eux, vicaire 
à Rulles) qui vivent dans la clandestinité :« ... ils n'en sont que plus dangereux; 
ils prêchent en désespérés, de maison en maison, le retour des Autrichiens, 
le mépris des fonctionnaires publics et la désobéissance aux lois 1 ... 1 Je le réi
tère citoyen, il est urgent de faire arrêter ces trois prêtres. On entend déjà 
des personnes qui disent, d'après eux sans doute, que les jeunes gens de Paris 
veulent bien marcher à l'a rmée mais ils prétendent que les Cinq-Cents mar
cheront avant eux et que l'on se révolte à Paris ». (6l 

Si, jusqu 'à présent, Goffinet a été patient avec les prêtres suspects, ce 
soir par contre, il prend nettement position contre trois d'entre eux. Comme 
cette attitude doit réjouir Failly qui, le 26 thermidor an VI (13 août 1798) écri
vait au Ministre de la Police : «la présence d'un prêtre insermenté dans une 
commune suffit pour la constituer en révolte contre les lois répub licaines ». 

26 et 27 vendémiaire an VIl - 17 et 18 octobre 1798 

Avec le concours plus que réticent de ses agents communaux, la muni
cipalité cantonale poursuit ses recherches dans les registres et collecte un 
maximum de renseignements. 
Le travail progresse assez bien sauf pour la commune d'Etalle où c'est un véri
table casse-tête. Dame, on n'a toujou rs pas retrouvé les regist res' Aussi essaie
t -on de reconstituer l'état civil tant bien que mal (et plutôt mail à partir de 
nombreux témoignages. Mais quelle va leur peut-on accorder aux déclarations 
dejeunes gens qui ont tout avantage à se rajeunir ou à se vieillir d'un an pour 
éviter de figurer sur le tableau de la première classe? 
Dans le doute, Goffinet a tendance à étoffer cette liste malgré les nombreu
ses protestations, pressions et menaces de toutes sortes. Mais rien n'y fait, 
il tient bon. 

Tous les conscrits sont ensuite avertis et convoqués à la municipalité 
pour y être toisés. C'est un échec complet. 
Goffinet le reconnaît lui-même dans une lettre adressée à Failly dix jours plus 
tard: « .. . il n'a pas été possible de rempl ir toutes les colonnes du tableau, aucun 
des conscrits de la première classe ne s'étant présenté à la municipal ité pour 
y être toisé malgré la convocation qui leur en avait été faite ». 
Et il ajoute: «Je sais cependant que le 27 vendémiaire (18 octobrel, les cons
crits de Vance et de Rossignol se sont rendus jusque dans la commune d'Etalle 
pour l'effet de cette convocation, sans qu'aucun se soit rendu dans la salle 
des séances;je n'ai pas pu découvrir ceux ou celui qui les avait détournés de 
leurs bonnes intentions )). 

(6) A.E.A. · RF Forêts · Etalle 184/10 
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28 vendémiaire an VIl - 19 octobre 1798 

Le tableau de la première classe est enfin établi. 
Il contient de nombreuses erreurs et omissions. De plus, il est incomplet car 
la co lonne des tailles n'est pas remplie. 
Le commissaire Goffinet en est bien conscient mais il expédie quand même 
les copies telles quelles à Luxembourg, quitte à devoir s'en expliquer par la 
suite. 
Quant à l'original, il est affiché sur la porte du Temple de la Réun ion des 
Citoyens, afin que chacun puisse en prendre connaissance et introduire 
d'éventuelles réclamations. Des extraits sont aussi affichés dans chaque 
agence. 

29 vendémiaire an VIl - 20 octobre 1798 

Un bureau d'accueil pour les recrues a été instal lé à Luxembourg dès 
le 27 vendémiaire (18 octobrel. Au fur et à mesure de l'arrivée des conscrits 
des divers cantons à la caserne du St-Esprit, l'autorité militaire constitue des 
détachements et organise les départs pour Tours, siège de la 22e division, 
commandée pour lors par le général Vimeux. 

Alors que la liste des conscrits de la première classe du canton d'Etalle 
vient à peine de parvenir à l'administration centra le, un premier groupe de 
32 conscrits, tous de Luxembourg-Ville, est déjà formé et prend, ce matin, le 
départ pour Tours, non sans difficultés d'ail leurs. Ces 32 jeunes gens ne cons
t ituent pas la tota li té du contingent de Luxembourg, comme le reconnaissent 
avec franchise les admin istrateurs .« le tableau du canton en contient davan
tage mais ils sont cachés ou sauvés ». 

Ce décalage temporel dans l'application des directives s'explique par les 
délais de transmission des ordres mais aussi par l'empressement relatif des 
municipalités à les exécuter. Par rapport aux autres cantons, Etalle se situe 
pour le moment dans la moyenne . ni à la traîne, ni à l'avant-garde 

4 brumaire an VIl - 25 octobre 1798 

Les instructions du ministre de la guerre prescrivent à chaque munici 
palité d'installer un ju ry chargé d'examiner les infirmes. Ce jury doit être com- · 
posé de cinq pères de famille parmi ceux qui ont des enfants à la défense de 
la patrie, d'un officier de santé et du commissaire du directoire. Bon nombre 
de municipalités n'ont jamais réuni de jury et ceux qui ont été formés ont fait 
preuve d'une trop grande tolérance. 
Dans les archives de la municipalité d'Etalle, on ne trouve nulle trace de la com
posit ion d'un tel jury. 

Aussi, ce 4 brumaire an VIl, l'administration centrale décide-t-elle de 



31 

supprimer tous les jurys cantonaux pour les remplacer par un jury unique sié
geant à Luxembourg 
Il est composé des citoyens Karscher, vinaigrier; Deineyt, aubergiste; Basten
dorf, boucher; Schlosser, tanneur; Molitor, menuisier, tous de Luxembourg, 
ainsi que du citoyen David, chirurgien en chef de l'hôpital militaire. A l'invita
tion du commissaire Arnoul, responsable du bureau d'accueil, ce jury doit se 
rendre à la caserne du St-Esprit pour y examiner les conscrits qui en font la 
demande. (7l 

Par ailleurs, le délai de publication de cinq jours de la liste des conscrits 
de la première classe est arrivé à expiration. Le départ est imminent. Les jeu
nes gens de la commune d'Etalle sont particulièrement mécontents, car, 
faute de registres paroissiaux, ils ont toutes les peines du monde à prouver 
leur âge exact. 
Ils projettent donc de se rassembler cette nuit pour maltraiter l'ex-curé inser
menté J.W. Neunheuser, responsable de la disparition des registres. 
Et pourtant, à l'origine, cette manœuvre du curé local ne visait qu'à sauver 
ces mêmes jeunes gens de la conscription en rendant leur inscription 
impossible ! 

Le commissaire Goffinet ayant eu vent de ce rassemblement prend l'ini
tiative et requiert les gendarmes de Habay de se rendre à Etalle. Prévenue 
à son tour de l'arrivée des gendarmes, la jeunesse renonce à son projet. Quant 
au curé, il juge plus prudent de prendre la fuite. 

8 brumaire an VIl- 29 octobre 1798 

Par messager, Goffinet transmet à Failly un rectificatif au tableau ini
tial. li s'en explique ainsi dans la lettre d'accompagnement : «Depuis l'envoi, 
Citoyen Commissaire, que je vous ai fait le 28 vendémiaire dernier du tableau 
des conscrits de la première classe, quelques agents ont produit à la Munici
palité des listes supplémentaires des jeunes gens qui avaient été omis dans 
ce premier tableau et d'autres ont corrigé leurs premières listes en y anno
tant par observation ceux des jeunes gens qui étaient morts ou absents sans 
connaître le lieu de leur résidence ». 

Il fait part aussi de ses appréhensions:« Enfin j'espère, Citoyen Commis
saire, que lorsqu'il seront appelés pour marcher, plusieurs se présenteront 
sans difficultés; il est vrai que les conseils fanatiques arrêteront, je crains, la 
marche de quelques uns ; mais au rest e, il n'y a rien à craindre dans ce can
ton jusqu'à présent du côté de la résistance ». Prudemment, il ajoute «Je vous 
prie cependant d'envoyer dans cette occasion quelques troupes, à cheval sur
tout, s' il est possible». 

(7l A.N.L. - B 229/2931 
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Le commissaire cantonal termine sa lettre par ces lignes: « Les registres 
de la paroisse d'Eta lle ne se retrouvent pas. Je vous joins incluse une décla
ration du Vica ire qu i prouve que ces reg istres ont été remis au curé posté
r ieurement au blocus de Luxembourg ». (8) 

Cela ne résout pas pour autant le problème des jeunes gens de la com
mune d'Etalle. Ces derniers introduisent presque tous une réclamation écrite 
fondée su r des actes de notoriété publique certifiés par quatre témoins 
dignes de foi, établissant qu'ils ne font pas partie des conscrits de la première 
classe. Ces réclamations visées par la Municipalité sont transmises pour déci
sion à Luxembourg. 

Après rectification, le tableau des conscrits de la première classe du can-
ton d'Etalle comporte 97 noms (9> qui se répartissent comme suit : 

Bellefontaine : 19 - Châtillon : 1 - Etalle : 20 - Hachy : 1 
Habay-la-Neuve : 14 - Habay-la Viei lle : 5 - Rossignol : 4 
Rulles : 9 Saint-Léger : 10 - Sainte-Marie : 1 
Tintigny: 3 - Vance : 5 - Vi llers-sur-Semois : 5 

L'analyse de cette liste, en fonction des registres paroissiaux, des actes 
d'état civil, des départs réels d'Etalle vers Luxembourg et de Luxembourg vers 
Tours et Rennes, montre à suffisance qu'el le a été établie à la hâte et sans con
trô le véritablement sérieux. 
La municipalité a puisé ses renseignements dans les registres des baptêmes 
mais a négligé de consulter les registres des décès. 
Elle ne s'est pas souciée non plus des jeunes gens qui, par la suite, ont quitté 
le canton pas plus qu'el le n'a tenu compte de ceux qui sont venus s'y installer. 

En effet, sur les 97 inscrits : 
- 21, à coup sûr, ne doivent pas figurer sur la liste pour les raisons sui

vantes : • 6 sont décédés en bas-âge (Tintigny : 3; Habay-la-Neuve : 2; 
Habay-la-Viei lle: 1 l • 7 font partie de la 2e classe Œtalle: 6; Rossignol : 
1) • 2 font partie de la 3e classe (Etalle) • 1 fait partie partie de la 4e 
classe (Etalle) • 1 est volontaire au 3e Régiment (Habay-la-Vieille) • 1 
f ait partie de la classe de l'an VIII et a été inscrit par erreur sous le nom 
de sa mère Œtallel • 1 est inscrit deux fois (à Etalle et à Châtillon) • 1 
est marié avant le 23 nivôse an VI (Habay-la-Neuvel • 1 est absent du 
pays (Habay-la-Neuvel. 

-54 sont inscrits régulièrement. 
En raison de leur âge, ces jeunes gens appartiennent tous à la pre
m ière classe. De plus, ils habitent le canton et participent effective
ment par la suite à une ou plusieurs phases des opérations de 
conscription. 

(8) A. E.A.- R.F. Forêt s- Eta lle 185/21 
(9) A.N.L. - B 1 795 - Voi r aussi annexe 1 
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22 échappent encore à nos recherches. 
Si 16 d'entre eux sont nés dans le canton et compte tenu de leur 
date de naissance, appartiennent à la première classe, nous ne pou
vons affirmer qu'i ls sont toujours en vie et habitent dans le canton 
à l'époque des faits. 
Quant aux 6 autres, nous ne possédons pas le moindre renseigne
ment à leur sujet Toutes les recherches que nous avons menées 
pour retrouver, ne fût-ce qu'une trace, de ces 22 jeunes gens sont 
jusqu'à présent restées vaines. 

Une autre constatation s'impose. Si les renseignements fournis par la 
commune de Saint-Léger sont de loin les plus f iables, par contre ceux de la 
commune d'Etalle comportent de trop nombreuses erreurs que la disparition 
des registres paroissiaux ne peut expliquer à elle seule. «On » a profité de cette 
opportunité pour dresser une liste qui, sans doute, satisfait de nombreuses 
fami lles. 

Il ne faut cependant pas croire que la municipalité d'Etalle est la seule 
à remettre un tableau entaché de telles erreurs. 
Les listes établies par les municipa li tés des autres cantons des Forêts en con
tiennent tout autant et du même type. 
J.B. Arnoul, président de l'Administration centrale à Luxembourg, n'hésite 
d'ailleurs pas à déclarer que tous ces tableaux sont« informes et incomplets». 

Nous n'accorderons donc à ce document, qui a le grand mérite d'exis
ter, pas plus de crédit qu'il ne convient 

Nous avons tenté de reconstituer le tableau des conscrits de cette fati
dique première classe tel qu'il aurait dû être établi par la municipalité. Nous 
nous sommes heurté à deux obstacles majeurs que, malheureusement, nous 
n'avons pu lever qu'en partie. En effet 

1. Les décès en bas âge ne sont pas tous enregistrés dans les reg istres 
paroissiaux avec la même rigueur. 
Certains curés ou vicaires se limitent bien souvent à la seule inscrip
tion du prénom de l'enfant décédé ou plus simplement encore à la 
mention «u n enfant», rendant toute identification désormais 
impossible. 

2. Les documents disponibles ne permettent pas de recenser tous les 
jeunes gens qui ont quitté le canton ou qu i sont venus s'y installer 
entre 1777 et 1798. 

Malgré ce double handicap, nous avons cependant répertorié 62 noms appar
tenant avec certitude à cette première classe. Aux 54 conscrits figurant sur 
la liste initiale transmise à Luxembourg, il convient d'en ajouter 8 autres. (10l 

(10) VIllers-sur-Semois: JB. Merville, né le 12 11 .1777 n'a pas été inscrit sur la liste de façon déli
bérée. De fausses attestations ont été délivrées par la commune qui a reconnu ses torts par la su ite 
lorsque le dénommé Merville a été arrêté à l'occasion d'un contrôle, reconnu réfractaire et incar
céré. Tintigny : J B. Résibois né le 24.4.1778 a pris le départ pour Tours le 10 frimaire. Habay-la
Neuve: P Bouteille né en 1778 idem. Et alle: N. Collignon né le 10.1.1778 a pris le départ pour 
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En comptabilisant encore les jeunes gens venus s'instal ler dans le canton 
entre 1777 et 1798, on peut raisonnab lement estimer que la liste complète 
aurait dû compter au moins 80 noms. 

13 brumaire an VIl - 3 novembre 1798 

Si le 8 brumaire dernier (29 octobrel, Goffinet a pu écrire à Fa illy << qu'il 
n'y a rien à craindre dans ce canton jusqu'à présent», ce point de vue n'est 
pas partagé par tout le monde. 

F. Jean dit Montainville, commissaire du Directoire près le tribunal cor
rectionnel de Habay-la-Neuve n'est pas du tout rassuré. Après avoir passé une 
nuit blanche, il écrit dès cinq heures du matin à Failly que << les conscrits de 
Habay-la-Neuve ne sont point allés à Etalle hier, ainsi qu'il leur était ordonné. 
Voilà deux jours que la jeunesse et quelques individus ne cessent des ivresses. 
Depuis quatre jours ma maison et nos personnes sont menacées de péri l. Un 
inconvénient des plus graves est que l'administration municipale étant à 
Etalle, elle dérange les gendarmes à toute heure et qu'ils ne se trouvent pas 
à Habay. Il conviendrait d'y envoyer de la troupe. Nous avons quelques per
sonnes dont les vues sont suspectes ». (111 

14 brumaire an VIl- 4 novembre 1798 

Depuis 1797 les mesures antireligieuses et anticléricales décrétées à 
Paris ont été proclamées à Luxembourg et rendues exécutoires par une série 
d'arrêtés. Il faut bien reconnaître que jusqu'à présent leur application n'a pas 
été extrêmement rigoureuse. Les autorités municipales surtout ont fait 
preuve de tolérance, ménageant de la sorte une population qu'ils savent pro
fondément chrétienne. 

Failly bien sûr ne partage pas ces vues. Lorsqu'il se rend compte que les 
opérations de conscription ne produisent pas les résultats escomptés, il n'hé
site pas à rendre les prêtres insermentés responsables de l'échec. Il ne sait pas 
encore qu'à Paris, on est du même avis et que ce matin 14 brumaire an VIl, 
le Directoire vient de publier l'arrêté prescrivant la déportation de tous les 
prêtres insermentés. On peut compter sur Failly pour traduire dans les actes 
cette mesure extrême. 

(10 -suitel Rennes le 13 pluviôse. J. Massonet né le 2.10.1777 a ét é inscrit sur la liste de la 2• classe. 
J. Andrin né le 24.10.1777 a été inscrit pour l'an VI II. L. Boulanger né le 19.12.1777 idem. HT Fran
çois né le 29.12.1777 idem. 
(111 A.EA- RF Forêt s - Habay-la-Neuve 207 
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16 brumaire an VIl - 6 novembre 1798 

Dans le canton, toutes les communes sont relativement ca lmes. Aucun 
mouvement d'insurrection ne s'y est manifesté jusqu'à présent. Goffinet 
espère que les conscrits des cantons insurgés (celui de Neufchâteau entre 
autres) ne viendront pas débaucher ceux d'Etalle. 

Il n'est quand même pas pleinement rassu ré car il écrit à Failly: « ... Je 
crois, à la vérité, citoyen, qu'il serait imprudent d'appeler dans ce moment
ci les conscrits de la première classe parce que d'après le bruit qui s'est 
répandu qu'i l existait une armée considérable d'insurgés qui s'étendait depuis 
Malines jusqu'à Wiltz, ceux des conscrits, fanatiques, poltrons, malintention
nés qui seraient appelés, au lieu de marcher sur Luxembourg s'enfuiraient 
dans l'espérance de trouver cette armée et iraient se faire fusil ler en dévo
tion de la re ligion catho lique : tel est l'esprit du peuple fanat isé de préférer 
une mort presque certaine pour l'intérêt et l'orgueil des prêt res qu'ils appel
lent la religion à l'honneur de défendre la patrie ». 

Et puis, tant de rumeurs circulent ! 
Ainsi, un colporteur de la région, revenu ces jours dern iers de Louvain, 

aurait raconté dans les cabarets de Tintigny «qu'il avait vu dans son voyage 
une armée d'insurgés qui massacraient tous les agents, commissaires et fonc
tionnaires publics qui tombaient entre leurs mains». Mais que ne dit-on pas? 
Le commissaire est d'avis que l'on devrait arrêter ces porteurs de mauvaises 
nouvelles et les jeter en prison. 

19 brumaire an VIl - 9 novembre 1798 

Les administrateurs départementaux ont décidé le 15 brumaire dernier 
d'amener les conscrits des cantons insu rgés de Wi ltz, Vianden, Arzfeld et Cler
vaux sous escorte militaire à Luxembourg 
Aujourd' hui 19 brumaire, cette mesure est étendue à tout le département 
des Forêts. Dorénavant tous les consrits de la première classe devront se ren
dre à Luxembourg sous la surveil lance de la force armée. Ils devront se munir 
des vivres nécessaires pour le trajet depuis leur domicile jusqu'au chef-lieu 
départemental. 

21 brumaire an VIl - 11 novembre 1798 

Selon Goffinet, «le canton d'Etal le est calme mais celui de Neufchâteau 
n'est pas aussi tranquil le que celui-ci et lui donne le mauvais exemple». 

Le commissaire n'est pas pour autant resté inactif ces jours derniers. 
Il a d'abord rappelé à tous les jeunes gens les effets de germinal an IV. (12> 

(12) LEFEBVRE L. «La guer re des cocardes». 
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«Ces souven irs les font encore t rembler » note-t-i l. (131 

Il a fait aussi «quelques tentatives pour recruter les conscrits qui voud raient 
se rendre de bonne volonté au chef-lieu du Département ». A ce propos, il n'est 
pas très optim iste et «croit que son armée ne sera pas forte ». 

Cela fait 22 jours à présent que le tableau de la première classe a été 
transmis à Luxembourg et aucun conscrit du canton n'a encore pris le départ. 

23 brumaire an VIl - 13 novembre 1798 

Les commissaires Goffinet et Jean-Montainville qui depuis quelques 
jours réclament le renfort de la troupe avec insistance sont comblés. 

Trois chasseurs à cheval du 10e Régiment se présentent ce matin au 
commissaire cantonal qui les accueille avec soulagement. 
Ils resteront détachés pendant 25 jours, soit jusqu'au 18 frimai re (8 décem
bre 1798). 

Quelques heures plus tard, le capitaine Beaujeux fait à son tour une 
entrée très remarquée à la tête d'un détachement composé de deux capo
raux, un tambour et vingt-cinq fusiliers. 
Les troupes cantonnent dans tout le village ; le corps de garde est installé à 
la maison communale. Et c'est pour 42 jours 1 Soit jusqu'au 4 nivôse (24 décem
bre) veille de Noël1798. 
Tous ces militaires vont, bien entendu, vivre aux frais de la caisse communale. 
La facture sera lourde : 696 francs, 50 centimes. (141 

C'est une grosse somme sans doute mais la sécurité du canton est à ce prix 
L'acti vité de tou t es les patrou illes ne peut qu 'inciter la popu lation au 

ca lme et étouffer dans l'œuf toute apparence de révolte. Et puis ces t rou
pes vont permettre enfin d'organ iser, avec quelque chance de succès, le 
départ des conscrits de la première classe. 

(131 AEA- RF Forêts- Etalle 184/10 
(141 AE.A.- RF Forêts- Etalle 184/10 

Détail de la facture 
Pour le trio de chasseurs à cheval 
- 3 cavaliers pendant 25 jours, soit 75 jours à raison de 50 centimes par jour .......... ... 37.50 F 
- 3 chevaux pendant 25 Jours soit 75 Jours à raison de 60 centimes par jour ........... 45,00 F 
Pour le détachement Beau]eux 
- 29 personnes pendant 42 Jours, soit 1218 jours moins 300 jours pour absences diverses, ce 
qui fait 918 jours à 50 centimes par jour .. . .. .... .. .. . ..................... ..... 459,00 F 
-16 cordes de bois (14 pour la garde et 2 pour le capitaine) à 6 Fla corde .................. 96.00 F 
-2 carafons de vin vieux par jour pour le capitaine; 21 ivres de chandelle et l'huile nécessaire 
à la garde, le tout fourni par Pierre-François Maréchal, aubergiste à Etalle ............. .... 59.00 F 

Total .......... . 696.50 F 
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26 brumaire an VIl - 16 novembre 1798 

Depuis fin 1797, l'usage des cloches est interdit 
En principe, elles sont toutes descendues des clochers, ou devraient l'être. Par 
dérogation, une seule est toutefo is la issée dans chaque agence, pour 
servir en cas de besoin. L'usage de cette cloche est strictement réservé « pour 
les seuls cas de danger public tels que l'incendie, l'inondation, l'approche de 
l'ennemi et le rassemblement d'ind ividus qui menaceraient soit la tranqui l
lité, soit la sûreté et la propriété des citoyens » 

Dans la pratique quotidienne, cette mesure est très mal appliquée. Ici 
et là, certa ins prêtres réfractaires narguent l'autorité et font sonner les clo
ches à toute volée. 

Pour Goffinet, cette situation est devenue intolérable. Il décide de pas
ser à l'action. Ecoutons-le : « Nous sommes maintenant occupés à fa ire opé
rer la descente des cloches et, pour ne pas laisser aux habitants le temps de 
les soustraire, j 'ai, de concert avec le capita ine commandant, distribué la force 
armée dans toutes les communes afin de constater au même instant le nom
bre de cloches qui se trouvaient encore dans chaque clocher ». 

Le commissaire cantonal ne se fait pas trop d'illusions su r le succès de 
l'entreprise car il sa it que « plusieurs communes avaient évadé leurs cloches 
tant lors des incursions dans ce pays que depuis ce temps-là ». Aussi réclame
t -il à Luxembourg « des mesures sévères pour la reproduction de ces cloches, 
soit par l'arrestation des anciens receveurs de fabriques qui ont certa inement 
connaissance de ces espèces de vol, soit par d'autres mesures » 
Il se propose d'ailleurs de «dresser une liste des communes qu i n'ont pas 
reproduit leurs cloches et leur quantité». 
Goffinet est persuadé que « l'évasion des cloches est l'œuvre des curés sédi
tieux, aidés en cela par des jeunes gens fanatisés». (1S) Par contre, le désar
mement de la populat ion, également prévu au programme, s'est effectué 
avec toute la tranquillité possible. 

28 brumaire an Vll-18 novembre 1798 

A deux heures de relevée, une estafette remet au citoyen Goff inet un 
pli secret qu'il ouvre immédiatement en présence du commandant de la gen
darmerie et du capita ine Beaujeux, commandant militaire à Etalle. Ce pli con
tient deux documents: l'ordonnance n° 172 relat ive à l'arrestat ion des prê
tres et moines insermentés du canton d'Etalle et l'ordre proprement dit d'ar
restat ion de ces ind ividus. 
Il s'agit donc d'appliquer sur le terrain le fameu x arrêté du 14 brumai re (4 
novembre 1798l. 

(1 5) A.EA- R.F. Forêts - Etalle 184/10 
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Le commissaire cantonal estime nécessaire de participer en personne à 
l'opération. Non pas qu'il v tienne particulièrement mais il v voit l'occasion de 
redorer un peu son blason aux veux de l'administration centrale de Luxem
bourg qui le juge «trop tiède » en ce domaine. Il réagit donc immédiatement 
«J 'ai voulu concourir à cette opérat ion non seulement par mes conseils et mes 
renseignements, mais encore par mes activités et d'une manière à prouver 
mon attachement pour la cause de la liberté et à effacer les soupçons que vous 
avaient fait naître de faux rapports sur ma conduite à leur égard » 

La chasse aux cu rés est ouverte et la battue organisée comme une opé
ration militaire. Il importe d'arrêter le maximum de prêtres insermentés du can
ton d'Etalle. Agir vite et partout au même moment. tel est le mot d'ordre! 

Trois groupes de chasse sont consti tués et leurs missions ainsi précisées 
1. le premier groupe, commandé par Goffinet lui-même, arrêtera les prê

tres rebelles de Tintigny, Bellefontaine, Lahage et Rossignol : 
2. le deuxième groupe, commandé par le capitaine Beaujeux, arrêtera 

les rebelles d'Etalle, Fratin, Buzenol et Vil lers-su r-Semois : 
3. le troisième groupe, commandé par le commandant de la brigade de 

gendarmerie de Habay arrêtera les rebelles de Châtillon, Saint-Léger, 
Sainte-Marie, Hachy, Habay-la-Neuve et Habay-la-Vieil le. 

Le succès d'une telle opération dépend évidemment de l'effet de sur
prise et de la vitesse d'exécution. 
Le secret est mal gardé sans doute car le résultat est médiocre. Au soir de cette 
jou rnée, Goffinet communique à Failly son maigre tableau de chasse «Malgré 
nos précautions, le nombre des prêtres et moines qui ont été arrêtés n·a pu 
être que de treize. 

J'en ai arrêté sept à ma part à la tête de trois hommes d'infanterie et 
de deux chasseurs. En voici les noms : 

-Henri-Joseph Duchemin, de Tintigny, ex-curé 
-Henri Devillers, de Tintigny, ex-jésuite 
- François Clesse, de Tintigny, ex-vicaire 
-Henri-Joseph Jacob, de Tintigny, ex-capucin 
-Jean Perleau, de Bellefontaine, ex-vicaire 
-Jean-Joseph Georges, de Lahage, ex-vicaire 
-Henri Fourier, de Rossignol, ex-vicaire 

Le Capitaine avec sa troupe en a arrêté cinq qui sont : 
-Robert Roland, d'Etalle, ex-moine 
- Etienne Davenne, d'Etal le, ex-moine 
-Charles Coffin, d'Etalle, ex-vica ire 
-Guillaume Lepage, de Buzenol , ex-vicaire 
-Jacques Henin, de Fratin, ex-curé 

La gendarmerie n'en a arrêté qu'un seul qui est : 
-Jean-Pierre Jeanty, de Sam pont. ex-curé » (16) 

(16) A.E.A.- R.F. Forêts - Etalle 184/10 F.J. Lepeuck sera arrêté à Villers-sur-Semois le 19 messidor an 
VIl (7 juillet 1799) par la gendarmerie de Habay alors qu'il se cachait dans le grenier de la maison 
Lefebvre. 
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Comme il doit être mortifié, le citoyen commissaire, d'avoir laissé échap
per les Neunheuser, Lepeuck, Levieux et consorts qui lui donnent actuellement 
tant de f il à retordre 1 Il enrage et le dit à Fai lly: « ... Il est malheureux, citoyen 
commissaire, que les autres prêtres du canton, qu i étaient les plus dangereux 
et les plus mal notés, en partie n'aient pu être arrêtés et que précisément on 
n'ait pris que ceux qui étaient les plus tranquil les et les moins coupables de tous 
les prêtres du canton. Aussi , ce n'est que parce qu'ils ne sentaient rien à leur 
charge qu'ils n'ont pas pris les mêmes mesures que ceux qui se sont évadés et 
qu'on les a trouvés chez eux». 

Au fond de lui-même, Goffinet eut préféré que ceux-là aussi eussent pris 
le maquis Il intervient d'ai lleurs en faveur de certains auprès de l'autorité: «S'il 
est possible, citoyen commissaire, de s'intéresser pour ces individus, je vous 
recommande particulièrement les nommés Duchemin, ex-curé; Devillers, ex
jésuite; Clesse, ex-vicaire tous les trois de Tint igny; Georges, ex-vicaire de 
Lahage; Perleau, ex-vicaire de Bellefontaine afin qu'i ls soient autant bien que 
l'on peut être dans un état d'arrestation. Leur tranquill ité dans les circonstances 
actuelles m'obligent par humanité à vous fa ire cette recommandation ». 

Les treize prisonniers sont emmenés sous bonne escorte et incarcérés 
à Luxembourg. Un coup de projecteur indiscret sur cette liste sélective nous 
révèle en fi ligrane un autre aspect de « l'humanité» de Goffinet. Voyons de plus 
près 1 Duchemin, Devi liers et Clesse habitent tous les t rois Tintigny et entretien
nent de bons rapports avec lui. Perleau, qualifié d'herboriste par certains et de 
rebouteux par d'autres, est connu à des lieues à la ronde. On vient de loin par
fois pour consulter ce vénérable prêtre, spécial iste ès tisanes, qui soigne avec 
des simples et le plus souvent gratuitement. 

Son arrestation est une petite cat astrophe même si Goffinet détient la 
preuve irréfutable que le vicaire de Bellefontaine ét ait un agitateur en l'an IV. 

Georges, vicaire de Lahage est originaire de Tint igny où il conserve tou
jours de nombreux parents et amis. 

Si l'on se rappelle que le commissaire est également notaire et que ces 
cinq prêtres sont aussi clients de son étude, peut-être que ... Car, nulle inter
vention en faveur de Ch. Coffin, originai re pourtant de Tintigny mais vicaire 
à Etalle et de surcroît impliqué peu ou prou dans la disparition des regist res 
paroissiaux. Aucune intervention non plus pour H.J.Jacob, ex-capucin d'Arlon 
connu sous le nom de Basile, originaire lui aussi de Tintigny où il s'est retiré 
depuis la suppression de sa communauté. 
La sol licitude de Goffinet ne peut empêcher malheureusement la déportation 
du vicaire Clesse dans la citadel le de l'îl e de Ré. 
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4 frimaire an VIl - 24 novembre 1798 

Enfin, c'est le grand départ. Tôt le matin, par petits groupes, les conscrits 
rejoignent Etalle, point de rassemblement général. Pour la plupart d'entre eux, 
l'horizon s'est toujours limité aux lisières de leur village ou de leur commune. 
Alors sans doute craignent-ils un peu tout ce qui les attend au-delà de leurs pay
sages familiers. 

Le commissaire Goffinet est malgré tout inquiet. Les jours précédents, 
il s'est beaucoup dépensé et a mené une campagne suivie pour convaincre les 
conscrits et les exhorter à partir à la date prévue. Il craint cependant des inci
dents de dernière minute qui compromettraient ses efforts et entraîneraient 
de nombreuses défections. Il se rassure cependant au fur et à mesure que les 
groupes rejoignent Etalle et c'est même avec satisfaction qu'il peut dresser une 
longue liste de soixante noms. 

