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Usages,. Co11tumes & Légendes . 
du pays de Luxeuahoua·~· 

Dans l'Histoire des communes Luxembourgeoises j'ai donné les usages, 
les coutumes ct les légendes des villages de la province de Lux:cmbout·g. 

A ujoUt·d'hui je veux compléter pou r nos annales cc travail ::tu point de vue 
du Grand-Duché de Luxembourg auquel tant de liens chers et anci()tJS la rat
tachent. 

Et je ne pouvais f::tirc mieux qu'en traduis::tnt et en ::tdaptant, tout en les 
résu mant, les ouvrages suivants : 

- Sayenschatz des Lu.xembzwger Lnndes, ,qesammclt 1:0n D'' .\". Grcdt, 
sub-Direkto1· des Athenùwns ::.u Lu.xembw·g. L u.xemburg. V. Riick, 
1885. 

- Luxembw·ge1· Sitten unrl Braüchc, gesammel!. unrl he1·a usgegeben 
von Ed. de la Fon taine . Luxemburg . Pete1· Brücl1 , 1883. 

aimi que les travaux qui avaient servi à J'élaboration de l'œuvre d'Edmond 
de la Foutaine : 

- Be1·tholet. Histoi1·e ecclésiastique et ci1Jile du Duché de Lu.umbourg 
et Comté de Chiny 

- G1 ·ilnm D. M. De1dsche :11ytho1ogie. 
- Grimm R. A. Deutsche Rechtsall!w?·thiimer. 
- Hcwdt. Luxembur.r;e1" 1Veisthiime?". 
- Publir;ations de la société pour la reche1·che et la conse?"lxûion des 

monuments histo1·iques dans le Grand-Duché de Luxembow·.r;. 
- Schmit:;; J. -H . Sitten und B1·aüche, Liede1o, Sp1·ù:luooi"Le1" un d 

Riithsel dt s Bi(ie1· Volkes. 
- Sepp . Das Heidenthum und dessen Bedeutun,q f iir das Glwisten

thum. 
- Simrock. Handbuch de1· deutschen Mythologie. 

Nos lecteurs auront ainsi un recueil élu .>si complet que possible des us;:tges 
et des coutumes, des traditious et des légendes de notre vieux pays de Luxem
bourg. 

E111ILE TAN DEL. 
Arlon, janvier 1897. 



Coutumes & Usages Luxembourgeois 
D'APRÈS LE LIVRE DE DIGKS 

(Edmond de la Fontaine). 

Pour classer ces usages avec ordre, il faut suivre le calendl'ier, car la plu
part du temps, les fêtes des saints rappellent des coutumes déjà en usage aux 
temps païens, coutumes qui ont été conservées plus ou moins intactes. 

L'Avent. 

L'année ecclésiastique dont traite la première partie de ce petit ouvrage, sc 
divise en trois parties principales : l'époque de Noël, Pùques ct Pentecôte. Le 
temps qui précède Noël s'appelle l'Avent. L'église catholique consiclf>re cette 
période comme une préparation aux fêtes de Noël. Les quatre semaines de 
l'Avent symbolisent les quatre mille ans depuis la création du monde jusqu'à 
la venue de Jésus-Christ. 

L'Avent commence toujours quatre dimanches avant Noël. 

Au temps des païens, il y avait aussi un temps de préparation avant les 
fêtes de Julfeste. Pendant ce temps, jusqu'après :'Epiphanie, les mariages 
étaient inderdits comme ils le sont maintenant. 

Sainf-André (30 novembre). 

La fête de Saint-André est célébrée depuis Je commencement de la chrétienté, 

et était autrefois un jour de fête légal Sa seule importance est qu'on le consi
dérait comme le jour fixé pour les marchés à terme. 

Sainte-Barbe (4 décembre) 

est spécialement honorée par les femmes de Hassel qui font dire une messe le 
jour de sa fête. A l'offrande elles font le tour de l'autel de la Sainte-Vierge et y 
déposent un écheveau de lin ou de l'étoupe de la première qualité qui servent 
\l'offrande au prêtre desservant. 
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S1dnt-Nicolas (6 décembre). 

La fête de Saint-Nicolas fa it époque dans la vie des enfan ts. 

A l';;pproche de ce grand jour ils ont coutume de prier tous les soir·s que le 

bon saiut leur apporte beaucoup de bonnes choses et ils n 'oub lient pas de de
mander que ni le Rhin ni la Moselle ne déborde, afin que Saint-Nicolas pu isse 

passer dans le pays. 

Lorsque dans le pays les enfa nts ne sont pas sages, on les menace do la pl'i
vation de cadea ux et on leu r promet une verge trempée clans du vinaigre et 
des tinée à leur cor rection . 

Cette menace ne suffi t- elle pas , le compagnon du sa int frappe :i la porte ou 
à la fenêtre . Ce compagnon redouté est une personnali té seconda ire, un don!es

tique, appelé Kibo à Luxembourg et H6sechcr Bock dans les campagnes 

Quelques j ours a vant la fê te, vers le soir la porte s'ouv r·e tout-à -cou p et rm 

entend une mystérieuse Yoix qu i demande si les petits enfants :;ont sages La 

réponse est elle satisfaisa nte, Saint-Nicolas leur jette c!Ps pommes , des poir·es , 
etc. La vei l 1e de sa fête, il fa it sa tournée. Habillé en évêque, avec sa crosse 
et sa mitre et une cloche à la main, il entre dans les ma isons. Der rière lui se 

tient le H6sechcr , la fi gure noircie et portant un regayoir ct une chaine. Il 
porte sur l'épaule un sac dans lequel il est censé mettre les enfants méchants ; 
tandis qu 'à son br·as il tiütlt un panier contenant les fr·iandises q11e Sa int-N i

colas va o!Jrit' aux enfa nts sages, après s'être assuré qu'ils sa va innt priel'. 
Avant de se couchet· les enfants placent SI!!' la table leur assiette, ou bien leur 
soulier sous la cheminée, puis on dépose pour l'âne de Saint-Nicolas du foin 

et de la paille Le lendema in, plus de foin, l'àne l'a mangé , mais voilà de 
beaux jouj oux et des bonbons. 

Il ost à remarq ue!' que le rcgayoit' que tient le Hùsecllct' n'est guère destiné 
aux enfa nts à qui la ve r·ge et le sac suffise nt, mais Liün aux fjleuscs ; ca r tou te 
fe mme qui n'aurait pas fil é six bobiues pour cette époque est rudement déposée 
sur le regayoit·. 

Chaque localité a sa manière de fête r· Sai n t- ~\ico las . A Ilelsem, par exem)Je, 

les jeunes gens se réunissent la veille de sa fê te CelcJi qu i doit représenter Je 
H6secher s'entoure d'u n dt'ap de lit, s'attache un crâne de c!Jeva l ct s'ingénie à 

figm er le mieux possible un cheval blanc Un autre le couduit par une chaine, 
tandis qu'un troisièrr>e agite le fo uet A côté de lui, m·1rchr S:1int-Nico':>s rn 

costu me d'évêque la sonnette à la main. 
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Ailleurs le H6secher cavalcade sur un camarade déguisé en cuursier, ou bien 
il se déguise lui-mêmP en cavalier . 

Ailleurs encore on le couvre de paille et il porte sa sonnette. 

Saint-Nicolas reçoit de nombreuses lettres adressées à Saint-Nicolas au ciel. 

La veille de cette fête, il se tient à Luxembourg un marché très achalandé. 

Vient ensuite la fête de 

Saint-Thoutas (21 décembre). 

L'église fixa cette fête au jour de Tuomesdag, doomesday, jour du juge
ment. Plusieurs expressions locales témoignent encore que le mot Tommes 
(Thomas) se reliait à l'idée de jugement. Dans les environs de Stadtbredimus 
le Tommesgroun se trouve au pied du mont de la potence Autrefois les 
séances de justice avaient lieu à ciel découvert et le Tommesground est l'en
droit où l'on rendait la justiue. 

A Hincheringen vis-à-vis de Wormeldange se tmuvc aussi le Tommeslel
hèck dans un endroit protégé et près d'un mont de potence. On nomme là 
Lelhèck ou Breuvage de sorcière le fil du diable (Clcmatis vitalba), une plante 
dans les lianes de laquelle on s'entortille facilement et que pour cette raison 
l'esprit populaire fit ser·vir à caractériser les endroits de justice. 

La superstition avait choisi ce jour pour connaître l'avenir par des -adjura
tions au démon, des gages, sorts, etc. 

Nous voici à la 

Noël (25 décembre). 

Autrefois cette fête durait 4 jours. La soirée sainte, ainsi qu'on appelle la 
veille de Noël, est la seule vigile qui ait conservé longtemps sa forme primi
tive avec le service, la messe de minuit. 

Pour empêcher· les désordres qui se produisaient à cette ®ccasion, on recula 
la messe jusqu'au matin. 

Il était d'usage que celui qui garnissait les étables la veille de Noël, reçoive 
une vache ou un cheval. 

On prédisait aussi la températUl'e d'après le temps qu'il faisait à Noël. 

Comme Je temps se maintient de ~1oël aux Trois Rois, ainsi il sera dé
terminé pour toute l'année. La température de Noël détermine celle de mars, 
la température du jour suivant celle d'avril, etc. Si la Noël tombe un 
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dimanche, le printemps sera agréable, l'été chaud, l'automne humide et l'hi
ver doux. 

On dit aussi : Noël verte, Pâque blanche. 

Les p;ùens célébraient ençore la Noël de diverses manières. Ainsi ils allu
maient de grands feux. Un restant de cette coutume est la bûche de Noël, 
c'est-à-dire la partie inférieure d'un chêne ou d'un hêtre qu'on dépose dans 
l'âtre la veille de Noël, qu'on allume et laisse se consumer entièrement. Comme 
les cendres . les br·aiscs sont un préservatif contre llls sortiléges ; les braises de 
la bûche de Noël sont gardées précieusement jusqu'après l'épiphanie et répan
dues ensuite sur les champs afin de les préserver des souris, 

Dans le village de Schoos on a conservé jusqu'à la fin du siècle dernier la 
coutume de brûler· la bûche de Noël qu'on amenait de la forêt, tirée par 3 che
vaux. On raconte aussi que dans ce tronc, se cachait toujours un coucou qui 
se mettait à chanter dès que le bois devenait chaud et que les villageois con
snrvaient jusqu'au printemps avant de le remettre en liberté. 

On utilisait cette bûche pour préparer le repas de Noël, repas qu'on prenait 
après la messe de minuit. 

Une autre coutume est encore le sacrifice d'un cochon gras à la Noël et le 
mets préféré est de la viande de porc aux choux. 

Le chou vert avait sans doute la même signification que les branches de sapin 
dont il va être question. On plantait vers la Noël des pins et des sapins devant 
les maisons pour faire souvenir de la puissance du dieu du printemps. C'est de 
là que vient l'arbre de Noël. 

La re_!)roduction de la crèche fut instituée par Saint-François d'Assises vers 
le xme siècle et remplaça la fête des fous. Cette coutume disparaît de plus en 
plus. 

A la Noël le parrain et la marraine donnent à leur filleul le " Kendel ,, 
gâteau ayant la forme d'un poupon. Jusqu'à ses douze ans on lui donne le 
Kendel ou garçon de Noël et dans le dernier gâteau on introduit un éclat de 
bois pour montrer que l'enfant est sevré, ne recevra plus· rien. Ce gâteau est 
la bûchette. 

Quantité de superstitions se rapportent aux plantes, aux animaux, ;mx es
prits. 

Les gens nés à la Noël doivent, paraît-il, avoir le don de découvrir les 
sources. A la Noël quand les jeunes gens et les jeunes tilles regardent silen
cieusement avec une lumière dans un puits, ils y voient l'image de la fiancée 

• 
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ou de l'ôpoux futur. D'où, le proverbe luxembourgeois " Il a regÙdé dans le 
pclits de Girst , (Guirsch), proverbe qu'on emploie en parlant d'un homme un 
peu fou . 

Comme à minuit, le jour de la Noël, l'eau doit sc changer en vin, il ne faut 
pas abreuver le bétail à cette heme. Les animaux causent entre eux et le chien 
qui aboie, cette nuit-là, deviendra enragé pendant l'année . 

La veille de Noël il faut balayer le foyer, car pendant la nuit il tombe du 
grain du ciel ; allégorie au fro ment céleste. 

Le houblon grandit d'un pied cette nuit-là, les pommiers fleurissent et por
tent des fruits, parce que le Christ est né. Le pommier est ici l'arb re de la vie 
qui verdit à l'apparition de Dieu. 

Il faut aussi envelopper de cordes ou de paille les a rbres fruitiers afin de 
hâter leur fécondité. 

Le lendemain de la Noël, on fête 

Saint-Etienne (26 Jécembre). 

Ce jour-là les domestiques changent de service . Lorsqu'ils s'engagent on 
leur donue des arrhes ; comme gages une certaine somme d'argent, et à la 
campagne des effets. Dans l'agriculture le temps de l'engagement est d'un an, 
ailleurs d'un mois. Il faut renoncer quinze jours avant la fin de l'engagement. 

Den heilige Stêfen 
Dêt se d'Lompe rêfén ; 
Sankt Johann, 
En anere Mann. 

Saint .. Jenn I'Evnngéliste (27 décembre) . 

La fête cie Saint-Jean l'Evangéliste a lieu le 27 décembre. Un usage encore 
en vigueur auj our·d'hui veut que le père de famille porte à l'Egl ise une cruche 
de vin, parfois deux ; la seconde est alors un cadeau pour· le prêtr·e. 

Après que le vin a été béni par celui-ci, tous les habitants de la maison 
peuvent en boire une gorgée comme préservatif contl'e les boissons et les mets 
dangereux On en vel'se quelques gouttes dans les tonneaux de vin et l'on con
serve soigneusemcut le re3te pour· l'em11loyer pendant cer taines maladies. 
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Sain~s-lnnoeents (28 décembre). 

Le lendemain amène la fête des Saints-Innocents qui donne lieu à une sin
gulière coutume. Autref0is il était d'usage partout et cet usage subsiste encore 
à certains endroits, que les parents et les enfants intervertissent les rôles et 
que les derniers commandent. Comme insigne J e leur dignité d'un jour, la 
mère attache au plus jeune enfant le trousseau de clefs et se soumet aux exi
gences dos petits pour ce qui concerne les repas, qui se composent toujours de 
ce que les enfants préfèrent. 

A Luxembourg il se tient ce jour -là un marché de domestiques. Des jeunes 
gens de la campagne, hommes et femmes se présentent en masse et offrent 
leurs services contre des gages en rapport et des effets d'habillement. 

Il y a plusieurs de ces marchés à différentes époques dans plusieurs loca
lités. On a souvent reproché à ces marchés d'être des marchés d'hommes ou 
d'esclaves. Pourtant c'es t bien peu fondé. Les jeunes gens qui cherchent un 
maî tre n'offrent ni leur liberté ni leur dignité, mais engagent uniquement 
leurs servièes. Ces marchés ne sont donc pas une honte, mais un avantage 
pour l'humanité. Du res te, on ne les rencontre pas seulement dans le grand
duché, mais dans toute l'Allemagne. Il y en a dans l'Eifel, en Alsace-Lorraine 
ainsi que jusqu'aux extrêmes frontières du Nord et du lac de Constance. 

Mais il est bien probable qu'ils dérivent des marchés d'esclaves, tels qu'ils 
avaient lieu autrefois en Allemagne. 

Nous arrivons à la fête de 

S uint-Sylvestt•e (31 décembre). 

Autrefois il était d'usage, à la veillée de Saint-Sylvestre de verser dans de 
l'eau du plomb liquide et on déduisait des signes qui s'y produisaient des con
clusions pom l'avenir . Ainsi lor·squ'une jeune fille obtenait une figure res
semblant à un guerrier, il était certain qu'elle épouserait un soldat. 

Dans beaucoup d'endroits on salue l'année nouvelle au coup de minuit par 
des vœux réciproques, des chants, de la musique. 

Nouvel An. 

Au jour du renouvellement de l'année, le 1er janvier, il est d'usage dans le 
Grand-Duché, comme partout ailleurs que parents et amis se fassent des vœux 
et des cadeaux réciproques . La phrase consacrée est celle-ci : je vous souhaite 
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une heureuse année nouvelle, de vivre longtemps et de mourir saintement ; 
certains ajoutent : ct jo vous souhaite le ciel pour votr-e couronne. 

D'autres enfin se recommandent à la générosité des amis, cal' il est de règle 
quo lorsque deux amis se rencontrent, crlui qui la premier débite sa phrase, a 
le dt·oit de réclamm· de l'autre un cadeau de nouvel an 

Le t•efit nouvel An 

où le cadeau que parrain et mal'raine font à leur filleul est habituellement un 
petit pain blanc. Les domestiques reçoivent un polll'boire. A certains eudroits, 
les ftllcs donnent aux garÇ'ons un gâteau appelé Kindel comme à Noël. 

11 est aussi des vœux et des cadeaux officiels. A Luxembourg, la ville don
nait aux membres du gouvernement et de la magistratu re une certaine qnantité 
de fromage de Hollande. Aujourd'hui on se libère de toutes visites oflicielles en 
faisant une aumône au bureau de bienfaisance. 

Un terme populaire " Nouvel an des silfiets " désigne un jour qui n'arrivera 
jamais, l'équivalent des calendes grecq ues ou la semaine des 3 jeudis. 

l~a fète des 'l'•·ois llois (6 janvier) 

(Epiphanie, 6 janvier) amène d'autres usages. La veille de ce jour, il était 
d'usag(} dans chaque maison de ùésignet' pat· le sort un homme pour le r6le du 
roi et une femme pour celui do la roine. Les deux élus étaient tenus de rece
voir leurs suje ts . Le mode d'élection était habituellement un gâteau dans lequel 

étaient cuits une fève noire et une blanche ou un pois. Le roi éta it celui 
à qui était échu le morceau contenan t la fève noit·c, la fève blanche ou le pois 
désignait la roine. 