Apparemment, c'est donc un succès. Alors dans la fou lée, le citoyen com
missaire distribue les ordres de marche, prononce une courte allocution et 
donne le signal du départ. La petite troupe franchit le pont de la Semois et 
s'étire vers son destin. Goffi[let est content et rédige une lettre confiée à un 
courrier qui s'empresse de rejoindre la colonne. 

En voici un extrait : 
«Au Citoyen Failly, Commissaire près le Département, 

D'après l'invitation que j'ai fait faire, Citoyen Commissaire, aux conscrits 
de la première classe pour se rendre de bonne volonté au chef-lieu de Dépar
tement, se sont présentés aujourd'hui au chef-lieu de canton ceux repris en 
la liste ci-jointe au nombre de soixante un. (18l 

Je leur ai d'abord délivré une marche route pour Luxembourg et je vous 
prie de m'accuser le nom et le nombre de ceux qui s'y seront rendus. Je n'ai 
aucune connaissance qu'aucun de ceux portés en la liste aient pris part aux ras
semblements qui se sont manifestés dans les autres cantons. En conséquence, 
je vous invite à les faire traiter comme ils le méritent. 

Je vais employer incessamment les mesures qui m'ont été tracées con
tre ceux des conscrits qui ne se seront pas rendus pour partir avec ceux de 
bonne volonté». 

Sur la route qui s'allonge toujours un peu plus, la colonne poursuit sa mar
che, entrecoupée de haltes pour se rafraîchir et se restaurer. Les noms de lieux 
défilent de plus en plus lentement: Arlon, Steinfort, Capellen, Strassen, Marner 
et enfin Luxembourg. Au terme de cette longue étape, combien sur les 
soixante partants ont réellement rallié le chef-lieu du département des Forêts? 

Nous n'avons pas retrouvé le compte-rendu d'exécution réclamé par 

(18) En réalité, la liste ne comporte que soixante noms. 
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Goffinet mais nous pouvons affirmer, après enquêtes et recoupements, que 
cinquante-huit ont effectivement franchi le grand porta il de la caserne du St
Esprit. C'est un succès Ill v a tout lieu de penser que les deux autres, originai
res de Saint-Léger, ont déserté en cours de route. 

Dans les jours qui vont suivre, quatorze conscrits rejoindront encore 
Luxembourg, preuve que Goffinet a bien pris les mesures adéquates. Au total, 
septante-quatre conscrits ont donc quitté Etal le et soixante-quatre d'entre eux 
figurent sur la liste initiale. C'est donc à partir de cette liste de septante-quatre 
noms, document de base vraiment crédible, que nous allons suivre désormais 
nos conscrits à la trace. (19l 

9 frimaire an VIl - 29 novembre 1798 

Les réclamations introduites par les conscrits de la commune d'Etalle tel
les qu'elles ont été présentées ont été jugées insuffisantes par l'administration 
centrale qui les a retournées pour complément d'enquête. Le temps presse: 

Réunie ce 9 frimaire, la municipalité délibère et «constate que les regis
tres sont toujours manquants et que l'on ne peut s'appuyer que sur les décla
rat ions des réclamants )). 

En conséquence, el le réexpéd ie les mêmes dossiers à Luxembourg pour 
suite voulue. 

1 o frimaire an VIl - 30 novembre 1798 

Depuis le 29 vendémiaire (20 octobrel, les conscrits du département ont 
rejoint le chef-lieu par petits groupes, de sorte que l'autorité militaire a déjà 
pu organiser huit départs 
En voici le calendrier (20J • 

N' Détachement Date de départ Force Destination 

1. 29 vendémiaire · 20 octobre 32 Tours 
2. 5 brumaire- 26 octobre 21 Tours 
3. 13 brumaire- 3 novembre 1 Metz 
4. 23 brumaire · 13 Novembre 13 Metz 
5. 1er Dét. 28 brumaire -18 novembre 100 Tours 
6. 2e Dét. 3 frimaire · 23 novembre 150 Tours 
7. 6 frimaire -26 novembre 28 Metz 
8. 3e Dét. 7 frimaire -27 novembre 149 Tours 

(19l Voir liste en annexe 2 
(20l Extrait du tableau établi par F. DECKER dans " La conscription militaire au Département des 
Forêts » pages 117 et 118. 
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Parmi ces 494 partants, on n'en trouve encore aucun du canton d'Etalle. 
Pour ral lier la capitale de la Touraine, les conscrits, sous la conduite d'un con
ducteur, empruntent une longue route passant par Bascharage, Longwy, Lon
guyon, Etain, Verdun, Ste-Menehould, Châlon-sur-Marne, Montmirail , La Ferté
sous-Jouarre, Meaux, Paris, Etampes, Orléans et enfin Tours, ce qui fait au 
moins vingt jours de marche. 

Au départ de Luxembourg, le dépôt doit fournir le petit équipement 
c'est -à-dire un peu d'habil lement et surtout des sou liers de marche. Les mai
gres stocks disponibles sont vite épuisés et ne sont pas renouvelés dans 
l'immédiat 

Dès que les marcheurs ont franchi les limites départementales, ils échap
pent totalement au contrôle de l'administration des Forêts et restent sous 
l'unique surveillance du conducteur du convoi. Dans ces conditions, il leur est 
facile de fausser compagnie et de rejoindre leur foyer d'autant plus que la com
plicité de la population leur est largement acqu ise. 

Le ministre de la guerre est conscient du problème et se plaint amère
ment de ce que peu de conscrits se présentent effectivement à Tours. 

Le neuvième départ est donné ce 10 frima ire, premier décadi du mois, 
au quatrième détachement fort de 150 hommes et conduit par le sergent 
Rebodingau. Le tiers de la colonne est formé par 50 conscrits orig inaires du 
canton d'Etalle mais aucun des pétit ionnaires de la commune d'Eta lle dont les 
dossiers sont à l'étude, n'est du voyage (21l. Pour prévenir toute désertion, 
une escorte de cava lerie et d'infanterie est prévue pour accompagner le déta
chement jusqu'à Longwy et peut-être même jusqu'à Verdun si nécessaire. 
Fort bien! Mais qu'en est-il au-delà de Verdun? 
Cent douze conscrits parviennent à déserter et trente-huit seulement sont 
incorporés à Tours. Ces chiffres globaux sont extraits du rapport rédigé par 
le citoyen-conducteur Rebodingau lors de la remise de ce qui lui reste de son 
détachement Aucun contrôle nominatif n'est hélàs possible car le pauvre a 
perdu en cours de route la liste officielle des conscrits qui lui avait été remise 
au départ de Luxembourg Le général en chef Moulin réclame d'ai lleurs avec 
insistance un duplicata à l'administration centrale des Forêts, lui faisant obser
ver que ce document «devient d'autant plus nécessaire qu'il faut constater 
le jour de départ de chaque détachement afin que les conscrits puissent avoir 
leur solde ». 

Nous ignorons la su ite réservée à cette demande. Cependant, à partir 
d'un récapitulatif établ i par le capitaine de gendarmerie Barthélemy Salès à 
la fin d~ l'an VIl, des jugements prononcés par contumace par les conseils de 
guerre, des jugements rendus par le tribunal correctionnel de Neufchâteau et 
aussi un peu de patience, nous avons pu dresser une liste de trente-

(21l A.N.L. Section B - 778 
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neuf déserteurs. Elle n'est toutefois pas définitivement close car nous n'avons 
aucune certitude que leurs onze coéquipiers ont été effectivement incorpo
rés à Tou rs. 

Même si quelques déserteurs sont repris par la suite au hasard des con
trôles et ramenés au dépôt pour un nouveau départ, on peut dès à présent 
affirmer que la conscription dans le canton d'Etalle se solde par un échec 
retentissant. 

25 frimaire an VIl - 15 décembre 1798 

Depuis le départ des conscrits de la première classe, Goffinet n'est pas resté 
inactif. Trois faits marquants retiennent notre attention. 

1. L'opération «descente des cloches » menée le 16 novembre dernier, 
n'a pas été un succès, loin de là. Ne s'avouant pas battu, le commissaire a 
contre-attaqué énergiquement : «Au moyen du détachement qui est dans 
ce canton et de la fermeté avec laquelle il a été employé, je suis parvenu 
à me faire reproduire 27 cloches qui avaient été soustraites par les habi
tants de ce canton. 
Je les ferai transporter incessamment à Luxembourg » 
Cette fois, l'opération a été menée rondement semble-t-il car « pour la repro
duction des cloches, il n'a fallu que l'arrestation de quelques individus pen
dant une demi-heure dans les premières communes; le bruit et la ruse 
s'étant ensuite répandus dans les autres, elles se sont retrouvées d'elles
mêmes ». 

2. Poursuivant sur sa lancée, il a mis au pas la commune contestataire 
de Vi llers-sur-Semois. «Depuis sept à huit mois déjà, cette commune est sans 
agent ni adjoint et il est impossible d'en trouver de bonne volonté dans 
cette agence. L'arbre de la liberté y avait été planté l'année dernière, sans 
doute dérisoirement , puisqu'i l avait été planté mort, pelé au pied et sans 
la moindre racine ». 
Pour Goffinet, cette situation est devenue intolérable. Aussi, flanqué du 
capitaine Beaujeux et de tout le détachement, s'est-i l rendu à Villers-sur
Semois « pour y installer les nouveaux agents, recevoir leur serment, replan
ter l'arbre de la liberté et par toutes ces opérations faire sentir à ce peu
ple trop longtemps fanatisé, qu'il fallait encore respecter les lois et y obéir ». 
L'affaire a été menée tambour battant, raconte-t-i l : « ... tout a été exécuté 
aux cris répétés de Vive la République et, grâce à la présence de la troupe, 
les deux agents ont accepté et prêté le serment requis au pied de l'arbre 
de la liberté ». 
Pour bien signifier aux ouai lles du curé rebel le Lepeuck qu'il ne tolèrerait 
pl us aucun écart, le commissaire nous confie : «J'avais fait arrêter pendant 
quelques heures l'ancien agent de cette commune, nommé Alexandre Bieu
ve let; je l'ai relâché cependant sous la promesse qu'il m'a faite de 
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mettre en état tous les reg istres de l'état civi l depuis sa démission jusqu'au 
moment de l'installation des nouveaux agents ». <22l 

3. Enf in , comme le canton est en retard de 38.000 francs de cont ri butions, 
Coffi n et « emploie avec succès les troupes du détachement pour la rentrée 
des contributions antérieures à l'an VIl » A t itre d'exemple, dans la com
mune de Villers-sur-Semois, trois garnisaires ont fa it rentrer, d'après le rap
port du percepteur, au-delà de 50 louis d'or en trois jours de temps » <23l 

Ailleurs, c'est pareil :« la rentrée se fait également dans les autres commu
nes avec plus ou moins de rap idité ». 

4 nivôse an VIl - 24 décembre 1798 

En cette veille de Noël1 798, un important changement intervient au 
sein de l'administration centra le des Forêts. Le commissaire Failly quitte 
Luxembourg pour Trèves où il va exercer les fonct ions de receveur général 
du département de la Sarre. 

Il est remplacé par Arnoul, commissaire spécial du bu reau des conscrits 
de la caserne du St-Esprit, dont la charge est reprise par l'administrateur 
Scheffer. 

A Etalle aussi, il y a de l'animation et pour cause! 
Le détachement mi li taire du capita ine Beaujeux, qui cantonnait depuis le 23 
brumaire (13 novembrel plie enfin bagage, au grand soulagement de la 
population. 

Certains pourtant déplorent ce départ, craignant des troubles éven
tuels. Un habitant de Habay-la-Neuve n'hésite pas à s'adresser directement 
aux citoyens administrateurs à Luxembourg en ces termes : «Le citoyen Gil 
les Courtois, de la commune de Habay-la-Neuve, vous expose que comme il lui 
revient que plusieurs réquisitionnai res de quelques cantons se sont échappés 
de la vue de leur conducteur qu i les conduisait au dépôt de leur destination 
et qu'i l s'en trouve des rentrés dit-on parmi nous, vous invite à les faire repren
dre et repartir de nouveau afin d'empêcher par là la murmure envieuse des 
autres classes qui, par cet exemple, pourraient en user eux-mêmes à leur tour 
et même s'exciter mutuellement à des évènements funestes et pourraient 
à la suite attenter à la t ranqui ll ité et au repos que notre esprit commence seu
lement à se repaît re ». <24l 

<22l A.E.A. Forêts -Etalle 184/10 
(23) On appelle «garnisaire >> un soldat placé au domici le d'un particulier récalcitrant. lequel doit le 

loger et le nourrir gratuitement aussi longtemps que nécessaire. 
Ce moyen de répression est généralement utilisé auprès des parents des conscrits rebelles ou 
déserteurs dans l'espoir qu'ils finiront bien par dénoncer leurs enfants. 
Dans son langage imagé, la population a désigné par la suite sous ce vocable les parasites indé
licats du cuir chevelu. 

<24) A.E.A. - R.F Forêts. Habay-la-Neuve 206 
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Si cette dénonciation vise à sauvegarder les intérêts des conscrits 
locaux, elle est fo rt mal venue car un éventuel retour de la troupe ne pour
rait que les compromettre. Dans quelques jours en eff et, les premiers déser
t eurs du canton d'Eta lle vont rentrer au pays, bien décidés à ne plus repa r
t ir. Dans le nombre, quelques Habaysiens dont un certa in Gilles Courtois, 
neveu et filleul de l'auteur de la lettre. Ah, si l'oncle Gilles avait pu prévoir l 

29 nivôse an VIl - 18 janvier 1799 

Seizième départ de Luxembourg : 44 conscrits, dont 3 du canton d'Etalle 
se mettent en route pour Rennes. La destination a été changée et l'itinéraire, 
allongé de 130 kilomètres, passe par Versailles, Chartres et Le Mans. 

Nos trois conscrits d'Etalle prennent en fa it un second départ. Ayant 
une première fois quitté Luxembourg le 10 frimaire (30 novembre 1798) avec 
le quatrième détachement, ils ont déserté, ont été repris et ramenés au 
dépôt. (251 

5 pluviôse an VIl - 24 Janvier 1799 

A ce jour la municipalité de Luxembourg est la seule à avoir établi et ren
tré les listes des quatre classes supérieures de conscrits. C'est peu 1 En con
séquence, l'administration centrale adresse un rappel aux 25 retardatai res. 
(261 

13 pluviôse an VIl -1 er février 1799 

Dix-septième départ : 50 hommes, dont 2 d'Etalle, f ormant le dixième 
détachement. partent pour Rennes, sous la condu ite d'un sergent de la 22e 
demi-brigade. Ce sont les deux derniers du canton d'Etal le à prendre le départ. 
Ils déserteront tous les deux en cours de route. (271 

On peut d'ores et déjà dresser le bi lan. Sur les 74 jeunes gens qui ont 
quitté Etal le pour rejoindre le dépôt de Luxembourg, 52 prennent effective
ment le départ pour Tours ou Rennes, soit 70 %. 

(251 A.N.L. Section 8·778. Il s'agit de JB. Peckels. de Hachy ; JB Cornet. de Rulles : J.J . Perleau, de 
Rulles. 
(261 A.N.L. Section B 229/2933 
(271 Il s'agit de Col lignon N., d'Etalle et de Schroeder M., de Fauches. 
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Que sont devenus les 22 autres? 

Etalle 
André J. 
Collignon H. 
Courtois J. 
Courty J.H. 
Darche J.B. 
Darche J. 
Leguebe J.H. 
Marquet Th. 
Michel X. 
Richard J. 
Servais N. 
Thomas J. 
Rossignon J.B. 

Habay-la-Neuve 
Barthelemy N. 

Rulles 
Jacques N. 

st-Léger 

Exempté 
Exempté 
Exempté 
Exempté 
Exempté 
Exempté 
Exempté 
Exempté 
Exempté 
Exempté 
Exempté 
Exempté 
Déserteur 

Exempté 

Trop jeune. Appartient à l'an VI II 
Appartient à la 3e classe 
Appartient à la 2e classe 
Appartient à la 2e classe 
Fausse déclaration acceptée 
Appartient à la 2e classe 
Appartient à la 4e classe 
Appartient à la 2e classe 
Fausse déclaration acceptée 
Appartient à la 2e classe 
Appartient à la 3e classe 
Fausse déclaration acceptée 
A introduit une réclamation qui a été 
refusée à juste titre puisqu'elle démontre 
qu'i l fait partie de la ... 1er classe!!! 
A déserté du dépôt de Luxembourg 

Après un séjour à l'hôpital de Luxembourg, 
a été exempté par le jury. 

Déserteur se trouvait encore au dépôt la veil le du 
départ. A manqué à l'appel du 10 frimaire. 

Musquin F. Déserteur Déserte avant l'arrivée au dépôt 
Petrement Th . Déserteur A déserté du dépôt 
Poncelet L. Déserteur Déserte avant l'arrivée au dépôt 

Ste-Marie 
Hardy Ch. 

Tintigny 
Flamion J.N. 

Louis H.J. 

Déserte.ur A déserté du dépôt 

Déserteur 

Déserteur 

A bénéficié d'une permission et n'est plus 
rentré au dépôt 
Se trouvait encore au dépôt le 9 frimaire. A 
manqué à l'appel du 10. 

Villers-sur-Semois 
Coilin A. Exempté Est borgne 

Au sein du canton, la commune d'Etalle apparaît comme «un cas 
remarquable ». 

Sur les 15 conscrits ayant tous rejoint Luxembourg, 
- 9 sont exemptés pour ra isons valables 
- 3 sont exemptés suite à de fausses déclarations 
- 1 déserte du dépôt après avoir introduit une réclamation qui n'avait 
aucune chance d'aboutir 
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-1 prend le départ pour Rennes et déserte en cours de route 
-1 prend le départ pour Tours et déserte en cours de route. Pourquoi 
diable n'a-t-il pas introduit une réclamation alors qu'il fait partie de la 
deuxième classe ? Ignorance ou négligence? 

Su r les 52 qui prennent la route pour Tours ou Rennes, 41 désertent 
en chemin . En admettant que les 11 autres sont tous incorporés, nous obte
nons un oourcentage de 11/74, soit 14,86 %. 

17 pluviôse en VIl- 5 février 1799 

Le général Morand, commandant de la place de Luxembourg, remet à 
l'administration centrale les listes des déserteurs des détachements partis les 
7, 10 et 15 frimaire . <28l 

Afin d'activer les recherches, les administrateurs établissent des listes par can
ton, en double exemplaire. L'un est destiné au commandant de la brigade de 
gendarmerie et l'autre au commissaire cantonal «QUi connaît les localités ». 
Ces états nominatifs incomplets et entachés de multiples erreurs sont de peu 
d'utilité car les gendarmes éprouvent mille difficultés dans leur chasse aux 
déserteurs. Ils se plaignent to_us du manque de coopération des fonctionnaires 
municipaux qui «cherchent au contraire à dérouter leur surveillance par les 
assertions positi ves et réitérées qu'il n'existe aucun conscrit dans leur arron: 
dissement». <29) 

4 ventôse an VIl - 22 février 1799 

Comme prévu, la remise des listes des déserteurs n'a en rien amélioré 
les recherches. Le capitaine de gendarmerie Salès écrit aux administrateurs 
que les rapports des gendarmes lui donnent la conviction « que les déserteurs 
n'existent point aux Forêts mais qu'ils se sont retirés dans le département 
de la Sarre, de la Roer, du Rhin et Moselle et de Mont-Tonnerre ». <30l 

Arnoul , pour sa part, est convaincu de l'inutilité de mesures répressives si elles 
ne sont pas accompagnées d'une action psychologique plus subtile. Persuadé 
de l'influence déterminante des prêtres, son idée est de la neutraliser et si 
possible de la récupérer à son profit en leur accordant quelques mesures de 
clémence. 
Par exemples, la mise sous surveillance de certains prêtres modérés dans leur 
propre commune influerait avantageusement sur l'esprit public. <31) 

(28) A.N.L. 8 229/2934 
<29) A.N.L. 8 230/2935 
(30) A.N.L. 8 230/2935 et 230/2948 
(31) ANL. 8 229/2932 
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23 ventôse an VIl - 13 mars 1799 

Treize municipal ités sur vingt-six, dont celle d'Etalle, n'ont toujours pas 
fourn i les tableaux des quatre classes supérieures. 
Une circulaire du 23 ventôse leur accorde un délai de dix jours pour se met
t re en règ le, avec menace de l'envoi d'un commissaire spécial. <32) 

29 ventôse an VIl - 19 mars 1799 

La ci rculaire du 23 ventôse n'ayant eu aucune suite, l'administration cen
trale accorde aux municipalités récalcitrantes un nouveau délai de quinze jours 
avant de charger des commissaires spéciaux de la rédaction des tableaux, aux 
frais des retardataires bien entendu. 

Pourquoi cette négligence caractérisée de la municipalité d'Etalle? Un élé
ment de réponse nous est fourni par la lettre que Jean, dit Montainvi lle, adresse 
aujourd'hui précisément au citoyen Arnoul, commissaire central. 

En voici un extrait significatif. «L'on débite dans cette commune, citoyen 
collègue, que le commissai re Goffinet est à la mort L'on ajoute que le citoyen 
Jeanty, de Vance, à présent président de la même administration d'Etalle, est 
désigné pour succéder au dit Goffinet Je vous donne ma parole d'honneur que 
le citoyen Jeanty, que je regarde comme honnête homme, n'est pas propre à 
la place de commissaire. C'est une poule qui laissera faire le citoyen Magnette, 
greffier, et les choses iront aussi mal qu'elles vont dans ce canton./. ./ Je vous 
prie pour le bonheur du peuple et de ce canton de nous envoyer à ce même 
canton un homme instruit, courageux et ferme dans les devoirs. Il est urgent 
de mettre un homme de cette trempe pour rectifier les erreurs et les malver
sations de cette administration. Au premier jour, je crois que je serais à même 
de vous dénoncer des concussionnaires faisant partie de cette administration. 
Croyez, je vous prie, que c'est le zèle qui me fa it vous donner cet avis amical 
et non officiel. Croyez aussi que je ne hasarde jamais d'opinions défavorables 
et lorsque je parle ainsi, je suis sûr de mes avances » <33) 

Ce n'est pas la première fois que le commissaire près le tribunal correc
t ionnel de Habay-la-Neuve se plaint du commissaire cantonal Goffinet et de la 
municipalité d'Eta ll e. 
Déjà le 4e jour complémentaire de l'an VI (20 septembre 1798), il écriva it . «J'ai 
à me plaindre du si lence du commissaire Goffinet qui laisse la correspondance 

<32) A.NL B 229/2933 
(33) A.EA - R.F Forêts, Habay-la-Neuve 206/41 
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sans réponse ». Et le 30 brumaire an VIl (20 novembre 1798), dans un rapport 
à Failly, concernant la manière dont les commissaires de canton travaillent, il 
note : «Etalle : ne fait rien du tout, laisse toutes les dépêches sans réponse. Gen
tillement, j 'ai demandé à ce citoyen diverses mesures de police, rien n'a été fait. 
Il ne m'a envoyé qu'un état décadaire depuis 6 mois». (34l 

Le 15 nivôse an VIl (4 janvier 1799l, sur nouvelle plainte de Jean
Montainville, l'administration centrale a adressé un sévère rappel à l'ordre à la 
municipalité d'Etalle pour négligence à propos du ramonage des cheminées et 
de la sécurité publique. Elle profite d'ailleurs de cette opportunité pour met
tre les choses au point : «Votre négligence s'aggrave encore de plus en plus à 
l'égard de plusieurs autres opérations sur lesquelles nous vous avons transmis 
des instructions, arrêtés et circu laires. Tout reste sans exécution et sans 
réponse. Veuillez donc sortir de cette coupable apathie pour rétablir dans l'exer
cice de vos fonctions l'activité et le zèle dont vous n'auriez jamais dû vous 
écarter». 

Il est certain que depuis quelque temps, la municipalité d'Etalle se sen
tant moins étroitement surveillée par son commissaire, a tendance à faire relâ
che. Il est difficile de préciser depuis quelle date Goffinet est souffrant. Le 2 
pluviôse an VIl (24 janvier 1799), il a encore assisté à la célébration de la Juste 
Punition du dernier Roi des Français et à cette occasion a renouvelé son ser
ment. A partir du 22 ventôse (12 mars 1799), on ne le rencontre plus à Etalle. 
C'est aussi la date de son dernier acte notarié. 

5 germinal an VIl - 25 mars 1799 

La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans Tintigny et 
les villages environnants Adrien Goffinet est mort cet après-midi, à deux heu
res et demie, à son domicile, à l'âge de 36 ans. li laisse une veuve et six enfants. 
(35) 

Il f aut sans délai envisager sa double succession. 
Henri-Philippe Henri, juge de paix d'Etalle se porte candidat pour le poste de 
notaire tandis que Pierre Jeanty, président de la municipalité est pressenti pour 
celui de commissaire cantonal. 

Certains ont voulu voir dans cette mort prématurée un châtiment du 
Ciel. L'imagination, toujours prompte à s'enflammer dans pareils cas, a tôt fait 
de créer sur ce thème une légende si tenace qu'un siècle plus tard on en par
lera encore dans les chaumières de Tintigny, le soir à la veillée. (36l 

(34l A.E.A.- R.F. Forêts Habay-la-Neuve 206 
(35l A.E.A. - R.F Forêts Tint igny 231 
(36) Cette légende connue sous le nom de «Bon Dieu de Pitié» est racontée parE. LIEGEOIS dans «Tin

t igny pendant la période révolutionnaire et sous la dominat ion française» in A.I.A. Tome 47, page 
208. 
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6 germinal an VIl - 26 mars 1799 

La nouvelle du décès de Goffinet est parvenue ce matin à Luxembourg. 
Arnoul , commissaire du Directoire exécutif en informe immédiatement le 
ministre de l' Intérieur «Citoyen ministre, j'apprends en ce moment la mort 
du citoyen Goffinet, commissaire du directoire exécutif près l'administration 
municipale d'Etalle. La circonstance où cet événement arrive exige que son 
remplacement ait lieu de suite et que les opérations qui sont en ce moment 
en activité n'éprouvent aucune interruption. 

Je vous propose en conséquence, citoyen, pour successeur du citoyen 
Goffinet, le citoyen Jeanty président de la même administration . Il remplit 
cette fonction depuis l'organisation des autorités constituées dans ce dépar
tement. Je vous invite, citoyen Ministre, à le proposer au département exé
cutif pour la fonction de commissaire au canton d'Etalle ». <37l 

Ainsi donc Arnoul n'a pas tenu compte semble-t-il de l'avis «amical et 
non officiel » émis par Jean-Montainville sur Jeanty le 29 ventôse dernier. 

Autre évènement important! Ce matin également dix hommes partent 
de Luxembourg pour Rennes. Ils sont accompagnés de si x conscrits mis en 
route pour la deuxième fois. Il s'agit du 21 e et dernier départ comptant pour 
le levée initiale de 200.000 hommes. <38l 

On peut déjà dresser le bilan . La levée primitive de l'an VIl n'a manifes
t ement pas répondu aux espoirs des autorités supérieures. Sur les 200.000 
conscrits escomptés, 67 .379 seulement sont incorporés soit 33,68 %. Le 
département des Forêts n'en a incorporé que 350 environ. 

La suite des événements s'inscrit dans la logique des choses: il va fal
loi r combler le déficit et cela le plus rapidement possible. 

13 germinal an VIl - 2 avril1799 

La succession de Goffinet n'est pas encore réglée. Un acte de la com
mune de Vance nous apprend qu'à cette date Jeanty est toujours président 
de la municipalité et que c'est P.F. Maréchal, adjoint d'Etalle, qui fait office de 
commissaire à cette occasion. <39l 

<37) A.EA- R.F. Forêts Eta lle 184 
<38l A.N.L.- B/778. Parmi ces dix partants figure un volontaire de Habay-la-Neuve: Hubert ARNOULD, 

faisant normalement partie de la 2• classe 
<39) A.EA- R.F. Forêts Vance 235 
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22 germinal an VIl - 11 avril1799 

Neuf cantons n'ont toujours pas fourni les tableaux des quatre classes 
de conscrits. Excédée, l'administration centrale leur dépêche un commissaire 
spécial. (40l 

En conséquence, J . Rossignon, notaire à St-Léger est envoyé auprès de la muni
cipalité d'Etalle pour terminer le travail. 

28 germinal an Vll-17 avril1799 

Il fallait s'y attendre! La levée initiale de l'an VIl n'ayant fourni qu'un tiers 
des 200.000 conscrits prévus, la loi du 28 germinal ordonne de combler le 
déficit. 

Art.1. La levée de 200.000 hommes ordonnée par la loi du 3 vendé
miaire an VIl sera complétée dans le plus bref délai. 

Art.2. 
Art.3: Ce contingent sera fourni par les conscrits de la 1 ere classe qui 

ne sont pas sous les drapeaux et le surplus par les 28 et 38 classes. 

29 germinal an VIl - 18 avril1799 

Les instructions explicitant cette loi sont rédigées et le contingent de 
chaque département est fixé. Celui des Forêts doit fournir 1.047 hommes qui 
rejoindront Rennes. 

Comparée à la loi du 3 vendémiaire, celle du 28 germinal présente trois 
modifications important es : 

1l le contingent est fixé; 
2l les conscrits sont tirés au sort; 
3l le remplacement est aut orisé. 
Par ailleurs, les jeunes gens de la première classe qui ont échappé à la 

levée initiale doivent être inscrits d'office en tête de liste du contigent ce qui, 
en principe, doit diminuer d'autant le nombre de conscrits à tirer au sort. 

Afin de prévenir toute irrégularité de la part des municipalités, les opé
rations du tirage s'effectueront à Luxembourg même selon un calendrier à 
établir par l'administrat ion centrale. 

(4Q) A.N.L. - B 229/2931 
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3 au 6 floréal an VIl - 22 au 25 avril1799 

L'administration des Forêts siège sans désemparer du 3 au 6 floréal. Elle 
ar,rête les mesures pratiques d'application de la loi du 28 germinal en tenant 
compte des enseignements de la levée primitive. 

Le contingent global de 1.047 hommes est réparti entre les cantons et 
le ca lendrier des séances de tirage au sort est établi. 
Le canton d'Etalle doit fournir 34 conscrits qui seront tirés au sort à Luxem
bourg le 24 floréal prochain (13 mai 1799). 

Il est également décidé qu'au départ de sa commune, le conscrit doit être 
muni de deux chemises, de deux paires de bas, de deux paires de souliers et 
d'un havresac. En cas de besoin, les municipalités doivent f ournir ces pièces 
ou leur contre-va leur en argent aux jeunes gens indigents. En outre, chaque 
partant doit recevoir neuf francs. 

8 floréal an VIl - 27 avril 1799 

Dès réception de l'arrêté et de l'extrait de répartition, le commissaire 
cantonal est tenu de convoquer la municipalité en séance permanente, quel 
que soit le nombre des membres présents. 
Les agents absents doivent être signalés sur le champ à l'administration 
centrale. 

La municipalité est chargée d'établir sans délai la liste, par agence, de 
tous les conscrits de la première classe originaires du canton et de ceux qui 
s'y sont réfugiés et qui ne possèdent pas un congé de réforme. Ces conscrits-là 
seront envoyés dans les vingt-quatre heures au chef-lieu départemental lis 
seront déduits du contingent à fournir, le complément étant pris sur les 2e 
et 3e classes. 

Cette mesure pose un véritable cas de conscience aux jeunes gens des 
2e et 3e classes et à leurs parents. Faut-il dénoncer les camarades de la 1 ere 
classe réfugiés dans la clandestinité e· ainsi accroître ses propres chances au 
tirage au sort ou bien vaut-il mieux se taire, au risque de partir? 

Nous n'avons, hélas, pas retrouvé le procès-verbal de cette importante 
réunion mais nous pouvons déjà affirmer que la solidarité a joué à fond. Aucun 
des conscrits de la première classe n'a été dénoncé. A la réflexion, il ne faut 
guère s'étonner de cette attitude de la population . A cette époque, dans les 
petits vi ll ages, les gens se connaissent très bien et sont tous un peu parents 
à des degrés divers. Alors, pourquoi se faire du tort et se créer des inimitiés 
en dénonçant un déserteur? D'autant plus que les gars des deuxième et troi
sième classes sont bien décidés, eux aussi, à prendre le maquis 

Un taux élevé de désertion ou d'insoumission dans une commune n'est 
pas un chiffre dénué de signification sociale: «en toute probabilité, c'est un indice 
de soutien et de sympathie de leur communauté et de leurs proches». <41 > 

<41 > FOR REST Alain : «Les soulévements populaires contre le service militaire 1793·1794" Colloque 
de l'Université de Paris Vil - C.N.R.S. 24·26 mai 1984 
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24 floréal an VIl - 13 mai 1799 

Date mémorable pour les conscrits du canton d'Etalle que celle du pre
mier tirage au sort i 

Voici le procès-verbal de la séance: «A 11 heures du matin, l'Admin is
t ration centra le de Luxembourg se rend dans la sa lle des séances ordinaires 
pour procéder au t irage au sort .des conscri ts du canton d'Etalle. 
Le secrétaire en chef Miroudot fa it lectu re à haute vo ix des conscrits des 2e 
et 3e classes, le nom de chacun d'eux lisib lement écrit déposé dans un furet 
(*),ensuite dans une urne en forme cylindrique posée sur un pivot, laquelle 
après avoir été différent es fois tournée en sens inverse, il a été procédé au 
t irage des conscri ts à f ournir pour le contingent du dit ca nton d'Etalle » (421 

Suivent les 34 noms sortis de l'urne qui se répart issent comme su it par 
commune : Bellefontaine: 1 -Châtillon : 1 -Etalle: 2- Hachy: 2- Habay-la-Neuve: 
5- Habay-la-Vieille : 3- Rossignol1- Ru lles 2- St-Léger : 3- Ste-Marie 2- Tin
t igny: 2- Vance 8- Villers-sur-Semois 2. 

«Ce tirage fa it en présence des membres de l'Admin istrat ion centra le, 
du citoyen Tschof fen agent municipal du canton d'Et alle commis à cet effet 
et de partie d'assitance, il en a été dressé le présent procès-verbal que nous 
avons signé après lecture faite à haute et intelligible vo ix ». (431 

Suivent les signatures de: 
Tschoffen : représentant la municipalité d'Eta lle; 
Scheffer : fa isant les fonctions de président; 
Reuter: f aisant les fonctions de commissaire du di rectoire exécutif ; 
Faber: administrateur ; 
Tinant : administrateur; 
Miroudot : secrétaire en chef 

Une évidence s'impose! 34 noms ont été tirés au sort soit la tota lité du 
cont ingent. La municipalit é d'Etalle n'a donc pas livré les noms des conscri ts 
réfractaires de la première classe. 

Constatons également la malchance insigne des jeunes gens de Vance 
qu i collectionnent huit «mauvais » numéros. 

A l'issue du t irage, les conscri t s désignés disposent d'un délai de cinq 
jours pour se faire remplacer Ce court rép it va surtout leu r permettre d'or
ganiser leur fuite. 

(421 A E.A.- R.F Forêts Et alle 185/21 
(4 31 A.EA- R.F Forêts Etalle 185/21 
(* ) Fu ret = étui 
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25 floréal an Vll-14 mai 1799 

Les opérations du tirage au sort commencées le 12 floréal (1er mai 1799l 
et poursuivies activement les jours suivants, conformément au calendrier éta
bli. sont terminées pour 25 cantons. Ce sera également chose faite pour le 
26e, celui de Dudeldorf, le 29 floréal. soit dans quatre jours 

A Luxembourg cependant, on s'énerve et à bon droit! 
En date d'aujourd'hui 25 floréal. le délai de cinq jours imparti aux conscrits 
pour trouver un remplaçant est déjà dépassé pour bon nombre de cantons 
mais aucun de ceux-ci n'a encore mis en route son contingent. Il faut absolu
ment prendre des mesures pour obliger les conscrits désignés par le sort à 
rejoindre le dépôt. Aussi, les administrateurs requièrent-ils la force armée. Le 
capitaine Sa lès, commandant la gendarmerie des Forêts, est autorisé à réu
nir plusieurs brigades pour opérer dans les cantons les plus en retard et ras
sembler les conscrits. (44l 

Observons que le canton d'Etalle n'est pour l'instant pas encore con
cerné puisque son tirage au sort ne date que de la veille seulement. Le délai 
de cinq jours n'expire que le 29 floréal (18 mai 1799l. 

5 prairial an VIl - 24 mai 1799 

Le délai de cinq jours est à présent largement dépassé et aucun cons
crit d'Etalle n'a rejoint le dépôt. 
Le lieutenant de gendarmerie Si monet, commandant le district d'Arlon, et ses 
hommes patrouillent dans les communes et s'emploient activement à v 
rechercher les jeunes gens désignés par le sort. 
sur les 34 malchanceux, 12 seulement (dont 3 remplaçants) rejoignent Luxem
bourg. Maigre résultat. 
Si monet envisage alors de placer des garnisaires chez les parents des 22 
autres, qui sont cachés ou en fuite. 
Le commissaire cantonal Jeanty et la municipalité s'y opposent formellement 
et déclarent que cette mesure ne pourra être prise que lorsque la liste des 
fuyards aura été établie et approuvée par le commissaire départemental. 
Légalement, Jeanty a raison. 

Si monet s'indigne de ce refus:« Si tous les cantons en faisaient autant, 
à coup sûr la conscription ne serait pas faite d'ici au mois de vendémiaire ». 
Il quitte alors Etalle avec sa colonne mobile pour se rendre dans le canton de 
Virton. 

(44l A.N.L.- B 229/2931 
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7 prairial an VIl - 26 mai 1799 

Depuis le 25 fl oréal (14 mail, le t ableau des départs de Luxembourg 
comptant pour la levée complémentaire de l'an VIl se présente comme suit. 

1. 25 f loréal (14 maiL 15 hommes - Destination Metz 
2. 1 prairia l (20 maiL 100 hommes- Destination Ren nes 
3. 4 prairia l (23 mail 100 hommes- Destination Ren nes 
Ce matin, un nouveau détachement de 100 hommes prend le départ 

pour Rennes sous la condu ite du citoyen Puttinger 
Sur les 12 conscri t s d'Etalle qui ont rejo int le dépôt l'avant-veille, 11 sont du 
voyage. <45l 

Le douzième homme a été exempté pour invalidité. <46l 

Afin de prévenir la désertion, préoccupation première des conscrits, le 
capit aine de gendarmerie Sa lès fa it embusquer des troupes dans les bois de 
Bascharage, le long de l'i tinéraire. 
Et cet te fois, les administrateurs peuvent écrire au ministre • «On remarqua it 
avec plaisir la joie et la gaieté peint e sur les visages de ces nouveaux défen
seurs qui exécutaient des chants d'allégresse La musique et une foule de 
citoyens les ont accompagnés jusque su r les glacis de la vi lle». <47) 

A qui et à quel prix nos trois remplaçants ont-i ls offert leu rs services? 
Nous l'ignorons encore. Pa r contre, un contrat daté du 27 f loréal an VIl (16 
mai 1799l nous révè le que le citoyen Jean-François Merville, 30 ans, demeu
rant à Martinsart (Villers-sur-Semoisl s'est engagé à remplacer Henri-François 
Grange, conscrit de la 3e classe désigné par le sort pour le canton de Virton. 
Il s'ag it en fait du fils de Henry Grange, agent municipal de la commune de 
Saint-Mard. Le cont rat est conclu pour la somme tota le de 480 francs frac
tionnée comme suit . 

288 francs payables dès que Merville sera reçu et agréé par les auto
rités mi litai res; 
192 francs «dans un an date de cette, payable à l'intéressé lui-même 
ou à ses héri tiers dans le cas qu'il soit tué ou autrement décédé à 
cette époque». 

Le remplacement, qui en est à ses débuts, ne va pas tarder à se développer 

<45) AN.L · B 778 
1. Noël Nicolas- Sampont. 3• Cl N° 5 
2. Perin Jean-Paul- Habay-la-Neuve- 2• Cl N° 6 
3. André Jacques· Bellefontaine· 2• Cl N° 7 
4. Mouchet Jacques- Han <Tintigny)- 3• Cl N° 18 
5. Richard Jean-Pierre - Habay-la-Neuve- 3• Cl N° 20 
6. Lucas Henri- Villers-Tortru- 3" Cl N° 25 
7. Henckel Nicolas- Hachy · 2• Cl N° 30 
8. Nadal François- Habay-la-Neuve· 3• Cl N° 31 
9. Nergert Albert - Habay-la-Neuve- 3• Cl Remplaçant 

10. Jacob Nicolas- Sampont - 2• Cl Remplaçant 
11 . Pavot Jean-François · Bellefontaine - 3• Cl Remplaçant 

<46) AN .L. · Etat de 147 exemptions de conscrits de l"an VIl. Il s·agit de Yande, Jean-Baptiste natif 
de Harinsart <Villers-sur-Semois). conscrit de la 3• classe, avant obtenu le no 8 au tirage à 
Luxembourg. 

(47) ANL. · B ??9/2932 
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et devenir un véritab le marché soumis à la loi de l'offre et de la demande. 
Durant la période française, les prix varient à l'infini, dans l'espace et dans le 
temps. Ils sont fonction de multiples paramètres qui s'additionnent ou se neu
tral isent su ivant les circonstances du moment et l'aptitude des parties à négo
cier leurs intérêts respectifs. Dans un même canton et pour la même période 
de référence, on enregistre des écarts que rien ne justifie à priori (48) 

12 prairial an VIl - 31 mai 1798 

Les informations recueillies ces jours derniers par le lieutenant Si mo
net, commandant le district de gendarmerie d'Arlon, indiquent que les cons
crits des cantons d'Etalle, Florenville et Virton se sont réfugiés dans les bois 
de Buzenol «pour y cacher leur lâcheté et se soustraire à la peine prononcée 
contre eux par la loi ». On affirme même qu'un d'entre eux a mis en joue un 
gendarme national , lequel n'a dû son salut qu'à sa fuite précipitée. 

L'autorité doit réagir, c'est certain. Mais avant de déclencher une opé
ration répressive spectaculaire, le général Morand, commandant de la place 
de Luxembourg, estime qu'il faut faire une dernière tentative pour raison
ner les fugitifs. 
Ce matin-même, il en fait part à l'administration centrale en ces termes: «Ne 
penseriez-vous pas, citoyens, qu'avant d'employer la force, il serait convenable 
d'envoyer un commissaire pour faire rentrer dans l'ordre les hommes éga
rés par certains prêtres insermentés ». (49) 

L'idée de Morand est acceptée et l'on décide d'envoyer sur le terrain 
l'administrateur Ti nant, originaire d'Izel, canton de Florenvil le, avec mission 
de s'informer de la force de ces rassemblements, «S'ils existent réellement » 
et de découvrir si possible les noms et adresses des réfractaires. 

Ti nant doit également rappeler aux parents et fonctionnaires les pei
nes qu'ils risquent d'encourir en favorisant la fuite et la cachette des jeunes 
gens rebelles. 
Mission délicate que celle de Tinantl Enfant de la région et aussi administra
teur de la République, il va devoir jouer serré pour ne mécontenter personne. 

De passage à Tintigny, il en profite pour sa luer sa cousine, Marie Louise 
Bernardine Ti nant la jeune veuve du commissaire cantonal Adrien Goffinet. 
(50) 

(48) Y ANDE R.- Etude en cours sur le remplacement des conscri t s dans l'arrondissement de Neuf
château de 1798 à 1814. 

(49) A.NL- 8811 
Joseph Morand est né le 18.7.1757 à La Rivière, commune d'Allemans (Département de la Dor
dogne). Depuis le 1"' mars 1797, il assure le commandement de la Place de Luxembourg, avec 
le grade de général de brigade. Le 24 juillet 1799, il est nommé commandant de la Place de 
Paris. 

(50) Voir généalogie Tina nt page 69. François-Sébast ien Tina nt a été nommé administ rateur le 23 
germinal dernier (12 avril 1799) 
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23 prairial an VIl - 11 juin 1799 et jours suivants 

De retour à Luxembourg, sa mission d'i nformation terminée, François
Sébastien Tinant rédige un long rapport pour l'administration centrale. «Voici 
les faits que j 'ai recuei ll is dans le cours de la mission dont vous m'avez chargé 
J.J Il existe dans ces cantons un grand nombre de conscrits de la 1ere classe 
qui n'ont pas obéi à la loi ; il serait difficile d'en préciser le nombre. Il en existe 
également de la 2e et 3e classes appelés par le sort à la défense de la patrie, 
qui ne se sont point présentés au dépôt Mais il ne paraît pas qu'ils forment 
un rassemblement proprement dit. Ils sont la plupart cachés dans les com
munes ou disséminés dans les bois. Plusieurs d'entre eux y travaillent en qua
lité de bûcherons; quelques uns armés de fusil s'occupent de la chasse et dis
paraissent lorsqu'i ls aperçoivent des inconnus. Ceux du canton d'Etalle, qui 
sont les moins nombreux, n'ont aucune retraite fixe. Quelquefois, on en aper
çoit iso lément dans les communes éloignées du chef-lieu; quelquefois dans 
les bois et les bosquets dont le canton est parsemé ». (51l 

Ti nant est convaincu qu'il y a peu d'espoir d'arrêter actuellement ces 
jeunes gens qui connaissent admirablement tous les chemins de traverse et 
les moindres recoins de leurs forêts« actuellement feuillées et fourrées ». 

Les faits d'ailleurs lui donnent ra ison. Durant tout le mois de prairial, 
gendarmes et militaires patrouillent dans le canton d'Etalle sans le moindre 
succès. Manque de moyens, disent-ils. Les administrateurs proposent alors au 
ministre de la guerre d'utiliser des «affidés » de l'âge de la conscription «QUi 
se mêleraient parmi eux et indiqueraient leur retra ite ». 
L'idée est séduisante, mais il n'y a pas d'argent pour payer ces moutons. La 
proposition reste donc sans suite. 
Ah 1 Si l'on pouvait faire pression sur les parentsl 
Bien sûr ... « mais les parents n'ont pour la plupart aucune propriété foncière 
et ne possèdent que le mobilier réservé par la loi. Donc, pas question de les 
intimider par la menace ou le séquestre». 

Que faire? se lamente le capitaine Salès. Faut-il se retirer et laisser les 
rebelles jouir des fruits de leur désobéissance? 

On envisage alors de placer des garnisaires. Malgré la charge écrasante 
que représente cette mesure pour une famille, les parents refusent de livrer 
leurs enfants. 
Par ailleurs, c'est hier 22 prairial (10 juinl que l'avant-dernier détachement a 
quitté Luxembourg pour Rennes. li faudra attendre jusqu'au 16 vendémiaire 
an VIII (8 octobre 1799l, soit cinq mois plus tard, pour organiser le tout der
nier départ, un maigre convoi de 45 hommes. 

Dès à présent, on peut affirmer que la levée complémentaire est term i
née faute de conscrits. Pas plus que la levée primitive, elle n'a été un succès. 

(51l AEA ·R.F. Forêts Etalle 184 
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A cette date, le bilan n'est certes pas définitif puisque la levée de l'an VIl n'est 
pas close. Elle va se poursuivre jusqu'en l'an Xli et enregistrera des succès 
locaux. 

Le premier décompte global pour les classes VIl à Xl ii, établi en 1806 par 
A.A. Hargenvilliers, chef du bureau de la Conscription Généra le au Ministère 
de la Guerre, présente logiquement des chiffres supérieurs à ceux retenus 
dans tous les bilans antérieurs. 

Il n'empêche 1 Pour ce qui concerne le canton d'Etalle, on peut considé
rer que les comptes ne varieront plus de façon significative. La douzaine de 
conscrits des trois premières classes de l'an VIl arrêtés par la su ite et conduits 
au dépôt de Luxembourg bénéficieront d'une dispense ou déserteront en 
cours de route. 

Un procès-verbal dressé par la brigade de gendarmerie de Habay-la
Neuve donne la mesure de l'aversion popu laire pour le service militai re et pour 
le nouveau régime à la fin de l'an VI l. 
Jean-François Nada/, conscrit de la 2e classe, n° 31 au tirage, a quitté Luxem
bourg le 7 prairial dernier (26 mai 1799) pour rejoindre Rennes et y être incor
poré. Après avoir déserté en cours de route, il est revenu dans le canton où 
il vit dans la clandestinité. Le soupçonnant de s'être réfugié chez son père à 
Habay-/a-Vieille, les gendarmes effectuent une visite domicil iaire le cinquième 
jour complémentaire de l'an Vil (21 septembre 1799). 
Surpris au gîte, Nada/ parvient toutefois à s'échapper «en traversant par com
munication deux maisons voisines » pour se réfugier ensuite dans le bois tout 
proche où les gendarmes le poursuivent en va in pendant un quart d'heure. 
Inquiète pour son f ils, la mère du jeune homme suit la scène à distance. Dès 
qu'elle comprend qu'il est sauvé, elle invective alors les gendarmes et «crie 
en plein public qu'elle aimerait mieux que le diable emport ât tous les Fran
çais plutôt que d'avoir son fils à leur service et qu 'elle voudrait de tout son 
cœur que les Autrichiens en au raient tué le dernier mais que ce la ne tarde
rait pas Qu'avant qu'il so it peu, ils pa rtiraient tous de ce pays ci». 

Influencés par de tels propos tenus à longueur de journée par leurs 
parents et leurs amis, comment les conscrits du canton d'Etalle auraient-ils 
pu résister à la tentation de déserter? 

Après avoir suivi ces jeunes gens pas à pas et vécu avec eux tout au long 
de cet interminable an VIl , nous comprenons mieux et partageons sans 
réserve le jugement que le général commandant la forteresse de Luxembourg 
portait déjà le 20 frimaire (10 décembre 1798) «L'expérience nous prouve 
qu'il n'est pas un seul conscrit vivant au dépôt de Luxembourg qui n'ait conçu 
la ferme résolution de déserter à la première occasion favorable ». 
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V. CONCLUSION 

1. Le canton d'Etalle est toujours resté calme. 

Si, à l'encontre des cantons allemands de Wiltz, Clervaux, Vianden, Arz
feld et du canton wal lon de Neufchâteau, la révolte ouverte ne s'est pas décla
rée dans le cant on d'Etalle, il faut l'at tribuer, selon nous, à deux facteu rs 
essentiels : d'une part au souveni r pénible et toujou rs vivace que la popula
t ion a gardé des événements de germinal an IV (avril 1796l et d'autre pa rt à 
la personnalité du commissaire cantonal Adrien Goffinet. 

A En germinal an IV, le Directoire avait exigé que chaque canton four-
nisse neuf hommes capables de conduire un attelage afin de renforcer le 
train des équipages de l'Armée de Sambre-et-Meuse. Cette mesure fut très 
mal accueil lie et le 18 germinal an IV (7 avri l 1796l, une révolte éclata à Vir
ton et à Etalle. Le 21 germinal (10 avrillla jeunesse de St-Léger vint mani
f ester bruyamment à Vance, au domicile même du président Jeanty Qua
t re jours plus t ard, le 25 germinal (14 avril) le commissa ire Goffinet 
échappa de justesse à un attentat sur la route qui le menait de Tintigny 
à Etalle. La troupe intervint en f orce pour rétablir l'ordre, s'installa dans 
les villages et mul tip lia les réqu isitions. 
Voilà vraisemblablement pourquoi les jeunes gens du canton n'ont pas 
voulu courir le risque d'une nouvelle rébellion en l'an VIl. 

B. Le commissaire Goffinet, par son act ion ferme mais jamais brutale. 
a su imposer à la municipalité une application modérée des directives 
départementa les et convaincre une majorit é de conscrits qu'il était de leur 
intérêt de rejoi ndre le dépôt de Luxembourg. 
Dans son rapport du 28 frimaire an VIl (18 décembre 1798l, le général 
Morand, commandant de la place, cite le cant on d'Etalle parmi ceux qui 
ont été les plus dociles. 

2. Le taux d'incorporation est inférieur à la ·moyenne du 
département. 

Les résultats obtenus doivent être appréciés en considérant séparé
ment chacune des deux phases de l'opération. 

A. La levée initiale concerne tous les conscrits de la première classe sans 
remplacement possible. 
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Elle se déroule sous la direction d'une mun icipali té présidée par Jeanty et 
contrô lée par le commissa ire Goffinet. tous deu x acq ui s à l'idée 
républicaine 
Durant cette période, les rapport s entre Etalle et Luxembourg restent tou
jours satisfaisants, même si les directives départementales ne sont pas 
appliquées avec t oute la célérité et la vigueur souhaitées par Failly 
Goffinet. 35 ans, jeune loup aux dent s longues, cumulant les fonctions de 
nota ire et de commissaire cantona l, veille a ménager les autorités dépar
tementa les et la population locale. De nombreux prêtres ne sont- ils pas 
cl ients de son étude? Fort heureusement. il a la plume facile. Les nombreux 
rapports circonstanciés qu'il adresse à Failly, avec force dét ails souvent. doi
vent plaire aux autorités centrales. Ils sont de natu re à les rassurer sur le 
zèle qu'il déploie pour servir la République alors que, sur le terrain, son 
action est moins tranchante mais sans doute aussi efficace. 
La préoccupation essentielle de Goffinet semble se limiter à la remise du 
contingent du canton d'Etalle au chef-lieu du département Ce qui se passe 
par la su ite n'est plus de sa compétence Il sa it pertinemment que la déser
t ion est importante, que de nombreux conscrits de son canton se cachent 
dans les bois de Buzenol et même travaillent dans des fermes isolées. Dans 
les documents, cependant, on ne décèle aucune volonté affirmée de décou
vrir les rebelles coûte que coûte. 
Cette attitude satisfa it finalement t out le monde. 
Si 74 conscrits qui ttent Etal le pour ra ll ier Luxembourg, ce qui est un suc
cès, 52 seu lement prennent le départ pour Tours ou Rennes, où 11 arrivent 
à destination, soit 14,86 %. 

B. Pour ce qui concerne la levée complémentaire, les données du problème 
sont complètement modifiées. 
Tout d'abord, le contingent à fourn ir est fixé par canton et t iré au _sort au 
chef -lieu départemental En outre, le remplacement est autorisé. 
D'autre part, Goffinet est décédé le 5 germinal an VIl (27 mars 1799) et rem
placé par Jeanty lequel est lui -même remplacé par P F. Marécha l, ancien 
adjoint d'Etalle. 
Ces deux personnages ne sont plus des jeunots (ils sont nés tous les deux 
en 17 40l et possèdent une fortune enviable. Ils n'ont donc plus ri en à per
dre ni à gagner Depuis la mort de Goffinet. il est cert ain que les relations 
entre Etalle et Luxembourg sont de plus en plus tendues. Malgré trois rap
pels de l'administration centra le (5 pluviôse, 23 et 29 ventôse), la munici
pa lité s'obstine à ne pas fourn ir les listes des quatre classes supérieures de 
conscrits. Seul l'envoi du comm issa ire spécial J. Rossignon le 22 germinal 
an VI l (9 avril1799l peut contraindre les élus locaux à terminer le travail 
Si la chasse aux déserteurs de la première classe est menée dans le canton, 
elle l'est sans conviction aucune et surtout sans résultats tangibles puis
que la totalité du contingent imparti pour cette levée complémentaire, soit 
34 hommes, est t irée au sort le 24 f loréal an VIl (13 mai 1799). Comme les 
opérations du tirage s'effectuent à Luxembourg même, sous le contrôle 
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de l'autorité départementale, la municipalité d'Etal le ne se considère pas 
directement engagée, ce qui ne doit certes pas lui déplaire Bornons-nous sim
plement à constater que le procès-verbal du tirage est signé par le citoyen 
Tschoffen, agent de Hachy et représentant la municipalité en l'occurence. Ni 
le commissaire cantonal Jeanty, ni le président Maréchal n'ont cru devoir se 
déplacer 
Sur les 34 conscrits désignés par le sort, 12 seu lement, dont 3 remplaçants, 
rejoignent le dépôt de Luxembourg Un est exempté pour ra ison médicale et 
onze prennent le départ pour Rennes. Trois désertent en cours de route, de 
sorte que huit seu lement arrivent à destination, soit 23,5% du contingent 
assigné 

C. Pour l'ensemble des deux phases, 18 bJo maximum des conscrits du canton 
d'Etalle sont effectivement incorporés, soit un pourcentage nettement 
inférieur à la moyenne générale du département estimée à 25% en date 
du 20 brumaire an IX (11 novembre 1800l Cette double réponse négative 
à l'appel de la conscription constitue un remarquable révélateur de « l'es
prit publie» local face aux nouvelles institutions. 

3. En attendant l'amnistie. 

Durant quelques années encore, tous les conscrits des cinq classes de 
l'an VI l, qui jusqu'ici n'ont pas été enrôlés, vont vivre dans la crainte perma
nente d'une arrestation arbitraire, par la gendarmerie ou l'a rmée. Plusieurs 
en seront d'ai lleurs les victimes. 

Un arrêté des Consuls, daté du 7 floréal an VIII (27 avril 1800) offre 
cependant un premier allègement Dans le but avoué de favoriser_ l'agricu l
ture dans les départements réunis, les conscrits des cinq classes de l'an VI l qui 
ne sont pas encore incorporés peuvent bénéf icier d'un congé définitif Ce 
titre est octroyé gratuitement à ceux qu i payent moins de cinquante francs 
de contribution par an. Quant au x autres, ils peuvent l'obtenir moyennant 
le payement d'une taxe de trois cents francs ou la présentation d'un rempla
çant apte au service. 

Rédigé en terme confus, cet arrêté est mal interprété par le préfet des 
Forêts. Ne tenant pas compte de la clause d'indigence (non précisée explici 
tement dans le texte, il est vrail Bi rnbaum réclame indistinctement trois cents 
francs à tout conscrit des classes de l'an VIl sol licitant un congé définitif. Il réu
nit de la sorte une somme considérable qu'il s'empresse de verser dans le tré
sor public. Cette soudaine rentrée de fonds, anormale pour un département 
que l'on dit pauvre, n'évei lle l'attention d'aucune autorité au Ministère de la 
Guerre et vaut même à Birnbaum les félicitations du général di visionnaire. 
Les irrégularités de l'administration des Forêts sont découvertes par les 
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conscrits eux-mêmes, suite à des informations en provenance du départe
ment de l'Ourthe. Les jeunes gens qui ont payé indûment tro is cents francs 
déposent alors une réclamation à la Préfecture. 
Birnbaum en réfère en haut lieu. La réponse du Ministre de la Guerre est caté
gorique: il va fa lloir rembourser. 
Cet arrêté du 7 f loréal an VIII est perçu de deux façons totalement différen
tes par les conscrits de l'an VIL Certains font confiance au gouvernement et 
n'hésitent pas à sort ir de leur cachette et à se présenter devant les autori
tés pour retirer leur congé définitif D'autres, plus méfiants, pensent qu 'il 
s'agit d'une ruse destinée à les capturer et préfèrent rester dans la 
clandestinité. 

La loi d'amnistie tant attendue paraît enfin le 1er frimaire an Xl i (23 
novembre 1803l et stipu le en son article 6 que :« L'an VI l ayant fourni son con
tingent, amnistie entière et absolue est accordée aux conscrits de l'an VI l et 
années antérieures ». 
Cette mesure réjouissante ne concerne en réalité que ceux qui n'ont pas été 
incorporés Cette catégorie comprend donc aussi tous les conscrits de la pre
mière classe et ceux des 2e et 3e désignés par le sort qui ont refusé de par
tir, se sont évadés du dépôt de Luxembourg ou ont faussé compagnie aux 
colonnes de marche en route vers les unités. Ces réfractaires de la première 
heure vont à présent pouvoir sortir de la clandestinité en toute impunité et 
reprendre petit à petit leurs anciennes activités. 
Par contre, ceux qui ont été incorporés et ont déserté par la su ite continuent 
à faire l'objet de recherches et de poursuites par l'armée et la gendarmerie. 
Quant à ceux, ni réfractaires, ni déserteurs, qui servent fidèlement sous les 
drapeaux, ils sont astreints, selon l'article de la loi, à un service de cinq ans 
minimum et « illimité en t emps de guerre ». 
Les ci nq ans sont révolus. Quelques-uns sont rentrés et les autres ... « ne savent 
quand reviendront ». 

Lorsque le 4 frimaire an VIl (24 novembre 1798l, ces jeunes gens ont 
franchi le pont de la Semois à Etalle pour rejoindre la caserne du St-Esprit à 
Luxembourg, les plus jeunes d'entre eux avaient tout juste vi ngt ans ... Adieu 
jeunesse .. 

Roland Yande 
Novembre 1986- Novembre 1990 
(Les conscrits disaient «Brumaire »l 
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LEVEE INITIALE DE L'AN VIl 

Liste initiale des 97 conscrits de la première classe du canton d'Etalle établie par la municipalité 
t transmise à l'Administration du département des Forêts à Luxembourg. (Rétablie par ordre alpha
>étique et complétée par les dates de naissance.) 