Dans l'E ifel luxembourgeoise et ici aussi, il éta it encore d'usage de choisir 
les majestés en in seri va nt les noms de roi ct do reine sur les assiettes à distri
buer ou sul' clos billets à tirer au sort. Les pauvres gens se contentaient de 
choisir pour roi celui qui au souper tondait le premier la main vet·s le plat. 

Il ex iste chez nous un adage qui a cours également dans les provinces 
rhénanes, en Suède et dans les Pays-Bas. 

Aux Trois Rois, les jours augmentent d'un pas de coq ; le pas de coq est une 
mesure suédoise qui correspond à la palme et servait au peuple pour des calculs 

astt·onomiques. 
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Saint-Sébastien 

Qui se fête le 20 janvier, est le patron des corporations de tireurs, dont il 
existait un certain nombre dans le Luxembou rg . A Bastogne et à Saint-Vith 
on tirait après un oiseau appelé " perroquet " et à S3.int -Vilh on instituait 
un roi des arquebusiers. Dans l'Eifel il y a encore bien de ces tirs à l'oi
seau Ces fêtes avaient généralement lieu en mai, et le roi des tireui'S rap
pelle le roi de mai. 

Voici un dicton populaire à propos de Saint-Sébastien : " Fabien, Sébastien 
font monter la sève dans les arbres. A cette époque les gamins se fabriquent 
des flûtes en osier, en saule ct ils chantent des chansons magiques. 

Le 2 février a lieu la fête de la 

t>u a•ificatjon (2 février, 

appelée aussi Chandeleur, ou fête des cierges. Cette fête dc•nne lieu à plusieurs 
usages. On fait prier à genoux des enfants de moins de 12 ans devant un petit 
cierge allumé jusqu'à ce que celui-ci soit entièrement consumé ; les campa
gnards fixent à leurs chapeaux, au-dessus des portes d'entrée, aux plafonds, 
sur les charrues et les charriots, sur les arbres fru itiers, dans les écuries de 
petits cierges formés en croix et ils répm dent sur chaque tête de bétail quel
ques gouttes de cire. 

On offre à l'église sur l'autel de la Sainte-Vierge des cierges bénis 

A Ellingcn de même qu'aut1·efois à Palzem les filles du village circulent 
avec une figure habillée de blanc et réunissent des dons pour la Sain le-Vierge. 

A Schonfels les enfants illuminent les grottes dans les rochers . Jusqu'à la 
fin du siècle précédent il était d'usage de brûler des cierges devant les images 
des saints qui se trouvaient sur le fronton des portes. 

D'après un vieil adage, l'ours rentre encore pour six semaines dans sa 
tanière lorsqu'il aperçoit son ombre à la Chandeleur. On n'aime pas non plus 
de voir luire le soleil en ce jour, parce qu'alors l'hiver doit durer encore 6 
semaines jusqu'à la Sainte-Gertrude, la première et veritable fiancée de l'été. 

Le soir de ce jo•1r, donc la veille de 

Sai nt-Blaise (3 février) 

qu'on invoque pour les maux de gorge, des troupes d'enfants portant des cier
ges allumés parcourent les rues de Luxembourg, chantent une petite chanson 
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enfantine en l'honnt'ur de Saint-Blaise et recueillent de menus dons. Cet usage 
existe dans plusieurs endroits. Lorsqu'ou refuse un don, on dit :je te le mets 
sur l'escalier avec une lumière devant. L'idée de lumière est reliée à celle de 
cadeau. 

La bénédiction des cous par l'église contre les maladies de la gorge, qui 
a lieu à la campagne à la Chandeleur, se fait à Luxembourg et dans quelques 
autres endroits à la Saint-Blaise. 

A Vianden on fait tous les ans cette bénédiction dans la nouvelle église 
après la messe où se rendait autrefois un grand nombre de pèlerins des vil
lages voisins. 

Le Cn.•·••aval & le Cnrême. 

Il commence à la Chandeleur, tandis qu'ai lleurs il commence déjà â l'Epi
phanie. Dans tous les pays c'est l'époque des mariages. Pendant la première 
partie de ce siècle on rencontrait partout èes bandes d'enfants divisés en deux 
troupes. Les garçons avaient à leur tète un maeié enrubanné, les filles une 
fiancée toute parée. Ils chantaien t des chansons, demandaient des œufs, de la 
farine, du laed, etè. et mangeaient ce la tous ensemble. Aujourd'hui encore de 
pauvres r nfants vont à doux ou trois dans les villages et demandent tout ce 
qu'on veut bien leur donner. 

Ils chantent généralement des chansons religieuses. Le chanteur de Rom
melspott tend à disparaître . Cet instrument bruyant avec lequel s'accompagnait 
le petit musicien se compose d'un pot en terre recouvert d'une vessie dans 
laquelle est passé un roseau creux. On obtient un bruit monotone et étouffé en 
frottant le roseau avec la paume de la main arrondie. Voici la chanson que l'on 
chantait à cette occasion : 

Rommelspolt, rommelspoLt! 
Filles, ou v rez vos portes . 
Laissez en trer le musicien, 
Laissez jouer le mu~icien, 
Jouer du rommelspott; 
Filles, ouvrez vo~ portes. 
Mettez l'échelle C·Jntre le mur, 
Prenez le couteau à la main, 
Coupez ici, coupez là, 
Coupez un morce'lu gros el gras. 
Jusqu'à ce que le panier so it plein . 
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Dans beaucoup de nos localités allemandes et ,vallonnes, les jeunes filles 

partagent avec les garçons à marier, des noix, des fruits des noisettes, soit le 

jour des rois soit un dimauche de carnaval. Par ce cadeau les filles obligent 

celui qui l'a reçu à les conduire à la dause à la kermesse. 

Il y a aussi un genre de pâlisseries qui se font surtout au carnaval : des 

petits pains de nonne, des gaufres, des pensées brouillées. 

Jeudi gras. 

Le dernier jeudi avant le carême est le jeudi gras. Jusque vers 1830 il était 

d'usage à Luxemboul'g que les bouchers de la ville promènent les bœufs de 

carnaval, les bœufs de danse. Le tambour de la ville et un policier ouvraient 

le cortège; une troupe de musiciens suivait en jouant le " Gigo ", une danse 

encore populaire aujourd'hui. 

Puis venaient une douzaine de superbes bœufs conduits par des domestiques. 

Tout ornés de cocardes et de rubans, les beaux animaux portaient sur le front 

une couronne d'or, au milieu de laquelle se trouvait un citron. Les maîtres 

bouchers, en habit de fête, habillés de vestes écarlates garnies de grands 

boutons d'argent, formaient le cortège, autour duquel sautailmt les compagnons 

bouchers, déguisés en saucisses et qui, à coups de fouets, écartaient la foule 

pressée des spectateurs. 

Le cortège parcourait ainsi les rues et ne se torminait que lorsque les digni

taires de la ville avaient été tous salués par les bouchers, et leur avaient offert 

un petit rafraichissement ou bien un pourboire. Depuis que cet usage n'existe 

plus, les plus importants bouchers se contentent d'étaler devant leurs magasins 

leurs plus beaux bœufs. 

Dans l'Eifel le jeudi gras s'appelle aussi Jeudi des femmes. D'après un 

antique usage les femmes avaient ce jour-là ,;ouveraineté absolue et le droit 

d'aller dans le bois commun abattre le plus bel arbre, de le vendre et, avec le 

produit de cette vente, de faire un festin en commun. 

Les femmes usèrent de ce droit jusque il y a peu de temps, alors que les 

forestiers le leur interdirent. Le peuple explique cet usage par une légende qui 

au fond est la même que les " femmes du vignoble », et il ajoute que ce sont 

les hommes qui ont cédé pour toujours par reconnaissance ce droit aux 

femmes. 

A Dann les réjouissances des femmes avaient lieu le lundi de carnaval et de 
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là on dit " lundi des femmes ». Cet usage n'était pas inhérent à l'Eifel luxem
bourgeoise, mais il était répandu dans tout notre pays car le peuple croit encore 
aujourd'hui qu'en février les femmes ont l'au torité. Cet usage ne se r attache 
évidemment pas à la légende précéden le, mais sans doute à une fê te païenne 
des femme3 en l'honneur d'une divinité de la nature. 

Le véritable ca rnaval se lêtc pendant les trois jours qui précèdent le mer
credi des cendres. 

Ce sont des occasions de bonne chère et d'amusement. A Luxembourg il se 
nonne un bal masqué, libre d'entrée, où toutes les classes de la société se ren
contrent et qu'on appelle " I3 al de tapage"· En 1764, on ne pouvait donner 
de bal de carnaval qu'à l'hôtel de ville et il était mis en adjudica tion quinze 

jours à l'avance. 

Les garçons qui conduisent à cette occasion les j eunes fill es à la danse re
çoivent des œufs de Pâques . 

A Grevcnmachci' , encol'e au commencement de ce siècle, on fêtait le cm·
naval d'une fa ç:on bien attraya nte. Le lundi tous les jeunes g&ns se rassem
blaient dans une maison poul' se masquer. Le plus grand ct le plus fort d'entre 
eux cntl'eprenait de représenter un homme sauvage . Des pieds à la tète cou
vert de feuillage vel't, il portait un m::~sque fait d'un vieux chapeau de feutre, 
avec des yeux rouges, un nez tremblant, une gueule énorme et une queue de 
cheval à la place de la ba l'be ; il tra inait pal' la main un tronc d'arbl'e déraciné ; 
autour des reins une longue chaîne s'enroulait, dont les deux bouts étaient 
aux mains de cieux conducteui'S qui le tena ient sous bonne ga1·de Tous les autres 

j eunes gens se partagea ient en deux ca mps; les uns sc déclaraient les compa
gnons du sauvage, tandis que les autres , armés de sabres de bois, étaient ses 
ennemis. Le branle-bas étail do uné par le refus des hommes armés, conduits 
par leur chef, de laisser sortir le sauvage de la maison. 

Un combat s'engage et il parvient à s'écl1a'pper, mais entouré d'ennemis il 
succomberait bienlot si ses compagnon5 n'accouraient à sa défense ct ne lui 
rendaient un nouveau courage . Il se j ette avec acharnement sm· ses adver
saires ; il s s'enfuient ct comme il ne peut plus les a ltrapper, il leur lance sa 

massue. 

Les deux partis se di sputent ensuite le tronc d'arbre, car celui qui l'a 
gagné a dl'oit à un sester de vin . De cette manière le cortège p<-~rcoura it les 
rues de la petite ville, tandis que Je sauvage s'échappait parfois et se li vr ait à 

toutes ses extravagances jusqt~'à ce que ses conducteurs fussent parvenus à 
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ressaisir les bouts de sa chaîne. Le soir de ce jour, toute la société se réunissait 
dans un local de danse et buvait ensemble le vin gagné. 

Le mard i matin, deux ga rçons sc déguisaient l'un en un beau jeune berger, 
portant un chapeau emu banné et à la main une houlette; l'autre en une jeune 
bergère, à joues rouges, habiilée de:> habits de dimanche du pays, un petit 
panier au bras. Ils parcouraient ainsi les rues en chantant de porte en porte 
et recueillaient des offrandes . Tout-à-coup le sauvage apparaît à l'improviste 
suivis de ses compagnons. Il prend d'abord dans Je paniet' ce qui lui convient 
et le dévore gloutonnement, ensuile il presse la jeune bergère sur son cœur, 
tandis qu'il menace le berger de sa massue. 

Mais tout aussi à l'improviste appa1·aissetlt les hommes at'lnés, qui délivrent 

berger et bergère et mettent les ravisseurs en fuite. Le soir les dons étaient 
de nouveau gaiement mangés et le vin bu. 

Le mercredi des cendres les conducteurs, compagnons et ennemis elu sauvage , 
se tenaient devant la maison où le lundi précédent ils s'étaient déguisés et 
s'abandonnaient à un br·uyant désespoir, car l'homme sauvage éta it étendu à 
l'état de cadavre de paille su r une civière. Ils chantaient une complainte ra
contant sa triste histoire, le chan~eaient su t' lenrs épau les toLü en pleurant 
et le promenaient par toutes les rues de la ville. Puis on le suspendait entre 
deux perches et on le bt·ûla it en chantant des chants funèbres. Rentrés dans la 
localité, les gaçons prenaient toutes les filles avec eux, les metlaient sur un 
char et les conduisaient par la ville en chantant la chanson pour se moquer 
des vieilles filles : Der W a werner W eiher. 

C'était la fin de la fête. 

Toute cette comédie est un symb6le poétique du combat des saisons, de 
l'hiver et de l'été ou en d'au tres termes le combat entre le nouveau dieu elu 
soleil avec les géants de l'hiver pom· conquét·it· sa fiancée, la vigi lante déesse 
de la terre . L'homme sauvage rept·ésente l'hivet·. Ses vètements de pervenche 
sont bien choisis car on appelle cette pl ante verdur·e d'hiver. Nous trouvons le 
lundi l'emblème de l'été dans le conclucteut· des hommes armés , ennemis du 
sauvage, le mardi dans le berger et la bergère. 

Quoique le camaval ait dû prendre fin le mercredi des cendres, les éclats de 
joie ont été trop bruyants pour qu'un I'cpos subit puisse se faire ; c'est pour
quoi on a ajouté les comiques cérémonies funèbres de l'enterrement du carnaval. 

Cet usage est à peu près le même partout. Il y a quelques variantes. 
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A Echternach, on fabriquait autrcfoi~ une poupée de paille entourée de 
bques, on la mettait sur une civière et la portait vers la Sûre. 

Les gamins de l'endroit, déguisés en fi lles, la tête entouré de grands voiles 
de deuil, suivaient le cortège et poussaient des plaintes lugubtes. Artivé au 
milieu du pont de la Sûre, on j etait la poupée à l'eau. 

A Ettelbrück, une poupée de paille représentait une vieille femme. Après 
qu'on l'avait mise sur une charrette 011 la promenait par la ville avec des 
pleurs et des cris de douleur. Devant le village on allumait la poupée, on dan
sait autour d'elle et enfin on lançait dans l' Alzette les res tes enflammés. 

A Dudelange, on tuait à coups de couteaux la poupée de paille maintenue 
entre deux bourreaux. 

A Ellingen, on enterrait un mannequin masqué et armé d'un fusil et d'un 

sabre et on fermait le tombeau en se servant d'une pelle de boulanger. 

Le premier· dimanche de carême et même dans certains end 1·oits à la mi
carême, les jeunes gens se réunissent pl!)ur un feu de joie. Après avoir ras
semblé des ramilles et de la paille, dues à la générosité des habitants , ils con
Juisent tout cela sur une montagne voisine . Généralement on plante dans la 
terre une p3rche enveloppée de paille et même on la fixe à un arbre, afin 
qu'olle domiue mieux. Puis au pied on rassemble en un tas les ramilles, les 
assistants récitent une petite prière et quelques personnes désignées à cet etfet, 
sautent autour de la flamme en chantant et lorsqu'elle est près de s'éteindre, 
chaque assistant y allume une torche et court vers le village. La jeunesse ter

mine cette fête par un banquet qui se compose également de dons des habi
tants. 

La perche est un bel arbre de la forêt. Comme un pareil atb ro ne brûle que 
wperficiellement, on vend le reste à l'encan et le produit sett au festin. On y 
fixe aussi au bout de la perche des f1eurs des morts, cueillies au cimetière. 
Ailleurs on y attache un panier et une branche de genevrier qu'on appelle sor
cière. C'est pourquoi on dit brûler la sorcière 

A Mersch, la contrée par où s'eH va "la fumée est considérée comme bénite. 
Ceux qui ont eu l'honneur d'allumer le brasier semblent être les rois de la fête, 
car c·est à eux qu'incombe l'honneur de recevoir la jeunesse. 

Cette coutume d'allumer un brasier, s'e~t conservée malgré les défenses 
civiles et religieuses dans certains endroits. 

Une autre coutume encore : le fiancé allume le btasier, après avoir reçu du 

feu de sa fiancée, ou bien cet honneur est réservé au dernier marié; on annonce 



15 

à haute voix aux jeunes gens les noms de leurs bonnes amies, une attention 
qu'ils doivent reconnaître par l'offre d'une Bretzel. 

Voici une des chansons de cette fète : 

Schedder, Schedder, Schùoder, 
Cc qu'on nous donne, nous le prenons, 
Des bonbons et des poires, c'es t bien bon, 
Les sots et les fou s ne deviendront pas sages, 
Si vous ne nous donnez pas vos œufs, 
Nous n'avons pas besoin de vos poêles. 
Mat Hènn en a mat F èszen 
Am Himmel soli der schlèszen. 

Nous voici à la mi-carême. Ce jour-là les mariés de l'année sont obligés 
d'offrir à tous les convives de la noce qui possèdent encore un morceau de la 
jarrtJtière dérobée à la mariée pendant le repas de noce, les fèves rie Carême, 
c'est-à-dire des bretzels fraîches . 

A Luxembourg les enfants proâtent de cotte occasion pour se réunir et 
chanter devant les maisons des jeunes mariés : 

Le bonheur soil dans votr e maiso n, 
Je lez-nou~ des bt·etzels de carême ! 

Ils recoivent alors des bretzels et de l'argent. 

Le dimanche de Lœtare porte aussi le nom de dimanche des fèves de carême. 
Sur la Moselle et la Sûre on l'appelle encore dimanche des bretzels dont la 
gl'anrleur et les décors varient d'après les revenus et les sentiments du dona
teur . Les jeunes fi lles sont alors ten ues de donner à l•'ues galants des œufs de 
Pâques. Les années bissextiles, les filles ont le droit de faire la cour et les r6les 
sont renversés ; elles donnent les bretzels et les œufs do Pâques. 

Presque partou t il est encore d'usage de manger un hareng à la mi-~arême 
pour n'être pas dévoré par les mouches en été. Ce qu'on nomme l"âme du 
hareng est alors jetée au plafond . Si elle s'y attache, celui qui l'a jetée doit 
manger un second hareng , si elle tombe, il perd tous ses droits. Autrefois le 
peuple croyait que des chevaux naissaient de ces âmes de harengs . 

A Nicderkorn on bénit ce jour-là les arb res fruitiers en faisant sur chacun 
le signe de la croix et en tenant un flambeau allumé, béni à la Chandeleur. 
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Sainte-Ge•·trude (17 mars). 

Le 17 mars, fète de Sainte-Ger trude, a son importance pour le:> cultivateurs. 

La fumure d'un champs qui commence d'habitude à Remigius doit, parait-il , 

cesser à cette date. Le proverbe dit : 

Gertrude, 

La vraie fiancée de l'été 
Donne le vol aux abeilles 
El ouvre aux brebis la bergerie. 

Le soleil en ce jour est un heureux présage, la gelée en est un mauvais. 

A partir de ce moment les ouvriers ne travaillent plus à la lumière sauf les 
tailleurs et les cordonniers qui doivent attendre Pâques. 

Saint-Joseph (19 mars). 

A la Saint-Joseph, le 19 mars, la croyance populaire veut que tous les 
oiseaux s'accouplent ce jour-là . On cha11tait autrefo is, surtout sur la Mosélle, 
la chanson populaire " la noce des oiseaux . " 

En France c'est la Saint-Va lentin 

Le dimanche des Rameaux, appelé aussi dimanche des ftem·s ou Pâques 
bleues donne lieu aux mêmes usages que la Chandeleur . On place des branches 
de buis béni sur les chapeaux et les bonnets, dans l0s champs et les vignobles, 
au-dessus des portes d'écurie, des miroirs, dans les bénitiers. 

Le buis béni jetfl dans le foyer· à l'approche de l'orage préserve de la foudre. 

Il y a un proverbe qui rappelle le long évangile et le cour t repas de ce jour: 

Jour des Rameaux, la plus longue messe, Je plus court repas. 

Le jeudi de la semaine sainte (j eudi vert) tire son nom de l'usage répandu 
de manger la première verdur·e. A partir de la messe de ce joue, les cloches 
sont silencieuses et les gamins de l'endroit appellent aux cérémonies religieuses 
en agitant des ceécelles. Pour leur peine, ils ont le droi t de recueillir des 
œufs le jour de Pâques. 

Le vendredi saint ils sont rrécédés d'un gamin qui porte un rameau d'églan
tier garni de rubans. Par moments ils s'arrêtent et crient : Judas ! Judas! 
épine d'églantier, après-demain c'est Pâques ! 
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Le samedi saint on allumait de grands feux à proximité des églises ou sur 
des montagnès. On y br·ûlait une figu re qui représentait Judas. 

C'est ce qui expliquait le cri des enfants à Diekirch le vendredi-saint : A 
l'aide ! à l'aide ! Judas s'est sauvé. 

Le samedi saint est le dernier jour de carême. Autrefois on s'abstenait 
sévèrement de viande pendant toute sa durée. 

Pâques. 

Le dimanche de Pâques également, c'était une régalade générale et on y 
consommait d'énormes plats de viande. 

Les œufs de Pâques jouent aussi un grand rôle ce jour-là. La mère de famille 
les distribue à tous ses membres, ainsi qu'aux domestiques. Les filles en don
nent à leurs amis. Ceux qui n'ont rien à espérer en reç0ivent de jaunes ou de 
noirs. On teint ces œufs de diverses manières, très-simples : les pelures 
d'oignons les rendent jaunes, une décoc tion de violettes, bleus et ainsi de suite. 
A la ville on en fait de beaucoup plus élégants et l'imagination sc donne libre 
cours pour en inventer de jolis. 

Les enfants jouent entre eux pour gagner des œufs. Tandis qu'un enfant 
tient son œuf dJns sa main avec la pointe en l'air, un autre enfant tape sur 
cette pointe avec la pointe de son propre œuf et celui qui reste intact gagne 
l'autre. 

Autrefois les curés avaient droit à une distribution d'œufs ot de leur côté ils 
devaient faire entendre du haut de la chaire un conte de Pâques et provoquer 
une explosion de rires. 

D'après un aneiml proverbe, quand il pleut à Pâques, le grain pourrit jus
qu'à la racine. 

Le lundi de Pâ((Ues. 

Le lundi de Pâques, il se tient à Luxembou t·g, dans la plus vieille partie de 
la ville, un marché qui a le no:n d'Emaüs On n'y vend presque exclusivement 
que des jouets d'enfants en torre cuite. Cette foir·e e:>t très-suivie et aucun 
enfant ne la quitte sans un petit objet. Les garçrms donnent également une 
Emaüs à leurs fiancées . 

Le premier dimanche après Pâques, ce sont les Pâques blanches et il est 

2 
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d'usage ce jour-là de donner encore des œufs de Pâques, mais ces œufs doivent 
rester blancs. 

Après Pâques, on ne travaille plus à la lumière à la campagne. 

Premiea• avril. 

Il existe ici comme dans presque toute l'Europe un singulier usage qui con
siste à attraper quelqu'un, à le rendre ridicule, à lui faire faire des courses 
inutiles. On appelle cela faire un poisson d'avril, envoyer en avril et les enfants 
crient derrière ces personnes qui se sont laissé prendre : 

Fou d'avril 
Fourre ton nez dans le fumier de vache. 

Saint-Mare (25 avril). 

A la Saint-Marc (le 25 avril) a lieu une process;on instituée pour p1·ier Dieu 
de protéger le peuple de la peste. Comme ceux qui en étaient atteint éter
nuaient et bâillaient très-souvent, c'c:;t de là que vient l'expression: Diou vous 
bénisse! 

Les paysans disent qu'à la Saint-Marc, le grain doit être assez haut pour 
qu'une corneille puisse s'y cacher ; et les grenouilles se taisent aussi long
temps après la Saint-Marc qu'elles ont chanté avant. 

Le ,jour de8 Oan8. (Fliéderchesdâch.) 

Encore un usag-e conservé ce jour là: celui de manger le troisième diman
che après Pâques des petits flans. Les jeunes gens smtou t doivent en offrir 
aux jeunes filles qui leur ont donné des œufs de Pâques. 

Le t er mai. 

La fête païenne du 1er mai était considérée autrefois comme une fête de 
sorciers et c'est pourquoi on employait divers moyens pour se préserver de 
leurs malétiees. Dans toutes les maisons, écuries, granges on récitait des 
prières, on répandait des herbes bénies à l'Assomption ; on traçait do grandes 
croix sur les portes, on aspergeait les jardins d'eau bénite et même on buvait 
celle-ci. 
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A pr·ésent on la remplace par le vin de mai, vin fabriqué avec lR reine des 
bois. 

Dans tous les villages où se trouva it eucore un ancien tilleul, on garnissa it 
et ornait cet arbr·e respectable le premier mai. C'étaient les filles de l'endroit 
qui se char·geaient de ce soin et si dans la suite on apprenait que l'une d'elles 
n'était plus vertueu~e lor·s de cette fête, on laYait le tilleul; le gazon et le pavé 
qui l'entou rait était renouvelé. 

Lorsque le village ne possédait pas do tilleuls, la jeunesse plantait devant 
l'église, un arb?·e de mai quo l'on décorRit ensuite. Il restait planté tout le 
mois et même on le gardait à vue, car les garçons des villages voisins se 
faisaient un plaisir de le renverser. A la fin du mois oule vendait aux enchères 
et le produit servait à une fêle de la jeunesse. 

Maintenant on a encore coutume de le planter le premier mai devant la 
demeure du châtelain, rlu curé, des notabilités de l'endroit. Un nouveau maire 
est-il nommé, on plante devant sa porte un arbre de mai, richement garni. 

Les jeunes garçons en plantent aussi devant les demeures de leurs préférées. 

Le 1 er mai donnait lieu à de singuliers usages. Autrefois toutes les filles de 
l'endroit étaient soulevées par les garçons qui parvenaient à les saisir . Deux 
d'entre eux en sou levaient une, pendant qu'un troisième passait en-dessvus . 
Lorsque la dernière fille avait eu son t<Jur, elles essayaient de leur côté à 
sou lever les garçons, ce qui réussissait rarement, car coux qu'on parvenait 
à soulever ainsi devenaiE:Ut la risée des autres. 

Encore un autre usage répandu aussi en Allemagne : les garçons battaient 
soit avec les mains, soit avec des verges les 5lles qu'ils attrappaient et celles-ci 
cherchaient à rendre les coups. 

Les jeunes filles, couronnées de fleurs, parcourent également los rues en 
chantant, escortées d'une petite fille vêtue de blanc, la fiaecée de mai. Elles ras
semblent des offrandes, généralement des œufs et de l'argent. Ces œufs sont 
alors achetés par les garçons et tout l'argent recueilli sert à l'ornementation 
de la statue de la Saillie-Vierge. Les œufs sont mangés en société. 

" Voici que nous arrivons, 
" On nous chasse au dehors ; 
" Nous mendions pour la couronne, 
" Qui est dans la main de Dieu. 

"Nous demandons à la couronne, 
" N'est-ce pas bien ainsi 1 

" Dans l'église de N. N, 
u Marie la portera, 
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" Nous remercions pour les dons 
• Que vous allez nous faire ; 
" Nous irons avec votre âme 
• Devant Jésus. 

Puis en partant on chantait: 

• Dieu vous loue, Dieu vous remercie ! 
• Avec Marie avec son cher fils 
"Vous donne la récompense é ternelle! (1) 

La pluie de mai fructifie tout et est bienfaisante même aux hommes, car les 
enfants chantent : " Pluie de mai, arrose-moi et je pousserai ! .. 

Certaines personnes trouvent que se marier en mai rorte malheur. 

L'octave de la Sainte-Vie••ge. 

Une des plus grandes fêtes du pays est certainement l'octave do la Sainte
Vierge. En 1594 les Jésuites s'établirent à Luxembourg. Peu après un des 
leurs éleva sur une place, comprise à présent dans la partie sud du cimetière, 
une grande croix, à laquelle il fixa une image de la Vierge découverte dans 
un arbre. Cette image qui se trouve au maitre-autel de l'église-c:.~théclr·ale 

devint miraculeuse et la dévotion s'accrut tellement qu'en 1G25 0 11 érige~ une 
chapelle à la place de la croix et qu'en 1640 on fut même obl igé de l'agrandir. 
Après de tristes années de peste, de guerre et de famine, le pays choisit la 
Sainte-Vierge, spécialement appelée " Consolah·ice des affligés " comme pa
tronne. C'est de cette époque que date l'octave de la Mère de Dieu qui com
mence le quatrième dimanche après Pâques. Pendant toute la semaine suivante 
il arrive à Luxembcurg de loin et de près des processions do pieux pf'>lerins 
qu'on peut évaluer à 46,000 environ et qui vont à la cathédra le prier devant 
l'image miraculeuse. 

Le dimanche suivant la fête est clôturée par une 
beaucoup d'étrangers viennent ~dmirer. 

Pentecôte. 

. 
magnifique procf:'ssion que 

Peu après cette fête, nous arrivons à la Pentecôte. Ce jour-là, les filles qui 
ont donné des œufs de Pâques à leurs amoureux et en ont reçu des petits fians, 

(1) Voir Communes luxembourgeoises, d'Émile Tandel, t. III, p. 1281 et suivantes. 
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sont obligées de leur donner une pâtisserie, appelée petites couronnes de 
Pentecôte et en revanche ellès acquièrent le droit d'être conduites à la danse à 
la kermesse. 

Pas d'œufs de Pâques, 
Pas de petits flans; 
Pas de couronnes de Pentecôte, 
P;.~ s de danse à la kermesse. 

Les enfants reçoivent aussi ces pâtisseries de leurs parents et parrains. 

A Lintgen, les enfants du village se rassemblent et vont à la Felslei, une 
grotte si Luée dans le bois communal et ouverte de deux côtés et qui dès la 
veille a été décor·ée et om ée de tl0urs et de feuillages. Là les gamins mangent 
en commun les fria ndises qu'ils ont reçues, et s'amusent tous ensemble. Cette 
grotte leur appartient et les filles n'en obtiennent l'entrée qu'après avoir donné 
une épingle comme redevance. 

Quand une jeune fille reste ce j our-là trop longtemps couchée les garçons 
plantent deva nt la fenêtre de sa chambre un mât auquel on accroche des genêts, 
des orties, des épines et plus tard on lui donne un surnom qui rappelle son 
amour du som meil. 

D'un autre c6Lé, il est encore d'usage aujourd'hui dans certaines régions 
que les jeunes filles jettent de l'eau sur tous les garçons qui se laissent attraper 
et cela, la veille de Pentecôte. 

A Esch-sur-l'Alzette, il est d'usage le mardi de Pentecôte, le mardi de la 
kermesse, que les garçous de l'endroit se rassemblent après la grand'messe, 
qu'ils sellent leurs jeunes chevaux et parcourent le village. Ils se rendent au 
lieu appelé W eicrw ûos et y font une course. Le dernier arrivé est mis sur un 
vieux chevël l, ass is à rebours et il tenait son coursier par la queue. Il devait 
ainsi parcourir tout le village et était la risée de tous Après cette cavalcade 
on buvait le vin de la kermesse, offert par le chevalier à la triste figure. 

Ce t usage existait encore il y a quelques années. D'après une autre tradition 
on promenait le héros couver·t d'un sac. Le Weierwûos est situé près du Clair
Chêne et est devenu la propriété d'un riche maître de forges. 

La procession dansante d'Echternach. 

A Ech ternach , le mardi de Pentecôte donne lieu à une procession sautante, 
qui est bien le plus curieux spectacle de toute la chrétienté. Aust:i vient-on 
de loin et en grand nombre pour la voir. 
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Dès buit heures du matin, de nombreuses troupes de pèlerins, des paroisses 
entières at·més de bannières se rassemblent du côté gauche de la Sûre, vis-à
vis d'Echternach, à un endroit où se tt·ouvait autrefois le tilleul de Raint
Willibrod, en l'honneur duquel se fait la procession. Après que le prêtre -
autrefois l'abbé d'Echternach - a fait un petit disc:ours à la foule, le cortège 
se met en marche dans l'ordre suivant: un crucifix entre deux bannièt·es, 
portées par des hommes, puis les pèlerins séparés par paroisses et celles-ci 
groupées par sexe et par âge, de manière à ce que les enfants précèdent, les 
adu ltes suivent ct les vuillards, au milieu desquels se trouvent quelques musi
ciens elu village, terminent la division. 

Les pèlerins, à trois et parfois à six de front, forment une espèce de chaine 
en se réunissant les mains p::tr des mouchoirs maintenus des deux côtés . 

Le clergé entonne alors les litanies de Saint-Willibrod ct le chœur répond : 
Priez pour nous. Puis aussitôt retentit un air ancien et gai qui se repète cons
tamment et par tous les musiciens ; d'après la caJence de cette mélodie, tous 
les pèlerins font en sautillant deux pas en avant et un fln arrière (1). De cette 
manière la procession avance lentement de s0n point de départ par-dessus Je 
pont de la :-iùre, parcourt les rues principales, gravit l'escalier de l'église 
parnissiale qui compte 60 degl'és, pénètt'e dans l'ég!ise, et entoure toujours en · 
chantant et en sautant le m::tître-autel où se trouvent les reliques de Saint
Willibrod ; là les pèlerins déposent leurs offrandes et le cortège prend fin 
après plusieurs heures, au cimetière devant une grande croix de bois. 

Ils ont alors accompli leur vœu et se retirent (ils sont souvent à 10,000 , en 
priant le chapelet, fat igués et suant à grosses gouttes Jusqu'à la fin du siècle 
précédent on portait derrière la procession un cercueil vide, car pre:;que chaque 
fois, au moins un pèlerin succombait à ces exercices par trop fatigants. 

Plusieurs fois déjà cette cérémouie fut interdite tant par l'autot·ité civile que 
par l'autorité religieuse, mais toujours en vain. On invoque l'intercession de 
Saint-Willibrod contre les maladies épileptiques . 

Saint-Jean (24 juin). 

Le 24 juin sc fête la naissance de Saiht-Jean et donne lieu aux feux de ce 
nom. Voici en quoi consistait cette fête dans les villages de la Moselle: 

(i) Ad11m hatte sieben Siihne, 
Siebtm Siihn' hat Adam ; 
Sieben Tiichter muss er han, 
Vm sie zu bestaden, 
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Chaque maison fournissait de la paille qu'on portait sur la montagne où tout 
le village se rassemblait. On entourait entièrement de cette paille une très
grande roue de façon à ne plus rien voir du bois et on la traversait par une 
perche que tenaient aux deux bouts ceux qui dirigeaient la roue. Les restants 
de la paille servaient à fabriquer de petites torches. Le maire donnait alors le 
signal et on allumait la roue qu'on mettait aussitôt en mouvement. Tout le 
monde pousse des cris de joie, on allume les torches, on suit la roue. Lorsque - \ 
la roue arrive Gn feu jusqu'à la Moselle, cela prédit d'abondantes vendanges 
et les habitants de Conz ont le droit de réclamer des voisins un foudre de vin 
blanc. Cette roue enflammée symbolisait le soleil. 

Dans lr.s Ardennes on retrouve également les feux de la Saint-Jean, ce sont 
tont simplement de grands brasiers qu'on allume sur les hauteurs. C'était aussi 
l'usage à Luxembourg, car on retrouve dans les notes de la ville datant de 
1430, qu'un veilleur ayant veillé deux nuits le feu de Saint-Jean doit recevoir 
4 Gros;chnn. 