N'de NOM Prénom Date de N' l ~te Inscription lnscript. Non Remarques série naissance initiale non valable valable vérifiable 

a b c d e f g h i 

BE ~LEFONTAII\ E 
1 AN DRE Henri-Joseph 29.1 .1778 56 - x 
2 BAS TIN Jean-Joseph 21 .5.1778 49 - x 
3 BA TTA Joseph 4.4.1778 53 + 19.1 .1779 - -

4 CLESSE Jean-Baptiste 25.9 .1777 64 - x 
5 COURTOIS Nicolas 20.2.1778 55 - x 
6 FLAMION Jean-Jacques 30.12.1777 58 + 11 .3.1779 - -
7 FOSTY Lou is 12.1 .1778 57 x -
8 HOULMONT Nicolas 27 .12.1777 60 - x 
9 HUARD Henri-Joseph 2.3.1778 54 + 16. 11.1778 - -

10 HUBERT Jacques 2.9.1778 4 7 - x 
11 JOSSE Henri-Joseph 22 .12.1777 61 - x 
12 LAM BINET Henri 19.4.1778 51 x -
13 LIEGEOIS Jean-Baptiste 4 .10.1777 63 x -

14 NICOLAS Philippe 30.12.1777 59 - x 
15 RESIBOIS Henri-Joseph 24.11 .1777 62 x -
16 RICA IL Mathieu 6.8 .1778 48 - x 
17 RION Gérard 10.5.1778 50 x -
18 RION Nicolas 5.4.1778 52 x -
19 RION Vincent 13.9 .1778 46 x -

CH !A TILLON 
20 GUILLAUME Nicolas-Joseph 18.3.1778 39 Inscrit a Etalle - -

n ° de série 31 

ET ~LLE 
21 BA LON Jean 12.1 .1778 72 - x 
22 BIO Henry ? 78 - x 
23 COCQ Jean-Nicolas ? 75 - x 
24 COLLIGNON Hubert 18.2.1776 86 3" classe - -
25 COURTOIS Jean 8.1 .1777 71 2• classe - -
26 COURTOIS Noël ? 74 - x 
27 COURTY Jean-Pierre 20.3.1777 76 2• classe - -

28 DARCHE Jean-Baptist e 1 .11.1777 79 x - Exempté sur 
f ausse déclaration 

29 DARCHE Joseph 22 .1 .1777 77 2• classe - -
30 DROPSY Jacques 19.12.1778 88 an VIII - - Il s·agit en fa it 

de ANDRE Jacques 
31 GUILLAUME Nicolas-Joseph 18.3.1778 89 x - Voir no de série 

20 à Chatillon 
32 LAMBERT Jacques ? 87 - x 
33 LEGUE BE Henry 9.5. 1775 81 4• classe - -

34 MARQUET Thomas 21 .7.1777 73 2• classe - -
35 MICHEL Xavier 30.5.1778 85 x - Exempté sur 

fausse déclaration 
36 RICHARD Jacques 24.9 .1776 82 2• classe - -

37 ROSSIGNON Jean-Baptiste 22 .10.1777 80 x -
38 ROSSIGNON Jean 10.1 .1777 83 2• classe - -

39 SERVAIS Nicolas 1.3. 1776 84 3• classe - -
40 THOMAS Jacq ues 20.6. 1778 70 x - Exempté sur 

fausse déclaration 

H~ CHY 
41 PECKELS Jean-Baptiste 7.5.1778 29 x -
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a b c d e f g h i 

H.C BAY-LA-NEl VE 
42 BARTHOLOME Nicolas 17.9. 1778 30 x -
43 CLEPPER Jean-Baptiste 27.6.1778 2 x -
44 COURTOIS Gil les 30.4.1778 4 x -

4S DUPONT Jean-Nicolas 25.4.1778 31 x -

46 HENRY Jean-Baptiste 10.11.1777 8 x -

47 HERMAN Jean-Pierre 25.6.1778 3 + 20.8.1778 - -

48 JACOB François ? 6 Absent du pays - -

49 JACQUES Jean-Pierre 20.9.1777 9 + 10.12.1777 - -

50 KEMPEN Bertrand 28 .3.1778 32 x -

51 MARTIN Jean-Joseph - 13.1 .1778 33 x -

52 MATHIEU Jean-Baptiste 25.3.1778 5 Marié 1e·27 - -

brumaire an VI 
53 PENIN Jean-Pierre 4.1.1778 7 - x 
54 PERRIN Louis ? 10 Volonta ire au - -

3• Régiment 
55 THIRY Jean-Nico las 27.6.1 778 1 boiteux et x -

estropié 

H .C BAY-LA-VIE LLE 
56 GILSON Jean-Joseph 24.7.1 778 65 x -

57 JACQUE MIN Jacques 20.9.1777 69 + 28.2 .1778 - -
58 U::CLERE Jean-Baptiste 7 .11.1777 68 x -
59 MAHILLON M ichel 25.3.1778 67 - x 
60 RE MACLE Hubert 14.3.1778 66 - x 
RO SSIGNOL 

61 COSIER Antoine 20.9.1777 45 2• c lasse - -

62 COSIER Jean-Nicolas 27.4.1 778 43 - x 
63 JACQUES Vincent ? 42 - x 
64 PIERRE Li bert 6.3.1778 44 x -

RU LLES 
65 BODEUX Jean-Hen ry 1.8.1778 5 x -

66 DOMANGE Pierre-Joseph 6.11. 1777 13 x -

67 DU HAMEAU Jacob 13.1 1.1777 12 x -

68 HINQUE Jean-Nico las 17.1 2.1777 11 x -
69 JACQUES Nicolas 5.8. 1778 4 x -

70 LEMAIRE Jacob 25 .2. 1778 9 - x 
71 PERLEAU Jean-Jacques 12.3. 1778 8 x -

72 ROBINET Jean-Baptiste 4 .6. 1778 7 x -

73 ROUSSEL Henri-Ambroise 1.8.1778 6 x -

St LEGER 
74 CLAUDE Jacques 1 7.4.1778 17 x -

75 GREGOIRE Philippe 17.4.1778 16 x -
76 LAMBERT Jean 31.3.1778 18 x -

77 LAMBERT Jean-Nicolas 28.12. 1777 23 x -
78 MOLITOR Maximin 17.5.1778 1 5 x -

79 MUSQUIN François 15.3.1778 20 x -

80 NICOLAS Augustin 13.9.1778 14 x -

81 PETRE MENT Thomas 4 .1.1778 22 x -
82 PONCELET Laurent 28.1 1 .1777 19 x -

83 WATELET Jean-Henry 2.3.1778 21 x -

St ~-MARIE 
84 HARDY Christophe 8.1. 1778 41 x --
T ir ~TIGNY 

85 FLAMION Jean-Nico las 16.10.1777 26 x -

86 NICOLAS Henry 20.4. 1778 25 x -
87 ROSSIGNON. Jean-Georges 2.5.1778 24 x -

VA NCE 
88 EPPE Jean-Baptiste 22.5 .1778 38 x -
89 FELLER Jean-Baptiste 4.12.1777 40 x -

90 LUCAS Jean-Jacques 20.7.1778 36 - x 
91 NOEL Joseph 17.8.1778 35 x -

92 SONDAG Jean-Lou is 3.9.1778 34 x -

VIl LERS-SU R - 5 1 MOIS 
93 CO lLIN Albert 23.8.1778 1 x - Exempté-Borgne 
94 CORNET Jean-Baptiste 3.1.1778 1 0 x -

95 LOUIS Henri-Joseph 24.12. 1 777 27 x -
96 ROGER Jean-Fran çois 24.2. 1 778 2 x -
97 PAVOT Martin 1 4.2. 1 778 3 - x 

97 21 54 22 



LEVEE INITIALE DE L'AN VIl 
Tableau des 74 conscrits du canton d'Etalle ayant participé effectivement à une ou plusieurs phases des opérations de conscription 

N' NOM 

BE LEFONTAINE 
1 FOSTY 
2 LAMBINET 
3 LIEGEOIS 
4 RESIBOIS 
5 RION 
6 RION 
7 RION 

TILLON 
BALBEUR 

ET LLE 
9 ANDRE 

10 COLLIGNON 
11 COLLIGNON 
12 COURTOIS 
13 COURTY 
14 DARCHE 
15 DARCHE 
16 LEGUEBE 
17 MARQUET 
18 MICHEL 
19 RICHARD 
20 ROSSIGNON 

21 ROSSIGNON 
22 SERVAIS 
23 THOMAS 

H CHV 
24 PECKELS 
25 POIREE 
26 SCHRODER 
27 STOQUET 

Prénom 

Louis 
Henri 

Jean-Baptiste 
Henri-Joseph 

Gérard 
Nicolas 
Vincent 

Jean-Baptiste 

Jacques 
Hubert 

Noël 
Jean 

Jean-Henry 
Jean-Baptiste 

Joseph 
Jean-Henri 

Thomas 
Xavier 

Jacques 
Jean-Baptiste 

Jean-François 
Nicolas 

Jacques 

Jean-Baptiste 
Jean-Pierre 

Mathias 
Nicolas 

Date de 
naissance 

12.1.1778 
19.4.1778 
4.10.1777 
24.11 .1777 
10.5.1778 
5.4.1778 

13.9.1778 

19.12.1778 
18.2.1776 
10.1.1778 
8.1 .1777 
20.3.1777 
1.11 .1777 
22.1.1777 
9.5.1775 

21 .7.1777 
30.5.1778 
24.9.1776 

22.10.1777 

10.1.1777 
1.3.1776 
20.6.1778 

7.5.1778 
? 

? 

? 

Classe et n' sur 1 A pris le départ A rejoint A pris le départ A pris le départ A pris le départ 
la liste initiale de Etalle ver~ Luxembourg pourTour~ pour Rennes pour Rennes 

1•cln°57 
1•cln°51 
1•cln°63 
1•cl n° 62 
1•cln°50 
1• cl n° 52 
1• c1 n° 46 

An VIII n° 88 
3• cl n° 86 
1• cl 

2• cl no 71 
2• cl no 76 
1•cl n° 79 
2• cl n° 77 
4• cl n° 81 
2• cl n° 73 
1•c1 n° 85 
2• cl n° 82 
1•cl n° 80 

2• cl n° 83 
3• cl no 84 
1•cln°70 

1•cln°29 

Luxembourg après le 
4 frimaire an vu 4 frimaire an V11 10frimaire anV11 29 nlvOse an V11 1> pluviOsean V11 

124.11.17981 124.11.17981 130.11.17981 118.1.17991 11.2.17991 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 

x 

x 

x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 

x 

x 

Remarques 

Déserte le 27 frimaire 
idem 
idem 
idem 
idem 

? 

Déserte le 27 frimaire 

? 

Exempté. Trop jeune 
Exempté. Appartient 3• cl 

Déserte le 6 nivôse 
Exempté. Appartient 2• cL 
Exempté. Appartient 2• cL 

Exempté sur fausse déclaration 
Exempté. Appartient 2• cL 
Exempté. Appartient 4• cL 
Exempté. Appartient 2• cL 

Exempté sur fausse déclaration 
Exempté. Appartient 2• cL 

A déserté du dépôt. Réclamation 
non fondée refusée. 

Déserte le 27 frimaire 
Exempté. Appartient 3• cl 

Exempté sur fausse déclaration 

Déserte le 27 frimaire 
idem 
idem 

? 



Date de Classe et n'sur A pris le départ A rejoint A pris le départ A pris le départ A pris le départ 

N' NOM Prénom naissance la liste initiale de Etalleve~ Luxembourg pour Tou~ pour Rennes pour Rennes RemarQues 
Luxembourg après le 

4 frimaire an Vil 4 frimaire an vu 10 frimaire an Vil 29 nivOse an Vil 1l pluviOse an Vil 
124.11.17981 124.11.17981 130.11.17981 118.1.17991 11.2.17991 

H#l BAV-LA-NEl VE 
28 BARTHELEMY Nicolas 17.9.1778 1• cl n° 30 x - - - - Réformé par le jury d'examen 
29 BOUTEILLE Pierre 1778 1• cl x - x - - Déserte le 6 nivôse 
30 CLEPPER Jean-Baptiste 27.6.1778 1• cl n° 2 - x x - - idem 
31 COURTOIS Gilles 30.4.1778 1•cl no 4 x - x - - Déserte le 27 fr imaire 
32 DUPONT Nicolas 25.4.1778 1•cl n°31 - x x - - ? 

33 HENRY Jean-Baptiste 10.11 .1777 1•c1 n° 8 x - x - - ? 
34 JACQUET Jean-Baptiste ? - x x - - ? 
35 KEMPEN Bertrand 28.3.1778 1• cl n° 32 x - x - - Déserte le 27 fr imaire 
36 MARTIN Nicolas 13.1.1778 1•cl n° 33 - x x - - idem 

H#l BAY-LA-VIE LLE 
37 GILSON Jean-Joseph 24.7.1778 1•cl no 65 x - x - - Déserte le 6 nivôse 
38 LECLERE Jean-Baptiste 7. 11 .1777 1•cl n° 68 - x x - - Déserte le 27 f rimaire 

RO SSIGNOL 
39 COSIER Antoine 20.9.1777 2• cl n° 45 x - x - - Déserte le 6 nivôse 
40 PIERRE Li bert 6.3.1778 1•cl no 44 x - x - - Déserte le 27 f rimaire 

RU LLES 
41 BODEUX Jean-Henri 1.8.1778 1•cln° 5 x - x - - ? 
42 CORNET Jean-Baptiste 3.1.1778 1• cln° 10 - x x x - Déserte le 6 nivôse 
43 DO MANGE Pierre-Joseph 6.11 .1777 1•cln°13 - x x - - Déserte le 27 frimaire 
44 DU HAMEAU Jacques 13.11 .1777 1•cln° 12 - x x - - ? 
45 HINQUE Nicolas 17.12.1777 1• cl n° 11 x - x - - Déserte le 27 f rimaire 
46 JACQUES Nicolas 5.8.1 778 1•c1 n° 4 - x - - - A manqué à l'appel du 10 f r imaire 
47 OBTENERE Jacques ? - x x - - ? 
48 PERLEAU Jacques-Joseph 12.3.1778 1• cl n° 8 - x x x - Déserte le 27 frimaire 
49 ROBINET Jean-Baptist e 4.6.1 778 1• cln°7 x - x - - idem 
50 ROUSSEL Henri-Ambroise 1.8.1778 1•cl n°6 x - x - - idem 

St: ~EGER 
51 CLAUDE Jacques 17.4.1778 1•cln° 17 x - x - - Déserte le 6 nivôse 
52 GREGOIRE Philippe 17.4.1778 1• cln ° 16 x - x - - idem 
53 LAMBERT Jean 31 .3.1778 1•cln°18 x - x - - Déserte le 27 frimaire 
54 LAMBERT Jean-Nicolas 28.12.1777 1• cl n°23 x - x - - idem 
55 MATHIAS Michel ? - x x - - ? 
56 MOLITOR Maxim in 1751778 1•cln°15 x - x - - Déserte 
57 MUSQUIN François 15.3.1778 1•cl n°20 x - - - - Déserte avant Luxembourg 
58 NICOLAS Augustin 13.8.1778 1•cln°14 x - x - - Déserte le 27 frimaire 
59 PETREMENT Thomas 4.1.1778 1• cl no 22 x - - - - Déserte du dépOt 
60 PONCELET Laurent 28.11 .1777 1• cl n° 19 x - - - - Déserte avant Luxembourg 
61 WATELET Jean-Henry 2.3.1778 1•cln°21 x - x Déserte le 27 f r imaire 

-



Date de Classe et n • sur A pr~ le départ A rejoint A pris le départ A PriS le départ A pr~ le départ 

N' NOM Prénom naiSsaoce la liste initiale de Etalle vers Luxembourg pourrou~ pour Rennes pour Rennes Remarques 
Luxembourg après le 

41rimaire an VIl 41rimalre an VIl 10 frimaire an VIl 29 nivOse an VIl 13 pluviOse an VIl 
124.11.17981 124.11.17981 130.1 1.17981 118.1.17991 11.2.17991 

St:4 ~MARIE 
62 HARDY Christophe 8.1.1778 1•cln°41 x - - - - Déserte du dépOt 

Tir ITIONY 
63 FLAMION Jean-Nicolas 16.10.1777 1• cl n° 26 x - - - - A reçu une permission et 

n'est pas rentré au dépOt 
64 LOUIS Henri-Joseph 24.12.1777 1• cl n° 27 x - - - - A manqué à l'appel du 10 frimaire 
65 NICOLAS Henri-Joseph 20.4.1778 1• cl no 25 x - x - - Déserte le 27 frimaire 
66 RESIBOIS Jean-Henry 24.4.1778 1• cl x - x - - idem 
67 ROSSIGNON Jean-Georges 2.5.1778 1•cln°24 x - x - - idem 

v~ NCE 
68 EPPE Jean-Baptiste 22.5.1778 1•cln°38 x - x - - idem 
69 FELLER Jean-Baptiste 4.12.1777 1•cl no 40 x - x - - idem 
70 GUILLAUME Nicolas-Joseph 18.3.1778 1"cln°39 x - x - - idem 
71 NOEL Joseph 17.8.1778 1• cl n° 35 x - x - - 7 

72 SONDAG Jean-Louis 3.9.1778 1• cl n° 34 x - x - - Déserte le 27 frimaire 

VIl LERS-SUR-51 ~MOIS 
73 COlLIN Albert 23.8.1778 1•cln°1 x - - - - Réformé. Est borgne 
74 ROGER Jean-François 24.2.1778 1• cl n° 2 x - x - - Déserte le 27 fr imaire 

60 14 50 3 (*) 2 

74 74 52 63 
-- - -- -----

(*l Ont pris le départ pour la deuxième fois. 
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68 AnnexE 

LEVEE COMPLEMENTAIRE DE L'AN VIl 
Tableau des 34 conscrits du canton d'Etalle 

tirés au sort à Luxembourg le 24 floréal An VI l - 13 mai 1799. 
(Rétabli par ordre alphabétique et complété par les dates de naissance.) 

NOM Prénom Date de Classe N'au A reJoint Dépan pour Remarques 
naissance tirage Luxembourg Rennes 

LEFONTAII'I E 
ANDRE Jacques 15.3.1776 3• 7 x x Déserte en route 

!A TILLON 
HARDY Michel 27.4.1776 3• 4 - -

~LLE 
MASSON ET Pierre 2.10.1777 1• 15 - - Aurait du faire parti e 

de la levée initiale 
ROGER Pierre-Joseph ? ? 9 - -

CHY 
HENCKELS Nicolas 7.2.1777 2• 30 x x 
LACROIX Hubert ? ? 2 - -

BAY-LA-N El VE 
ARNOULD Jean-Hubert 17.8.1776 2• 3 x x Parti comme volontairE 

le 6 germinal An VIL 
Déserte. 

MOTUS Joseph 18.9.1777 2• 28 - -
RICHARD Jean-Pierre 25 .3.17.77 2• 20 x x 
ROGER Jean-Pierre 17.5.1777 2• 23 - -
THIRY Jean-Pier re 16.5.1776 3• 24 - - Marié avant le 27 

messidor an VIl 

BAY-LA-VIE LLE 
MOU NE Henri-Joseph ? ? 11 - -

NADAL Jean-François ? ? 31 x x Déserte en route 
PENIN Jean- ? ? 6 x x 

SSIGNOL 
MARTIN Jean-Jacob 1776 ? 16 - -

RU LLES 
16 DEPIERREUX Jean-Jacques ? 34 - -

17 SCHMIT Jean-Pierre 9 .1 .1777 2• 27 - -

St LEGER 
18 GAUGIN Jean-Henri 22.3.1777 2• 13 - -

19 HISSETTE Jean-François 15.8.1776 3• 33 - -
20 HO TE LET Jean-François 9.2.1777 2• 32 - -

St - MARIE 
21 HALBARDIER Pierre-François 26.6.1777 2• 1 - - Voyage «à l' intér ieur 

de la République >> 
22 LAHURE François 14.4.1776 3• 29 

TU TIGNY 
23 MOUCHET Jacques 9.3.1776 3• 18 x x Déserte en route 
24 RENAUT François 31 .1 .1777 2• 21 - - Marié avant le 27 

messidor An VIl 

v.c NCE 
2 5 BA DOUX Jean-Pierre 6.8.1777 2• 12 - -
26 BERNEAUX Jean-Baptiste 5.9.1777 2• 22 - -
27 CRELOT Henri -Noël 27 .12.1775 3• 17 - -

28 JACQUES Jean 19.3.1776 3• 10 - -

29 LUCAS Henri 29.8.1776 3• 25 x x 
30 NOEL Nicolas 22 .12.1776 2• 5 x x 
31 PONSAY Jean-Baptiste 18.9.1776 3• 26 - -

32 SONDAG Nicolas 6.3.1777 2• 14 - -

VIl LERS-SUR-S FMOIS 
33 HIANDE Jean-Baptiste 25 .10.1775 3• 8 x - Exempté - Invalide 
34 LEJEUNE Henri-Joseph 4 .1.1777 2• 19 - -
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Généalogie TINANT 

Jean Baptiste TINANT x Jeanne Thérèse ROSSIGNON 

26.4.1717 

François Joseph Tl NANT 

b. 3.3.1729 à Romponcel Uamoigne) 

+ 8.2 .1788 à Romponcel 

Jacques Louis TINANT 

b. 28.3.1726 

+ 1802 

x 1.6.1762 à Romponcel x 23.7.1766 

Marie Louise Céci le JACOB 

b. 20.9.1744 à lvoix (Carignan) 

+ 12.9.1819 à Jamoigne 

Marie-Thérèse JETTEUR 

de la Hailleule 

~ 
Marie-Louise TINANT 

b. 1.2.1763 à Romponcel 

+ 17.12.1829 

x 1.8.1786 à Jamoigne 

Adrien COFFINET 
b. 10.1.1763 aux Bulles 

+ 25.3.1799 à Tintigny 

Notaire à Tintigny 

Commissaire cantonal 

à Eta lle 

6 enfants dont 

~ 
Adrien Joseph x 

Marie Julie PETIT 

9 enfants dont 

~ 
Adrien François Constantin 

Lt général 

Aide de camp de Léopold Il 

Baron en 1860 

Prop du domaine et 

du château de Freux 

5 enfants dont 

~ 

~ 
François Louis TINANT 

b. 13.7.1764 

+ 21.12.1835 

x Elisabeth COLLARD 

x Marie-Joseph DARLON 

Notaire à Neufchâteau 

~ 
Sébastien François TINANT 

b. 21.1.1771 à Izel 

+ 28.12.1840 au château 

d'Autel 

x 20 floréal an Vil 

(9.51799) 

Augusta Marie 

de TORNACO 

Administrateur 

départemental à 
Luxembourg 

Constant et Auguste, frères jumeaux, Barons et Conseil lers de Léopold Il 
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INTRODUCTION 

L'émigration belge fut, durant le XIXe siècle, plus importante qu'on ne 
le pense habituellement Le B_elge n'est pas nécessairement casanier. Ainsi de 
nombreux habitants de la province de Luxembourg s'en allèrent en Améri
que du Nord ou du Sud et, à-la fin du siècle, en Asie et en Afrique. Certains d'en
tre eux restèrent définitivement dans ces lointa ins pays et s'assim ilèrent à 
la population Nous avons souvent perdu leur mémoire et le souveni r de leur 
histoire. C'est à faire revivre l'avent ure d'un de nos compatriotes du Sud du 
Luxembourg : Lambert Aimé Picard, que je voud rais m'attacher aujourd'hui . 
Je prendrai pour guide les quelques lettres qu' il adressa à sa fam ille, du Bré
sil d'abord, pu is de l'Uruguay où f inalement il s'i nsta lla et mourut, sans lais
ser de postérité. 11) 

1. L'origine de -la famille de Lambert Picard. 

La fami lle Picard, dont est issu Lambert Aimé, est originaire de Saint
Léger où elle avait quelque bien. 12) Au XVIIIe siècle; plusieurs de ses membres 
avaient été facteurs de forge? dans la région. Nicolas Picard (1743-1813), 

11 ) Il y a une quarantaine d'années, Fritz Masoin !Virton, 4 septembre 1873 ·Watermael Boitsfort, 
3 mai 1942), professeur de français à l'Athénée dïxelles, descendant, par sa mère, de la famil le 
Picard. avait fait le projet de publier les lettres de son grand-oncle, Lambert, émigré en Améri
que du Sud. Dans ce but. il avait rassemblé et copié celles qu'il trouva dans les archives famil ia
les de Xavier Michaëlis à Arlon et d'Alexandre Del mer à Bruxelles. Il eût été regrettable de lais
ser dormir dans des cartons ces lettres qui, au fi l des années. n'ont rien perdu de leur intérêt, 
bien au contraire. Pour retracer l'histoire de Lambert Picard. il suff isait de laisser parler celui 
qui exprime si spontanément ses impressions et jette autour de lui un regard avisé et quelque 
fois amusé. 

12) Sur la famille Picard, nous possédons plusieurs documents. Ils donnent des renseignements de 
premiêre main. Lambert Picard 11776-1850), oncle de Lambert Aimé, a laissé une généalogie des 
Picard et des familles apparentées. Ill' avait extra ite des travaux de l'abbé Théodore Welter qui 
vécut à la f in du XVII I• et au début du XIX• siècle et recuei ll it dans les registres paroissiaux un 
nombre impressionnant de généalogies. Lambert y aJouta. et ceci est intéressant, quelques 
notes personnelles sur les proches qu'il connaissait par lui-même ou par OU I-dire. Godefroid 
Kurt h, dans son Mémorial de ta f am ill e Pi card , Namur, 1893, se base sur cette généalogie. 
Il avait eu également en main d'autres documents rédigés par ce même Lambert. Il put ainsi 
fa ire l'h istoire d'une famille qu'il connaissait part iculièrement bien. étant le beau-fils d'Eugêne 
et de Pauline Lavaux-Picard. De son côté, Amélie Struman-Picard 11832-1910), la plus jeune sœur 
de Lambert Aimé a laissé une notice sur sa fam ille avec la biographie de chacun de ses frères 
et sœurs. L'article de J. Herr, Les Picard de Septfonta ines dans Biograp h ie nationale du 
pays de Luxembourg depuis tes origines jusqu'à nos jours, 1954, pp 355-372. fait surtout 
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grand-père de Lambert Aimé, peu après son mariage avec Marie-Josèphe 

Rossignon (1750-1806) de Rossignol , partit pour Ansembourg , où il dev int 

te régisseur du comte, maître des forges installées te ton g de I'Eisch . t3l Les 

affai res du régisseur prospèrent et, que lques années plus t ard, en 1788, il 
s' insta ll e à Luxembourg, pour pouvoir donner une mei lleure éducation à ses 

enfants. A cette époque, il d irige tes forges de Berbourg La Révolution fran

çaise ne lui est pas favorable car il engage ses capitau x pou r soutenir ta cause 

des princes français émigrés. Les sommes p rêt ées furent ir rémédiablement 

perdues dans te désastre du f inancier Ca lon ne. t4l Les démarches que ta 

famille entreprit à Paris, sous ta Restaurat ion, pour être remboursée, furent 

va ines . 

A près te siège de Lu xembourg par tes révolut ionn aires français, N ico

las Picard rentre à Saint-Léger, o ù il a e ncore assez d 'argent pour se cons

truire une grande m aison dans te vi ll age. ts> En 1803, ta comtesse d 'Ansem

bourg te r appelle et lui demande de reprendre ta d irectio n d es inst allatio ns 

indust r ielles de ta va llée de I'Eisch, ce qu ' il fit avec l'a ide de son fils Lambert. 

2. Le foyer de Lambert Aimé Picard à Septfontaines et à Saint-Léger. 

Jean-Pierre Pi ca rd (1785-1837) est te quatrième des enfants de Nico

las. Après ta mort"de son père, en 1813, il dev ient régisseur du fourneau de 

connaître l'activité des Picard en tant que régisseurs et facteurs des fo rges et donne plus 
généralement un aperçu plein de détails sur !Indust rie du fer, à cette époque, dans la vallée 
de I'Eisch. Les documents cités plus haut permettent de corriger quelques erreurs de détails 
sur la famille, qui se sont glissés dans cet article par ailleurs bien documenté. 

t3l x de GHELLINCK VAERNEWIJCK, Les comtes d'Ansembourg et leurs châteaux, dans Le Par
chemin, 225, mai-juin 1983, p. 195-252, décrit les propriétés des comtes d'Ansembourg dans 
la vallée de I'Eisch et donne un aperçu de l'histoi re de cette fami lle. 

t4l Sur Calonne Charles, Alexandre de tDouai 20 janvier 1734- Paris 19 octobre 1802l, voir 
Baron DELBEKE, art. dans Dictionnaire de biographies frança ises, t. VIl, 1956, 922-924. Ce 
ministre de Louis XVI. ne réussit pas, malgré ses qualités bri llantes, à redresser les finances 
de la France. Après 1789, il reste fidèle à la monarch ie, prépare la f uite du roi à Varenne et 
se met au service des princes émigrés. Il est alors le véritable ministre de l'émigration. Il se 
ruine dans cette entreprise. Lorsque les princes rentrent en France, il se reti re à Londres, sans 
pouvoir retrouver sa fortune. 

tSl Godefroid Kurt h, dans son Mémorial de la famille Lavaux, nous apprend que cette maison 
spacieuse, de deux étages, agrémentée d'un jardin en terrasses qui descendaient jusqu'au 
fond de la vallée du Ton, fut vendue au notaire Poncelet, puis rachetée par Eugène Lavaux, 
en 1883, pour pouvoir y recevoir ses fi lles mariées et leurs nombreux enfants. C'est là que 
vi nt habiter sa veuve, en 1885. Jusqu'à sa mort, elle eut la joie d'y vivre, entourée par sa 
famille qui venait y passer ses vacances. M. Henri Pechon, bourgmestre de Saint-Léger, lui
même descendant des Picard, que je remercie ici pour ses renseignements, nous apprend que 
la construction de la «grande maison >> avait coûté 100.000 f rancs or. En 1904/1905, elle fut 
vendue à des religieuses expulsées de France par la loi Combes, qu i y accueillirent de jeunes 
étudiantes de la région f rontal ière. Vendue une fois encore, après leu r retour en France, en 
1924, elle subsiste toujours. Presque bi-centenaire, elle a subi malheureusement les vicissitu
des de l'âge et des diff icultés actuelles de rénovation et d"entretien. 
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Septfonta ines, tandis que son frère aîné Lambert dirige les forges à Ansem
bourg. Marié à sa cousine germaine, Josine Rogier (1787-1864) de Rossignol, 
il construit. en 1816, à Simmerschmelz, la maison de famille où naît Lambert 
Aimé, le 8 févrie r 1826. Situé à l'écart du village de Septfontaines, dans la pit
toresque vallée de I'Esich, Simmerschmelz est aujourd 'hui à peu près désert 
et n'est plus troublé que par le va-et-vient des familles du camp de vacances 
tout proche. Au moment de la naissance de Lambert, il n'en était pas de 
même. La grosse maison familiale était entourée de plusieurs autres bâti
ments nécessaires à l'i ndustrie du fer. Le brocard faisait résonner la vallée de 
son martèlement sourd et continu; le transport du minerai acheminé vers 
les forges d'Ansembourg, se faisait soit par eau soit par route et rendait l'en
droit bruyant et fréquenté. Les bois et les prés encerclaient ces installations 
industrie lles. Desjardins descendaient vers la rivière. Cet aspect champêtre 
impressionna vivement les onze enfants de Jean-Pierre Picard et l'on peut se 
demander si cet environnement n'a pas orienté la vocation de Lambert vers 
les sciences naturel les et ne l'a pas poussé à rechercher dans des contrées loin
taines, d'autres merveilles de la nature à admirer. 

Dans ce cadre, sans doute enchanteur, mais éloigné de tout, l'éducation 
des enfants pose des problèmes. Certains indices font penser que Josine, la 
maman, prit la plus grande part des responsabilités, dans cette tâche. Sa f ille 
aînée, Joséphine (1814-1842) avait exprimé son désir de se faire religieuse. 
Josine prend alors contact avec le chanoine Ki net et traite des modalités de 
son entrée chez les Sœurs de Champion. (6l Elle aurait voulu que sa fille 
revienne à Simmerschmelz pour s'occuper des études de ses frères plus jeu
nes. L'éducation qu'elle avait reçue à Sainte-Sophie à Luxembourg lui permet
tait en effet de les initier au latin, au français et à d'autres branches. Sa mère 
fit va loir ces arguments auprès des autorités religieuses, mais celles-ci esti
mèrent que le lieu était trop bruyant et que la jeune religieuse ne pourrait 
pas y accomplir ses devoirs religieux. Sœur Saint-Vincent fonde alors à Jamoi
gne une école que fréquentèrent ses frères, pensionnaires chez le curé de 
cette localité. Par la suite, elle est nommée à la direction de l'établissement 
des Sœurs à Herve. C'est là qu'on lui confie Lambert pour y suivre ses classes 
inférieures. 

La période napoléonnienne avait été favorable à l'industrie du fer dans 
le Luxembou rg, mais ensuite, les affaires se ralentirent et la situation fi nan-

(6) L'ouvrage de Ch. DE SMEDT S.J ., Mgr J.-B. Victor Ki net et les origines de la Congrégation 
des Sœurs de la Providence et de l'Immaculée Conception. Namur. 1899, nous fait con
naître la vie de religieuse et le caractère de Joséphine Picard devenue Sœur Saint-Vincent. On 
y trouve quelques lettres échangées entre la religieuse et sa mère. Quoique très jeune- elle 
mourra à l'âge de 28 ans- sa maturité et sa force de caractère la firent apprécier. Nommée supé
rieure, elle joua un grand rôle dans l'organisation et le développement de cette nouvelle con
grégation religieuse. Elle meurt à Septfonta ines où ses supérieurs l'avaient envoyée, espérant 
que l'air natal allait rétablir une santé ébranlée. 
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ci ère de la fami lle en pâtit. La vie devint d'autant plus difficile que le père de 
famille meurt en 1847, laissant plusieurs enfants trop jeunes pour se tirer 
seuls d'affaire. Dans l'épreuve, Josine Picard-Rogier, la mère de Lambert, mon
tre autant de courage et de décision qu'elle en avait eu auprès de son mari. 
Femme de tête et de cœur, elle va se fixer à Saint-Léger où la famille possé
dait un moulin et une papeterie. m C'est de la papeterie de Saint-Léger qu'elle 
écrit une lettre à deux de ses fi ls, Lambert et Théophi le, pensionnaires à Bas
togne. A cette date, en 1844, Lambert vient d'avoir 18 ans et termine ses étu
des secondaires. La lettre est intéressante. A travers le récit vivant d'un fait 
divers tragique survenu dans le village, se découvre le caractère de Josine. Elle 
tient à donner à ses fils une éducation sérieuse, teintée d'une piété quelque 
peu janséniste et rigide, telle qu'on la pratiquait en ce temps-là. Se dessine ainsi 
en filigrane, l'atmosphère dans laquelle se déroula la jeunesse de Lambert. Plus 
largement, on y découvre aussi dans ce village gaumais, les luttes entre 
«Catholiques » et «libéraux» qui ont divisé tout le pays pendant tout le Xlxe 
siècle. 

3_ Lambert et Théophile, étudiants au Séminaire de Bastogne_ 

Le 2 mars 1844, Josine Picard-Rogier écrit à ses deux fils : 

Papeterie de la Paix à Saint-Léger, 
le 2 mars 1844 

Depuis le mois de janvier, mes chers enfants, je n 'ai plus rien reçu de 
vous; }'espère que vous êtes toujours bien portants et que vos professeurs 
sont toujours contents de vous. Vous devez bien remercier le bon Dieu de ce 
qu 'fi vous accorde tant de grâces d'être instruits dans un établissement où 
on vous enseigne à vivre chrétiennement Gravez bien ces leçons dans vos 
cœurs; mettez-les en pratique afin de ne l'oublier jamais. Vous aurez sans 
doute appris le malheur arrivé à Saint-Léger dans la mort de Thomas Behin 

(7) Sous l'Ancien Régime, le grand-père de Lambert, Nicolas Picard avait racheté la papeterie de 
Saint-Léger. Ce complexe indust riel ét ait situé à la Pet ite Forge, un peu en dehors du vil lage, sur 
la route d'Ethe. La papeterie avait rem placé, en 1765, l'industrie du fer (voi r M. BOURGU IGNON, 
La papeterie de Heninsb rück à Stockem, dans Bulletin de l'Institut archéologique du 
Luxembourg, Arlon, 1969, p 10-25l. Du vivant de Nicolas, l'usine fabriquait du papier ordinai re 
qu'el le délivrait dans les départements voisins et jusque dans ceux des Deux-Nèthes et de la Dyle 
Après son décès, ses héritiers alléguèrent l'inact ivité de l'usine pour obtenir la remise de l'im
pôt Nous ne savons pas quand la famill e Picard remit l'usine en marche. Lors du partage de la 
succession de Nicolas, en 1837, la propriét é de Saint-Léger est rachet ée par son fils Lambert 
pour le compt e de sa belle-sœur, Josine, à laquelle il ia rét rocède en 1839. L'année suivante, Pau
line Picard se mariait avec Eugène Lavaux et Josine confiait à son gendre la t âche de gérer cette 
propr iété 
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dit le Lièvre. !BJ La mort n 'est pas un malheur, c'est une nécessité: nous nais
sons pour mourir. Mais ce sont les circonstances de cette mort qui la rendent 
malheureuse. Voici comment la chose s'est passée. Pendant la nuit de mardi 
à mercredi, deux hommes venant de Virton frappent à la porte. Il était vers 
une heure; on se lève. Ils demandent à boire et de la viande. On leur donne 
de la saucisse, mais pas de couteau pour la découper. L'un qui était un garde, 
Je crois brigadier, tire un de ces petits stylets qui sont défendus et s'ouvrent 
par un ressort. Le Lièvre demande à voir cette arme dangereuse et, ne pou
vant le fermer, le brigadier le prend et veut lui montrer comment on s'en sert. 
Il le lui met sur le cœur, appuie par inadvertance sur le ressort; il part, s'en
fonce et tue le malheureux qui n'a pas eu seulement une minute pour se 
reconnaÎtre. «Je suis mort», dit-il et tombe dans l'éternité. L'autre effrayé 
tombe en faiblesse et ne revient à lui que pour voir le malheur qu'il a fait. On 
dit qu'il a eu t reize faiblesses jusqu'à midi, que les gendarmes sont venus le 
prendre pour le conduire à Arlon. Imaginez-vous quelle rumeur dans Saint· 
Léger Mais ce n 'est pas là le plus déplorable Le malheureux n 'avait pas fait 
ses Pâques, peut-être depuis plus de vingt ans. Il était pris en mangeant de 
la viande un )our de quatre-temps. Monsieur le Curé ne pouvait pas l'enter
rer. Eh bien' les mauvais sujets de Saint-Léger se sont encore montrés là. Ils 
ont voulu faire sonner, malgré Monsieur le Curé. Il fallut qu'il coure au clocher, 
les menacer de faire un procès-verbal si on sonnait. 

Mes enfants, je vous prie, priez pour la conversion des malheureux 
pécheurs de Saint-Léger; offrez une communion à cette intention afin qu'un 
exemple si f uneste ne soit pas perdu pour ces pauvres misérables. Vous êtes 
tous les deux de la Confrérie du Cœur immaculé de Marie, priez, priez et enga
gez vos condisciples à le faire. 

Au revoir, mes chers enfants, je ne vous dis rien du Fourneau, il y a huit 
)ours que je suis ici, le fourneau est arrêté depuis la nouvelle année. Félix est 
ici pour aider Nicolas. François a de la besogne maintenant qu'il est seul. Tout 
le monde se portait bien, quand Je suis partie. Ici, cela va aussi assez bien. Nico
las part un de ces )ours pour aller voir les papeteries dans les Vosges. Nous 
attendons Pâques avec patience. Je ne vous écrirai plus d'ici à ce temps-là Je 
vous embrasse de toute l'affection de mon cœur ... 

<81 L'acte de décès de Thomas Behin, né à Saint-Léger le 3 mars 1807, manœuvrier, mentionne qu'il 
mourut le 28 février 1844, à deux heures du matin dans sa maison. Les arch ives de la commune 
ne donnent aucune précision ni ne font aucun commentaire sur les circonstances de ce décès. 
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LAMBERT AIME PICARD 
S'EMBARQUE POUR LE BRESIL 

1846 

Lambert n'avait pas encore 20 ans, lorsqu'il s'embarqua pour le Sud du 
Brési l. Il cherchait à f aire fortune ou tout au moins à gagner honnêtement 
sa vie. Les possibilités d'emploi étaient rares dans le Sud du Luxembourg et 
la petite industrie fami liale végéta it Pl usieurs membres de la fam ille avaient 
eux aussi songé à s'expatrier. Le beau-frère de Lambert, Eugène Lavaux, avait 
projeté avec son ami François Picard de tenter l'aventure et de partir pour 
le Mexique pour y faire du commerce. Il s'était même rendu à Paris et au Havre 
pour réa liser son dessein. Il n'y trouva pas des conditions suffisamment favo
rables et revint au pays où il se maria avec Pauline Picard. Cel le-ci était toute 
disposée à le suivre à l'étranger, lorsque Josine proposa à son gendre de 
reprendre la papeterie de la Paix, ce qui fixait le jeune couple à Sa int-Léger. 
Ajoutons que quelques années plus tard, en 1849, un frère aîné de Lambert, 
Nicolas, voulut, lui aussi tenter sa chance en Amérique ; il s'embarqua sur Le 
Florian qui fit naufrage avec tous ses pasagers sur les côtes d'Angleterre. 

Lambert ne nous dit rien de précis sur les conditions dans lesquelles il 
partit Cependant la lettre qu'i l écrivit à sa mère, avant de s'embarquer, révèle 
des déta ils dont on peut tirer quelques conclusions. Il nous dit en effet qu'il 
trava ille la botanique avec Galeotti et qu'il compte sur ses fonds pour l'expé
dition qu'il prépare. Or Henri Galeotti <9l était botaniste et horticulteur. Entre 
1836 et 1840, il avait été envoyé en mission au Mexique, par les frères Van
der Mael en et en avait rapporté un herbier de 7.000 à 8.000 espèces de plan
tes. Revenu en Belgique, il crée un établissement horticole dont Lambert, dans 
sa lettre nous donne· l'ad resse : rue de la Limite à Schaerbeek. Il espérait en 
tirer des revenus que son activité scientif ique ne lui procurait pas. Il ne réus
sit pas davantage dans les affaires et dut renoncer à son entreprise commer
ciale. La biographie de Galeotti et ce que nous dit Lambert font conclure avec 
quelque certitude que Lambert parta it en mission au Brésil pour y recueillir 
des plantes qu'il devait envoyer en Belgique soit pour compléter les collec
tions existantes soit pour alimenter le commerce horticole soit encore dans 

<9l Sur Hen ri Guillaume Galeotti, voir Fr. CREPIN, art. Galeotti , dans Biograph ie nationa le, t . VIl, 
1880-1883,433-436. 
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les deux buts. Galeotti, qui avait trava illé pour les frères Vander Maelen (10J 

peut avoir été leur représentant auprès de Lambert ou bien peut-être l'a-t -i l 
envoyé à son propre compte en tant qu 'horticu lteur? 

Cette époque voi t se développer une grande activité sur le plan scien
tifique. Beaucoup de Belges partent au loin pour rassembler des échantil lons 
de végétaux inconnus ou peu connus et les déposer dans les musées et éta
blissements d'histo ire natu re lle. 

Parallèlement à ces recherches, se développe l'horticulture. La mode 
est aux plantes rares et exotiques. Les horticulteurs envoient, eux aussi , des 
explorateurs chercher des fleurs rares telles que des orchidées, des azalées, 
des palmiers. En Europe, ils les cu ltivent en serres, en transforment les espè
ces, les vendent non seulement en Belgique, mais les exportent en Angleterre, 
en Russie et jusqu'en Amérique. L'horticulture florale et ornementale se déve
loppe dans tout le pays, mais part iculièrement autour de Gand. C'est dans ces 
courants scientifiques et commerciaux qu'il faut situer le départ de Lambert 
pour le Brési l. (11l 

Avant de prendre le bateau pour le Brésil , il écrit deux lettres, l'une à 
son jeune frère, Théophile (12l, l'autre à sa mère. Il désire tranquiliser les siens 
et laisse percer un peu de mélancolie. Les voyages étaient lol')gs, l€s expédi-

(10J Sur les frères Vander Maelen, voir A. WAUTERS, art. Maelen (\landen, dans Biographie natio
nale, t . Xl ii. 1894·1895, 49·63. Philippe Vander Maelen fonda l'Etablissement géographique de 
Bruxelles qui avait comme but d'être un centre d'informations de tous genres dans le domaine 
des sciences naturelles. Aidé de son f rère François, il s'était consacré a l'horticulture, rassem· 
blant des collect ions qui enrichirent. après eux, le Jardin botanique. Il envoyait des jeunes gens 
au Brésil , au Mexique et en Austra lie et organisait des cours. On peut se demander quels rap
ports Lambert eut avec les frées Van der Maelen et s'i l en eut. 

(11) Les articles de PE DE PUYDT, Horticu lture, t . 1, p. 587·612, et de M. GOBLET d'AL VIELLA. Emi
grations et co lonies, t . Ill, p. 210·214, dans Patria Belgi_ca, sous la direction de E. VAN BEM· 
MEL, Bruxel les, 1873·1875, donnent des aperçus sur la situation en Belgique au XIX• siècle, entre 
autres dans les domaines de l'industrie horticole, les expositions. la cultu re des plantes d'agré· 
ment et des plantes de serres, ainsi que sur les explorations scientifiques entreprises a cette 
époque. 

(12l En 1845, Théophile Picard (Septfontaines, 4 mars 1830- Saint-Léger, 15 mai 1891), tout jeune 
encore, était au Pet it Séminaire de Bast ogne et se destinait a la prêtrise. Par la suite, il étudia 
a Louvain où il obtient le grade de docteur en philosophie et lettres en 1859. Ordonné prêtre. 
il enseigne d'abord l'histoire a Bastogne pendant dix ans, puis est nommé curé a Notre-Dame 
a Namur où il exerce sa charge pendant 22 ans. On peut relever chez llJi certains traits de fami lle 
que l'on retrouve chez Lambert. Il aime voyager Sans aller comme son frère dans les pays loin· 
tains, il organise pour ses paro issiens et sa famille des pèlerinages en Belgique, en Allemagne, 
en France. Comme son frère, il se contente de peu et méprise le confort. On raconte dans la 
famille que son évêque lui ayant fait quelques remontrances, parce qu'i l ne voyageait pas en 
deuxième ou en première classe, comme l'aurait demandé son rang social, il répond it qu 'il pre· 
nait les troisièmes, parce qu'il n'y avai t pas de quatrièmes Cette réplique révèle chez lui le sens 
de l'humour et le goût de la plaisanterie, autres caractéristiques des Picard qu'il partageait avec 
Lambert. Dans ses lettres. celui-ci aime prendre un ton léger et ironique qui atténue certa ines 
de ses affirmations. 
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tians dans des pays inconnus, dangereuses et inconfortables. Les courriers 
rares et peu rapides augmentaient encore la peine de la séparation. 

Lambert à son frère, Théophile. 

Saint-Léger, le 13 décembre 1845 

Je viens d 'arriver hier ici, mon cher Théophile, ou je trouve une lettre 
qui vous est adressée, de sorte que je puis y joindre un mot. 

J'espére que vos études mqrchent toujours bien. Je vous souhaite une 
bonne réussite dans vos projets. 

Comme je dois partir dans quelques jours pour ma destination et que 
je pense que je ne vous reverrai pas avant mon départ, je me recommande 
dans vos prières. Vivant dans l'exil, loin de ma patrie et de mes parents, je crois 
cependant que des cœurs européens n 'oublieront pas qu'ils ont un parent, 
un ami qui leur souhaite tout le bonheur désirable, si toutefois le bonheur 
existe. 

En attendant les jours où nous seront réunis, soit dans une terre plus 
heureuse que la nôtre, je vous prie, mon cher Théophile, d'offrir mes adieux 
à ces Messieurs. 

Adieu, je vous embrasse de tout mon cœur. 

Il ajoute : 

Tout à vous 
L.A. Picard 

«Je me dirige directement sur Rio de Janeiro, passant par l'Angleterre, 
l'Espagne et l'Afrique ». 

Lambert à sa mère. 

Dans une lettre envoyée de Bruxelles le 10 janvier 1846, il écrit ce qui suit : 

Le moment est arrivé, ma chère Maman, où je vais quitter parents et 
amis pour aller vivre loin de l'Europe. Vous allez avoir bien des inquiétudes pen
dant mon absence, mais tout cela est si bien arrangé que vous pouvez être 
certaine qu'avec la protection de Dieu, mon voyage sera heureux. Le navire 
a retardé son départ de quelques temps pour être sûr de la traversée le 
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danger n 'existait que sur les côtes d'Angleterre. Le mois de décembre était 
assez dangereux, mais maintenant vous pouvez être tout à fait sans inquié
tude sur le voyage maritime. Le gouvernement belge a donné sa protection; 
)'ai des lettres de recommandation des Ministres belges pour les consuls dans 
le cas où je manquerais du nécessaire. Monsieur Tolhuys, propriétaire du 
navire, rou loueurJ, a des propriétés à Sainte-Catherine !13! et il est associé 
avec le consul. Dans deux mois, il viendra me rejoindre et, si Caleotti ne m 'en
voyait pas de suite des fonds, il me ferait dec; avances pour voyager à son 
compte. Il devait venir avec nous, mais ses affaires ne le lui ont pas permis 
Ainsi, comme vous le voyez, en cas d'infortune, je serai toujours secouru. 

Je pars sur le brick belge Jean Van Eyck, capitaine Mine (je croisJ. Dans 
deux mois, il part un navire directement pour Sainte-Catherine. Vous pour
rez profiter de cette occasion pour m'écrire en adressant la lettre au consul 
pour me la remettre. Vous pourriez l'adresser à Monsieur Caleotti, horticul
teur, Faubourg de Schaerbeek, rue de la Limite à Bruxelles et lui écrire un petit 
mot pour qu'il me l'envoie, ou bien l'adresser à Monsieur Tolhuys fils, rue de 
Fagot à Anvers pour qu'il me l'apporte lui-même quand il viendra. Pour moi, 
je ne manquerai pas de vous écrire par le retour du navire; il ne faut pas 
cependant s'inquiéter quand une lettre se fait attendre, car avec les navires, 
on ne peut pas répondre de quelques mois. Cependant je pense que dans le 
mois d 'août ou septembre, vous pourrez recevoir de mes nouvelles. 

Heureusement que je suis arrivé quelques jours avant le départ du 
navire, car )'ai eu beaucoup d 'occupations à Bruxelles. Il a fallu qu 'a vec Mon
sieur Caleotti nous repassions au moins trente mille plantes pour me former 
un herbier, afin d 'être plus sûr de ce que j'envoie. J'allais aussi presque tous 
les jours déjeuner chez Monsieur Caleotti. J'ai eu aussi le plaisir de voir l'Am
bassadeur du Brésil et de parler à sa famille. 

Tout ce qui rend mon départ le plus pénible, c'est de vous voir, ma chère 
Maman, toujours dans l'inquiétude Mais pourquoi seriez-vous plus inquiète de 
me voir parmi des peuples qui ne connaissent pas encore la corruption qui 
règne dans notre Europe? C'est uniquement l'idée que je suis à deux mille lieues 
de vous qui sera l'objet de vos craintes. Mais il me fallait toujours un emploi, 
de là un éloignement. Si Je faisais par exemple mes études dans une université 
quelconque, je devrais nécessairement faire une absence de deux ou trois ans 
et même peut-ête plus, et cependant vous seriez sans inquiétude. Je 

(13l Santa Catarina. qui allait être le centre de l'expédition de Lambert Picard est un Etat du Brésil 
situé entre le Para na au nord et le Rio Grande do Sul au sud. Il comprend une zone côt ière cou
verte par la forêt tropicale et à l'ouest. une zone élevée où l'on peut cultiver les plantes de la 
zone tempérée. Les difficultés du défrichement et le manque de communications dans un pays 
montagneux retardèrent la colonisation de cette partie du BrésiL Lambert Picard décrira d'une 
manière intéressante l'est de cette province. dans une note que l'on trouvera plus loin. 
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pense d 'ailleurs ne pas être fort longtemps dans ces parages. Dans que/que 
temps, je reviendrai pour, je l'espère. ne plus vous quitter. 114! 

En attendant l'heureux jour où, de retour après un long voyage, je vous 
embrasserai tous et où nous pourrons tous ensemble remercier le ciel de 
l'heureux voyage qu'il m 'aura donné, j e l'espère, croyez, ma chère Maman, à 
l'affection d'un f ils qui ne passera pas un jour sans penser à vous, sans prier 
pour vous. 

Adieu, ma chère Maman, adieu, mes chers frères et mes chères sœurs: 
tous vous occupez votre place dans mon cœur Je vous souhaite à tous le bon
heur: que Dieu bénisse vos projets, qu'i/seconde vos entreprises et qu 'il vous 
guide partout. Pensez que!quesfois à un-frère, à un cœur qui franchira bien 
souvent l'espace qui le sépare de vous, pour venir se joindre à vous. Pour vous, 
chère Maman, hé/ast vous ne pensez encore que trop souvent à moi. Je n'ai 
pas besoin de me recommander à vos prières, car je suis cer tain que vous ne 
passerez pas de jours sans en adresser pour moi. 

Je vous embrasse encore tous de tout mon cœur et surtout vous, chère 
Maman, en vous recommandant la t ranquillité et en vous j urant de toujours 
rest er f idèle à la religion catholique romaine. 

Votre très affectionné 
L.A Picard 

Il. L'ARRIVEE AU BRESIL 

Après une longue traversée de plus de trois mois, Lambert Picard arrive 
à Nossa Senhora de Desterro, l'actuelle Florianopolis, cap itale de l'Etat de 
Sant a Catarina, port situé dans l'îl e Santa Catarina. De là, il s'enfonce dans un 
pays dont il fait la description à sa mère, dans une lettre datée du 8 mai 1846. 
Celle-ci porte, à son arri vée à Arlon, la date du 23 août 

Il écrit sa lettre de Rio das TUucas Grandes, Sainte-Catherine. Voici ce qu'i l 
dit: 

Ma chère Maman, 

A mon arrivée à Sainte-Catherine, je m 'empresse ma chère Maman, de 
vous arracher à l'inquiétude où vous vous trouvez depuis mon départ. Je 

(14) Ces quelques réflexions de Lambert indiquent qu'en partant pour le Brésil, il n'avait aucune 
intention de s·y f ixer. Il panta it en voyageur solitaire. en mission. sous le patronage ou pour Mon· 
sieur Galeotti , avec des recommandatiOQS des autorités belges off iciel les. 
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crains seulement que l'attente de cette lettre ne vous fasse passer encore 
bien des jours d'inquiétude, mais la traversée est si longue qu'il faut souvent 
des mois à une lettre pour parvenir. 

Après tous les désagréments d 'une longue traversée,J'ai débarqué à 
Desterro, ville capitale de la province, le 30 avril. L'aspect des côtes de cette 
contrée est enchanteur. Un pays très montagneux, couvert d 'immenses 
forêts, arrosé d'une multitude de rivières, tel est le spectacle qui s'offre à vos 
yeux. Mais entrez dans ces forêts où l'homme n'a pas encore porté le fer, c'est 
là que la nature s'est plu à étaler les merveilles de la création; des arbres 
entourés d'une multitude de lianes étalent majestueusement leurs rameaux 
couverts de cactus, d 'orchidées, de fougères, de bromélicées et d 'une quan
tité d'autres plantes parasites; pas un arbre, pas une pierre qui ne porte de 
végétaux : ici la fougère en arbre, là le palmier où se balancent le perroquet, 
la perruche, le toucan ; plus loin, un arbrisseau couvert de fleurs est entouré 
d'un essaim d'oiseaux-mouches. C'est un pays où le naturaliste ne sort pas de 
l'extase qu'entrainent tant de merveilles. 

Mais un petit mot pour ceux qui, d'après une belle description d'un pays, 
pensent faire fortune sous un climat si favorisé de Dieu, partent et viennent 
s'enfermer dans une prison peut -être perpétuelle pour eux. Je désapprouve 
entièrement la colonisation de l'Amérique du Sud . .Je me trompe.)e ne désap
prouve pas tout à fait la colonisation, mais je plains le colon. Sainte-Catherine 
est un pays très agréable, très fertile, très sain; cependant, si vous pouvez: 
vivre dans votre pays, restez-y. Venez à Sainte-Catherine, et vous faites vos 
adieux à tous les plaisirs, à la joie. Hier, je rencontrais un Français. Lui ayant 
demandé s'il se plaisait bien. Oui, dit-il, parce qu'il faut bien, et il était ici depuis 
dix ans. Voici pourquoi . ici, pas de société, car le Portugais est un triste per
sonnage; pas de commodités : vous arrivez le soir, fatigué, dans une maison; 
pour nourriture, on vous donne de la farine de manioc, pour lit, une natte 
étendue sur le plancher. Venez-vous cultiver la terre, reposez-vous un peu ce 
mois-là, car il fait très chaud, mais tandis que vous dormez, il croit une foule 
de mauvaises herbes dans votre champ et, quand vous vous levez, vous êtes 
étonné de ne plus pouvoir y passer même à cheval. Ce pays a maintenant trop 
peu de culture, mais il produit beaucoup. Celui qui veut gagner à la culture 
ici, doit le faire avec des esclaves, mais il faut des capitaux pour acheter au 
moins dix esclaves. 

Pour moi, ce pays-ci me convient très bien. Je n 'attache aucune impor
tance à la nourriture. Du manioc pour déjeuner, du manioc pour dïner, du 
manioc pour souper, voilà ma principale nourriture. A la campagne, on vit à 
très bon compte; en ville on paye beaucoup plus, mais on a le pain et tout 
comme en Europe. Une bouteille de bière coûte au moins 2 francs. 

Je n 'ai fait qu'un très cour t séjour à Oesterro. J'ai pris un schooner et 
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je suis venu, après cinq jours de traversée - ce qu'on peut faire par du bon 
vent, en cinq heures - à Tüucas qui est une rivière au nord de la province. 
Je vais y faire un séjour de quatre semaines et je m 'embarquerai pour 1'/ta
jalsi qui est la plus grande rivière. Monsieur H. Vandereyde, planteur belge avec 
lequel )'ai fait connaissance à Desterro, m 'a invité à venir passer quelques 
temps chez lui, aussi vais-je en profiter pour aller explorer cette partie qui est 
la plus riche pour le naturaliste. C'est un voyageur de Monsieur Verschaffelt 
de Gand 11sJ, c'est ... [lacunes dans le textel ... de 50 à 60 ans qui, quand il a fait 
une bonne affaire ne manque pas d'adresser ses remerciements ... voyageurs 
restent souvent sans le sou, ils ont de ... le papier, tout me manquant je ... ma 
chère maman, car je désire que cette lettre vous parvienne le plus prompte
ment possible. Ces détails ne sont rien, mais dans deux ou trois mois,)e vous 
en adresserai de nouveau une par le S .. Ce que je ne cesse de vous répéter, 
c'est d'être sans inquiétude Il n'y a ici ni voleur ni assassin, tout le monde vous 
reçoit bien, le Portugais comme les autres. 

Adieu, ma chère MamanJattends une lettre avec impatience. embras
sez mon oncle Lambert, pour moi, je regrette de ne pas pouvoir lui écrire 
maintenant, mais je le ferai par le Jean Van Eyck. Adieu, mes chers frères et 
mes chères sœurs. Embrassez mon oncle Rossignon, de même tous les 
parents, tous les amis; si )'en passe, ce n 'est pas par oubli. 

Et vous, ma chère Maman, je vous embrasse de tout mOn cœur, ainsi 
que tous ceux qui sont gravés dans mon cœur. 

Votre tout dévoué et attaché fils 
L.A. Picard 

La lettre suivante date d'un an plus tard. El le a été envoyée de Desterro 
et est accompagnée d'une description cironstanciée du pays Les affaires ne 
semblent pas avoir marché comme Lambert l'espérait et il laisse entrevoir à 
sa mère un séjour plus long que prévu. En voici le contenu : 

Ma chère Maman, 

Nossa Senhora do Desterro 
Le 13 Juin 1847 

On a si rarement de vos nouvelles, ma chère Maman, que si je ne con-

(15) Sur Ambroise Verschaffelt (1825-1886). voir Ch. PYNAERT, art. verschaffelt, dans Biograph ie 
nationale, t XXVI, 1936-1938, 686-687. Cet horticulteur de Gand rapporta d'Angleterre des 
variétés de camélias et d'azalées. Il envoyait des explorateurs dans les pays exotiques afin d'en 
rapporter des palmiers, cactées, agaves et autres plantes ornementales 
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naissais très bien votre bon cœur de mère, je croirais que vous avez oublié 
l'habitant des forêts du Brésil. En effet les échos ne me répètent que les hur
lements du Jaguar ou le sifflement du Bugre !16! sans qu 'il ne s'y mêle la 
douce voix d 'une mère. Cependant, ma chère Maman, ce n 'est que le temps 
qui pourrait vous excuser et il faut si peu de temps pour écrire une lettre· 
deux heures par mois est une conversation si courte que vous ne pouvez pas 
me la refuser. Pour le port, il ne coûte rien si vous adressez à Monsieur le Minis
tre des Affaires étrangères pour me faire parvenir par le Consulat. Pour les 
lettres, il est un peu plus soigneux que pour l'argent. Comme je dois encore 
passer de longues années ici, par tous les contretemps qui me sont survenus, 
qu'au moins je ne sois pas privé de vos entretiens. Tous vos bons conseils sont 
toujours reçus avec le plus grand plaisir, d 'autant plus qu 'au milieu de ces 
forêts, les paroles chrétiennes sont si rares' Les étrangers sont si dépravés. 
JI n'y a que les Allemands qui ont conservé leurs sentiments religieux. C'est 
dommage que, quand ils peuvent tirer une carotte à leur tandemen, ils le 
font adroitement. 

Dernièrement en passant dans un village, )'allai voir le curé. C'est un 
Espagnol des ï/es Canaries. Il a la démarche sautillante d 'un écolier en vacan
ces. Aussitôt qu'il sût que j'étais naturaliste, il m 'apporta de vieux coquillages 
marins qui ne valaient pas deux centimes et il me demanda gravement deux 
pa tacons (6 francsJ pour chacun. Voyant que je n 'en voulais pas, il m 'offrit un 
fromage pour 9 francs; mon compagnon lui fit observer qu'il ne valait que 
7 f ra_ncs. Il est à vous, s'écria le curé. -Senhor Padre, lui dis:}e, nous n 'en vou
lons pas. Aussitôt, il commença à nous injurier et nous nous quittâmes de la 
manière la plus cavalière. Un instant après, nous rentrions chez lui pour faire 
la paix Dans ce moment, il était en querelle avec un colon belge pour 10.000 
reis que celui-ci avait perdu dans sa maison rdu curéJ. A la fin, le curé prit une 
gaule et commença à tanner l'histrion. Enfin il rentre et saisit un pistolet pour 
le tuer J'arrêtai le Padre furieux et lui prit le pistolet. Un peu calmé, il nous 
mit tous à la porte. Ce Padre tient venda (boutique et cabaretJ, trafique sur 
tout. Sa bourse git sur l'autel. Comme vous voyez, les Jésuites pourraient venir 
convertir les curés, avant que d 'aller trouver les sauvages. 

Un Belge venu avec des colons sur la colonie de Monsieur Van Lede 1111 

avait demandé à l'évêque de Gand un prêtre pour instruire ses enfants. L 'évê-

(16l Il n'y a pas de doute, Lambert Picard fait ici allusion aux Botocoudos, peuplades prim it ives habi
'tant la région côt ière de Santa Catarina. Les majuscules de Jaguar et de Bug res confirment 
cette opin ion. Par ail leurs, com me on le verra plus loin, Lambert les nom me Bug res par assi
mi lation au mot «bougres» qui à cette époque avait un sens péjorat if et t rivia l. On racontait 
que les Botocoudos croyaient que ceux qui mouraient jeunes revenaient sur t erre sous forme 
de jaguars: d'où le mot jaguar que leur at t r ibue Lambert. 

(17l M. Van Lede était le directeur de la Compagnie belge brésil ienne de colonisat ion qui avait 
obtenu, en 1844, une concession de vingt lieues car rées dans la provi nce de Santa Cat ari na. li 
partit avec un groupe de co lons. L'ent reprise échoua sous le coup entre autres de dissensions 
internes. En 1851, on trouvera encore 52 fami lles belges établies sur les bords de I'Hagadi. 
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que lui répondit qu'il pouvait avoir un Jésuite. Quoiqu'il n 'en eût rien coûté 
à Monsieur Van Lede, il refuse son consentement, ne voulant pas voir un 
Jésuite dans sa colonie. Comment peuvent réussir ainsi des colonies avec des 
hommes si peu religieux et même immoraux, puisque le directeur de la Colo
nie Van Lede arrive avec une concubine? 

Adieu, chère Maman, je vous joins quelques observations sur le pays. 
Ecrivez-moi souvent 

Je vous embrasse de tout mon cœur. 
Votre tout dévoué 

L.A. Picard 

(Papier A. Delmer, correspondance familiale, avant 1874) 

Voici cette description du pays qu'annonce la lettre précédente : 

La province de Santa Catharina est partagée en deux parties par la 
Sierra Gerai rchalne de montagnesJ, qui s'étend du nord au SÙd. La partie li mi· 
tée par la mer, est très montagneuse et couverte de forêts. Elle est très peu 
peuplée, si ce n 'est la côte ou les bords des rivières où l'on rencontre quelques 
roças rcultureJ. 

Les principales rivières sont la Lagum, le Biguafau, Rio das Tüucas Cran· 
des, Cambriu, ltal)asi, las Pessaras; la Rio das tres Berrasqui est à San Francisco 
au Nord. La culture est assez arriérée, les produits généraux sont .· la canne 
à sucre, le manioc, le riz, le café (principalement le café dans 17/eJ et la pomme 
de terre chez les Allemands. Le terrain est généralement granitique et très 
fertile. Le café réussit bien dans 17/e parce que le sol est pierreux. C'est la canne 
à sucre qui donne le meilleur rapport soit en sucre soit en cachaça. 

Les étrangers les plus nombreux sont les Allemands; toutes leurs cola· 
nies sont prospérantes. Les Français ont tenté, sous la direction du docteur 
homéopathe Mur, de coloniser dans les environs de San Francisco, mais infruc· 
tueusement, la colonie s'est dissoute. Les Belges dirigés par Monsieur Van 
Lede ont également essayé la colonisation, mais ils n 'ont pas mieux réussi que 
les Français. D'où vient-il que les Allemands réussissent partout, tandis que 
les Belges et les autres nations ne peuvent former aucun établissement sta
ble? La résolution de ce problème est facile à résoudre en comparant le carac
tère des différentes nations, leurs sentiments moraux et religieux. les Bel· 
ges et les Français avaient des directeurs et travaillaient en recevant une par
tie de leurs récoltes pour salaire, ou travaillaient en communauté suivant le 
système de Fourier. Il est aussi à remarquer que Messieurs Van Lede et Mur 
ont cru pouvoir mettre de côté la morale et la religion dans leurs établisse
ments. Il est enfin très important, avant que d 'établir une colonie dans des 
contrées lointaines, de cannait re le mode de culture à employer. En général, 
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on ignore en Europe les difficultés du défrichement des forêts vierges. 

Le climat de toute la province peut être considéré comme un des plus 
sains de J'univers D'après mes observations thermométriques, la plus grande 
chaleur en été ne s'élève pas à plus de 30° à 31 oc. Les nuits les plus froides 
de J'hiver ne s'abaissent pas à plus de 6° ou 7°C. Pendant toute J'année, les 
nuits sont assez froides, de manière que le repos n'est pas gêné comme à Rio
de-Janeiro, par une chaleur étouffante. Les vents du Sud sont froids. 