On attr·ibuait Cles vertus spéciales à certaines plantes cueillies après le cou
cher du sole1l de ce jour et son lever le lendemain . On attache aux toits des 
maisons, aux coins des rues des couronnes de fleurs tressées par les enfants 
et qui rioivent préserver des incendies. 

Les bêtes, 3rrivées les dernif>res au pâturage le matin, étaient promenées 
toutes décorées le soir et leur gardien était la risée de tous. 

A partir de la S~int-Jean on n'entend plus le rossignol; le coucou qui 
annonçait si gaiement le printemps ne chante plus ou bien s'il chante encore, 
c'est sigr:e de famine. Enfin à la fête de Saint-Jean, il se fait un pèlerinage sur 
le Mont-Saint-Jean. 

Saint-Bartholomé (24 aoûtl. 

Le 24 août, jour de la Saint-Bartholomé commence la Schobermesse de 
Luxembourg qui dure 15 jours. C'est une sorte dP, fête nationale qui remonte 
à la fin du 13• 13iècle. Il y a une quarantaine d'années, on introduisit l'usage 
de réjouissances publiques comme le mât de cocagne, etc. Ce qui donnait une 
grande animation à la ville c'était la baraque de la société des tireurs où on 
tirait tous les jours à la cible, où se donnaient des concerts et des parties de 
danse et qui était tl'ès-fréquentée par les étrangers comme par les luxembour
geois. A présent cela n'existe plus. De tous les anciens usages de la kermesse, 

on ue voit plus guère que le cortège des moqtons chaque dimatw4e aq math~. 



- 24 -

Le cortège est conduit pas un homme suivi de trois moutons parés et enru
bannés. 

Les gamins suivent en portant de grandes assiettes d'étain et une bande de 
musiciens joue constamment une ancienne mélodie, appelée la marche des 
moutons. Les musiciens ferment le cortège. Après que les moutons ont défilé 
devant les autorités de la ville et que leurs conducteurs ont reçu un peu 
partout des rafraîchissements et des pourboires, ils sont conduits à l'emplace
ment de la schobermesse. 

Voilà tout ce qui reste de cette kermesse instituée en 1295 p:1r un comte 
luxembourgeois Henri VII à qui Adolphe de Nassau, Empereur d'Allemagne, 
avait donné le droit d'établir une foire durant six semaines. Plus tard 
Jean l'Aveugle, roi de Bohême et comte de Luxembourg, réduisit sa durée à 
une semaine et promit aux marchands étrangers sa protection huit jours avant 
et huit jours après cette semaine. Il les affranchit de tous droits et redevances. 

La surveillance et la direction de la kermesse furent attt·ibuées aux fileurs 
de laine; la corporation désignait un maitre, qui aidé de ses confrères, jugeait 
pendant tout ce temps toutes les affaires civiles et criminelles de la ville et du 
pays. 

La juridiction du magistrat de la ville était en même temps suspendue. La 
confrérie de Saint-Sébastien, une société de tireurs, avait le droit de rassem
bler de l'argent et plusieurs de ses membres pouvaient accompagnet• le mun
ton, destiné à être l'enjeu du jeu de quilles. 

En compensation de leur peine, ils étaient invités à déjeuner par deux chefs 
de corporation. 

La schobermesse commence en même temps que l'automne. A partir de ce 
.moment les cultivatem·s n'ont plus d3 goûtet· à 4 heures et le bflrger ne met 
plus de vêtements de toile ainsi que le dit le dicton : 

Sain t-Bartholomé 

Prend au paysan le fromage 
Au berger le vêtement de toile. 

Autrefois il était d'usage de célébrer une messe en l'honneur des 50 cheva
liers luxembourgeùis tombé.:; à la bataille de Crécy avec leur chef, Jean 
l'Aveugle. 

La noblesse de tout le pays se réunissai t à cette occasion. 
Un peu plus tard, le 9 septembre, a lieu la procession des Saints Adrien, 

Sebastien et Roch, invoqués contre la peste qui fit de si terf'iblcs ravages en 

1636. 
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Procession à Luxemboua·g (9 septembre). 

La peste, en 1636, désola tout le pays de Luxembourg et SUI'tout la capitale. 
Les bourgeois de la ville, épouvantés, résolurent de se mellre sous la protec
tion des Saints Roch, Sébastien et Adrien, et de fonder une procession en 
l'honneur de ces saints le 9 septembre. Depuis la Révclution française, cette 
procession était tombée on désuétude, mais quand, en 1832, le choléra fit tant 
de victimes, on la rétablit et elle a encore lieu de nos jOili'S. 

Il existe encore différentes autres processions contre la peste dans notre 
pays ; entre autres à Vianden où c'est surtout Saint Roch qu'on intercède . 

S ainf-illie h e l (29 septembre). 

Le 29 septembre a lieu la fête de Saint-Michel. La veille de cette fête on se 
régale à la campagne et dans chaque famille on fait un petit festin 

On reprend à cette époque le travail à la lumière. C'est de là que vient le 
nom de " 1'6ti à la lumièt·e " donné au repas que certains patrons offrent à 
leurs ouvriers. 

Toussaint (ier novembre). 

La fête de la Toussaint, le i er novembre, est très fê tée dans le pays où l'on 
a religieusement conservé le cJlte des morts . On répand des fleurs sur toutes 
les tombes, ®n les orne de toutes manières et cela depuis les temps les plus 
reculés. Tous les tombeaux sans exception sont ornés, non-seulement ceux 
des pe!'sonnos connues, mais les tombes inconnues , délaissées. 

Aussi le jour des morts tout le monde ~e rend-il au cimetière pour prier sur 
les tombes. On y allume des cierges, on les aspet·ge d'eau bénite, on les orne 
de fleurs. 

A Weiler-la-Tour, on mettait un grand bénitier dans lequel ceux qui avaient 
visité le cimetière jetaient une aumône. Ces offt·andes, appelées nourt'iture des 
cloches, étaient destinées aux sonneurs A Esch-sur-l'Alzette les enfants vont 
encore m<~intenant après la messe chez leurs parents et amis pour réclamer 
cette offrand~ aux cloches et qui consiste en fruits, en noix, en pommes. 

Sain(- l lube rf (3 novembre). 

Saint-Hubert dont la fête a lieu le 3 novembre est invoqué contre la rage. 
Son tom15eau se trouve en Belgi•rue à Saint-Hubert et est un eudroit de pèle
rinage. Je ne dirai pas ici le traitement qu'on y emploie po\lr guérir la rage. 
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Une statue de ce saint se trouve dans l'église de Hassel et à sa fête le prêtre 
bénit du sel, du pain et de l'avoine afin qu'ils deviennent un préservatif contre 
la rage On emploie le sel dans le ménage, le pain est distribué 2ux hommes ct 
aux bêtes ct on emporte le reste poul' le voyage. Ce pain a la pt·opriété de ne 
jamais mo:sir 

Une partie de l'avoine est donnée au bétail et l'autre partie est mélangée au 
tas de grain. 

Saaint-i\lartin (li novembre\. 

La fête de Saint-Martin, le ii novembre, est une des fêtes les plus honorées 
du pays. La veille on Jonne un petit festin. Sur la Moselle on profite de ce 
festin pour goûter le premier vin nouveau, appelé Grechen. Autrefois l'oie 
traditionnelle ne pouvait manquer à ce diner . 

Cette fête donne également lieu à des feux de joie. A Echternach les jeunes 
gens achètent de la poudre, un vieux panier, de la paille, un tonneau à gou
dron vide et des to:-ches Ils pla:1te:1l sur le Ernzer Berg un jeune hêtre, qu'ils 
ont entouré de paille ct placent le panier à son sommet. A la tombée de la nuit 
ils allument l'arbre et le tonneau, chantent, dansent et finalement font rouler 
le tonneau allumé le long de la montagne. Ils le poursuivent en agitant leurs 
torches allumées, le dirigent vers la Sûre où ils le pt'écipitent ainsi que leurs 
torches. A Vianden on fait à peu près la même cérémonie. 

A Mersch, les habitants invitaient leurs fonctionna it·es à un festin de la 
Saint- Martin. Lorsqu'il était terminé, on allumait un feu sur le pavement de 
la cuisine, on couronnait avec un panier et quand celui-ci était en flamme, la 
dame de la maison où se donnait le repas, devait sauter par-dessus, ce qu'on 
appelait brûler l'été. 

Dans les Ardennes luxembourgeoises, la veille de la Saint-Martin les filles à 
marier s'en vont bras dessus, bras dessous avec leurs garçons auprès de diffé
rentes sources et y jettent une épingle recourbée en forme d'hameçon pour 
pêcher un mari. 

La Saint-Martin comme la Saint-Michel sont des jours d'échéance.s, c'étaient 
aussi autrefois des jours de livl'aison. 

Michel et Martin 
Font peur aux paysans. 

Et encore • 
Les mouches de Martin piquent. 
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Sainte-Catherine 125 novembre). 

Enfin nous voici à la Sainte-Catherine . 

A W eiler-la-Tour,les femmes faisaient au trefois dire une messe et y offraient 
du lin et du chanvre sur l'autel de la sainte. A présent elles portent leurs 
otfrat.des au presbytère. 

Autrefois à l'abbaye d'Echternach les enfants des écoles recevaient un pain 
blanc, hs enfants de chœur deux et le maitre d'école quatr·e. 



DEUXIÈME PARTIE. 

La jnridiciion. 

C'éta it un e cérémonie fè toe tous les ans pae la jeunesse d'un endroit sur une 
place libre. On devait demande!' une permission à la j ustice d'où dépendait le 
village. Généralement six semaines avant la kermesse, la jeunesse se réunis
sait tous les samedis soi rs ou pat'rois le dimanche ap t·ès vêpr·es . A la première 
réunion on choisissait ceux qui devaient diriger les opérations: 

1. Les maîtres du ressor t (généralement le plus vieux célibata ire). 
2. Le seigneur· supériem de justice. 
3 . Les sept seigneurs just iciers. 
4 . Le greffier en cheE de la justice. 
5 . Le poète. 
6. Der Wèi nnebreder. m 
7. Celu i qui secouait la rosée. (?) 

8. Le meunier. 
9. Celui qui goûta it les poires. 

10. L'astrologue. 
il. Trois hommes libres: l'exécuteur des hau tes œuvres et deux aides. 
12. Le prévôt et deux aides / 

13. Le chirurgien et deux aides . 
14. Les sept coureurs (ou bien trois ou quatre , généralement des enfants 

de 7 ans) . 
15. Le repas~eur de ciseaux avec deux aides. 
16. Les 3 lmssards. 
17. Le messager de la juridiction. 
18. Deux porte-drapeaux. 
19. Deux braconniers et enfin, 
20. Le paillasse (le fou) 

Tous les autres étaient des frères dans le sens étroit du mot. 

Tous les soirs où ils étaient rassemblés on allumait 7 feux, parfois seule
ment trois seulement, sur la place et plus tard on les rassemblait. Chaque frère 
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apportait pour ces feux une bûche de bois . Le poète allumait le cercle ; on 
enfonçait le~ pieux et on fermait le cercle en les en tonra! :t d'une corde. Bien 
que ces réunions hebdomadait•es ne fussent que des répétitions de la fète prin
cipale, on y faisait déjà entendre des plaintes , on y rendait et exécutait des 
jugements. 

Celui qui, sans motif plausible, n'assistait pas ou arrivait trop tard à ces 
exercices payait une amende vu recevait des coups. 

Chaque frère devait appo!'ter le soi!' un morceau de pain assez grand 
pour ne pas tomber entre le pouce étendu et l 'index . S'il était trop petit le 
frère était passible d'une punition . Le pain était destiné au " Wonnebl'edel' "• 
un p:mvre idiot. 

Le but de la juridiction était de veille!' sur les champs, les fruits à mûrir, 
les récoltes à espét·et·. Les dMits dans les jardins, les champs et les fol'èts 
étaient sévèrement punis . Elle avait aussi le droit de police sm les frères et 
exigeait des amendes pour les attentats aux mœurs ; si le membt·e était insol
vable, il était remis au p!'év6t et à ses aiùes , afln d'expier· sa faute par des 
coups . 

A Useldange on punissait tous les délits des fl'ères à chaque feu. Voilà quels 
étaient ces délits : l. Aussi longtemps que durait la j uridiction (des Pâques 
blanches à la St-Michel) les ga rçons n'osaient appt·ochr r les fi lles à plus de 
six pas ; 2. ils ne devaient pas s'enivrer ; 3. ils ne ponva ient tenil' de propos 
inutiles ni s'adresser aux autres membres autt·ement que pal' les mots : " Loué 
soit J ésus Christ! 4. les injures vis-à-vis du prochain étaient défendues; 5. ils 
ne devaient manquer à aucune réunion ; et 6. ne jamais désobéir à l'un des 
supérieurs clc la juridiction. 

Le dimanche avant la kermesse, on tenait une espèce de fète préparatoire. 
Après vêpres on se rendait sur la prairie ainsi que pendant tous les autres 
jours de la semaine. Là on enlevait le chapeau à un homme payé à raison de 
4 couronnes, ce qui était le symbole de la d6capitation. 

Le jour de la grande fète, le dimanche de la kermesse, généralement après 
la moisson, toute la société se rendait à la prair ie, à cheval sïl y avait moyen. 

La musique allait en tête et on fai sait un tour dans le village et parfois dans 
les villages environnants . On conduisait un homme de pai lle sur un chariot et 
devant lui était assis le bourreau et ses aides . Tous les ft·ères portaient un 
rameau vert à leur chapHau et une écharpe autour de la poi trine. 

On ornait même généralement les chevaux. La nouvelle de la sortie de cette 
société se répandait dans tout le pays et de près et de loin les spectateurs 
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arrivaient. Les feux allumés, rasse::r.blés, le cercle tracé, les pieux enfoncés 
et liés par la corde, la société pénétrait dans le cercle, chacun des membres à 
sa place fixée . Le poête défaisait le cercle, en le mesurant par deux fois, la 
première tout autour, la deuxième en croix et il demandait au chef si la croix 
du seigneur était régulière, à quoi celui-ci répondait qu'il y manquait deux 
pas, trois pouces et deux lignes. Le poête faisait reculer, et rr.esurait pou1· la 
seconde fois comme au commencement. Il redemandait si c'était bien ainsi. 
Le chef approuvait et le poète répondait : " Elle est en croix comme le pied de 
la vache en compas ". 

Autour du cercle couraÎllllt les sept enfants, habillés de blanc, avec des 
ceintures et des souliers rouges et ils maintenaient les assistants. 

Les bourreaux circulaient autour du cercle et offraient à ceux qui l'entou
raient du tabac à priser et de l'eau-de-vie. Celui qui acceptait devait pénétrer 
dans le cercle et était dégradé ; plus tard il devait être relevé de sa déchéance 
avec sa bannière flottante. 

Le chef de la juridiction se plaçait dans le cercle et interpellait ainsi : 

Le seigneur haut-justicier. 

Le chef : Qu'avez-vous à faire ici? 
Haut-justicier: Je juge le crime. 

Der W 6nnebreder. 

Le chef : Qu'as-tu à faire ici ? 
Der W6nnebreder: Je mange le pain qui est en trop et je fais du vent 

pour mon seigneur. 

Celui qui seco~;ait la rosée. 

Le chef : Qu'as-tu à faire ici? 
Réponse : Je suis ici afin de secouer la rosée. 

Le meunier. 

Le chef : Qu'as-tu à faire ici ? 
Meunier: Je mouds le son à mon seigneur. Pendant ce temps il court 

dans le cercle et répand le son. 

Celui qui goûte les poires. 

Le chef : Qu'as-tu à faire ici ? 
Réponse : Je dois renseigner mon seigneur sur toutes les sortes de fruits. 

Tous les jours je goûte les poires de tous les arbres. 
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L'astrologue. 

Qu'as-tu à faire ici ? 
Je dois veiller sans cesse au moment où il importe de rendre la justice. 

Les bourreaux dans leurs costumes. 

Qu'avez-vous à fai re ici ? 
Nous exécutons celui qui a été condamné. 

Le prévôt et ses aides. 

Qu'ayez-vous à fai re ici ? 
Je dois punir ceux qui ont transgressé la ki. 

Le chirurgien et ses aides. 

Qu'avez-vous à faire ici ? 
Je viens de chez l'empereur et roi, de Berlin en Prusse ; je veux vous 

montrer ici mes pouvoirs. 
Il exhibe un papier que le chef refuse et jette à terre. U11 second a le même 

sort et la troisième feui lle seule est acceptée. 
Le chirurgien dit à ses aides : 
Descendez de cheval et ramassez les papiers. 

Les coureurs, habillés légèrement ct avec des pantalons collants . 

Qu'avez-vous à faire ici? 
Nous sommes ici pour protéger le cercle. 

L'aiguiseur de ciseaux. 

Et vous, mou ami, qu'avez-vous à faire ici? 
.Je dois raser ceux qui seront exécutés. Il chante quelques strophes et 

après chacune d'elle il jette son couteau par-dessus son épaule et le 
Paillasse doit le rapporter. 

Les 3 hussards armés et en uniforme. 

D'où venez-vous ? 
De Bohême, de Saxe et d'autres pays . 
Que venez-vous faire ici 1 

Nous venons maintenir l'ordre. 
Ils courent autour du eercle et gardent l'entrée. 

Le messager. 

Qu'as-tu à faire ici f 

Je fais les messages pour toute la socioté. 
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Les deux porte-drapeaux. 

Qu'avez-vous à faire ici ~ 

Nous portons les couleurs nationales et rendons l'honneur à celui qui l'a 
perdu. 

Les deux braconniers. 

Qu'avez-vous à faire ici ~ 

Nous sommes ici pour tuer du gibier à la seigneurie. 