Une singUlière maladie affecte les enfants, c'est une inclination à man
ger de la terre argileuse. Alors ils cessent de croÎtre, prennent un teint 
)aune,leur ventre se développe et souvent ils meurent, si on ne parvient pas 
à les en corriger. La Polka règne aussi quelquefois, mais avec moins de violence 
qu 'à Rio-de-Janeiro. 

Les forêts solitaires. sont habitées par des peuplades de Bu gres (lisez 
bougres) qui sont les Indiens généralement connus sous le nom de Botocou
dos. !18! Ces sauvages vont entièrement nus; leurs armes sont J'are, les flè
ches et les casse-têtes. La lèvre inférieure est percée d 'un trou où passe un 
morceau de bois taillé comme un dé de damier. ils sont inaccessibles à la civi
lisation, ils montrent cependant beaucoup d'intelligence dans la construction 
de leurs armes, ceintures, etc. .. J'ai vu beaucoup de flèches avec des pointes 
de fer et de casse-têtes entièrement faits de ce métal; un cacique avec un 
collier d 'or' 

Nossa Senhora do Desterro (Notre-Dame de /'exiiJ, ville située dans 171e 
Santa Catharina est la capitale de toute la province Cette ville peut avoir une 
population de 8.000 âmes. Elle est bâtie sur le penchant d 'une colline; les rues 
sont tirées au cordeau, mais étroites et sans pavés. Au milieu de la ville se 
t rouve une grande place couverte d'herbe sur laquelle donnent le Palais du 
Président, une église, la prison et la mer. !19! Cette ville renferme trois églises, 
un hôpital, un collège; elle est la résidence du Président. 

Les principaux villages et villes sont Lagunas, San Jozé rdans les environs 
de San Jozé se trouve une source d 'eau chaude; l'Impératrice du Brésil est 
venue s'y baignerJ, San Miguel, Porto Bello qui porte très bien son nom, et San 

118l On nommait Bot ocudos, Bot ocoudos ou Aymores, les peuplatles primitives qui hab, Laient les 
forêt s tropicales, le long de la côte de Santa Catarina. Chasseurs et nomades, ils avaient la répu
tation d'êt re très arr iérés et populairement, symbolisaient la st upidité. 

119l Cet te vi lle se nomme aujourd'hui Florianopolis et est t ouJours la capitale de l'Etat de Santa Cata
rina. Elle compte act uel lement 142.000 habitants. La description qu'en fa it Lambert Picard cor
respond bien aux caractérist iques des vi lles sud-amér icaines d'origine portugaise. Au lieu de la 
plaza mayor du monde espagnol, el les comportaient un rossio, pré devenu promenade ou 
square Cfr F. MAURO, Histoire du Brf>~i l lOue sais-je?, 1533l, Paris, 19792 
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Francisco. Cest dans les environs de cette dernière ville que se trouve la pro
priété du prince de Joinville. Dans ces parages, l'air n'est pas si sain que dans 
le reste de la province. Cette villa est bâtie sur une ne et de là on voit la Serra 
s'élever majestueusement au-dessus des plus hautes montagnes. On aperçoit 
également une cascade superbe qui tombe du sommet d'une montagne; on 
la distingue très bien à l'œil nu, quoi qu'elle soit éloignée de dix lieues. ron me 
disait qu 'elle avait une chute de 500 mètres, mais je crois que c'est exagéré) 

Les voyages sont très laborieux, parce qu'on renconte à chaque instant 
des montagnes escarpées; tous les transports doivent se faire à dos de mule. 

Dans la partie de la province qui se trouve au-delà de la serra, ces mon
tagnes couvertes de forêts sont transformées en de vastes campos (prairies). 
Là se trouve une tout autre végétation. Il y fait beaucoup plus froid à cause 
de sa grande élévation au-dessus du niveau de la mer: on peut, dans plusieurs 
parties, y cultiver le blé. La principale villa est Lages. Quoique cette villa ne soit 
pas éloignée à plus de trente lieues de Desterro, cependant on est heureux 
de pouvor faire la traversée en 10 à 15 jours. 

Les mœurs et usages sont dans le Brésil partout les mêmes. L'univers 
pittoresque rdu Brési/J décrit très bien les mœurs, qu 'if a copié de Monsieur 
de Saint-Hilaire et d'autes bons voyageurs. Lisez-le, il vous dira tout ce que je 
pourrais vous dire et il le fera mieux que moi. Vous y verrez ce que c'est que 
le clergé au Brésil, comment il y a des prêtres qui ont famille, qui tiennent 
cabaret ouvert, boutique, etc ... 

De nouveau, voici mon adresse : Lt Picard, naturaliste 
Nossa Senhora do Desterro 
Sta Catharina Brésil 

(Papiers A. Delmer, correspondance familiale avant 1874l. 
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Ill. LE RETOUR EN BELGIQUE 

une idylle malheureuse à Bruxelles 

En 1850, nous retrouvons Lambert Picard à Bruxelles. Il est rentré au 
pays en avril1849. Non seulement il n'a pas fait fortune au Brésil, mais son 
expédition lui laisse des dettes qui lui pèseront très lourd et pendant très long
temps. Son avenir n'est pas non plus assuré et l'on voit qu'il hésite devant les 
décisions à prendre. 

Il vient de faire la connaissance d'une jeune fille bruxelloise et écrit à 
sa mère pour lui demander l'autorisation de l'épouser. Plus de trois ans s'écou
leront, lorsqu'une lettre du 27 avril1853 nous apprend que la fiancée est gra
vement atteinte et que leurs projets matrimoniaux ne pourront aboutir. 

Voici ce que Lambert Picard écrit de Bruxelles à sa mère, le 23 janvier 
1850. 

Ma chère maman, 

J'ai reçu aujourd'hui votre lettre du 19 de ce mois et je m 'empresse d'y 
répondre, parce que je ne puis encore quitter Bruxelles maintenant. 

Cela m 'a fait beaucoup de peine, ma chère Maman, de voir que vous 
croyez que mon intention n 'est pas de m'en référer à vos bons conseils. Si j'ai 
d'abord écrit à Lavaux !20!, c'était pour le matériel, car il était nécessaire que 
je sache s'il y avait possibilité de former un établissement, s'il y avait chance 
de succès, etc. .. , car, avant de décider une affaire aussi importante, il faut, ce 
me semble, considérer les moyens de s'établir convenablement. Je désirais 
savoir cela auparavant, pour que vous n'eussiez aucun regret de me voir partir 
de nouveau pour le Brésil. Je pensais aller vous exposer moi-même les cho
ses, mieux que je ne puis le faire sur ce papier et demander votre 
consentement. 

<20J Il s·agit d'Eugène Lavaux. le beau-frère de Lambert qui dirigeait. avec beaucoup d'habileté, les 
Moulins de la Pai x, à Saint-Léger Toute la lettre montre la confiance que lui accordait Lambert. 
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Je crois vous avoir déjà dit que )'ai obtenu du Gouvernement belge une 
mission au Brésil et je ne désirais faire connaÎtre ma décision à Monsieur le 
Ministre de l'Intérieur qu'après vous avoir consultée. Si ce mariage pouvait 
vous déplaire, ma chère Maman,)'y renoncerais et)' accepterais aussitôt la mis
sion que m 'offrait le Gouvernement. Vous avez toujours été si bonne pour 
moi, ma chère Maman, que je serais le plus méchant des hommes, si je vous 
contrariais sur un sujet aussi délicat. D'un autre côté, vous pouvez bien con
cevoir qu'avant de faire ces démarches,)' ai bien considéré tout et que je suis 
certain que, loin de m 'engager à y renoncer, vous serez la première à me féli
citer. Cette demoiselle avait déjà mis pour condition que vous en seriez con
tente et que vous viendriez la voir incognito, pour mieux la connaÎtre. 

La jeune personne est la demoiselle du propriétaire de l'hôtel où je 
demeure. Peut-être que cette idée d'une demoiselle d 'hôtel vous fera une 
impression défavorable; cependant, ma chère Maman, pour juger, il faut con
nan re. A l'appui des qualités, je pourrais vous citer les partis de personnes pla
cées avantageusement dans le monde et jouissant de la fortune qu'aurait pu 
faire cette demoiselle. Si )'ai parlé à Lavaux de la beauté, ce n 'est pas qu'elle 
soit extraordinaire, car l'on peut rencontrer des personnes qui l'outrepassent; 
mais quant aux qualités du caractère, des vertus, de la sagesse, de l'intelli
gence et des capacités pour diriger une maison,je crois qu'il serait difficile d'en 
trouver une dans la province de Luxembourg qui l'égalât. Ses parents se trou
vent dans une situation aisée et, n'ayant que deux enfants, ont mis tous leurs 
soins à leur donner une éducation distinguée. Aujourd'hui, elle dirige la mai
son et, par sa conduite irréprochable, ses vertus, elle peut prétendre à la main 
de n'importe qui. Et bien des personnes, qui sont dans une position distinguée, 
se trouveraient heureux de prétendre à sa main. Vous direz peut-être que 
c'est l'amour qui me dicte ces paroles; cependant ce n 'est nullement sa 
beauté qui m 'a attiré vers elle, mais bien son bon caractère qui la fait aimer 
de tous ceux qui l'approchent. 

Je ne puis retourner maintenant, parce que )'attends le payement 
d 'une traite et la tirée se trouvant en Allemagne, je dois attendre son retour. 
Je pense cependant pouvoir partir lundi, mais )'attendrai votre réponse à ma 
lettre. 

Si je n 'ai pas écrit à mon oncle, c'est que je pensais retourner pour les 
premiers jours de janvier, mais ensuite, ces froids rigoureux auxquels je ne 
suis pas accoutumé, ont influé sur ma santé et )'ai été assez gravement 
malade.)' ai eu deux attaques nerveuses assez violentes, mais aujourd'hui, je 
suis rétabli et je puis sortir dans la rue, grâce à l'homéopathie. Cela est telle
ment vrai que je n 'ai pas encore répondu à une lettre de Virginie datée du 10 
décembre et à une de Théophile du 3 janvier. 
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Au reste, voici une petite lettre pour mon oncle. J'espère qu 'il ne sera 
pas mécontent, car mes raisons sont t rès justes. 

Vous me direz, ma chère Maman, que vous regrettez que je ne conti
nue pas l'étude de la médecine. En effet, cela m'eût été agréable, s'il n 'eût 
pas fallu tant de temps pour achever mes études universitaires. Au reste, ces 
études ne me sont pas inutiles, et les sciences, je les cultiverai toujours dans 
mes moments de loisirs. Mes voyages en Amérique, s'ils ne m 'ont pas été utiles 
du côté de la fortune, je crois du moins que j'en retirerai un plus grand fruit 
que bien des années d'études. 

Enfin, ma chère Maman, je crois bien faire et je suis sûr de ne pouvoir 
que me glorifier de mon choix. J'ai beaucoup voyagé,}' ai eu l'occasion d 'é tu
dier les caractères de bien des nations; j'ai appris à juger les hommes et à con
naÎtre leur passion. Il faut beaucoup pour m 'émouvoir, parce que je connais 
les vices de l'espèce humaine. Il fallait que je revienne dans mon pa vs, et J'v 
ai trouvé ce qui peut me rendre heureux, car ce n'est qu'après l'avoir bien étu
diée que je l'ai aimée. 

Vous, ma chère Maman, vous avez l'expérience, puisque vous avez pu 
étudier les différentes phases de la vie de mêmes personnes, tandis que moi, 
ce n 'est que chez des personnes différentes. Ainsi, ma chère maman, je 
demande votre avis et je suivrai vos désirs, car Je serais bien ingrat si)e ne cher
chais à vous donner tout le bonheur possible. 

Lavaux a vu Mademoiselle Hortense. Demandez-lui l'impression qu'elle 
a faite sur lui. Quand je serai retourné, que l'âpreté de l'hiver aura cessé, je 
vous engage, ma chère Maman, à venir à Bruxelles sans vous faire connaÎtre; 
alors vous pourrez voir par vous-même si je ne me trompe pas ou si )'exagère. 

Enfin, ma chère Maman, )'attends une réponse et vous embrasse de 
tout mon cœur. 

Votre tout dévoué 
L. Picard 

P.S.: La jeune personne doit également aller se confesser après-demain 
samedi; elle est loin de n 'être pas pieuse. 

(Papiers A_ Delmer, correspondance familiale, avant 1874l. 
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La lettre qu'il écrit de Bruxelles, le 27 avril1853, est beaucoup moins 
optimiste 

Ma chère Maman, 

Je vous envoie ci-joint le renouvellement du billet de Berger fils et Cie 
aue je vous prie de leur envoyer. 

Depuis quelque temps, je suis dans le plus pitoyable état. Cette pauvre 
Hortense, pour laquelle )'ai tout fait, est dans un état qui ne .laisse presque 
plus d 'espoir de la sauver. Cette pauvre fille m 'a connu et)e l'ai connue pour 
notre malheur Elle sera du moins la plus heureuse, car à moi, quel triste avenir 
me reste-t -il ? Cette pauvre enfant si bonne, si douce, si vertueuse, en me don
nant son cœur, ne savait pas qu'elle me donnait sa vie. 

Tous les médecins étaient d 'accord que c'était un chagrin qui la minait, 
et ce chagrin, qui le lui a donné? si ce n'est moi! En effet, lorsqu 'elle savait que 
)'avais un payement à faire, elle se tourmentait, se chagrinait, n 'en dormait 
pas J'ai perdu tout espoir;)e suis tout chagriné. Les plus tristes symptômes 
se présentent. C'est Rossignol qui la traite depuis avant-hier et lui, non plus, 
ne peut me donner des paroles d 'espérance. r21J 

Ma chère Maman, je la recommande à vos bonnes prières. Si Dieu, en 
dépit des médecins, la sauve, du moins je n'aurai pas ces)ours de remords qui 
m 'attendent si elle vient à mourir. Je suis vraiment né pour le malheur. Souf
frir tout ce qu'un homme peut souffrir dans les affaires et tout cela pour une 
personne aue Je vois perdue, une personne qui va m 'être enlevée pour 
m 'avoir trop aimé! 

Théophile l'a encore vue, il y a une quinzaine de jours, et combien n 'a
t -elle pas changé depuis ce temps! Elle m 'a manifesté ses regrets de voir notre 
mariage ajourne à cause de sa maladie et la pauvre fille ne voit pas que nous 
allons être séparés pour toujours. 

Je ne vous en dirai pas davantage, ma chère Maman, je ne vous parle
rai pas de mes affaires; elles me tourmentent, mais ce tourment, qui va deve
nir celui de ma vie comme la conscience du meurtrier, est bien un autre sup
plice aue )'ai à endurer. 

(21) Isidore Hippolyte Rossignol (La Malmaison (Longuyon) 15 août 1815 ·Moulin Bassin (Longuyon) 
9 décembre 1870), médecin (voir V. JACQUES, art. Rossignol, dans Biographie nationale, t. 
XX, 1908-1910, 159-162), était professeur à l'Université de Bruxelles. Spécialiste des maladies 
de poitrine et de l'asthme, il avait une grande réputation Il devait avoir pour mère Marie Rosa lie 
Picard (1781-1846), fil le de Nicolas Picard d'Ansembourg, mariée à La Malmaison. 11 était donc 
le cousin germain de Lambert Picard. 
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Je vous embrasse, ma chère Maman, en toute affection. 

L.A. Picard 

Quand mourut-elle? Nous n'en savons rien, pas plus que nous ne con
naissons son identité ni rien sur elle, sinon ce que Lambert écrivait à sa mère 
dans les lettres qui viennent d'être citées. A la suite de ce malheur, Lambert 
reprend, au mois de janvier 1855, le chemin du Brési l, dans l'intention, cette 
fois encore, non de s'y fi xer, mais d'y travailler comme explorateur et 
natura liste. 

IV. DEUXIEME DEPART POUR LE BRESIL 

Lambert à sa mère 

Ma chère Maman, 

Flessingue, à bord du trois mâts Providence 
Le 22 janvier 1855 

Me voici faisant voile de nouveau vers le Brésil. Nous avons un temps 
favorable et tout nous annonce une heureuse traversée. C'est dans le même 
mois qu 'en 1846, je me suis embarqué. C'est une saison très favorable. 

J'ai bien reçu votre bonne lettre, ma chère maman, mais il ne faut pas 
vous figurer que c'est une absence très prolongée. Je vous retrouverai bien 
sûr d'ici à un couple d'années; votre âge n'est pas avancé. Je devais absolu
ment partir; je m'y étais non seulement engagé, mais cela était de toute 
nécessité pour remettre mes.affaires. J'ai de très bons arrangements et tout 
me garantit un succès. J'espère pouvoir bientôt vous envoyer de l'argent. 

Quant à la religion, croyez, ma chère maman, que je ne l'abandonnerai 
jamais et que si nous ne pouvons avoir le bonheur sur cette terre, nous en 
aurons du moins, tous réunis dans l'autre. 

Adieu, ma chère Maman, au revoir. Je ne manquerai pas de vous écrire 
le plus souvent possible. Ecrivez-moi aussi à Desterro, province de Sainte
Catherine, Brésil. Au revoir,)'embrasse tous mes frères et sœurs, ma tante 
Monique et vous, en particulier, ma chère Maman, avec toute l'affection de 

Votre tout affectionné 
L.A. Picard 

(Papiers A. Delmer. correspondace familiale, avant 18741 
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Se trouvant à Rio de Janeiro, Lambert écrit à sa mère le 9 avril1855 . 

Ma chère Maman, 

Après une heureuse traversée,)'ai débarQué ici le 16 mars. Rio a bien 
changé depuis aue j'y suis passé. Le Brésil a aussi sa crise aui provient de l'abo
lition de la traite des Nègres. !22! Les esclaves sont devenus à un prix exces
sif: il y a manaue de bras et par conséQuent tout a augmenté de valeur. On 
ne peut guère vivre à Rio avec moins de 12 à 15 francs par jour, et cela en y 
regardant de bien près. Une autre industrie s'est établie. C'est le commerce 
chair blanche. Il arrive des navires chargés de colons des iles Açores et aui 
n 'ont pas eu les moyens de payer leur passage. Ils sont à vendre, c'est-à-dire 
aue l'on peut aller à bord choisir ce QUi convient, payer le passage contre un 
engagement du colon de servir pendant un certain temps son nouveau 
maitre. 

J'ai été à bord d'un navire aui venait d 'entrer pour voir de mes yeux ces 
sortes de transactions. Toute la marchandise était étalée sur le pont; les fem
mes et les filles sur la dunette. Les enfants m 'entouraient en criant : «Donnez
moi un vintin (pièce de monnaie)». Les femmes disaient : «Achetez-moi,Je vous 
servirai bien ». Enfin heureux ceux aui tombent en de bonnes mains. Pour le 
moment l'abolition de la traite est un malheur pour le Brésil. Comment l'in
dustrie pourrait-elle prospérer? 

Rio est bien éclairé au gaz; toutes les rues ont des trottoirs et la rue de 
Ocovido a de superbes magasins. On fabriQue avec succès de la bière aui est 
assez bonne et aue l'on vend à raison de 1 franc la bouteille. La bière anglaise 
vaut toujours 2,50 francs la bouteille. Les personnes Qui veulent vivre comme 
en BelgiQue sont entrainées à des dépenses très considérables. Invité par un 
étranger à déjeuner, on fit payer pour auatre personnes, un service t rès sim
ple, 90 francs. 

(22l La cul ture se faisai t au Brésil dans les grands domaines à esclaves. Ceux-ci étaient en grande 
partie des Noirs acheminés des côtes d'Afrique par des navires négriers. Cette t raite fut inter
dite sous la régence (1 831 -1840), mais elle continua en fraude jusqu'en 1850. A ce moment, l'An
gleterre rompit avec le Brésil et , grâce à ses croiseurs, arrêta défin'itivement le t rafic des escla
ves noirs. Le Brésil, de son côté, prit des mesures qui mirent fin défin it ivement à la t raite. Paral
lèlement, il f it appel à des immigrants européens. Les esclaves. quoique devenant plus rares, 
conservaient un rôle prépondérant dans la grande agriculture et spécialement dans celle du 
café qui prenait de plus en plus une importance économique. Le commerce des esclaves con
tinua à l'intérieur du pays Rio possédait toujours des marchés d'esclaves et les provinces du 
nord en décadence, en envoyaient vers le sud. L'esclavage ne fut supprimé au Brésil qu'en 1888. 
(Cf r F. MAURO, Histoire du Brésil, (Que sa is-je?. 1533). Paris. 19792, p 70-72). 
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J'ai vu la semaine sainte célébrée à Rio. C'est assez curieux. Le pre
mier jour, c'est une procession qui se fait le soir l'on porte sept figures dif
férentes du Christ de grandeur naturelle et coiffées de perruques. Toutes 
les plaies qu'on lui a fait souffrir par les coups, sont figurées sur le corps, 
ce qui n'est pas un beau spectacle. Ce qu'il y a de plus beau, ce sont les enfants 
qui ont des costumes d'une grande richesse : or, argent, diamants, rien ne 
leur manque. Le jeudi saint, comme en Belgique, on visite les églises, mais 
cela le soir jusque vers 11 heures. L'Empereur et l'Impératrice sortent à pied 
du palais suivis des Ministres d'Etat pour s'acquitter de ce devoir. Les égli
ses sont brillamment illuminées et décorées avec un goût exquis; on se croi
rait dans un boudoir. Ce ne sont que des guirlandes de fleurs et des jets 
de flammes. Les femmes, toutes en robes de soie noire décolletées, sont, 
à tête nue comme à une soirée, assises à la mauresque sur le vaste tapis 
qui couvre le plancher. Elles agitent leurs éventails. 

Les églises sont bien tapissées, comme les appartements des grands 
en Europe A côté et attenant à l'église des Carmes, se trouve une chapelle 
où la Vierge, de grandeur naturelle, portant un manteau de velours rouge 
brocart d 'or, regardait son Fils qui était dans un tombeau d 'or et d 'argent 
et dont le corps était revêtu d 'un linceul de velours à brocart d 'or. Une de 
ses mains sortait et le peuple venait la baiser en déposant une pièce de 
monnaie. 

Pendant cette nuit, le palais de l'Empereur était ouvertaupublic Tou
tes ses richesses sont exposées la couronne, sa décoration, joyaux, vaisselle, 
garde-robe, etc ... Vers 10 heures du soir, commencent les processions. On 
porte le Christ suivi par les Juifs armés qui le conduisent à la mort. Pour 
une de ces processions, rien que les costumes des Juifs coûtent bien annuel
lement 20.000 francs. 

Le Vendredi Saint, tous les navires ont le pavillon en berne et les ver
gues croisées. Le navire de guerre français tire de demie heure en demie 
heure un coup de canon. Il y a une foule de cérémonies trop longues à détail
ler et qui se terminent par la pendaison de Judas. Le lendemain, on rencon
tre un bras, une jambe ou la tête de ce pauvre diable gisant dans la boue. 

On lit dans les annonces des journaux: dans tel ou tel magasin, on vend 
des costumes d'anges et de cupidons pour les processions 

Les étrangers ont beau dire. Quoique les Brésiliens aient des travers, 
je les préfère beaucoup à nos compatriotes. Je m'estime très heureux d'avoir 
pu retrouver mon ami Bernardino de Freitas qui, quoique ayant perdu, depuis 
que je ne l'avais vu, sa fortune, ne m 'en a pas moins rendu des services que 
je n'aurais pas trouvé chf!Z un compatriote. Un défaut des Belges est de ne 
pas s'entendre entre eux, de toujours mépriser les Brésiliens et par dessus 
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cela, d'aimer à hausser le coude, ce qui ne sont pas des moyens de faire 
fortune. 

Vous avez sans doute été bien inquiète, ma chère Maman, en appre
nant le naufrage de L'Industriel. En effet, nous sommes sortis les mêmes 
)ours d 'Anvers et de Flessingue, suivant la même route et pour la même 
destination. L'un se perdant, il devait y avoir de l'inquiétude sur le sort de 
l'autre. Il n 'en a pas été ainsi. Je voguais sur les ailes de la Providence et elle 
m 'a conduit à bon port. Enfin, je suis un vieux lapin qui sort de tous/es mau
vais pas. Pour revenir en Belgique, je prendrai le bateau à vapeur, là-dessus, 
il n 'y a rien à craindre. 

Je pars, jeudi 12, pour Sainte-Catherine, à bord d'un bateau à vapeur. 
Ce n'est qu 'une promenade qui coûte cependant diablement cher, car je 
dois donner 100 francs pour la deuxième classe. Je suis fatigué de Rio et 
je soupire au bonheur de revoir mes belles forêts de Sainte-Catherine. Etu
dier la nature est la seule distraction qui s'offre désormais à ma vie. Les plus 
grands obstacles se présentent avant de commencer, )'espère les vaincre 
et, de rien, faire quelque chose. 

J'espère que votre santé ainsi que celle d 'Elise et d 'Amélie ne laissent 
r ien à désirer, que François et Félix sont toujours contents à Bouillon, en 
un mot que toute la famille se porte bien et prospère. r23! 

J'ai déjà reçu deux lettres d 'Europe depuis mon arrivée; )'ai désiré 
qu'elles fussent de vous. Par les Packet à vapeur anglais de Southampton, 
elles arrivent promptement, car ils font cette traversée en vingt-huit)ours; 
il y a un départ par mois. Je vous écris par cette voie pour que Je sache l'état 
de la famille. Vous pouvez adresser les lettres à Desterro, province de Sainte
Catherine ou à Monsieur Pecher, consul général de Belgique à Rio de Janeiro. 
Elles doivent être affranchies pour qu'elles partent d'Europe. 

Nous avons appris la mort de Nicolas de Russie. !24! Il faut espérer aue 
cela fera cesser l'état de guerre, car ce mal s'étend jusqu'ici. Les Brésiliens 
sont plutôt du parti des Russes que de celui des Anglais et des Français. 

(23) Elise Picard (1819-1864) et Amélie (1832-1910) ét aient deux sœurs de Lambert qui, à l'épo
que, habitaient avec leur mère à Saint-léger, tandis que ses f rères François (1820-1867) et 
Félix (1824-1865) essayaient de fai re du commerce dans le pays de Bouillon. 

(24) Le tsar Nicolas 1"' mourait le 2 mars 1855, pendant les hostilités de la guerre de Crimée qu'i l 
avait entreprise pour af fi rmer son hégémonie sur la Turquie. L'Angleterre, la France et le 
Piémont. en prenant parti pour la Turquie, déjouèrent ses plans. Alexandre Il, qui lui succéda, 
mit f in au confl it en 1856. 
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En attendant le plaisir de recevoir bientôt de vos nouvelles, je vous 
embrasse, ma chère Maman, ainsi que tout le reste de la famille de tout mon 
cœur. 

L.AP 
(Papiers A. Delmer, correspondance familiale, avant 1874) 

Le premier juil let 1855, Lambert est à Desterro. De là il écrit à sa mère 

Ma chère Maman, 

Je profite de l'occasion d 'un navire qui part directement pour l'Angle· 
terre et qui transporte ma première expédition de plantes pour vous écrire 
quelques mots. 

J'espère que votre santé et celle de toute la famille ne laisse rien à dési· 
rer. La mienne est toujours bonne. Je n 'ai pas encore reçu de vos lettres. 

Sainte-Catherine est toujours ce qu 'elle a été, fort jolie et très 
attrayante. A mon arrivée, il se trouvait dans son port, trois navires étrangers 
dont les capitaines, qui avaient beaucoup voyagé, disaient n'avoir jamais vu 
plus beau pays. Deux sont partis avec l'intention de revenir habiter ce pays, 
après avoir reconduit leurs navires. 

Je dois le dire aussi, à la honte de mon pays, le Brésilien vaut mille fois 
mieux que le Belge Quoique mes frais soient très considérables, )'ai 
aujourd'hui la certitude que mon voyage sera couronné d'un plein succès. 
Enfin vous pouvez ?tre sans inquiétude sur mon sort : il ne me manque rien 
et tout me réussit. Je m 'applaudis d'avoir persisté malgré tout à quitter l'Eu· 
rope où je n 'aurais plus su vivre. Sainte-Catherine promet beaucoup pour l'ave· 
nir. La colonie allemande sur la propriété du prince de Joinville 125! compte 
déjà 2.000 habitants. Un docteur allemand a acquis sur la rivière ltajals!~ douze 
lieues de terres qu'il va peupler aussi de quelques milliers d'Allemands. Cette 
rivière qui, à mon premier voyage, était presque inhabitée, voit depuis ce 
temps ses terres tripler de valeur et sa population fortement accrue. Alors, 
il n'y avait pas une seule scierie et aujourd'hui, on en compte vingt-huit 

Les colons belges qui sont venus ici sans aucun avoir, sont aujourd'hui 
dans l'aisance et possesseurs chacun de quelques milliers de francs ; ils ont 
gagné cela par la ctJiture. Les entrepreneurs qui étaient venus avec des capi· 

(25) Le Prince de Joinvi lle (1818·1900), troisième f ils de Louis-Philippe avait épousé la princesse Fran· 
çoise de Bragance, sœur de Pedro Il. 
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taux, au contraire, sont aujourd'hui, avec rien. Ce{a veut dire que celui qui 
vient pour travailler de ses propres bras fera fortune, tandis que celui qui doit 
se servir des bras des autres, ne fera rien. Les esclaves sont fort chers et il faut 
de grands capitaux au cultivateur qui veut se servir d'eux et cependant celui 
qui veut aller en grand doit en avoir, car avec des ouvriers salariés, il ne fera 
rien. 

Si le gouvernement brésilien faisait des voies de communication, le pays 
serait rapidement peuplé par les Allemands qui réussiraien t bien mieux que 
dans l'Amérique du Nord. Est-ce un mal pour le pays? Je n 'en sais rien. Le Bré
silien, par le contact des étrangers, perdrait ses mœurs patriarcales. Dans ce 
pays, on ne fait pas de fortune rapide, mais l'on prospère et l'on vit heureux. 

J'espère, ma chère Maman, que vous voudrez bien m 'écrire quelques 
lignes. Comme je vous l'ai dit, c'est la voie de l'Angleterre la plus sûre, par Pac
ket à vapeur partant de Southampton Au moins l'on peut être certain que 
les lettres sont remises et qu 'elles parviennent en peu de temps 

Adieu, je vous embrasse, ma chère Maman, ainsi que toute la famille, 
ma tante, Mademoiselle Lavaux, etc . , de tout mon cœur. 

L.A. Picard 

(Papiers A_ Delmer, correspondance familiale, avant 1874l. 

De Desterro, Lambert écrit encore à sa mère le 10 août 1855. 

Ma chère Maman, 

C'est avec un sensible plaisir que j'ai reçu votre lettre du 14 mai, qui est 
arrivée ici le 20 juillet. Je vous ai écrit par la goélette suédoise Hydrus, qui a 
quitté notre port le 8 juillet en destination de Falmouth. 

Je loue ici une petite campagne où )'ai mon centre général et où je viens 
de temps en temps me reposer de mes voyages. Dans f'intérieurJai une autre 
habitation dans laquelle je laisse un domestique pendant que je suis absent. 

J'ai été fortement contrarié par les pluies que je n 'ai j amais vues aussi 
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fortes que cette année. Ici par 15 et 16 °, on souffre du froid, tandis que chez 
vous, je suis persuadé qu'on ne se plaindrait pas. 

Je reviens d 'une excursion dans 17/e où j'ai passé quelques jours chez le 
curé de Lagao qui m 'avait invité depuis longtemps à aller le voir. L'onjouit 
dans ce village d'un spectacle enchanteur. Il est bâti sur les bords d 'un beau 
lac qui a environ deux lieues et demie de longueur et qui est entouré de mon
tagnes. En Europe, on ferait cinquante lieues pour aller voir un semblable pay
sage et ici on n 'en fait pas de cas, parce que partout la nature est belle et 
pittoresque. 

Mon genre de vie n 'a aucune uniformité, si ce n'est lorsque je suis chez 
moi. Alors je suis constamment occupé soit à mes écritures soit à soigner mes 
collections. Ce travail fait, je selle mon cheval et je pars aux aventures et, lors
que ma moisson est suffisante, je reviens en faisant transporter mes collec
tions soit par des mulets soit par des embarcations. 