Le Paillasse, en habit à pièces, tenant en main un fléau plein 
de son. 

Qu'es-tu, toi ~ 

Je suis Paillasse. 
Qu'as-tu à faire ici ~ 
Je dois corriger ce qui est gâté. 

Il court autour du cercle, agitant son fléau. 

Après cette scène paraît un chariot à 9 roues traîné par des bœufs et des 
vaches et conduit dans le cercle devant le siège du haut justicier ; il s'y tl'ouve 
un h<ffilme de paille, à c6té de lui Paillasse et Je bouneau . Au milieu du cercle 
se trou v ait une hutte ('11 paille par le milieu de laquelle passait un grand arbre 
qui retenait un panier avec un chat vivant. L'homme de paille est accusé de 
toute espèce de méfaits impossibles, par· exemple d'avoir volé un chariot avec 
un cheval par J'ouver·ture du poulailler. Le haut justicier appelle l'astrologue 
et lui demande s'i l est le moment d'exécuter· . Celui-ci prend un vieux couvercle 
de fer-blanc, le place devant ses yeux et regal'de le ciel. Il déclare que le temps 
n'est pas encore venu. 

Quand il a fait plusieul's fois ce manège le haut justicier le renvoie en lui 
disant : " Astwlogue, vas au diable ou en @nfer ; je crois que tu n'y vois 
pas. , Suit une défense de l'accusé. Puis arrivent les bourreaux. Devant l'en
trée ils ont à lutter avec les hussa!'ds qui leut' refusent le passage. Une fois à 
l'intérieur du cercle, le haut-justiciRr leur dit : " Maintenant, sujet, vous avez 
à remplir votre devoir· et à exécuter le condamné . On descend celui -ci du cha
riot et les bourreaux lui tranchent la têfe sur un billot, le tronc est brûlé avec 
la hutte de paille. 

Comme les bourreaux sont déshonorés, le chef de la juridiction et les porte
bannières viennent au milieu pour leur rendr·e l'honneur, après qu'ils ont dé

claré vouloir abandonner leur métier. L'exécuteur parait d'abord entre les 
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porte-drapeaux qui agitent au-dessus de sa tête les couleurs nationales au son 
de la musique ; puis c'est le tour des deux aides. 

Après ces différentes scènes, on s'amusait à danser et à boire honnêtement 
jusqu'au soir. S'il restait de l'argent, ou le distribuait aux frères et ils ache.. 
taieut du vin. 

Tous ces usages viennent sans aucun doute des droits des anciennes corpo
rations qui pouvaient juger les délits de leurs membres et les punir. 

Voici un autre usage très singulier de notre pays : un chef de famille est-il 
allé pendant plus d'un j')ur à une kermesse étrangère, sa femme a le droit de 
suspendre devant la maison un pantalon bleu appartenant à son mari. Par 
cet acte toutes les voisines sont invitées à une réjouissance commune. La 
femme est-elle coupable, le mari fait de même en suspendant devant la maison 
un tablier bleu. 

Dans certains endroits ce sont le$ voisins eux-mêmes qui doivent remplir 
cette tâche et ils en sont empêchés par le conjoint délaissé qui enferme les 
vêtements et rend la trouvaille difficile. Autrefois 01~ suspendait un pantalon 
bleu devant la fenêtre d'une jeune fille dont le fiancé était devenu infidèle. 

Il u'est pas question ici de la couleur bleue. Cet adjectif signifie plutôt fête, 
comme dans lundi bleu. 

Le eharivari. 

Le charivari 0onsiste dans un concert d'instruments de toutes espèces et 
dans l'imitation des cris d'animaux. 

Quand un veuf épouse uue fille, les garçons du village font un charivari. 
Les filles en font un quand une veuve épouse un célibataire. 

Veufs (Jt veuves peuvent se l'épargner en donnant des rafraîchissements aux 
exécutants . 

La moisson. 

La moisson amène à son tour différents usages. Les moissonneurs sont 
mieux payés pendant le mois de juillet, le mois des moissons et on les réjouit 
au son de la musique dans certains endroits. 

Lorsque les domestiques ratissent le foin sous le chariot pendant le charge
ment, ou bien s'il passent eux-mêmes en-dessous, les gens se figurent qu'il 

3 
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arrivera un malheur pendant le trajet, qu'une roue se cassera , que le chariot 
versera. Aussi les cultivateurs avis@s ne passent-ils jamais sous la voiture; s'ils 
ont à prendre quelque chose de l'autre c6té, ils en fo nt le tom. Ils ab~ ndoa

nent aux pauvres tout le foin resté dans la prairie sous la charrette. 

Saint-Jacques (24 juille t) mùrit le grain 
Qu'il fasse chaud on humide. 

Ou bien 

Saint-J acques apporte le pain 
Ou la famine. 

Un moissonneur souffrait-il de douleur dans les reins, ce qui arrivait sou
vent, il se mettait à plat ventre dans un sillon pendant qu'un autre moisson
neur lui marchait sur le dos. 

Celui qui moissonne le premier son champ a le dr·oit de s'approprier les épis 
qui croissent sur le sillon de frontière. Il en est de même pom· le Eoin. 

Dès que les llloissonueurs peuvent fixer le dernier jour de la moisson, l~s 

moissonneurs arrangent en forme de coq, des épis et des fleurs. On orne Je 
coq de rubans et on le plante, fixé au haut d'une pet•che, au bout du champ. 
Les ouvriers se disputent alors pom· voir qui arrivera le pre mi er· près du coq 
et c'est à qui abattra les épis qui sont à ses pieds. Ils s'excitent à faucher en 
chantant: Kikiriki. 

Lorsque le temps a été à souhait et que le grain a atteint sa complète matu
rité, on fixe le coq sur le char _qui rentre les dernières gerbes et on l'amène au 
propriétaire du champ avec des cris de joie. Le temps n'a-t-il pas élé bon, ou 
laisse sur le champ les gerbes rassemblées en tas afin qu'elles mùrissent et on 
ramène le coq à la maison. 

Pour la clôture, on fait un petit festin et tout le monde danse dans la grange. 

Course sn•· un âne. 

Lorsqu'il est connu qu'une femme bat son mari, le vorsm s'assied à rebours 
sur un âne, prend la queue de l'animal en guise de bride et parcourt le village. 
Tout le monde le suit d donne un charivari. On n'arrête que lorsque les époux 
en question se délivrent en donnant des rafraîchissements. 

Dans la province de Liège à Polleur existait une singulière fête, la cour du 
coucou, le premier dimanche après l'Assomption. Une cour de justice s'impro-
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visait pr·ès du pont entre Polleur et Sart et tous les hommes battus pat' leurs 
femmes y appal'aissaiP.nt. 

Le peuple rassemblé écoutait gaîement les accusations et les défenses. Les 
condamnés étaient installés sur une charrette qu'on poussait à reculons jusqu'au 
bord d'une mare et dont on relevait alors la partie supérieure de manière à 
laisser glisser dans l'eau les malheureux maris, au milieu de cris de joie. 

Hospitalité. 

L'hospitalité est une vertu profondément enracinée dans le Luxembourg. 
Le proverbe l'atteste : 

Honneur à l'étranger. 

Chez les paysans on retwuve tmcore l'antique usage de laisser sur la table 
de la salle un croûton de pain enveloppé d'un linge. Les étrangers qui entraient 
en visite étaient invités à goûter le pain de la maison. 

Autrefois, à l'époque de la kermesse, les étrangers étaient reçus partout, 
même dans les auberges sans qu'il leur en coutât rien. 

A ce propos, on lit dans l'Itinéraire de M. de la Basse-Mouturie, un français : 

" Dans les premiers jours du mois de mai 1824, en me rendant de Metz à 
Namur, j'arrivai à Bastogne à l'heure du dîner. Etant descendu à l'h6telle plus 
apparent de la ville, en face de la route, je pris place à une table bien com
posée et parfaitement servie. C'est là que, pour la première fois, je fus à même 
d'apprécier l'excellence du gibier, du gigot, du jambon et des autres produc
tions du pays. Après avoir fait un repas très confortable avec l'accessoire 
obligé elu vin, elu café, de la liqueur, etc., je demandai mon compte, - Monsieur 
ne doit rien, me répondit gracieusement l'hôtesse : nous célébrons la kermesse 
de l'endroit et tous les voyageurs sont hébergés gratis aussi longtemps qu'elle 
dure. C'est l'usage généralement suivi dans le pays des Ardennes et sur toute 
la route depuis Luxembourg jusqu'à Marche. -Cependant, répliquai-je, je dois 
quelque chose pour mon domestique, pour mes chevaux .... - Rien du tout, 
monsieur, car ce sont aussi des voyageurs, et si votre dame avait daigné des
cendre de voiture avec ses enfants et sa femme-de-chambre, ainsi que je l'en ai 
priée, elle nous aurait fait un bien grand plaisir. " 

Au moyen âge l'hospitalité était non-seulement un devoir sacré, c'était une 
loi. Chacun était obligé de protéger l'hôte, même si celui-ci était l'assassin du 
:frère de celui qui le recevait. 



Le voyageur devait rester sur les chemins battus ou, en forêt, sonner du cor, 
afin de n'être pas pris pour un voleur. 

Les eomnaunes. 

Peu à peu se formèrent les communes ou mairies ayant à leur tète le maire 
ou le prêteur, un employé du seigneur de l'endroit qui exécutait ses ordres, 
surveillait les impôts et les devoirs des sujets envers ce seigneur·. Le mayeur 
avec six échevins formaient la justice, et jugeaient toutes les querelles. 

La justice se rendait en plein ail·. Il y avait 3 séances fixes, en hiver, au 
printemps et en automne; puis d'autres quand le besoin s'en faisait sentir. On 
y lisait au peuple la constitution du village. 

A chaque justice se trouvait un poteau, appelé pilori des vaueiens (Lumpcn
ring), sur lequel on exposait surtout les voleurs . Poue ses peines le 1r. ayeur ne 
recevait pas d'argent, mais les corvéables devaient lui cultiver certaines terT ·s 
dont il avait le revenu. Dans la plupart de nos villages ces fonc tions se trans
mettaient dans la même famille. 

Les séances de justice de toute la commune se tenaient . près de l'église ou 
sous le tilleul du village. 

A l'approche de l'orage on sonnait les cloches. On croyait partout, ainsi que 
l'attestent les inscriptions des cloches, qu'il y avait des sorcières et Jes lutins 
qui amenaient l'orage et que le son des cloches chassait et empêchait de nuire. 
Une ordonnance de l'évêché de Trèves défendit ces dangereux exercices, mais 
il y a bien peu de temps qu'on ne sonne plus les cloches pendant r o!'age. 

Tous les sept ans on vérifiait en grande pompe les bornes de la frontière du 
ban et les fl'ontières du territoire de la commune. 

Géntralement le premier mai toute la population se rassemblait et se rendait 
aux frontières, précédée des autorités On avait une singulière manière d'ap
prendre aux enfants à reconnaître les frontières. A certains endr·oits les éche
vins donnaient des soufflets aux gamins ou bien les faisaient tombe!' rudement 
sur les bornes. 

Si une épidémie s'était déclarée parmi les porcs de la commune, un animal 
mort était brûlé, et le troupeau encore sain était dirigé vers l'endr·oit où avait 
eu lieu le sacrifice afin de manger les os épargnés par 18 feu et les cendres que 
l'on avait mélangées à de l'avoine. Cela les préservait de la maladie. 

Lors d'une éclipse de soleil on faisait rentrer le bétail et on couvrait l'abreu
voir, parce qu'on croyait qu'il tombait alors du poison du ciel. 
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Jusqu'à la fin du siècle précédent, il n'y avait d'école permanente que dans 
les grandes localités. A la campagne, l'enseignement primaire était donné de 
la Saint-Mal'tin à Pâques. Le curé examinait et plaçait les instituteurs . C'étaient 
en géné!'al des Yicaires ou de pauvres diables qui donnaient l'instruction 
moyennant un petit salaire et la nourriture. Les moyens d'éducation étaient 
surtout les coups et l'on n'enseignait guère que les premiers préceptes de la 
religion. 

La nourriture de nos ancêtres était simple. Les ouvriers corvéables reca
vaient le matin de la soupe, du fromage et du pain ; à midi du lard et des 
pois et parfois on y ajou tait du bœuf, du lait et du pain. Comme épices de 
l'ail, comme boisson en temps extraordinaires de la bière ou du vin, et de l'eau 
à discrétion. Les jours maigres la viande était remplacée par des harengs et du 
stockfisch. 

Le personnel de l'administration et de la justice des biens seigneuriaux rece
vait à la place d'un salaire, la nourriture à différents jours fixes avec certains 
autres priviléges d'emplci. 

Voici le menu d'un dînet· d'échevins et de leurs femmes à Besch, le premier 
dimanche après l'Epiphanie: deux espèces de pain, deux espèces de vin, de 
bons pois avec du lard, du bœuf avec de la moutarde, un r6ti avec de l'ail, du 
porc avec du bouillon jaune, du riz avec du lait. 

Les mêmes autorités à un diner à Hagelsdorf : bœuf avec moutarde, porc 
avec bouillon, chaque couple de convives un poulet bouilli, du riz et du r6ti de 
po!'c avec de la sauce, du fromage, du pain et du vin en abondance et du feu 
sans fu mée . Et ainsi de suite. 

Il n'est jamais question d'eau-de-vie dans ces festins. 

Avant la condition confo!'table de nos paysans actueis, la nourriture des 
cultivateurs était très-pauvre et bien des familles ne pouvaient manger de 
viande qu'une fois par an à la kermesse. Il n'y a guère qu'un demi-siècle que 
l'usage du café le matin est devenu général. 

Le pain, le premier des aliments, est l'objet d'une espèce de culte. 

Dès la préparation du levain, la ménagère le bénit en faisant le signe do la 
croix. Le premier pain est marqué d'une croix et s'appelle le pain de croix. 
C'est celui qu'on mange le dernier. A chaque fournée on fait en sorte de mettre 
de c6té un plus petit pain pour les pauvres. Chaque fois qu'on commence un 
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pain on y trnce une croix. C'est considéré comme une grossièreté de mettre un 

pain sur la partie arrondie. Dans certains endroits on dit même que si un 

enfant tombe dans le Ieu, il faut retourner le pain avant de retirer l'enfant. 

Autrefois les vêtements consistaient surtout en étoffe faite dans le ménage 

même. Les couleurs dominantes étaient le bleu et le rouge. 

En semaine, les hommes portaient sur la chemise une vesLe, des culottes 

courtes, des bas jusqu'au genou et des souliers. Les bas s'allongèrent, on réunit 

la paire et on forma le pantalon. 

Une blouse, avec de longues manches et une ouverture ronde pour laisser 

passer la tête, couvrait les deux tiers du corps; un casque-à-mèche couvrait 

la tête. Les jours de fête on le remplaçait par un chapeau de feutre haut, large 

et à bords étroits. La blouse faisait place à un veston g:mü comme le pantalon 

de grands boutons de métal ; les souliers étaient garnis de boucles brillantes. 

Les pantalons étaient fixés aux bas bleus par des rubans rouges A présent 

les pantalons courts sont remplacés par des longs et les souliers par des 

bottes. 

Les femmes portaient une longue chemise, un jupon et une ceinture ; puis 

aussi un vêtement de dessus avec un corselet auquel on attachait l'hiver seu

lement des manches. Sur la jupe elles mettaient un tablier, sur la tête un 

bonnet brodé; des bas '.le laine et des souliers complétaient le costume qui était 

le même pour les fêtes, mais en tissu plus fin et sur la poitrine brillait une 

croix d'or ou d'argent. 

Les hommes et les femmes portaient des boucles d'oreille et les enfants cou

raient nus-pieds. 

Les anciennes habitations étaient taillées dans le rocher. On en retrouve 

encore au Rollingergrund, à droite du chemin de Luxembourg à Septfontaines. 

Comme ces habitations ne suffisaient pas, on bâtissait dos huttes où les 

hommes et les bêtes vivaient ensemble. 

Plus tard chaque famille avait sa maison et on retrouve encore aujourd'hui 

la coutume que les habitants d'un village conduisent les matériaux nécessaires 

à celui qui construit une nouvelle maison. 

Le mobilier était en bois et des plus simples. La table est le meuble le plus 

ancien. Et on retrouve encore au lieu de la chaise le banc. Les premières 

assiettes étaient en bois, plus tard en Alain. Ce n'est que du siècle dernier que 

date l'usage général des fo•.u·chettes, Pour s'éclairer on se servait de bûches. 
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Pendre la erémaillière. 

Ce n'est plus aujourd'hui qu'une façon de parler. Autrefois un jeune couple 
qui se mettait en ménage devait inviter à dîner les parents et les amis dans la 
nouvelle maison . Maintenant encore cet usage subsiste en certains endroits. Le 
locataire qui s'installe dans un nouveau quartier, ou bie11 dans une nouvelle 
maison doit y réunir ses voisins et les régaler. 

Dans l'ancien temps, le foyer était le sanctuaire de la famille. Le feu ne 
pouvait jamais s'éteindre, on le couvrait de cendres le soir. A l'approche de 
l'orage, la ménagère jette encore aujourd'hui une branche de buis béni dans le 
feu pour apaiser le ciel. 

Ker1nesse. 

C'est l'époque de réjouissances générales; de tous les côtés se réunissent les 
membres d'une même famille clans la maison paternelle. Le lundi ils assistent 
tous ensemblè à des messes pour les parents morts ; le mardi il se dit encore 
souvent des messes, mais alors c'est pour les vivants. L'héritier à qui in
combent tous ces frais, est dédommagé déjà avant le partage. A ces convives 
se joignaient des amis, de bonnes connaissances. 

Dans certaines paroisses, il y a deux kermesses, une moins importante que 
l'autre. La grande kermesse commence un dimanche et dure le lundi et mardi. 

La kermesse correspondait avec les jours de marché ; on imposait ceux qui 
tenaient les jeux (smtout le jeu de quille) ; l'autorité civile la fixait et permet
tait la danse moyennant une rerievance. La prèmière danse avait une grande 
importance. 

Le curé de l'endt·oit et le sact'istain avaient le droit pour les devoirs religieux 
qu'ils remplissaient de recueillir des flans et le curé pouvait encore avoir du 
froment. 

A cette époque toutes les jeunes 5lles d'un village étaient adjugées et celui 
qui payait le plus avait le droit absolu de danser pendant toute la kermesse 
avec celle qu'il avait choisie. 

Le produit de ces enchères servait généralement à s'amuser ensemble. 

A la kermesse tous les mendiants circulent par troupe et tout le monde leur 
donne, car la joie publique dispose à la générosité. Les bergers voisins font 
aussi un tour semblable. 

De même que la jeunesse a enterré le carnaval, ainsi elle enterre la kermesse. 
On promène par le village un homme de paille qu'on brûle ou qu'on ensevelit 
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au milieu de toutes espèces de cérémonies risibles et ensuite tout le monde 
rentre dans le villag-e au milieu des cris et des lamentations. 

t'origine des kermesses est .une origine religieuse: la fête des moissons était 
autrefois la pr:ncipale fête de l'année et elle fut réunie à la fète de l'église 
paroissiale. Mais ayant donné lieu à de trop grands excès, elle en fut de nou
veau séparée. 

Malgré cela la fête de la paroisse ne put se défaire du tou joyeux de la fête 
des moissons et elle en garda toujours certains usag9s . 

.tl§deulture. 

Voici quelques usages s'y rapportant : 

Préparation de l'étoupe et du lin. 

La femme qui soigne le feu pour sécher le lin est nommée la sot·cière. 

Tout le monde travaille en commun. Les filles du village se rass emblrnt 
dans toutes les maisons à tour de rôle et leur travail fi ni, la ménagère doit 
leur donner du café et de la tarte, surtout de la tarte aux quetsch. Les garçons 
s'amusent prodigieusement à enlever la tarte aux filles par la ruse. 

A Greisch les femmes qui livraient le lin devaient donner un œuf à la liTre 
et par contre elles recevaient du fromage, du pain et du vin. 

Bétail.- On aimait à voir rassemblés deux béliers, l'un blanc et l'autre 
noir. -Le taureau, qui broutait sur un terrain voisin de la propriété, ee devait 
en être chassé que poliment et sans plainte ni réclamation. 

Il était du devoir du seigneur, du mayeur ou du cUl'é de veiller au bétail. 

On leur payait la dîme en compensation. 

Un troupeau se composait de douze juments et d'un étalon, de 12 vaches et 

J'un taureau banal, de 6 truies et d'un verrat. 

Brebis. - A Schonfels les vassaux étaient obligés, en mai, de tondre les 
brebis du seigneur après les avoir lavées. 

Auparavant le mayeur devait faire aiguiser les ciseaux aux frais du seigneur. 
La femme qui avait tondu trois brebis recevait le matin de la soupe et de la 
bouillie, à midi de la soupe et de la viande avec du vin ou de la bière ; le 
seigneur faisait donner un tian aux œufs à tout geoupe de cinq fe mmes. 

C'était la brebis de kermesse. 

Abei-lles. ~ Un essaim trouvé appartenait au seigneur par moitié. 
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Les pâturages et les prés étaient pour le seigneur une source d'obligations, 
mais en revanche aussi de grands profits à une époque où l'élevage des porcs 
et des brebis se faisait en grand. 

Les seigneur:s avaient le droit de pâture et de glandée par tout le pays. 

Les sujets ne pouvaient conduire aux champs que des brebis d'hiver, c'est
à-dire des brebis qu'on retenait à la bergerie avant la Chandeleur et des porcs 
élevés à l'orge avant la Saint-Jean. 

De tous les autres porcs comme aussi de ceux qui dépassaient la moyenne de 
bêtes pour chaque bien, le seigtieur recevait la dîme. 

De la Saint-Micliel jusqu'en hiver et au printemps jusqu'à Saint-Marc, les 
éleveurs de bétail pouvaient conduire les bêtes dans les propriétés d'autrui. 
Après la Saint-Marc, celui qui gardait le troupeau du village ne pouvait plus 
même aller dans les prés, mais dans les bois les plus rappt·ochéc;. 

Après le droit de pâturage venait le droit du berger. Après la Saint-Marc 
toutes les ouvertures dans les clôtures des jat·dins devaient être bien fermées. 
Si le gardien du troupeau en passant devant une haie pouvait y jeter son 
chapeau, le propriétaire de la haie devait au berger une bouteille d'eau-de-vie 
et un pain de seigle. 

Police des champs. - Elle était faite par toutes espèces de personnes, 
appelées le messager, le domestique de la forêt, le gardien de la frontière, etc. 
Ils étaient rétribués par les amendes qu'ils avaient à prélever et en nature. 

Voici quelques exemples de leurs obligations : 

Le messager devait garder les moissons et les champs; s'ily arrivait du dom
mage, il devait indiquer le coupable et s'il ne le faisait pas, il avait l'amende à 
payer ; il devait porter à boire aux moissonneurs corvéables et les aider à 
relever. Il recevait pour cela une gerbe dans les moissons, qu'il pouvait lier 
avec un lien coupé dans la forêt et avait la force de renverser. Pourtant le 
propriétaire avait le droit de lui l3isser cette gerbe ou de la remplacer par un 
demi-malder de grain. Il devait porter à boire aux faucheurs pendant la 
moisson, apporter les liens et les rateaux et aider à relever. Il avait alors le 
même droit que précédemment et le propriétaire aussi. 

Pour la fenaison, il devait porter à boire aux faucheurs, les aider à retourner 
l'herbe et mettre le foin en sept tas . S'il faisait tout cela, un de ces tas lui 
appartenait. 

Pour rentrer le foin, il devait amener un char attelé de deux bœufs et de 
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trois chevaux . Lorsque le foin était chargé on plaçait à un pied et demi devant 
les roues de devant la plus forte partie de l'arbre de la forêt. Si le char ne 
passait pas pardessus du premier coup, on devait le décharger jusqu'à l'échelle. 

Les fêtes. 

Dans notre pays on célèb ·e plutôt les fêtes que les anniversaires. La veille 
dtJ la fête du saint dont on porte le nom, les parents et les amis offrent des 
cadeaux, des bouquets, récitent un compliment. 

Voici une ancienne chanson de circonstance : 

Hier j'ai en tendu tinter une clochette, 
Que signifie cette clochette~ 

Alors j 'ai réfléchi. .. .. 
Ah! demain c'est. sa fête. 
Tout de suite, j 'a i cueilli pour toi se ul 
Ce petit bouquet. 
Tu ne dois pas t'e n effrayer, 
Je ne l'ai pas cueilli à une haie d'épines. 
S'il n'es t pas tout en romarin. 
Il tc plaira certainement. 

Le jubilaire répondait par l'offre d'un petit régal. 

Lot·sque les maçons ont terminé une construction, ils la couronnent d'un 
buuquet, ce qui invite le pr·opriétaire à les régaler. A cette occasion un des 
plus jeunes ouvriers fait du haut du pignon toutes espèces de contorsions et de 
grimaœs, ce qu'on appelle lG sermon. 

Quand il s'agit de grands bâtiments, il existe également chez nous la céré
monie de la pose de la prPmière pierre. 

De la pa••oisse. 

Presque toutes nos premières paroisses furent érigées pat' la noblesse ; cela 
eût été impossible pour les vassaux. Les nobles s'arrogèrent le droit de patro
nat, c'est-à-dire le dr·oit de dé.;igner les prêtres qui devaient diriger ces 
paroisses et celui de faire enterrer les seigneurs dans les églises. Dans les 
temps derniers, les abbayes et les couvents s'éta ient presque partout arrog6 le 
droit de patronat qui comprenait encore d'autres privilèges. 
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Le bâtiment de l'~glise comprenait 3 parties : le vaisseau, le chœur et la 
tour. 

L'entretien et la reconstruction de l'église proprement dite incombait au 
seigneur qui relevait la dime ou à celui qui avait droit de patt·onat ; le curé 
devait se charger du chœur et la commune de la tour. Quant au mobi!ier et 
aux objets elu culte, ce n'était pas un usage général qui en réglait l'entretien. 
C'était principalement le seigneur qui relev::1i t la dime qui avait à s'en occuper 
mais il par·venait souvent à se décharger de cette chal'ge comme cle beaucoup 
d'autres. Ainsi à Itzig, l'abbé d'Echternach avait donné des vêlements sacee
dùtaux et les enfants de la paroisse devaient à leurs frais donner le livre de 
messe, le calice et d'autt·es objets pour l'autel. 

Lescloches furent souvent employées au moyen âge à d'autres usages qu'à 
des usages religieux. On ne les employait pas seulement dans des circonstances 
solennelles où la religion était étrangère comme cela se pratique encore à 
présent, elles servaient à appeler à l'ouvrage les corvéables, à annoncer la 
procession des frontières ct les marchés de l'année et surtout à signaler les 
incendies et les accidents. Les clochers, où se trouvent aujourd'hui seulement 
les cloches, étaient autrefois des lieux de refuge et de garde et il se trouvait 
sans doute des cloches d'alarme dans les clochers de Remich et de Grcven
macher avant même que ceux-ci ne soient reliés aux églises. A Vianden le 
clocher se trouve à quelques centaines de mètres de l'église paroissiale, sur une 
hauteur. Une semblable tour sans cloches se trouvait à Weiler-la-Tour et à 
Bous. 

Les paroissiens avaient encore à leur charge la con!'truction du presbytère. 

Le pasteur, en le quittant, devait le laisser en bon état 'lt y abandonner cer
tains objets quand il quittait la paroisse. Ainsi à Brandenbourg un poêle en fer, 
un crochet au-dessus du foyer, trois lits, une table et ses bancs, une armoire, 
des carreaux de feuêtres entiers, et une barre dans le mur sur laquelle les fau· 
cons de chasse pouvaient se poser. 

La commune seule avait la charge d'entretenir le cimetière et l'ossuaire qui 
s'y trouvait. 

Le curé avait le droit de nomrr1er le sacristain qu'on choisissait tous les ans 
dans une autre famille de la paroisse. Cette nomination donnait lieu à de 
curieux usages : 

Tous les ans, le premier dimanche après Saint Jean-Baptiste, on nommait 
un sacristain. Lorsqu'il était choisi, il devait offrir à Saint-Martin un repas au 
curé, aux sept échevins et aux seigneurs qui touchaient la dîme. 



- 44 

S'il ne s'exécute pas en temps utile, il leur doit deux repas et il doit choisir 

une époque convenable à toutes les parties. Ce dîner doit être servi dans toutes 
les règles: 

D'abord le sacristain doit avoit· une place bien chauffée et des faute•Jils sans 
dossiers, du bon pain de fr·o:-:1en t, des pois bouillis avec du lat'd ; de bon bœuf 

avec de la moutarde ; du bon vin elu pays, pur ; de la bouillie au riz ; de bon 
fromage elu pays et il doit coupet' le gâteë1U qui arrive à table et en donner un 
morceau à chacun. 

Le dîner doit compter 16 plats : 2 plats au révérend seigneur abbé de 
Münster, un plat au cut'é, un plat à chacun des sept échevins et deux à chacun 
des participants à la dîme. 

Le sac1·istain elevait servit' à chaque couple des personnes nommée~ u.n plat 
de chacun des Blets . 

On ne pouvait apporter ou desservir qu'après la permission. 

Le cut'é doit dire une messe le j our où a lieu ce festin et tous les convives 

doivent y assister dévotemeat Après la messe, avant de sc mettre à table, le 

sacristain appelait les sept écheYins et leur faisait goûter les mets. Il doit placer 
une cruche d'eau propre avec un essuie-mains et être prêt à répandre de l'eau 
sur les mains de tout le monde et à les essuyer. Après le repas et les grâces , 
le curé et les échevins se lev:üenl, tandis que les autres restaient assis afin de 
discuter ensemble si le riiner avait été bon ut cunforme aux a nciennes traditions . 
S'il y manquait quelque chc•sc le sacristain to:11bait dans leur disgrâce. 

Il devait aussi nettoyer la nappe et la remettre; remplir la cruche des sei

gneurs de nouveau de vin. Après cela ils ont terminé. Le cucé et les échevins 
reçoivent éga lement sept mesures de vin 

Puis les femmes des échevins se réunissaient dans la demeure du plus 

ancien d'entre eux et le sacristain leur apportait une mesure de vin, un mor

ceau de vian"le et du pain. Enfin il devait pr·éparer le souper, auquel assistaient 

le curé, les échevins, leurs femmes et tous les enfan ts que Dieu leur avait 

envoyés. 
Le curé dirigeait l'école, tenait les registt'es de l'état-civil et remplissait par

fois cel'taines fonctions civiles . Ainsi en 1423 le doyen d'Arlon était le receveur 
général de toutes les villes du pays. Le cmé fait même fonctions de notaire et 

à Dalheim il gagne son bois de chauffage et son engt'ais en remplissant les 

fonctions d'écri;ain de jus tice. 
Il devait annoncer du haut de la chaire les édits du gouvernement, t:urtout 

dans les affaires de police. 
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Il n'était pas tenu de faire moudre au moulin banal, mais s'il voulait s'en 
servir, il passait avant tous les autres. 

Il avait encore un droit très-singulier, celui de tirer du vin Dans certains 
endroits il pouvait le faire librement, ailleurs il devait pay< r une redevance 
tout comme un hôtelier. 

Si la situation matérielle du curé laissait à désirer, en revanche sa d!gnité 
de prêtre lui faisait une situation tout ·à · fait prépondérante A côté du relief 
que lui donnait la religion, la superstition lui attribuait encore toute espèce 
de pouvoirs. 

Ainsi il savait ce qu'était devenu le bien volé, pouvait condamner les voleurs 
et les criminels à l'immobilité absolue, reconnaissait les sorcières et pouvait 
prendre différentes formes. 

Pendant les siècles précédents, plus croyants que celui ci, l'église paroissiale 
offrait aux pauvres habitants des campagnes un întérêt que les générations 
actuelles, sceptiques et habituées aux aises et aux jouissances de la vie ne 
comprennent plus. Les pieux paroissiens accouraient vers la maison de Dieu 
par les plus mau vais chemins, à de très-grandes distances Ils venaient rem
plir leurs devoirs religieux et entendre des paroles de paix, d'encouragement 
et de consolation à leur sort si dur. 

On annonçait également du haut de la chaire au peuple les dates de l'année, 
les prescriptions des autorités, les nouvelles politiques les plus importantes. 
Le son de l'angelus indiquait l'heure. 

L'église était un endroit neutre pour les criminels vrais ou supposés tels. 
Toutes les fêtes populaires se rattachaient à de~:< fêtes religieuses. La jeunesse 
dansait à côté de l'église sous le tilleul vénérable ; là aussi le conseil des éche
vins tenait ses séances et la commune ses réunions . 

Voici encore une autre coutume qui persiste à certains endroits des Ardennes: 
on offrait aux étrangers qui entraient pour la première fois dans la maison des 
œufs appelés œufs de conversation. On les engageait par là à se mettre à 
l'aise, à causer. Cet usage était général autrefois, c~r tout le pays était re
connu pour son hospitalité. 

Sous le nom de chambrée à filer on entendait les réunions du soir pendant 
lesquelles on filait à la lumière. Le but en était d'épargner la lumière et le 
chauffage. Si ces réunions avaient lieu dans un local spécial, tous les assis
tants se partageaient les frais pour le chauffage et l'éclairage ; mais générale
ment ces réunions avaient lieu dans toutes les maisons à tour de rôle et le 
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propriétaire supportait les petites dépenses qu'elles entraînaient. Elles com
n:ençaient à Saint-Michel ou à Saint -Martiu et duraient sans intel'ruption 
jusqu'à la Chandeleul'. Elles se tel'minaient pB!' un festin au gâteau et au vin. 

Pour se tenil' éveillé on chantait des chansons, racontait des légendes et des 
contes et c'est ainsi que les ancieunes traditions &e conservèrent de génération 
en génération. 

Lorsqu'une femme du village entretient des relations avec un homme sans 
être mariés, on va mettre la nuit sur le toit de la maison de la femme un 
homme en paille. Ce mannequin doit ressembler autant que possible à l'amou
reux et on lui met en main l'instrument de son métier. 

Culture des vignobles et vendanges. 

Les dimanches des kermesses qui ont lieu en juillet et en août, on place dans 
la main de la statue de la patl'onne de la paroisse des raisins mûrs ou au 
moins rouges. Lorsque ce raisin qui annonce un bon automne manque, c'est 
de mauvais présage pour les vignerons. 

Aut1·efois on s'amusait beaucoup pendant les vendanges, surtout pendant 
les bonnes années. De tous les coteaux couverts de vignobles retentissaient 
des chants joyeux et dans la vallée, c'était un va-et-vient d'hommes affairés 
conduisant les chariots couverts de raisins. 

On fêtait alors la tin des vendanges de cette manière : on attachait au bout 
d'une grande perche un coq vivant, cou!'onné de raisins et fixé au milieu des 
fleurs et des rubans. Le porteur de la perche était habillé en femme. Puis des 
vignerons et des femmes costumées en homme apparaissaient. Tcus les ouvriers 
occupés à la vendange d'un même vignoble formaient un groupe. Devant eux 
marchait un vigneron costumé en vieille femme qui balayait les rues avec un 
balai usé. Puis venait le porteur du coq, soit à pied soit sur le char tout orné 
qui avait rentré les derniers raisins . 