Enfin si vous et la famille étiez ici, je signerais volontiers pour ne plus 
revoir l'Europe. Avoir une belle Chacara dans les environs de la ville, pour reve
nir après mes voyages m 'occuper de mon jardin,je crois que ce serait la plus 
belle existence que je pourrais avoir. Mais je crois que pour vous, ce ne serait 
pas un paradis L'étiquette brésilienne vous ennuierait. Vous ne pourriez 
jamais sortir seule si ce n'est escort ée par une servante, et cela toujours en 
toilette. Voilà ce qu'il y a de plus désagréable pour une femme. A l'église, au 
bal, au théâtre, il faut de 1a toilette. A Oesterro, je n 'oserais pas m 'habiller 
comme je l'aurais fait à Bruxelles. 126! Toujours bien mis, cela est coûteux ici 
et cependant cela est de rigueur. Voilà ma maxime : me conformer aux 
mœurs, usages, coutumes, costumes du peuple que l'on visite; sinon il est inu
tile de chercher à voir des pays étrangers. 

Le paysan allemand ici est mis à peu près au niveau du nègre, parce qu'il 
est grossier dans tout Un jeune Brésilien de 14 ans a plus de finesse, plus 
d'usage du monde que ceux qui, dans notre pays, se croient malins. Un enfant 
de deux ans n 'est pas un sapajou ou mafu qui ne se meut que pour ses besoins 

(26) Ces remarques fa1tes par Lambert soulignent l'une des tendances de la société brésilienne. 
après la conquête de son indépendance. Les Brési liens cherchaient d'une part à cul t iver leur 
originalit é spécif ique (c'est la tendance indianiste), d'autre part. ils s'efforçaient à s'européa
niser au maximum <<comme s'ils pouvaient anéantir le côté exotique de leur nature ... Par exem
ple, les classes dirigeantes avaient adopté dans leurs moi ndres détai ls, com me un défi au cli
mat. les habitudes vestimentaires de l'Europe. Les portraits du XIX• siècle nous montrent ces 
habitants des tropiques port ant faux-col dur et cravate. serrés dans les gilet s étroits et des 
redingotes noires ... Le personnel de la polit ique et de la haute administration avai t dans ses 
manières et jusque dans son langage, à l'image de son emprereur. je ne sais quelle componc
tion et quelle dignité brit annique» ITexte de Paul TEYSSIER, cité par F. MAURO, Histoire du Bré
sil, op. cit, p. 78-79) 
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comme cela est ordinaire dans votre pays, mais il montre une sagacité dont 
vous seriez étonnée. Le paysan a éJUtant de belles manières que nos/ions du 
grand monde. Les étrangers qui viennent dans ces pays ont coutume de tout 
critiquer dans le Brésilien, mais moi, je considère leurs qualités et je trouve 
que, comparés à nous, nous ne devons pas être trop fiers. Il a des défauts, mais 
aussi des qualités. Si l'industrie et la colonisation étrangère manquent, est
ce un ma/? Je ne le.crois pas. J'aime mieux voir ce bon peuple se conserver 
comme il est, que de changer par le contact des étrangers. Cependant je vais 
travailler à attirer des colons. 

Les Jésuites ont mal réussi ici. La fièvre jaune s'est déchaÎnée sur eux. 
Le Président leur a offert un autre logement, mais ils se sont obstinés à res
ter: plusieurs d'entre eux, ainsi que deux ou trois élèves sont morts, les autres 
ont pris/a fuite et sont, je crois, à Montevideo, il n 'en est resté qu 'un qui va 
partir aussi, parce qu 'il a perdu sa clientèle. 

La colonie de San Pedro d'Aicantara a obtenu du Pape un curé allemand. 
C'est un bon gros vivant, comme chez vous. On entre à l'église à dix heures 
pour en sortir à une ou deux. Tout ce temps est consacré en sermons inter
minables. Les Allemands ont aussi conservé leurs mœurs et leur obstination. 
A la suite de quelques verres cassés, il y a des coups de poings de donnés; ou 
bien l'on refuse de donner telle ou telle somme pour l'église: alors le curé a 
de l'occupation pour le dimanche suivant. 

Je regrette beaucoup de n'avoir pas pu emporter plus d 'effets d'habil
lement en sortant d'Europe. Je n'avais qu'une paire de souliers,)' ai dû ici faire 
de grandes dépenses pour cela et encore pour les chaussures elles ne durent 
que quinze jours ou trois semaines. 

Huit jours après être arrivé à Rio, je n 'avais plus un sou et cependant 
je suis parvenu à regarnir ma bourse pour venir ici. A DesterroJai dû vendre 
quelques objets et enfin venir à des emprunts que la Belgique m 'avait refu
sés. En deux mois de temps,)' ai payé toutes mes dettes et je me suis mis à 
l'aise. Aujourd'hui )'ai des chevaux, domestiques, etc... Mes affaires vont bien 
aller Mon commencement a été fort rude et, il était temps que cela finisse, 
car je n 'aurais pas pu continuer ainsi longtemps. Cette année, je ne puis plus 
envoyer de plantes à cause de l'hiver. En conséquence, cette année, je ne 
pourrai plus envoyer grand chose. Veuillez toujours prévenir Monsieur Le/iè
vre à Anvers de recevoir mes envois. Dans deux ou trois mois, je pense vous 
envoyer une petite caisse. Veuillez déJà vous informer quel prix vous pourriez 
obtenir des peaux de chats-tigres 1211 comme )'en avais rapporté. 
Je crois que cela vaut 10 francs en gros. Cette petit caisse en contiendra un 
cinquantaine. Enfin chaque année, je tâcherai de vous envoyer pour deux ou 

(27l Dénom ination générale des chats sauvages. 



104 

trois mille francs de ces différents objets et je vous donnerai ma procura tion 
pour recevoir du gouvernement tout ce qu'il me reviendra sur mes envois 
zoologiques. 

Je vous prie de bien vouloir observer qu'aucun créancier ne peut être 
payé avant l'autre, sinon mon concordat serait cassé, ainsi dans ces envois 
que je vous ferai, vous ne pouvez paver aucun créancier. Vous êtes censée 
mon banquier où je dépose mes fonds, mais ji vaut mieux ne pas dire que vous 
recevez Envoyez par la première occasion Madame Preise au diable. Je ne con
nais pas une femme plus intrigan te et plus menteuse. 

Vous me demandez des nouvelles de ma maladie. J'avais consulté les 
meilleurs médecins de Bruxelles, plusieurs la disaient incurable et la nécessité 
de me tenir à un régime perpétuel Je me suis traité moi-même par mon 
système et, en six jours, j'étais radicalement guéri. Voilà où en est la 
médecine ... 

Vous ne me dites pas ce que coûtent mes lettres et les vôtres. Je crains 
de vous écrire souvent, de peur de vous surcharger le port Je ne puis pas 
affranchir. 

J'espère que vous me donnerez de temps en temps de vos nouvelles 
et en attendant, je vous embrasse, ma chère Maman, ainsi que toute la famille, 
Mademoiselle Lavaux, de tout mon cœur. 

Votre affectionné 
Lamb. Picard 

J'ai été charmé d'apprendre que ma tante demeure avec vous. Je vous 
engage aussi fortement à ne plus coucher au rez-de-chaussée; cela est très 
malsain et c'est ce qui vous donne tous ces rhumatismes et autres catarrhes. 

(Papiers A_ Delmer, corespondance familiale, avant 1874l 

Nouvelle lettre de Desterro, envoyée à sa mère le 20 décembre 1855. 

Ma chère Maman, 

C'est avec t,me grande joie que j'ai reçu votre lettre d'octobre, ainsi que 
celle de Théophile. Je suis charmé d 'apprendre que vous êtes toujours en 
bonne santé. 
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Je prends et je prendrai désormais pour voie de ma correspondance, 
les packets anglais, parce que l'on est certain d 'abord que les lettres ne seront 
pas égarées, ensuite on est sûr de l'époque où elles parviennent. Celle-ci par
tira de Desterro vers le 4 janvier et de Rio vers le 15, par conséquent elle vous 
arrivera mi-février. Le prix, je crois, n 'est pas plus élevé que par navire à voi
les. Si celle de f'Hydrus ne vous a coûté que 50 centimes, c'est que probable
ment le capitaine, par amitié pour moi, l'aura mise à la poste sans compter 
la traversée. 

Je suis sur le point de faire mes adieux à la province de Sainte-Catherine 
Je vais visiter celle de Rio Grande do Sul. Comme je ne sais pas le lieu où je dres
serai mon camp, je vous prie de continuer à adresser vos lettres à Monsieur 
Pécher, mais en laissant la résidence en blanc 

L'on dit cette province très riche et l'une des plus importantes du Brésil. 
Malgré cela, c'est à regret que je quitte Sainte-Catherine, mais Je dois aller où 
la science m 'appelle et je suis très impatient d 'aller parcourir ces contrées qui 
ne ressemblent plus à celles-ci. J'avais ici un fort bon ami, le vice-consul de Rus
sie, jeune Brésilien plein de talents, qui a fait ses études en Europe; il parle fort 
bien le français, l'allemand et l'anglais. Les vice-consuls de Belgique et de Hol
lande étaient fort bien avec moi. 

Je ne sais si le Ministre belge d'aujourd'hui est aussi bête que l'ancien, 
car il fait hausser les épaules. Il refuse de légers subsides à des voyageurs qui 
vont exposer leur vie au loin et ils envoient leur fameux et unique breack de 
guerre Duc de Brabant visiter les colons belges de Sainte-Catherine ou plu
tôt faire voir que la Belgique a une voile à son service. Ce navire entre, mais 
comme les colons sont loin, les offic:ers se contentent des renseignements 
que donne le consul. Ensuite le Ministre des Affaires étrangères écrit direc
tement à son vice-consul, car il veut savoir cela d 'une bouche fraiche, pour 
savoir l'effet qu'a produit sur la population catharinense l'apparition du Duc 
de Brabant. Pauvres imbéciles 1 C'est pour cela que vous nous envoyez votre 
nacelle 1 Produire une sensation dans une contrée où se trouvent quelques 
Belges, par l'apparition de leur pavillon! Eh bien, je les défie de trouver dix Bré
siliens qui savent qu'une espèce de navire de guerre belge soit entré dans la 
baie de Sainte-Catherine. Voilà l'effet ronflant que cela a produit, voilà où a 
atteint le but du gouvernement belge. Nous avons ri de bon cœur avec le con
sul, lorsqu 'il m 'a communiqué cette lettre. 

Le choléra a fait sa première apparition au Brésil cette année et y a fait 
de grands ravages. C'est la classe noire qui en a le plus souffert. On craignait 
tellement qu'on avait pour 1.500 francs un esclave de valeur de 5.000. Du 
reste, le gouvernement et les particuliers ont beaucoup fait pour les pauvres 
On créait des hôpitaux, on envoyait des médecins avec 1.800 et 2.000 francs 
d 'appointements par mois. Il y a des propriétaires qui ont donné jusqu 'à 
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20.000 francs aux pauvres; des sommes de 6.000 francs n 'étaient pas rares. 
Je crois qu'en Europe, on ne trouverait pas des dons aussi considérables. Si 
un aristo, un Duc de Aren donne 500 francs, on crie au miracle. Ici, il y en a 
beaucoup qui ont créé des hôpitaux à leur charge, y compris médecins, phar
macie, etc ... 

Le gouvernement fait beaucoup pour apprivoiser les Indiens sauvages 
Quand on en tue un, on doit passer devant la Cour d'assises; aussi on ne s'en 
vante plus lorsque cela arrive. Pour moi,Je serais d 'avis qu'on extermine la race 
Botocoudos, c'est ce qui arrivera petit à petit, mais si on le pouvait tout d'une 
fois, ce serait plus avantageux. Les Indiens Botocoudos sont indomptables, 
font des ravages et savent si bien prendre leurs mesures qu'ils se retirent sou
vent sans qu'on ait pu en tuer. Leur haine contre les conquérants de leur pays 
ne s'éteindra jamais. JI ne m 'ontjamais attaqué, ni moi non plus. Je les laisse 
tranquilles, quoique je désirerais bien posséder quelques unes de leur têtes 
qui sont très remarquables. !28! Enfin les dangers ne sont pas grands, comme 
vous pourriez l'imaginer. Les animaux féroces sont très doux, les serpents 
vénimeux sont nombreux, mais il faut que l'on mette le pied ou la main dans 
leur gueule pour qu'ils mordent. Dernièrement,)'ai fait une course à cheval 
sur un crocodile et j'aurais pris goût à ce genre de monture, si la fin ne m 'avait 
pas été tragique Un jour, en descendant d 'un rocher où j'étais allé collecter 
quelques fleurs, je posai le pied sur une pierre placée au pied du rocher. Quel 
fut mon étonnement de sentir la pierre se mouvoir sous mes pieds. A va nt que 
je pusse voir ce que c'était, je me trouvais étalé à plat ventre rsicJ sur le dos 
d'un caïman qui, surpris d 'une pareille charge, prit le ga/op. Je me crampon
nais de mon mieux aux écailles et prenant goût à ce nouveau genre de mon
ture, je me mis à talonner la pauvre bête qui, de plus en plus surprise, neper
dait pas son temps, je vous assure. Je n 'avais cependant pas réfléchi que cet 
animal affectionne les eaux et les marais où il se réfugie dans le danger. Hélas! 
Je le connus, mais trop tard. A va nt que je n 'aie pu me dégager lorsque je vis 
son dessein, je me trouvais plongé dans la vase noire comme de l'encre. Vous 
pouvez bien penser dans quel état je sortis. Je pris ma course aussitôt vers 
la maison d 'un Brésilien où j'étais logé. En me voyant rentrer, ce fut un effroi 
général : femmes et enfants de s'enfuir par les portes, les fenêtres. Voyant 
l'effet que je produisais, je voulus me retirer. Je passai et sortis par une autre 
porte, mais les fuyards croyant que je les poursuivais, couraient en poussant 
des cris de détresse. Heureusement que, sur mon chemin, je rencontrai une 
fontaine où, après m 'être plongé à différentes reprises, je recouvrai quelque 
ressemblance avec l'espèce humaine et le monde se rapprocher de moi. 

<28l Il est certain que, dans cette lettre, Lambert prend un ton plaisant pour intéresser sa mère. 
C'est d'ailleurs ce même ton qu'il prend pour raconter son aventure sur le dos du caïman. Il n'y 
a donc pas lieu de prendre trop au sérieux des exagérations probablement voulues. 
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Je pensais pouvoir vous faire un petit envoi, ce mois, mais le tanneur 
auquel )'avais donné les peaux à passer, a fait le paresseux, de sorte qu'il devra 
me les expédier à Rio Grande. Je ne puis pas vous envoyer les peaux à l'état 
brut, parce qu'elles perdraient tout le poil. A Rio Grande,)' aurai aussi l'avan
tage d 'avoir des occasions directes pour l'Europe, de manière que les frais de 
transport seront très minimes. Je vous enverrai aussi quelques objets d 'his
toire naturelle qu'il sera très facile à Théophile de placer et d 'en connaÎtre la 
valeur exacte. 

Voilà le nouvel an tout près, mais cette lettre se trouvera fort en retard. 
Je vous prie cependant d'agréer les vœux que je forme sans cesse pour vous 
et toute la famille, mais que je trouve trop superflu de vous détailler. Cela sent 
d 'abord trop l'enfant qui attend des étrennes. Dites un peu à mes paresseux 
de frères François et Félix de faire un petit effort en m 'adressant une lettre. 
J'espère que l'un prend goût à sa nouvelle carrière et que l'autre voit ses affai
res prendre une tournure décente. 129! 

J'espère aue la nouvelle industne de mes sœurs prospère. 130! L'affaire 
est bonne, mais deux choses seront peut-être assez difficiles: former des 
ouvrières et trouver le débouché. Je dois les prévenir aussi que les ouvrières 
doivent s'accoutumer à manger très peu et par conséquent à les très mal 
payer, car je sais comme à Bruxelles de très habiles ouvrières avaient du mal 
à se soutenir. Dans ce monde-ci, ou plutôt dans votre monde, il faut s'habi
tuer à être impitoyable, je dirai même carnassier; sinon cela est impossible, 
comme le passage du chameau, dans la Bible, de faire fortune. 

Il se trouve aue le vapeur est passé pendant aue je faisais une petite 
excursion, de sorte aue vous ne recevrez cette letre qu 'en mars. 

Depuis 1855, date de la dern ière lettre citée, sept années ont passé. 
Lambert est toujours au Brésil. Il ne semble plus se préoccuper d'envois à faire 
en Belgique. Il s'est orienté vers la médecine qui avait été sa vocation pre
mière. li l'exerce à Alegreto (311, mais sans avoir les diplômes indispensables. 
La nécessité d'en acquérir un sera la raison qui le fera reven ir en Europe, quel
ques années plus tard. 

(291 François, après avoir été régisseur à Septfonta ines, revint à Saint-Léger en 1846. Il entreprit 
alors différentes affai res et fut finalement nommé arpenteur juré à Sain t-Léger D'après cette 
lettre, cette nomination daterait de 1855. r élix s'occupa de commerce à Marbehan. où il 
mourra en 1865. 

(30) De quelle industrie s·agit-il ici? Nous ne le savons pas. Ici, aussi. comme plus haut, il semble bien 
que le frère conscient de toute son expérience et fier de son bon sens, avertit ses sœurs des 
difficultés qui les attendent et les taquine avec des propos qu'aujourd 'hui, plus avertis de la 
question sociale, nous ne supporterions pas. 

(311 S'agit-i l de la vi le de Porto Alegre, capitale' de l'Etat de Rio grande do Sul ? Je n'ai pas pu l'établir. 
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Lettre de Alegreto, jui llet 1862 

Ma chère Maman, 

Je viens de recevoir votre lettre de mars et je vois avec plaisir que vous 
jouissez tous d 'une bonne santé. Il n'y a plus maintenant que de vous que je 
reçoive des lettres d'Europe, aussi n 'y a-t-il plus que les grands événements 
politiques qui me soient connus par la voix des journaux 

Si rien ne vient déranger mes projets,/ aurai le plaisir de vous embras
ser dans le courant de mai prochain. Les recouvrements sont très difficiles 
aujourd'hui à cause de la crise commerciale que nous éprouvons et une petite 
promenade en Europe ne me coûtera pas moins de 6.000 francs de frais de 
voyage. C'est ici un drôle de pays. On ne peut pas vivre en paix Non seulement 
on est divisé par les partis politiques, mais même pour le théâtre. Nous avons 
eu une bonne cantatrice française qui n'a pas eu tout le succès qu 'elle méri
tait, parce qu'elle était protégée par un parti contraire et ils ont fait une ova
tion digne de Madame Stolz 132! à une mauvaise comédienne qui est moins 
que médiocre et les deux partis de se prendre aux cheveux Malgré soi, on est 
forcé de s'en mêler aussi; moi comme admirateur de son talent qui la proté
geais, je me trouve dans la mêlée. 

Je vous réponds que, dans ce pays, il faut que l'on ait bien besoin des 
étrangers pour les souffrir. Et si j e n ·avais un grand bonheur dans mes cures 
et mes opérations, on s'écraserait. Mes collègues me font une guerre achar
née. Je gagne de l'argent, mais j'ai bien des moments de dégoût et je soupire 
vers le temps où je pourrai vivre indépendant. C'est le diable que je doive vivre 
ici. 

Depuis quelques années, )'ai abandonné le système homéopathique 
pour n 'en pas avoir tiré tous les avantages que)'en attendais. 

Ecrivez-moi toujours, car l'on fait souvent des projets qui ne se réalisent 
pas Je ne puis donc vous garantir mon retour, cela dépend de la vente des 
bœufs sans laquelle les estanciers sont sans argent. 

Pour le moment,Je ne vous en dirai pas davantage, vous souhaitant à 
tous santé et prospérité. 

Recevez, ma chère Maman, les embrassements de celui qui se dit votre 
tout dévoué fils. 

Picard 

(32) Mme Stoltz, dite Rosine (181 5-1903), cantat rice dramatique originaire de Par is, illustra diffé
rentes scènes en Belgique. en Hollande et celle de l'Opéra de Paris. Elle avait une très grande 
réputation 
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Deuxième lettre écrite à Alegreto, le 27 septembre 1864 

Ma chère Maman, 

J'ai bien reçu votre lettre d 'avril, mais hélas! que de tristes nouvelles 
ne devait-elle pas m 'apprendre. Cette pauvre Elise, qui a presque constam
ment souffert, a succombé, mais bien sûr pour jouir du vrai bonheur Et notre 
pauvre tante Monique, 133! qui a toujours joui d 'une si bonne santé, devait 
donc être emportée en si peu de jours de maladie. Que de changements ne 
vais-Je pas trouver à mon retour' La destinée est impénétrable ; nous mar
chons et, au moment où nous espérons toucher au bonheur, le fil de nos jours 
se trouve coupé, mais je crois que nous n 'en sommes pas plus malheureux. 

Théophile me demande quelle est ma position Je vous dirai que, dans 
ce moment, il m 'est de toute impossibilité de retourner en Europe Depuis 
quelques années, les affaires sont dans un très mauvais état. En effet, depuis 
la guerre d'Amérique, le numéraire a commencé à manquer et l'on ne sait pas 
prévoir quand finira cette crise. Si les affaires avaient continué comme elles 
marchaient, je serais aujourd'hui en Europe; mais aujourd'hui il faut se con
tenter de vivre sans manger son capital. 

Je vous aurait écrit, il y a déjà longtemps, mais les courriers sont sus
pendus et cette lettre vous parviendra par un courrier particulier. L'on avait 
voulu établir les malles-postes comme en Europe, mais l'entrepreneur, au 
beau milieu de son entreprise, a dû cesser et, pendant que se traite son 
affaire, il n 'y a plus de correspondance avec la capitale. Dans ce pays, il est 
impossible d 'établir de ces services, puisqu'il n 'y a ni routes, ni même de ports 
sur les rivières. 

Vous demandez quand je retournerai; si cela ne dépendait que de ma 
volonté, vous pouvez croire que ce serait à cet instant même; mais je dois me 
conformer à ma destinée. Je vis dans l'espoir que ce sera bientôt. 

En attendant de vos chères nouvelles, je vous embrasse tous, et vous 
en particulier, ma chère Maman, avec toute l'affection de mon cœur. 

Votre tout affectionné 
L.A. Picard 

(33) Monique Rogier, sœur de Josine Rogier, était née à Rossignol en mai 1789. Elle venait de mou
rir, le 4 mars 1864, à Saint-Léger, où, célibataire, elle vivait avec sa sœur et son neveu, François 
Picard. 
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Cette lettre du 27 septembre 1864, a été la dernière que Lambert 
adressa à sa mère. Probablement n·a-t -elle pas eu l'occasion de la lire, ca r elle 
s'éteignit. à Saint-Léger. le 4 novembre 1864, à l'âge de 77 ans. La séparation 
avait été dure pour elle. Elle s'inquiétait lorsque le courrier tardait ou lorsque 
les affaires de son fils étaient peu brillantes. Nous avons l'écho de sa sollici 
tude maternelle dans des lettres qu'elle adresse à ses fils et à sa fille . Nous les 
reproduisons ci-dessous. Dans la première, elle confie le frère exilé à l'atten
tion de ses frères célibataires. 

Josine Picard- Rogier à son fils, l'abbé Théophile Picard 

Mon cher Théophile, 

Comme il est probable qu'à la fin de ma vie, il ne me restera rien et que 
je ne laisserai pas grand-chose à mes enfants, il y a un de tes frères. mon cher 
fils, qui n 'aura plus rien à prétendre et qui peut-être reviendra de son lointain 
voyage dénué de tout. C'est à toi, mon Théophile, que je le recommande et 
à ton frère François, s'il n'est pas marié. Vous deux, vous avez toujours eu com
passion de lui et de moi. Je vous le lègue; je vous prie d 'avoir pour lui toujours 
cette amitié fraternelle que l'intérêt avec ses doigts crochus ne puisse jamais 
arracher de votre cœur Et de /à-haut, si )'ai le bonheur d'y avoir une place, 
je prierai le Seigneur de vous récompenser et de vous combler de ses 
bénédictions. 

Adieu, mon Théophile, mon François, ayez égard à ma prière, ne repous
sez jamais votre frère et recevez ma bénédiction maternelle. 

MJos. Rogier, veuve Picard 
Mars 1855 

Quelques années plus tard, le 24 Juillet 1861, elle écrit à sa fille Amélie 
et lui confie son angoisse de ne pas recevoir de nouvelles : 

d 'espérais avoir encore bientôt des nouvelles de notre pauvre Lam
bert, mais rien n 'arrive. Quelquefois, je pense qu'il va revenir, )'écoute et 
rien. .. ». 

Lorsqu 'en 1862, elle reçoit une lettre de son fi ls, Josine communique 
la nouve lle à sa fille Amélie qui entretemps, s'est mariée, à Sai nt-Léger, le 17 
avri l1 861 , avec le médecin , Gérard Struman, d'Hollogne-aux-Pierres. La pro
fession du mari allait créer des liens spéciaux avec Lambert qui se dirigeait 
définitivement vers cette profession. 
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Le 24 février 1862, Josine Picard-Rogier écrit à sa fille Amélie. 

J'ai reçu uçe lettre de notre pauvre Lambert, ces jours-ci, datée du mois 
de novembre. La dernière qu'il avait reçue de moi était- dit-il -du mois de jan
vier, de sorte qu'il ne savait encore rien de votre mariage. Il ne se plaint pas, 
il exerce touJours/a médecine avec succès, paraït-il Ses affaires vont bien, sauf 
que les dépenses sont considérables. Il est probable que je ne le reverrai plus, 
car je ne voudrais pas que, pour moi, il s'expose aux dangers d 'un pareil 
voyage Pourvu que nous nous retrouvions dans l'autre vie, celle-ci ne me 
compte plus grand-chose 

V. DEUX RETOURS RAPIDES EN EUROPE 

Lam bert à sa sœur, Amélie Struman-Picard 

Alegrete, Prov. de San Pedro do Rio Grande do Sul, 
Le 20juin 1870 

Ma chère Amélie, 

Je suis extrêmement étonné depuis des années de ne plus recevoir de 
letres d 'aucun membre de la famille. De Buenos-Ayres,/écrivis à notre pau
vre François qui ne devait jamais recevoir ma lettre. A mon retour à A!egrete, 
)'écrivis deux fois à des époques différentes, sans jamais recevoir de réponse 
Ces lettres étaient adressées à Théophile duquel j'en ai reçu une à A!egrete, 
à mon retour du Paraguay Voyant cela, je viens aujourd'hui m 'adresser à toi, 
ne sachant pas si je serai plus heureux J'espère du moins que tu me feras con
naïtre les motifs de cette interruption de la correspondance 

Dans mes dernières lettres, je vous disais de m 'adresser directement 
/es lettres à A/egrete, Province de Rio Grande do Sul, Brésil, sans/es faire passer 
par l'intermédiaire de personne 

Il est possible que je retourne cette année en Europe J'espère donc, ma 
chère Amélie, que tu ne m 'oublieras pas En attendant, recommande-moi à 
ton mari et à toute la famille et crois-moi, comme par le passé, ton tout 
dévoué frère. 

LA Picard. 

son arrivée à Saint-Léger. 

Comme nous l'avons vu, Lambert Picard est installé désormais à Ale-
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grete où il exerce la médecine, sans diplôme. En 1871 , il se décide à rentrer 
en Europe pour y passer des examens à l'Université d'Heidelberg. Deux let
tres de sa nièce Fannélie Lavaux !34> à sa sœur Stella !35> décrivent dans le 
détail son arrivée à Saint-Léger qui bouleversa le voyageur. mais également 
toute la famille des Moulins de la Paix. 

Fannélie écrit à sa sœur Stella le 17 juillet 1871 • 

Maman m 'apporte une lett re. C'est mon oncle Lambert qui arrive de 
Paris et qui lui écrit. Il ne dit rien que quatre lignes : j'arrive. Je me porte bien 
et la famille? Signature, et voilà. 

Quinze jours plus tard, le 9 août 1871 , la même Fannélie écrit encore 
à sa sœur Stella pour lui raconter le retour au pays de l'oncle Lambert et sa 
visite au cimetière. Cette lettre vibre toute entière de l'émotion que ce retour 
avait éveillé parmi ses jeunes nièces 

«Vous ne vous figureriez pas avec qui je suis revenue d'Arlon, lundi der
nier. Une demie heure avant mon départ, un Monsieur se présente chez Lucy, 
136! Nous le regardons et nous nous écrions en même temps . «C'est l'oncle 
Lambert'» Il faut vous dire que nous étions un peu prévenues. Mais n'importe, 
nous l'aurions reconnu · mêmes traits, même démarche, même parler que 
l'oncle Théophile. La ressemblance qui existe entre ces deux frères est 
frappante. 

Son émotion fut grande, lorsqu'il se vit entouré de nièces qu'il ne con
naissait pas. En approchant de Saint-Léger, ce fut bien pis. Le retour est sou
vent plus pénible que le départ, lorsqu 'on ne retrouve plus ceux que l'on avait 
quittés. 

Hier, il me demanda de l'accompagner. Il me prit par la main et, arrivé 
au milieu du village, il me dit: «Conduis-moi au cimetière». A mesure que j'ap
prochais de la tombe de grand-maman, son émotion augmentait. Je n 'osais 
la lui indiquer, Je lui montre d 'abord celle de l'oncle François. (( Non, non, pas 

!34) Fannélie Lavaux !Saint-Léger 18 janvier 1851 - Montzen 17 mai 1928> allait se marier. le 22 octo
bre 187 4, avec un journaliste bruxellois, Alexandre Del mer dont elle eut cinq enfants. 

!35) Stella Lavaux !Saint-léger 29 mai 1849 -Coxyde 24 avril1935) venait de se marier, le 18 février 
1871 avec Charles Masoin. Elle eut six enfants. Comme son oncle Lambert, elle fut une grande 
voyageuse, accompagnant sa fille, artiste violoniste, en Amérique du Nord et du Sud. 

!36> Lucy Lavaux !Saint-Léger, 22 septembre 184 7- 15 septembre 1921) habitait Arlon où elle avait 
épousé, le 13 décembre 1870. Jacques Michaëlis, avocat au barreau de la ville. Elle eut 12 
enfants. 
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maintenant; c'est ma mère en premier». Là, ses sanglots éclatèrent. //serra 
la croix dans ses bras, il embrassa la terre qui recouvrait ses derniers restes, 
en s'écriant : «Ô maman, c'est donc là aue je dois vous revoir ' C'est sous ce 
monceau de terre qui vous cachera à jamais à mes regards'» J'étais en ce 
moment plus morte aue vive; non, jamais je n 'oublierai cet instant Il conti
nua ainsi sa promenade funèbre, allant d'une tombe à l'autre et donnant à 
chacun ses prières et ses/armes.// revint jusqu 'à la maison sans pouvoir maÎ
triser son émotion. Il ne pouvait pas articuler une seule parole. Je respectai 
son silence et sa douleur et, près de la maison, il me pria de le laisser quelques 
instants, afin qu'il se remette un peu, avant de rentrer Oh ' voyez-vous ce pau
vre oncle a un cœur rempli d'affection. on ne pourrait en douter. Aussi sa vie 
me semble un mystère. sans parents. sans amis, sans affection aucune, et 
dans un pays étranger A toutes/es questions aue je lui fis concernant le degré 
de plaisir qu'il pouvait bien avoir là-bas. il me répondit «J'y vivais ». Réponse 
bien concluante. 

Il voulait partir ce matin; nous l'avons décidé à attendre demain. Et dans 
quelque temps, il nous fera encore une courte apparition et cela pour nous 
faire de nouveaux adieux. car il reprend le chemin du Brésil, au mois d 'octo
bre prochain. 

(Papiers A. Delmer. correspondance famili ale. avant 1874) 

Nouveau départ en Amérique. 

Lambert repart rapidement pour l'Amérique du Sud et débarque à Mon
tevideo. le 10 décembre 1871. pour regagner de là Alegrete Il ne pouvait 
abandonner trop lontemps sa clinique ni son établissement horticole. Comme 
il l'écrit à son beau-frère Struman. il est bien décidé à revenir en Europe pour 
acquérir le diplôme final de docteur en médecine. malgré les sacrifices pécu
niaires que ce voyage al lait lui coûter. 

Le 14 février 1872, il écrit à son beau-frère le docteur Gérard Struman. Voici 
ce qu 'i l dit dans sa lett re rédigée à Alegrete : 

Mon cher Docteur. 