Tous les vignerons suivaient en faisant le plus de tapage possible. Ils se 
rendaient chez un propriétaire de vignoble à qui on présentait le coq en disant : 

Nous sommes venus jusqu'ici, 
Nous avons attrapé un coq. 
Le coq vous apporte de bon vin. 
Nous espérons qu'il sera le bienvenu. 



- 4'7 -

Toute la société était ensuite r éunie en un grand fest in pendant lequel re
commençaient l·~s chants joyeux. C'étaient alot·s clos divertissements populaires. 
Toutes les filles qui avaient oublié de cueillir une grappe à un cep, étaient 
l'une après l'autre placées sur· une table à laver et recevaient sur l'innom
mable un coup de battoir. 

Lorsque les femmes se sentaient assez fortes, ce qui était souvent le cas après 
avoir pris assez de boissons, elles se vengeaient et essayaient de renverser les 
hommes. Tout cela se terminait par des danses. 

L'usage de trépigner sur le raisin avant de le pressurer a aujourd'hui à peu 
près disparu. Cette opération se fait beaucoup mieux et plus vite au moyen de 
moulins à raisins. 

Le peuple donne aux vins qui n'ont pas réussi le nom de Kaunitzer et de 
Batsko. Co sont les nGms de famille de possesseurs de deux régiments autri 
chiens, autrefois en garnison à Luxembourg et dont les hommes doivent avoir 
bu, en raison de leur bas prix, deux Crescenzen spécialement aigres. 

Le vin de 1841 portait le nom d'un président du gouvernement du geand
duché de Luxembourg, pcésident peu aimé. Celui de 1860 et de 1866, ceux de 
célébrités europP.ennes et le vin de 1863 s'appelait nœud , parce qu'il serrait la 
gorge de celui qui en buvait comme avec un nœud. Cette appellation subsiste 
encore. 

A présent la culture des vignobles se fait seulement sur la Moselle, la Sûre 
et l'Om, autrefois elle s'étendait davantage. 

Nais§anee et baptême. 

On donne généralement à l'enfant le prénom du parrain et celui d'un autre 
saint. La cérémonie du baptême a lieu à l'église. Les parrait~ et marraine 
donnent au prêtre officiant et au sacristain du sucre et de l'argent. Autrefois 
le prêtre avait droit à une certaine somme et à deux petits coqs. Cotte coutume 
existe encore en certains endroits. Au retour de l'église les parrain et marraine 
doivent, s'ils ne veulent mériter le surnom de parrains de paille, jeter à la 
troupe d'enfants qui les suit des dragées de sucre. On en distribue aussi à 
l'accouchée et aux proches parents et amis. 

Après le baptême on fait le soir un repas de fête, avec des gâteaux et du vin 
doux. Il n'y a que des femmes qui puissent y prendre part, les filles en sont 
exclues et si des célibataires s'y intt·odu isent, on les fourre sous une cuvelle. 
Les parents de l'enfant se chargent du repas, les parrains des boissons et sucre
ries. A certains endroits ceux-ci doivent même envoyer à l'accouchée pendant 
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3 jours durant des mets spéciaux. On offre aux parrains qui remplissent ce 
rôle P')Ur la première fois un bouquet, attention qu'on réciproque en distri
buant des sucres. 

On enlève à la jeune femme qui assiste pour la première fois à un repas de 
baptême son chapeau ou son bonnet afin de l'obliger à les racheter par des 
dragées ou des boissons. Ces réunions sont toujours très gaies, et se terminent 
souvent par des danses échevelées. 

Les femmes fixent leurs robes autour des jambes comme si c'étaient des 
pantalons et elles chantent : 

L 'homme suisse à de belles botte~ 
Avec de beaux boutons. 

En chantar.t elles se poussent par derrière et celle qui ne tombe pas est 
vainqueur. A va nt de se séparer chacun reçoit encore un morceau de sucre, 
appelé le laisser passer. 

Si le premier né est un garçon, on lui fait un sabre ; parfois aussi à celui 
qui est parrain pour la première fois. 

C'est un honneur que d'être parrain ou marraine et c'est une grossièreté de 

refuser. 
Le peuple dit de l'accouchée qu'elle est tombée dans la pallie. Elle ne peut 

se lever qu'après neuf joUI's, et après six semaines sa première sortie de la 
maison doit être pour se rendre à l'église afin de se faire bénir par le prêtre. 
Autrefois elle offrait à cette occasion m:. petit morceau de cierge béni à la 
Chandeleur sur l'autel de la Sainte Vierge. 

Les parrains se font mutuellement un cadeau : la marraine reçoit une bague, 
le parrain un fichu. Ils doivent donner à l'enfant sa première robe et lui faire 
des cadeaux à Noël, à Pâques, etc. 

D'où viennerit les enfants ? C'est une question pour laquelle on a toujours 
une réponse toute prête pour ~atisfaire la curiJsité des petits enfants. Les uns 
leur disent qu'ils arrivent sur les bateaux, qu'ils sortent d'un puits, d'un arbre ; 
ou bien c'est Saint-Nicolas qui les apporte, le cygne, la cigogne, la saie
femme qui va les chercher dans les choux de son jardin. 

Le mariage. 

"Aller chez les filles" signifie dans le peuple avoir envie de se marier. 
Lorsqu'un prétendant vient dans la maison d'une fille qu'il désire épouser, 

et que cette fille a mis à son intention des œufs dans la poêle ou bien qu'elle 



balaye la chambre, le prétendant peut se considérer comme refusé. Cela s'ap
pelle recevoir un panier. Il était d'usage autrefois de jeter sur la tête de la 
Yictime un panier sans fond. 

" Aller examiner l'occasion " se rapporte aux visites que se font les parties 
désirant contracter mariage afin de se rendre compte de la situation respective. 

Les années bissextiles, ce sont les jeunes filles qui peuvent courtiser. Il est 
d'usage que le 29 février, elles invitent les jeunes gens à une petite fête le soir, 
pendant laquelle elles s'efforcent de les distraire de lfmr mieux par des jeux, 
des chants, des danses, une bonne cuisine. Personne ne songe à prendre cela 
de mauvaise part. Les messieurs, au contraire, doivent se conduire modeste
ment et se laisser faire la cour. 

Celui qui arrange un mariage reçoit un chapeau ; si c'est une femme, un 
bonnet. On donne souvent aussi de l'argent. 

Le jour des fiançailles, généralement un samedi, les fiancés se rendent chez 
le curé pour subir un examen en religion ; le soir a lieu un repas où ne sont 
invités que les proches. Le dimanche suivant on publie les premiers bans à 
l'église. La fête des fiânçailles a lieu dans la maison que quitte l'un des fiancés, 
la noce dans celle où ils vont s'établir. C'est ainsi l'usage à la campagne. Mais 
à la ville les deux fêtes se donnent chez les parents de la fiancée. 

Lors de l'engagement, les fiancés se donnent une pièce d'argent qu'ils con
servent, même si le mariage n'a pas lieu. C'est le signe de la communauté. 

On invite les proches parents à la noce, chacun les siens. 
Autrefois ces noces étaient si nombreuses que cela en était ruineux pour les 

hôtes et entraînait à dos débauches de tous genres. Aussi Charles V défendit-il 
d'y inviter plus de 20 personnes et la noce ne pouvait durer qu'un jour . 

Malgré toutes les défenses, il s'est encore conservé bien des anciens usages. 
Ainsi à Thommen, au commencement du siècle : Tard dans la soirée, les 

portes de la maison de la noce étaient fel'mées. Les célibataires de l'endroit se 
plaçaient au dehors et posaient des charades aux invités et ceux·ci récipro
quaient. Le fiancé devait faire en sorte que toutes les charades des invités 
étaient devinées et la victoire restait aux célibataires. Apl'ès qu'il leur avait 
payé une somme convenue, il leur abandonnait la grange, leul' donnait à 
manger et à boire pour la nuit. Cela se terminait souvent par des rixes. 

Les mari0s à la campagne sont généralement habillés de noir. Ils pol'tent 
sur le côté gauche un petit bouquet de fleurs ,blanches et la fiancée une cou
ronne blanche sur son bonnet ou dans ses cheveux. Les garçons et filles d'hon-

4 
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lleur également un bouquet blanc sur le c6lé gauche. Les invitées garnissent 
les chapeaux de leurs cavaliers de rubans et de f1eurs, et ceux-ci remercient 
en donnant des bonbons. Souvent une fillette précédait les mariés à l'église en 
tenant devant eux un cierge allumé. Avant d'aller à l'église, on prenait le vin 
chaud et sucré, puis les mariés s'agenouillent devant leurs parents, deman
dent pardon de leurs fautes et reçoivent leur bénédiction. 

Les musiciens ouvrent la marche : puis le fiancé avec la fille d'honneur, la 
fiancée avec le garçon d'honneur et les parents et amis. 

La fiancée doit pleurer pendant la cérémonie, sinon elle pleure après, dit 
un dicton. 

Souvent les mariés hésitaient à se relever à l'autel ; car celui qui se levait 
le premier devait être toute sa vie le premier levé. A l'offrande la mariée 
donne un mouchoir de poche au curé. Celui-ci reçoit aussi de la viande, du 
pain, du vin et de l'argent. 

Il était d'usage d'arrêter la mariée au sortir de la cérémon ie. On se plaçait 
à la porte de l'église et on offl"ait un bouquet avec un compliment en la 
retenant par un ruban. " Nous tenons une jeune mabée encore vie:ge ; 
c'est son plus grand jour, ilous lui souhaitons ainsi qu'à son mari de vivre 
longtemps, de mourir saintement et de n'avoir jamais d'autre prison que ce 
cercle de ruban. , Le marié délivre sa femme par une petite offrande. 

Après le mariage le cortége retourne à la maison , dans le wême ordre, seu
lement le marié donne le bras à sa femme et les garçJns et demoiselles d'hon
neur vont ensemble. 

La porte de la maison paternelle se trouvant ferm ée à clef, le marié frappe 
trois fois et si c'est lui qui doit comme gendre diriger les affaires, on lui passe 
la clef par la fenêtre et il ou v re lui même la porte. Si c'est au contraire la 
femme qui entrA dans la maison, on lui ouvre de l'intérieur et on lui présente 
une cuiller de cuisine. Elle la refuse, pour montrer qu'elle ne veut pas être 
maitresse. On lui présente alors un balai qu'elle accepte, se considérant comme 
la sm·vante. 

On va alors danser dans la grange, puis OP se met à table. Vers la fln du 
repas, les célibataires essayent de voler les souliers de la mariée et sa jarre
tière ; celle-ci consiste en un ruban rouge attaché très bas à dessein . On le 
partage en autant de pat·ts qu'il y a de convives masGulins et ils se fixent leur 
morceau sur la poitrine. Tous les convives qui le jour de mi-carême peu"ent 
u-.ontrer leur morceau de ruban, ont droit à une bretzel des roariés. Avant la 
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fin du repas, la cuisinière entre en cassant une vieille assiette ou elle exhibe la 
grande cuiller de cuisine et tous doivent lui donner un poueboire . 

Après le repas la jeunesse va se promener dar~s le voisinage. 
Les uns portent des gâteaux ou des cruches de boissons, offrent à tous ceux 

qu'ils rencontrent un verre de vin ou d'eau-de-vie ou un morceau d0 gâteau et 
acceptent des œufs en échange. 

Le soir du premier jour de noce, car celle ci durait teois et même plusieurs 
jours, les garçons du village s'avancent vers le marié si celui-ci est étranger. Ils 
lui adressent quelques paroles aimables et réclament le droit de la mariée, une 
des leurs. Le marié doit alors les régaler . Si la mariée est une étrangère, les 
filles lui font le même discours . 

Dans certaiues localités les mariés ne peuvent pas coucher sous le même 
toit le soir du mariage. 

Pendant toute la fête on s'amuse, on tire des coups de fu~il et avant le 
départ les convives offrent aux époux un petit cadeau, qui autrefois consistait 
en argent. 

La mariée offre à son fiancé une chemise filée par elle et celu i-ci lui doit ses 
vêtements de mariage ou au moins les souliers. 

T ré pas et sépulture. 

Après le décès on s'occupe de l'ensevelissement. On ferme la bouche el les 
yeux du défunt, on lave son corps et on le revet soit d'une chemise faite pour 
œtte circonstance, soit J'effets ordinaires, autant que possible de cou leur· noire. 
On place le cadavre sut· •m matelas, recouvert d'un dr·ap, sm· la table. On le 
recouvre d'un autre drap après lui avoir joint les mains ùans lesquelles on 
place un crucifix ou un chapelet. On met sm· la tête des jeunes filles et des 
enfants une couronne de fleurs. On allume des cier·gcs et on place sur une 
petite table de l'eau Mnite afin que ceux qui entrent puissent en asperger le 
défunt. Lorsque le corps est ainsi exposé on sonne les cloches. Pom· los enfants 
qui n'ont pas encore fait leur 1'0 communion on sonne une cloche, pour les 
adultes, toutes les cloches, deux ou trois fois, si c'est pour une femme ou pour 
un homme. 

Aussi longtemps que le défunt n'est pas enterré on le veille pièusement. 

Le soir les voisins se réunissent et prient le chapelet à haute voix jusqu'à 
minuit. Les hommes reçoivent de l'eau-de-vie, les femmes du café. Les parents 
et les amis restent jusqu'au jour. Per·sonne ne quitte la chambr·e mortuaire 
avant d'avoir prié trois fois le chapelet. 
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Lorsqu'il n'y a pas de fossoyeur dans la localité, ce sont les voisins qui 
creusent la fosse. 

On place le cadavre dans un cercueil ; sur la tête on dépose un bouquet 
d'herbes bénies à l'Assomption et avant de fermer le cercueil la famille l'asperge 
d'eau bénite. 

Les gens mariés sont portés en terre par des hommes ; les célibataires par 
des femmes si la défunte est une femme ; si c'est un homme, des hommes le 
portent. On orne de fleurs le cercueil des enfants et des vierges. A Luxembourg 
on conduit les morts au cimetière sur le corbillard. Il est encore d'usage que 
tous ceux qui accompagnent le convoi au cimetière jettent une pelletée de 
terre sur le cercueil. 

Après l'enterrement, on ouvre portes et fenêtres et le soir personne ne veut 
fermer la porte d'entrée sous prétexte que l'esprit du mort revient. 

On brûle la paille sur laquelle reposait le corps ; aux pauvres on donne des 
aumônes et souvent les vêtements du défunt. 

Le service funèbre suit l'enterrement. Les parents et les proches se réunis
sent pour 1m repas, qu'on appelle la noce du mort si celui-ci n'était pas marié. 
Autrefois c'était de vraies réjouissances qui duraient plusieurs jours. Les 
pauvres n'étaient pas oubliés. Tous les prêtres ayant pris part au service 
assistaient au dîner le premier jour et après le repas le curé récitait une 
prière, louait les hôtes d'être venus en aide au mort par leurs prières et remer
ciait de l'invitation. Puis tout le monde priait en commun. 

On place des croix de bois ou de pierre au lieu de la sépulture. 

Six semaines après la mort on fait dire une messe de quarantaine et un an 
après la messe anniversaire. A Vianden on envoie avec les invitations une 
petite monnaie de cuivre qui sert pour l'offrande. Ailleurs la famille fait ~ lacer 
à l'église une assiette pleine de pièces de monnaie et tous ceux qui s'y rer:dent, 
en prennent une. 

La mort a donné lieu à toutes espèces de superstitions. 

Divers. 

Droit des lessiveuses . - A Wormeldange, lorsque la jeune femme qui fait 
faire sa première lessive arrive auprès des lavandières, celles-ci lui frottent les 
souliers avec un bouchon de paille humUe, honneur qu'elle reconnait par un 
petit festin. Si elle s'y refuse, les femmes ont le droit de prendre une de ses 
chemises et de la mettre aux enchères. Si la jeune femme ni personne ne la 

• 
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rachète, elles peuvent la déchirer et en semer les débris sur tous les chemins 
par où passe la propriétaire. 

Notaires. - Lorsqu'un notaire fait sa première vente dans une localité, la 
jeuncs·se lui fait un petit présent, habituellement un pou de sucre enluminé 
ou un petit meuble. Le notaire à son tour les régale. 

Rencontres à trois reprises. - Si deux connaissances se rencontrent trois 
fois le même jour, l'une d'elles a le droit de forcer l'autre à boire avec elle une 
bouteille de vin. 

Mordre dans les p-ièces de monnaie. -Autrefois le peuple faisait cela 
surtout pour les thalers de la commune, dans l'idée que ces pièces leur res
teraient. C'était par crainte de<; bohémiens qui parcouraient le pays par bande 
et à qui on supposait la puiss;mce de s'approprier l'argent par des maléfiees. 

Jeu du Vietliebchen. - Quand des jeunes gens trouvent dans une noix ou 
une ame11de un double noyau, ces noyaux sont des Vielliebchen. 

Celui qui les a trouvés en mange un et donne l'autre à un jeune homme ou 
à une je mn fille. Celui des deux qui le lendemain dit le premier " Vielliebchen " 
à l'autre a gagné et a droit à un cadeau du perdant. 

Signes - Il y a certains signes qui ont un sens connu de tous. Un arbre 
fruitier entouré d'une corde est vendu. Les chevaux que les maquignons con
duisent au marché et auxquels ils ont attaché à la queue un lien de paille, sont 
destinés à la vente. Une branche d'un arbre toujours vert, d'un if, accrochée 
au-dessus d'une porte, indique une auberge. Pour prévenir les passants que 
les couvreurs d'ardoise travaillent sur le toit et pourraient leur faire du mal 
on suspend au toit une longue corde qui retient une croix de bois. 



LÉGENDES. 

Légendes Historiques. 

Origine du village de 'Veyer (commune de Fiscbbacb). 

L'église de Weyer fut construite par le prince de Schwartzenburg qui 
demeurait, il y a environ 700 ans, au château de Fischbach. 