Embarqué sur un vieux sabot qui porte pavillon anglo-belge,je ne pou
vais pas manquer d'avoir une longue traversée, vu le subside accordé à la com
pagnie par votre gouvernement Je n 'ai débarqué à Monteviedeo aue le 10 
décembre et à Alegrete, où m 'on m ·a fait un splendide accueil, le 4 janvier. 
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Je ne suis pas heureux non plus avec mes bagages et marchandises qui 
ne me sont pas encore arrivés. Les caisses d 'armes ont été retenues au Salto 
(République de l'Uruguay), dans la crainte que les rebelles ne s'en emparent 

Mon absence n'a pas fait du tort à ma clinique J'ai des malades plus que 
jamais. C'est dommage que je doive retourner maintenant en Europe, mais 
ille faut Je vais sacrifier, dans ce voyage, le reste de ce que je possède et 
même être obligé à faire des emprunts, vu le retard que j'éprouve dans la 
réception de mes marchandises ... 

Je pense être en Europe, fin de mai. Mon établissement horticole m 'a 
donné un bon déficit. J'ai trouvé mon jardinier se délectant dans le farniente, 
absorbant une quantité considérable de liquide 

J'ai traversé la République orientale sans entrave, ni du côté des Blancs, 
ni de celui des Rouges. mes confrères me mangeraient, s'ils le pouvaient ou 
plutôt s'ils J'osaient, car je suis en contravention suivant les lois, mais j'ai Je peu
ple pour moi. Il faut donc de toute nécessité que je me mette en règle. 

J'espère que vous continuez avec Amélie, de jouir d 'une bonne santé. 
En attendant le plaisir de vous revoir je vous embrasse ainsi qu'Amélie et ma 
petite, affectueusement. 

Lambert 

Nous apprenons, par des let res écrites à Gérard Struman, que Lambert 
a mis son projet à exécution et qu'en 1872, il était à Heidelberg et, le 19 août, 
v obtenait, avec distinction, le titre de docteur en médecine, chirurgie et 
accouchements. Son diplôme, dont nous possédons la reproduction en micro
film , précise les circonstances dans lesquelles il lui fut octroyé. En automne 
1871, sur la foi de documents écrits en langue portugaise, selon lesquels il pos
sédait une longue expérience de la pratique médicale, la Faculté de médecine 
lui donnait l'autorisation de présenter des examens. N'ayant pu satisfai re, en 
1871, aux exigences qui lui avaient été imposées, il reçut une nouvelle auto
risation pour l'année suivante. Ceci le détermina à revenir en Europe et, cette 
fois pour être reçu docteur. 

Deux lettres adressées à son beau-frère, le docteur Gérard Struman, 
attestent son troisième retour en Europe et sa présence à Heidelberg où il 
est reçu médecin. 
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La première lettre écri te à Heidelberg le 16 août 1872 est ainsi libellée . 

Mon cher Docteur, 

Je viens de terminer les examens, et les/ivres? . les malheureux livres 
ne sont pas arrivés. Réclamez-les, ils seront probablement restés au bureau 
de la poste. 

Je crois m 'être assez bien tiré d 'affaire. J'aurais pu le faire mieux, il est 
vrai, mais )'aurais pu le faire aussi beaucoup plus mal. Si j'avais eu les livres 
enchantés,)'aurais pu briller Je ne saurai le résultat sans doute que dans deux 
ou trois)ours D'ici, j'irai à Saint-Léger par Luxembourg 

Adieu, Je suis fatigué et inquiet Je vous embrasse tous bien 
affectueusement. 

Lambert 

La deuxième lettre écrite aussi à Heidelberg mais datée du 19 août 1872 est 
plutôt télégraphique • trois lignes • 

Mon cher Docteur, 

Bonne nouvelle . Je suis reçu en médecine, chirurgie et accouchement 
à l'unanimité des voix. Je viens de prêter le serment. 

Je vous embrasse bien affectueusement. 

Lambert 
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VI. LE OUATRIEME VOYAGE 
EN AMERIOUE DU SUD 

OÙ IL S'INSTALLE A DEMEURE EN URUGUAY 

Une lettre du 9 novembre 1872 adressée à sa sœur Amélie donne quel
ques détails sur son retour en Amérique du Sud. Il s'est embarqué à Sou
thampton su r La Neva, avec l'intention de s'arrêter un mois à Bahia pour s'y 
faire recevoir par la Faculté de Médecine et être en règle avec l'Etat brésilien. 

L'année suivante, c'est de Montevideo qu'il s'adresse à sa sœur Pauline. 
t37l Désormais il restera en Uruguay_ Après avoir passé quelques mois à Mon
tevideo, il s'enfonce dans le pays pour s'établir au fond de l'estuaire de la 
ri vière Uruguay, dans une petite vi lle, Nueva Palmira. Il y trouve une profes
sion honorable, un endroit qui lui plaît et une épouse C'est de là qu'il écrira 
à sa fami lle les dernières lettres qui nous restent de lui. 

Lambert à sa sœur Pauline Lavaux-Picard 

Montevideo, le 28 février 1873 

Ma chère Pauline, 

Me voici enfin établi à Montevideo, capitale de la République Orientale 
de l'Uruguay J'étais bien impatient de reprendre mon travail : il est vrai qu'il 
faut que je me forme une nouvelle clientèle, ce qui n 'est pas aussi facile que 
dans une petite ville. Montevideo est une ville charmante, sa population peut 
s'élever à cent mille habitants et le nombre de ses esculapes dépasse aussi, 
je crois, la centaine. 

J'ai encore dû subir ici de nouveaux examens et payer 1.100 francs pour 
valider mon diplôme, heureusement que depuis deux ans, je suis habitué à 
dépenser de l'argent 

13 7l Pauline Picard (Septfontaines 30 juin 1817 -SainHéger 3 novembre 1894l, comme nous l'avons 
vu ci-dessus, avait épousé Eugène Lavaux. Elle a ét é, selon les t ermes même de son mari, le 
«rayon , du Moulin de la Paix, pour la grande joie des douze enfants qu'elle y a élevés. 
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Le climat dans ce pays est tempéré et la ville placée sur une colline jouit 
d 'un air pur. A mon départ de Rio, la fièvre jaune y régnait et j'ai été encore 
obligé de faire ici huit jours de quarantaine. 

J'espère recevoir souvent des lettres de toi, maintenant que les lettres 
peuvent arriver avec rapidité. 

Dis à mes nièces de m 'écrire. Dans ma prochaine, je leur écrirai longue
ment en leur donnant la relation de mon voyage et une description de la ville 
que j'habite et des mœurs de ses habitants: elles ne perdront rien à attendre. 

Adieu, ma chère Pauline, je t'embrasse avec toute ta famille bien 
affectueusemen t. 

Lambert 
à Montevideo République orientale de l'Uruguay 

P.S .. Sous ce pli,Je t'adresse une foule de lettres que je te prie d'affranchir et 
d'expédier, tenant note de ces frais, Sur l'adresse des lettres, marque la voie 
que tu veux, qu'elles suivent soit Bordeaux, soit Southampton. 

Lambert à son beau-frère, Gérard Struman 

Montevideo, le 31 mai 1873 

Mon cher Docteur, 

J'ai bien reçu, par ligne d'Anvers, votre lettre du 16 février, qui m 'est 
parvenue en avril. De mon côté, par steamer Liffrey, sorti de ce port le 1er 
mars, je vous adresse une lettre sous les plis d'une autre adressée à Pauline. 
Je vous faisais connaÎtre que je m 'étais établi à Montevideo. Je n'ai pas été 
jusqu'à Alegrete. EnjanvierJavais écrit à Théophile, mais il n 'y a que vous qui 
m 'ayez écrit. 

Il est très diffcile de se former une clientèle à Montevideo, non seule
ment parce que la ville est grande et qu'il n 'est pas facile de se faire connaÎ
tre, mais aussi parce que le corps médical est trop nombreux. Heureusement 
·que j'ai obtenu la place de médecin de nuit de l'hôpital des malades de la fiè
vre jaune, sinon je n 'aurais pas pu rester ici. Cependant l'épidémie tire à sa fin, 
de manière que je puis m'attendre d'un jour à l'autre à perdre cet emploi. Je 
veux cependant essayer encore d'avoir un autre emploi, dans le cas contraire, 
)'irai habiter une ville de la campagne Je suis très satisfait d 'avoir eu l'occa
sion de bien observer la fièvre jaune Au reste, quoique beaucoup de méde
cins redoutent cette maladie, elle n 'est pas contagieuse Depuis 6 heures du 
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soir jusqu 'à 9 heures du matin, je suis à l'hôpital; ma chambre à coucher com
munique par une porte à la salle des cas les plus graves. Je passe un temps 
considérable auprès de chaque malade, pour les observations thermométri
ques, donc personne plus que moi ne serait exposé à contracter la maladie. 
Il n'en est pas ainsi des endroits de la ville infectée, où il suffit de passer moins 
d 'une nuit pour être atteint. Pendant le fort de la maladie, une partie de la 
ville était déserte, le commerce était tombé et je n 'ai jamais vu une sembla
ble panique. 

Je ne me plais pas trop à Montevideo, étant habitué-aux villes de cam
pagne. J'aime une maison spacieuse, un petit jardin, la campagne peu éloi
gnée. Ici, à cause du prix élevé des loyers, je me vois réduit à un petit appar
tement et pas un pouce de terrain pour planter une fleur. Nous avons, il est 
vrai, des célébrités théâtrales, opéras, courses de taureaux, cirques, etc ... , mais 
cela ne me pl ait plus. Mes deux voyages en Europe et mes dernières dépen
ses m 'ont ruiné et)'aimerais beaucoup de rétablir mes affaires. Malheureu
sement que l'hiver commence et qu'il fait froid ici, sinon )'irais parcourir la 
campagne au son de la grosse caisse. Rien ne m 'attriste comme d 'être sans 
argent 

Les poires, à Montevid~o, sont magnifiques et délicieuses. 

En attendant de vos bonnes nouvelles, je vous embrasse ainsi qu'Amélie 
et Zélie 138! bien affectueusement 

Lambert Aimé Picard 

A l'autre bout du monde, Lambert continue à s'intéresser à sa famille 
avec laquelle il vient de reprendre contact Il n'hésite pas à écrire à une de ses 
nièces, Fannélie, qui, en cette fin de 1873, cherche encore sa voie et manifeste 
des vé lléités de se faire Sœur de Saint-Vincent de Paul. li lui conseille de se 
marier et y va de quelques considérations empreintes d'un réalisme que d'au
cuns pourront qualifier de terre à terre et qui ne témoigne pas, chez lui, d'une 
haute idée des couvents. Il est piquant de souligner que, pas même un an 
après cette lettre, le 22 octobre 1874, Fannélie se mariait avec Alexandre Del
mer. Elle eut cinq enfants et forma, avec son mari, selon l'idée de l'oncle Lam
bert, un foyer chaleureux, accueillant, ouvert aux détresses et aux besoins 
des autres. 

(38l Il s'agit d'une nièce d'Amélie et de Lambert. fille de son frère Fél ix qui éta it décédé en 1865. 
Zélie Picard (Qrsinfaing 5 décembre 1856 - Vankleek Hill (Canadal 9 décembre 19291 al lait entrer 
chez les Sœurs de Sainte-Marie et part ir au Canada ou elle termina sa vie. 
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Lambert à sa nièce Fannélie Lavaux 

Nueva Palmira, 18 novembre 1873 

Ma chère Fannélie, 

J'ai bien reçu ta bonne lettre et mes nombreuses occupations m 'ont 
empêché de t 'écrire. J'ai changé plusieurs fois de résidence, mais me voici défi
nitivement établi à Palmira. 

Tu me manifestais, ma chère Fannélie, ton intention d 'entrer en reli
gion, mais y as-tu bien pensé ? Le couvent, crois-moi, n 'est pas exempt de l'in
trigue et de l'ambition et pour moi, le mérite n 'est pas bien grand à porter 
un habillement fait de telle ou telle manière, à dire telle ou telle prière, à faire 
ou se faire la roue d 'une machine. Je trouve beaucoup plus de mérite à faire 
le bien dans le monde. Une pauvre fille sans ressource, qui ne trouverait pas 
à se marier ou qui ne pourrait pas se conduire comme elle le désirerait, à celle
là, oui,Je pardonnerais de prendre cette détermination, mais à une personne 
qui peut vivre dans le monde et connaïtre les nécessités des pauvres, faire 
le bien selon ses forces,/ appellerais cela une lâcheté de se claquemurer et se 
rendre plutôt inutile qu 'utile En Europe, vous vivez dans un tourbillon qui 
vous aveugle, vous êtes étourdis et ne savez pas juger les choses comme nous 
pouvons le faire ici, loin de ce bruit. Marie-toi, ma chère amie, choisis un mari 
qui puisse te rendre heureuse et, dans la famille, tu auras tous les moyens de 
t e rendre utile à la société, d 'aider les pauvres 

J'espère, ma bonne Amie, que tu changeras d'idée car, je te le répète, 
cela me ferait beaucoup de peine de te voir entrer au couvent. 

Adieu, chère Fannélie, écris-moi. Je t 'embrasse bien affectueusement. 

Lambert 

(Papiers A. Delmer, correspondance familiale, avant 1874L 

Lambert à son beau-frère, Gérard Struman 

Nueva Palmira, 18 décembre 1873 

Mon cher Docteur, 

Depuis longtemps je ne vous ai pas écrit à cause de mon manque de sta
bilité. Comme je vous le disais dans ma dernière lettre, Montevideo ne m 'était 
pas favorable. Aussitôt que l'épidémie de fièvre jaune fut terminée, je per
dis nécessairement mon emploi de médecin nocturne de l'hôpital des Fébri-
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ciens. Ma position n 'était pas brillante et ma clientèle naissante ne suffisait 
pas à mes dépenses D'ailleurs habitué dans les villes de la campagne, le séjour 
de Montevideo ne me souriait pas trop La liquidation de mes affaires au Brésil 
fut également désastreuse. Je me décidai donc à tenter fortune ailleurs. 
Après avoir vendu mon mobilier, je me rendis à Paysandu, deuxième ville de 
la République Malheureusement, depuis deux mois, une foule de médecins 
était venue s'établir. Six mois de séjour étaient nécessaires pour me former 
une clientèle Mes ressources épuisées, je dus songer à porter ailleurs mes pas. 
Enfin, Je viens à Palmira où, pour la troisième fois, Je meublai une maison. 
Grâce à Dieu, je me remets à flot et l'argent ne me manque plus J'étais ici à 
peine depuis deux mois, lorsque Je fus nommé vice-président du Conseil 
communal. 

Palmira, située sur la rive gauche de l'Uruguay est dans une position 
magnifique. Elle est bâtie vers l'endroit où l'Uruguay et le Parana se jettent 
dans le Rio de la Plata. Son port est excellent et l'on travaille à un chemin de 
fer qui la reliera à Montevideo. Nous avons tous les jours des bateaux à vapeur 
pour Montevideo et Buenos-Ayres. En cinq ou six heures, on se rend dans 
cette dernière ville. 

J'aurais presque l'intention d'établir une pharmacie pour mon compte. 
Serait-il facile de trouver en Belgique un Jeune pharmacien de bonne famille, 
Jeune homme ou marié, mais sans enfants, qui consentirait à venir dans ces 
parages ? Je lui donnerais 200 francs par mois, logement et nourriture. S'il 
n 'avait pas les moyens de payer son passage et les frais d 'examen à Monte
video, je lui ferais des avances qui monteraient à 2.000 francs, mais en lui 
décomptant 50 francs par mois sur ses gages jusqu 'au remboursement 
Après, il pourrait être associé ou propriétaire de la pharmacie, à des conditions 
très avantageuses 

Ecrivez-moi un peu longuement ce aue vous faites. Amélie a-t-elle fait 
imprimer son nouvel ouvrage? 1391 Ne manquez pas de me l'envoyer. 

L'autre}ourJai amputé le doigt d'un journalier avec l'intention de ne 

(39) Cest en 1874 que devait paraître a Bruxelles et a Paris Antho log ie belge, pub liée sous le 
patronage du Ro i par Amélie Struman·Picard et Godefroid Kurth. Cette publication avait 
comme but de fai re connaître les poètes belges d·après 1830. Parmi les nombreuses pièces 
citées. quelques unes ont pour auteur Amélie Picard elle·même. Elle avait en effet écrit plu
sieurs recuei ls de poésie ou el le chant ait mélancoliquement la nature. l'amour et les souvenirs 
de ses jeunes années écoulées a Sept fontaines. Ajoutons que Godefroid Ku rth, co-auteur du 
livre (1847·1916l, historien et professeu r a l'Université de Liège étai t le neveu par alliance 
d'Amélie et de Lambert Pica rd. Il avait épousé Eva Lavaux. une des f illes d'Eugène et de Pau
line Lavaux-Picard. 
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pas le faire paver, mais il m 'a forcé d'accepter 275 francs. Comme vous le 
vovez, il n 'v a pas de pauvres dans ces pavs. 

Je suis très impatients de recevoir de vos nouvelles. En attendant, je 
vous embrasse Amélie et Zélie bien affectueusement 

Lambert 

Lambert à son beau-frère, Gérard Struman 

Palmira, le 24 mars 1874 

Mon cher Docteur, 

J'ai bien reçu votre lettre du 30 jan vier avec assez de retard, car elle est 
venue par voie d'Anvers. Celle du mois d 'août ne m 'est pas parvenue. 

Sur les cartes, vous ne pouvez trouver Palmira aue sous le nom de 
Higueritas, comme on l'appelait autrefois. Colonia se trouve à peu près à 22 
lieues de Palmira, sur le Rio de la Plata, tandis aue cette dernière est située 
sur les bords de l'Uruguay à peu près à 34° comme vous dites, mais jamais 
il n 'v tombe de neige. L'été n 'est pas chaud comme dans l'intérieur, mais l'hi
ver n'V est pas bien froid. La position de la ville est magnifique sur le penchant 
d'une colline. La largeur de la rivière est marquée par des ïles dont plusieurs 
ont plusieurs lieues d 'étendue. Le Parana, comme vous pouvez voir sur la 
carte, à son embouchure dans la Plata, se divise en formant une grande quan
tité d 'ïles. 

Le pays est composé de collines couvertes de prairies; les bois sont rares 
et les arbres qui les composent, sont presque tous épineux, dont les princi
paux sont le nianduvai et /'espinillo Le premier est incorruptible, mais ne sert 
pas pour la charpenterie. Les bois ne sont donc pas bien agréables Presque 
toutes les espèces d 'oiseaux font leurs nids en épines qui ressemblent à ceux 
de la pie. Les ïles sont couvertes de forêts, il s'V trouve également beaucoup 
de palmiers. Je n 'ai pas encore pu v aller pour savoir quelles espèces d 'arbres 
il s'y trouve, parce qu'elles appartiennent à la Confédération argentine et que 
les ports en sont fermés à cause du choléra qui règne à Buenos-A v res Dans 
ces pavs, on ne considère aue le présent, l'on détruit sans penser à l'avenir 
Les bois de construction pour bâtir les maisons, nous viennent de l'Amérique 
du Nord, c'est du sapin. La terre est d 'une grande fertilité , on peut planter, 
sans mettre d 'engrais, je suis sûr plus de vingt-cinq ans. 

J'ai acheté un terrain et, dans ce moment, je fais bâtir une maison. Il est 
dans le centre de la ville et, de chez moi,Je pourrai avoir la vue de l'Uruguay 
et de la Plata. Les maisons ne sont bâties ni comme au Brésil ni comme en 
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Europe. On les fait à terrasse; cela est fort joli et on a l'avantage de pouvoir 
se promener dessus. J'aurai un potager et un jardin anglais où je me propose 
de planter de grands palmiers, des rosiers, camélias, gardenias, etc.. . L 'escla
vage n 'existe pas et il n 'y a pas tant de luxe qu 'au Brésil. Cependant, quoique 
je vive économiquement, mes dépenses montent à plus de 6.000 francs; il est 
vrai que la vie de jeune homme est toujours dispendieuse. 

Il passe de temps en temps des médecins qui cherchent fortune. L'un 
d 'eux est parti hier en faisant une saignée à ma bourse, car il ne lui restait plus 
un centime; c'est de l'argent placé pour payer au Jugement dernier Il vient 
d 'arriver aussi un nouveau pharmacien français avec une nombreuse famille ; 
en fin matois, il m ·a tout de suite pris pour compère. Me voilà donc forcé de 
renoncer à établir une pharmacie pour mon compte, puisque je dois proté
ger mon compère et ne pas lui faire concurrence. 

Pendant cet été, nous avons souffert et nous souffrons encore une 
forte crise commerciale. A cause du choléra, les ports sont fermés aux pro
venances de la Confédération avec laquelle nous avons un grand commerce 
et ensuite les pertes qu'ont éprouvées les éleveurs. Ici, l'on s'occupe de l'élève 
des moutons. Après la tonte, sont venues de grandes pluies qui ont fait périr 
plus de la moitié des moutons. Quelques éleveurs ont absolument tout perdu. 

La guerre entre le Brésil et Buenos-A y res est imminente. 140! C'est le 
résultat de la fameuse alliance pour la destruction du Paraguay. Buenos-Ayres 
ne peut résister en aucune manière à l'Empire qui, depuis longtemps, a accu
mulé les éléments belliqueux. 

Adieu, je vous embrasse, vous et Amélie bien affectueusement. 

Votre dévoué Lambert. 

Lambert à son beau-frère, Gérard Struman 

Nueva Palmira, 21 novembre 1874 

Mon cher Docteur, 

J'ai reçu le 9 courant, votre lettre datée du 4 septembre. Depuis long
temps je l'attendais. 

<401 Lambert Picard fai t allusion ici à la si tuation créée entre le Brésil et l'Argent ine à la suite de la 
guerre qu i venait d'opposer le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay <l'alliance! au Paraguay. Le traité 
de 1872 consacrait la déf aite du Paraguay qui dut faire des concessions ter ritoriales à l'avan
tage du BrésiL L'Argent ine prétendait avoir été lésée. Cette longue guerre du Paraguay fut par
t iculièrement meurt rière pour le Paraguay Elle eut également comme conséquence de déve
lopper la puissance de l'armée brési lienne. qui dès lors f ut at tirée par la polit ique intérieure. 
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Vous m 'annoncez l'envoi de dix exemplaires de l'Anthologie Si le 
paquet n 'est pas expédié, ajoutez-v, Je vous prie, d 'autres livres, journaux, 
etc. .. Le frêt n 'en sera pas plus élevé et cela me ferait grand plaisir Vous savez, 
sans doute, qu 'il faut envoyer un connaissement au destinataire et vous ne 
savez pas l'adresse de Monsieur Duffard. Il demeure Calle Del Sarandi 265 à 
Montevideo. 

J'ai beaucoup de travail et ne suis presque jamais à la maison. Ma répu
tation s'est étendue dans les villes voisines et, au grand désespoir de mes con
frères, il me vient beaucoup de malades. Je gagnerais beaucoup d 'argent, 
mais je n 'en reçois pas sur une vaste échelle, pour deux raisons . !a première, 
c'est que je suis trop charitable car, je vous le dirai, c'est un défaut. En second 
lieu, les préjudices des éleveurs ont été considérables dans ces deux derniè
res années et l'argent est rare. 

J'ai failli laisser Palmira pour une ville beaucoup plus importante où l'on 
me demandait, mais le peuple m 'a montré tant de chagrin de me voir partir 
que je me suis décidé à rester Comme j e n'étais pas certain de rester ici, l'exé
cution de ma maison a été suspendue, mais je n 'en ai pas moins dépensé plus 
de 5.000 francs pour le jardin. 

La Confédération argentine est en révolution c'est dommage, ce pays-là 
prospérait beaucoup 

Je n 'ai pas encore visité les Îles de l'Uruguay et du Parana. Elles appar
tiennent à la Confédéra tion argentine et, l'été passé, le choléra régnait à 
Buenos-Av res, l'on ne pouvait v aller ou du moins en revenir qu'en faisant qua
rantaine. Au reste, elles sont basses et marécageuses dans l'intérieur, il s'v 
trouve beaucoup d 'arbres fruitiers tels qu 'orangers, pêchers et, en été, l'on 
v va chercher des fruits. Elles sont peuplées de tigres St )'en ai le temps, à la 
saison, )'irai 

Lorsqu'on vit, comme ici, sous le régime démocratique où il n 'y a ni déco
rations ni noblesse, et où un ouvrier en pantoufles est reçu en audience par 
le Président de la République, il paraÎt impossible de voir les peuples s'accou
tumer au régime orgueilleux de la monarchie où une Majesté, du haut de sa 
grandeur, regarde avec mépris, la vile canaille de son bon peuple et où un 
pauvre Sire de baron, par la grâce de Dieu, se croit d 'une autre espèce que 
le commun des mortels ... 

J'ai perdu mon cuisinier, mort de pneumonie, c'est une perte irrépa
rable pour moi J'ai, pour le remplacer, un communard échappé de Paris. 

Adieu, Je vous embrasse, vous et Amélie, bien affectueusement. 

Lambert 
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Les deux dernières lettres arrivées de l'Uruguay et en possession de la 
fam ille, nous apprennent le mariage et la mort de celui qui avait fait sa vie 
au loin . Ce sont là les dern iers souvenirs de l'oncle d'Amérique La photo qu 'il 
envoie en 1888, le représente avec sa jeune femme uruguayenne, patriarche 
à longue barbe blanche, plein de dignité 

C'est sa femme qu i, en 1891. annoncera sa mort à la famille de Belgi
que, par deux lettres, l'une adressée à Amélie et l'autre à l'abbé Théophile 
Picard . Toutes deux sont signées de sa main, mais le contenu est d'une écri 
ture étrangère 

Lambert à son frère , l'abbé Théophile Picard 

Salto Oriental, Uruguay, le 6 mars 1888 

Mon cher Théophile, 

J'ai bien reçu ta lettre du 5 j anvier dernier Je t 'avais écrit plusieurs let
tres restées sans réponse Je me dirigeai ensuite à Charles à Bruxelles qui ne 
pouvait pas me répondre. Je ne savais plus à qui m 'adresser n'ayant en Europe 
des relat ions un peu suivies qu'avec mon correspondant à Paris. 

Je connais ici des personnes qui depuis 25 ans, reçoivent chaque mois 
des lettres de leurs familles. Les moindres petits événements de la famille leur 
sont connus. Da ris la mienne, l'on se marie et l'on meurt, tout est ignoré par 
moi. 

Dans le temps, je t 'avais écrit pour me plaindre de ce que dans les décès, 
l'on ne m 'avait rendu aucun compte des successions. Voilà que sans te ren
dre de ma plainte, tu m 'accuses de croire que j'étais frustré par mes frères. 
Cela m 'a vivement affecté. Si tu parlais de la sorte, c'est que j'avais été avisé, 
avant mon départ d'Europe que mes créanciers avaient le droit de saisir tout 
héritage à mon profit Jamais on ne m 'avait rien avisé de cela. 

Je désire que tu t'informes au tribunal du commerce de Bruxelles du 
nom de mes créanciers et des sommes qui leur sont dues. Je désire que tu 
me fasses connaÎtre cela le plus vite possible. Un voile s'est étendu devant 
mes yeux sur le passé et aujourd'hui )Ignore cela. 

Il est vrai que je me suis marié, mais je n 'ai pas d 'enfants. Ma femme est · 
orientale, très pieuse et très bonne, elle ne parle pas le français. Je t 'envoie 
son port rait et le mien , il y a plusieurs années qui! a été fait, de manière que 
tu peux te faire une idée comme Je suis vieux Ma fortune est très réduite et 
je ne puis pas vivre sans travailler, ce qui m 'est bien pénible 



125 

Tu me parles de la crise religieuse en Europe; elle existe de même dans 
ce pays, ce qui est dû, je crois, à la franc-maçonnerie. Je ne sais pas comment 
cela finira. La nouvelle génération surtout le sexe masculin, a une éducation 
sans religion. Une loge maçonnique du Salto a une école publique où l'on ensei
gne gratuitement les enfants. Comment tout cela finira, Dieu seul le sait. 

En attendant de tes nouvelles et en te priant de mett re le plus de célé
rité possible pour ce que je te demande du Tribunal de commerce de Bruxel
les, je reste comme toujours ton dévoué frère. 

L.A. Picard 

P.S.. Je te prie de ne pas te servir d'enveloppes microscopiques pour tes let
tres. Une enveloppe plus grande et une feuille de papier en plus ne coûte pas 
plus de port et n 'expose pas à ce que la lettre soit perdue par le facteur 

V ale 

(Papiers A. Delmer, correspondance familiale, 1888l. 
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Photo prise quelques années avant 1888 
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VI l. LA MORT, EN URUGUAY, 
DE L'ONCLE D'AMERIOUE 

Filomena Pagès Picard à son beau-frère, l'abbé Théophi le Picard 

Nueva Palmira, B)uin 1891 

Cher Monsieur et beau-frère, 

Accablée sous le poids de la p/us·profonde douleur, je viens vous annon
cer la mort de votre frère Lambert A. Picard, mon bien cher époux, survenue 
le 5 courant à 5 heures de /'après-midi. 

Mon pauvre mari a succonbé d'une affection à la vessie dont il souffrait 
il y a plusieurs années et malgré les soins les plus assidus qui lui ont été pro
digués, rien n'a pu empêcher le terme fatal de la fin de ses jours, après quel
ques mois de lit. 

Ne doutant pas d 'être accompagnée par vous tous dans !ajuste afflic
tion que)'éprouve,)e profite de cette triste occasion pour vous saluer et me 
souscrire votre belle-sœur qui vous estime. 

Filomena P. de Picard 

<Papiers A. Delmer, correspondance familiale, 1891) 

Dans une lettre à peu près semblable qu'elle adresse le même jour à sa belle
sœur, Amélie Struman-Picard, elle ajoute quelques mots sur les qualités de 
son mari : 

«Je ne puis vous exprimer, dans ce moment, le vide immense que 
)'éprouve de la séparation de celui qui a été pendant tant d 'années, mon fiel 
fidèle compagnon et ami sincère et c'est le cœur déchiré que)e me souviens 
de ses vertus et de sa bienveillance pour les pauvres dont il était le ferme 
appui. 

Sa mort a été généralement déplorée et tout le monde pleure son 
absence d 'ici-bas où il laisse comme éternel souvenir des act ions charitables 
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et humaines .. . ». 

(Papiers A. Delmer, correspondance familiale, année 1891l. 

Quelques lettres, une photo, c'est tout ce qui reste de l'oncle Lambert, 
l'oncle d'Amérique. Ces quelques archives ont cependant permis d 'e~quisser 

sa carrière et sa personnal ité 

En 1846 et en 1855, il part pour le Brésil, r;;hargé de mission en tant que 
naturaliste. Il rassemble, pour les envoyer en Europe, des documents d'his
toire naturelle et surtout des variétés de fleurs et de plantes inconnues ou 
recherchées par les horticulteurs. Chacune de ses expéditions ne devait pas 
être longue. Il prolongea cependant la seconde et, à côté de l'exploitation 
d'établissements horticoles, il commença à exercer la médecine, parmi les 
colons allemands, Après être revenu en Europe pour y acquérir le diplôme de 
docteur, il s'établit comme médecin en Uruguay. 

Ni l'insécurité ni l'inconfort d'expéditions lointaines n'avaient pu arrê
ter Lambert Picard, qui montra du courage et de la persévérance. Une nour
riture frugale, un lit dur, de longs voyages à cheval et à pied ne l'avaient pas 
rebuté. De la gaîté et un grain de romantisme - il s'émerveillait devant les 
beautés d'une nature qui, dans cette partie du monde, est particulièrement 
luxuriante - ne l'empêchaient pas d'avoir un solide bon sens et un réalisme 
pratique. Il s'était adapté aux circonstances et n'hésita pas, lorsqu'ille fallait, 
à tenter sa chance en changeant de lieu et d'entreprise. La carrière médicale 
qu'i l exerça pendant plus de vingt ans, lui a apporté peut-être quelques satis
factions, certainement pas la fortune, comme ille dit lui-même. D'après quel
ques indices, il semble qu'on peut lui reconnaître des qualités de bonté et de 
charité qui lui avaient donné de la notoriété dans sa profession et l'attache
ment de ses malades. Il méritait que nous gardions son souvenir. 
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