La sœur du prince trouva un jour dans un étang près de Fischbach une 
image de la Sainte-Vierge. Le pieux prince fit élever une chapelle en cet 
endroit et peu à peu les gens des environs vinrent bâtir des maisons tout au
tour. Le village, protégé par le prince, prit le nom de Weyer \étang·. 

Le prince se fit creuser une crypte sous l'image de la Sainte-Vierge et il y fut 
enseveli. Il fit don au village de plusieurs beaux bois qui lui furent enlevés 
pendant les désastt·es des guerres de Napoléon I. Mais la chapelle est restée un 
lieu de pèlerinage pour obtenir de la pluie. 

Destruction du château de lleri11gen. 

Il y avait autrefois dans le Müllerthal un château bâti sur un rocher et 
habité par un seigneur qui désolait toute la contrée. Sa fille Adelinde était tout 
l'opposé de son père et elle se désolait de ses actes. 

Il fit prisonnier Je chevalier Klaus de Merscb. Il était en prison depuis de 
longs mois ll1rsque Adelinde en eut pitié. Elle se glissa da11s les oubliettes du 
château et prit la place de Klaus. Celui-ci, à peine délivré, apprit que les sei
gneurs ·de Fels, Ansemburg, Meisemburg et Folkendingen, s'étaient ligués 
pour détruire Heringen et punir ce cruel seigneur. On mit le feu au château 
et malgré son courage il dut se rendre. 

Klaus lui sauva la vie el courut ensuite déliVI'er Adelinde des flammes qui 
la menaçaient. Trois ans après elle épousa Klaus. Un jour un vieillard vint au 
château de Mersch: c'était Veit de Heringen qui revenait, converti, de la Terre 
Sainte. 
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Les templierlii. 

Los templiers jouent un grand rôle dans l'histoire des villages. Ils pillaient 
et saccageaient et avaient la singulière coutume de ferrer leurs chevaux, le fer 
retourné, le devant derrière. De cette manière, lorsqu'on se fiait aux traces 
des pas des chevaux, on les croyait sortis, alors qu'ils étaient chez eux. 

Un jour un paysan découvrit la ruse et il dut jurer sur sa vie qu'il ne dévoi
lerait pas son secret. Il se posta alors devant l'église auprès d'une grosse pierre 
et cria : " Pierre, je te le dis à toi toute seule, quand on croit les templiers 
dehors, ils sont chez eux et vice versâ. Ils ferrent leurs chevaux à l'envers. " 

Ainsi leur ruse fut connue. 

Conquête du château de Fels (Larochette). 

Après l'extinction de la ligne mâle des seigneurs de Fels, leurs propriétés 
passèrent au chevalier Walther, ce qui vexa Jean de Luxembourg, roi de 
Bohême. Il envoya un capitai ne avec des troupes devant Fels avec mission 
d'ordonner à Walther de faire sa soumission au roi et de détruire le château 
en cas de refus. 

Walther était en Italie à ce moment, mais son fidèle intendant agit à sa 
place et il réussit à repousser plusieurs attaques . Pourtant les vivres vinrent à 
manquer et la position devint critique. Tout le bétail avait été abattu. L'in
tendant ordonna de prendre l'estomac du dernier bœuf tué, de le remplir de 
grain et de le jeter par-dessus les murs. Quand les assiégeants le trouvèrent 
le matin, ils renoncèrent à les réduire par la famine. 

Enhardi pa r ces succ~s. Walther devint encore plus orgueilleux . Jean de 
Bohême alla l'attaquer lui-même et malgré son courage héroïque, son château 
devint la proie des flammes. Se voyant perdu il se plaça au bord du puits et 
s'écria: «Vous ne m'aurez pas vivant" et il se précipita dans le gouffre. Son 
fidèle intendant, qui voulait le retenir, fut entraîné à sa suite par le poids de 
son armure. 

Le chien de la demoiselle de Vianden. 

On remarque dans l'ancienne église paroissiale de Vianden un monument 
funéraire portant une statue de femme, en costume du moyen âge, tenant un 
chapelet terminé par une bourse et les pieds posés sur un chien. 
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Il paraîtrait que c'est la statue de la comtesse Marie, fille de Gottfried III, 
de Viande·n. 

Celui-ci quitta un jour ses possessions pour prendre part à une croisade. Il 
confia la garde de ses deux filles à un de ses plus puissants vassaux. Mais sa 
confiance ne fut pas justifiée et le vassal infidèle tenta de s'approprier les 
biens de son suzerain qui était mort en Palestine. Il chercha à épouser Marie, 
l'aînée des deux sœurs, mais elle refusa étant fiancée au comte de Sponheim. 
Furieux, il se vengea en enfermant la jeune comtesse dans une oubliette du 
château. Il espérait la réduire par la famine. Mais le petit chien de Marie avait 
découvert sa retraite et lui apportait à manger tous les jours. 

Un jour le comte Sponheim vint visiter sa fiancée. Les réponses év3sives de 
l'intendant lui parurent singulières et il s'informa à tout le mOJlde de ce qui 
se passait, mais personne n'avait rien vu. Tout-à-coup le chien vint le tirer 
par son vêtement et le conduisit à la prison de la comtesse. Fwrieux, il J:rovoqua 
l'intendant et l'étendit mort. 

Quelques années plus tard, une famine régna dans le pays. 

La bonne comtesse Marie nourrit de ses biens tous ceux qu'elle put soulager 
et elle leur donna de l'ouvrage en faisant reconstruire les parties en ruine du 
château. Lorsque cette bienfaitrice mourut, son petit chien r.e put lui sur
vivre. 

Le cloitre à Differdange. - Ermitage. 

Vers la fin du 14e siècle, le jeune seigneur Ehrhard d'Elz se fiança à Jossine 
de Florange. Comme il devait suivre Sigismond de Luxembourg dans ses com
bats contre les infidèles, le mariage fut retardé d'un an . Quelques pèlerins 
revinrent et dirent à Jossine qu'Erhard était mort. Elle se retir:. au couvent de 
Differdange. 

Trois ans plus tard, Ehrhard, qui avait seulement été fait prisonnier, par
vint à revenir dans son pays. Quelle fut sa douleur en apprenent que sa 
fiancée était au couvent. Il bâtit un ermitage tout près du couvent et s'y 
retira. 

Et chaque fois que l'ermite faisait sonner sa clochette pour l'Angelus, les 
fiancés unissaient leurs cœurs pour la prière. Un jour la clochette se tut et 
Jossine pria pour le repos de l'âme d'Erhard 
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Légendes du chasseur sauvage, des troupes sauvages, de la 

danse des esprits, etc. 

Le chasseur sauvage près de Boxhorn. 

Toutes les nuits, se promenait dans les bois un cha,seur sauvage. 

Vers minuit, il commençait son tapage. C'étaient des cris, des coups de feu, 

des aboiements, le galop de chevaux, etc. Il avait là une chasse illimitée. 

Souvent aussi il montait un cheval blanc et s'acheminait vers l'étang dans 

le Jennerthal. Il frappait l'eau de sa cravache afin d'effrayer les passants. 

Lorsqu'il en rencontrait un sur son chemin, il lâchait ses chiens sur le mal

heureux et lui tirait une balle. 

Un soir un paysan conduisait sa charrette attelée de quatre bœufs le long 

de la route de Clervaux à Boxhorn. Il allait perdu dans ses pensées, quand 

tout à coup il releva la tête et vit ses bœufs qui s'enfuyaient dans toutes les 

directions. Il ne douta plus que ce ne fut l'œuvre du chasseur sauvage. 

Cette légende du chasseur se retrouve avec quelques variantes dans diffé

rents villages : Ulflingen, Hüpperdingen, Dêinningen, Helzingen, Munshausen, 

Eisenbach, Oberwampach, Wilz, Esch-sur-la-Sûre, Ettelbrück, Diekirch, Nie

derfeulen et quantité d'autrss encore ; à peu près dans tout le pays cette légende 

est répandue. 

Le chasseur 8auvage entre Knaph0111cheid et Donningen. 

Là aussi on le voit souvent. Lorsqu'un voyageur attardé arrive à l'endroit 

où il se tient généralement, il entend des bruits étranges et reste immobile de 

frayeur. 

Il aperçoit un chasseur, le fusil à la main; il le suit épouvanté. 

Tout à coup la forêt s'éclaire et il voit devant lui une troupe de formes 

blanches, dansant et portant des torches. Après un moment le chasseur et le 

voyageur disparaissent et aussitôt survient un homme sans tête, portant sous 

le bras une borne-limite. 

Celui-ci s'écrie : " Où dois-je déposer la pierre! .. Ce malheureux a perdu la 

tête à cause d'une erreur dans l'abornement d'une terre et doit errer jusqu'à ce 

qu'il parvienne à placer la borne au bon endroit. 
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Le chasseur luthérien. 

Le comte de Hohlfels avait autrefois à son service un chasseu r luthérien, 
renommé pour son adresse ct qu'on soupçonnait avoir fait un pacte avec le 
diable. 

Un jour son maître lui avait commandé de rapporter un lièvre et deux per
dreaux. Mais il alla au cabaret au lieu d'aller à la chasse et rentra ivre le 
lendemain matin. Le cuisi nier lui fi t de violents reproche de n'avoir pas 
rapporté le gibier ; le comte survint à ce moment et, à sa vue, le cha:>seur tira 
dans la cheminée. Aussitôt le gibier demandé tomba sur le sol. Le comte ne 
douta plus de sa connivence avec le démon et il le congédia. Le chasseur partit 
et alla se pendre à un arbre au pied duquel on l'enterra. 

Depuis il revient la nuit, accompagné de trois petits chiens blancs. 

Un jour des gens de Meispelt l'appelèrent et aussitôt il fut près d'eux. Les 
gens rentrèrent à la maisc;n et s'enfermèrent. Mais le revenant les suivit et 
leur cria: 

" Vous avez pris part à la chasse, voici votre part du gibier "· Et il leur 
lança un morceau de viande, qui sentait si mauvais que l'odeur persista huit 
jours dans la maison. 

Légende du Griesehuianneboen. 

Le Scheuerburg fut son lieu de naissance. C'était un beau château, auprès 
duquel se trouvait un puits contenant un trésor, enfoui à une profondeur 
énorme. 

La légende raconte que la moutagne sur laquelle est bâti le château fut 
creusée par les gnomes qui y enfou irent des trésors . 

A présent il ne reste rien du château . Le prupriélaire en était un homme 
très-cruel. Il aimait beaucoup la chasse et se montrait encore plus cruel envers 
ceux qui faisaient le moindre tort à ses forèts ou au gibier. 

Il en fu t bien puni, ca r se trouvant un jour à la chasse, il enfonça les épe
rons dans les fla ncs de son cheval qui s'emporta et le jeta contre un arbre ; il 
se tua net et depuis il erre la nuit surtout sous la forme d'un chassem, entouré 
de sa meute. Beaucoup de personnes prétendent l'avoir rencontré. 
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Le eha~seur de Lang-holz près Monnerieh. 

Dans le bois de Langholz entre Esch-sur-Alzette et Mounerich se tient un 
chasseur qui ne parvient pas à trouver le repos de la tombe à cause de ses 
péchés. 

Aux quatre-temps, on l'entend hurler et appeler ses chiens. Plusieurs habi
tants l'ont rencontré et ceux qui l'appelaient étaient obligés de le porter sur 
leur dos. 

Un jour un valet avait fait le pari de le rencontrer dans le Langholz et de 
le ramener enchaîné. A peine dans le bois il entendit : Héhé ! héhé ! Il 
répondit : héhé ! héhé ! Aussit6t il reçut un violent coup de poing en plein 
visage et le chasseur sauta sur ses épaules. Arrivé à Monnerich il descendit . 
Le valet resta bossu toute sa vie 

Comme on le voit cette légende est répandue dans tout le pays avec quel
ques variantes. 

La troupe sauvage à \Vila~. 

Autrefois il était d'usage que les valets de ferme aillent la nuit faire paître 
les chevaux. Dans une ferme de Wilz les domestiques refusèrent d'aller au 
pâturage tant ils avaient été effrayés plusieurs nuits de suite. La petite fille 
du fermier s'offrit à y aller à leur place. Le fermier y consentit et résolut de 
faucher un peu plus loin pendant que la petite garderait les chevaux. 

Tout à coup il entendit une musique céleste. Il rejoignit sa fille en toute hâte 
et fit sur elle et les chevaux le signe de la croix. Les esprits musiciens ne 
purent avancer, malgré l'appel : En avant! Ils répondirent : " il y a un obs
tacle ici ! ,. 

Les chP.vaux, la crinière hérissée, étaient effrayés et le plus sauvage d'entre 
eux était étendu sur la petite fille, mais il ne lui avait aucun mal. 

Le seigneur de Stolzenberg. 

Aux jours de fête, il erre dans la forêt aux environs de Grevenmacher, perdu 
dans ses vensées. Lorsqu'il est fatigué, il s'a~sied sur un banc de gazon, ouvre 
un grand livre qu'il porte toujours sm lui et se repose. Il est grand, porte un 
tricorne et a l'aspect effrayant 

Voici la légende que l'on raconte : dans la forêt de Grevenmacher, on voit 
aux jours de fête apparaître un esprit, d'aspect triste et préoccupé. Peu après, 
une jeune fille s'approche et se jette dans les bras du jeune gentilhomme. Tout 



60 -

à coup on entend sur la montagne des appels de cor . Ils s'enfuient dans la 
forêt où se font entendre des bruits terribles jusqu'au chant du coq. On raconte 
qu'autrefois le manoir de Stolzenberg s'élevait à cet endroit. 

La jeune fille du comte s'était éprise du fil s du chasseur, un joli garçon. Ils 
se donnèrent rendez-vous dans la forêt à minuit. A. peine la fi llette eut elle 
quitté le château que son absence fut remarquée. Le comte en colère mrmta à 
cheval afin de les poursùi>re. Il les trouva bientôt et ils se jetèrent à ses pieds; 
mais il les perça de son épée. Cette · action le tourmenta tellement qu'il se fit 
pèlerin et partit pour la Terre-Sainte. Le manoir a disparu depuis longtemps, 
mais le comte ne peut trouver le repos du tombeau. 

La voiture enflan1mée à Renlieh. 

On la voyait passer aux environs de Nennig; elle sortait de terre près de 
Heilenbruch, roulait avec fracas jusqu'au château de Bübing et disparaissait 
subitement. 

En i877, la Moselle crût terriblement. Les habitants durent déménager en 
toute hâte, car l'eau envlihissa it les caves. A cette époque le pont n'était pas 
construit tt on voyait jusqu'à Besch. 

Tout-à-coup la voiture enflammée parut sur les champs rasant les sillons et 
les fossés, terrible à voir. Elle était traînée par des coursiers enflammés. Sur 
le siége était assis un cocher grimaçant qui agitait son fouet et fa isait jaillir 
des étincelles de tous c6tés. 

Le char roula vers la chapelle puis disparut tout· à-coup dans le sol. 
Cett~ légende est repétée plusieurs fois à peu près de la même manière. 

Légende du Jiismannehen 

Il revenait à Dahl. Autrefois il avait servi comme domestique, mais comme 
il avait une certaine instruction on le demanda à Bockholtz, dans la maison 
Krackel pour y d~chiffrer de vieux rr.anuscrits et parchemins. 

Il trouva un manuscrit, faisant conn aître l'existence d'un grand trésor 
caché dans le four ; il tint la chose secrète et s'appropria l'argent. Puis il 
épousa la fille de la maison de Jas où il avait servi. Après cette mauvaise 
action, il devint un vrai escroc et fit un pacte avec le diable pour se procurer 
beaucoup d'argent. 

Le peuple le croyait orfèvre. Son fourneau se trouvait près de la Sûre, tout 
près du mt)ulin de Heiderscheid. 
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Il vécut en ne faisant que le mal et ne trouve pas le repos de la tombe. C'est 
pourquoi son esprit revient à Dêthl et aux environs. 

Il se montre sous toute espèce do formes, comme taureau, veau, mouton, 
etc. On l'a vu portant une borne brûlante et s'écriant: "Où dois-je la mettre! " 
Quelqu'un lui répondit: " Si tu n'en sais rien, donne-la au diable. "A l'instant 
la borne tomba sur cet insolent. 

Il tourmentait les voyageurs, se transformait en chasseur sauvage, c'était 
enfln une plaie pour la contrée. 

On eut recours à un pieux ermite, le père Thinnes qui parvint à s'en rendre 
maitre et à le fixer à une certaine place. 

On dit qu'il a enfoui ses trésors. 
Un jour une fille de ferme voulant allumer du feu et n'y réussissant pas, 

s'approcha d'un foyer qu'elle voyait dans la prairie. Elle prit des charbons 
allumés sur la pelle, rr.ais en les déposant dans la cheminée ils s'éteignaient. 
A la troisième fois, elle vit un grand chien noir, assis près du feu qui lui dit: 
" Ne reviens plus tu en as assez. " 

Quand on regarda de près, on vit que le foyer était rempli de pièces d'or 
que le J asmannchen avait enfouies. 

1 

Légendes de SorcelleJlie. 

Le joueur de violon d'Ecldernacla. 

Au temps de saint Willibrod, un jeune homme d'Echternach, nommé le 
grand Veit, alla en Terre Sainte avec sa jeune femme. Dix ans après, il n'était 
pas encore revenu et ses parents, le croyant mort, se partagèrent ses biens. 
Un beau jour, il rentra à Echternach, mais sa femme était morte. Il revenait 
pauvre, inconnu à tous et ne possédant qu'un violon. 

Lorsqu'il réclama ses biens, ses parents résolurent de l'accuser du meurtre 
de sa femme. Ils lui offrirent un combat singulier afin de se justifier, comme 
c'était la coutume de ce temps. Il y succomba et fut condamné à être pendu 
le lendemain . Il supplia comme grâce dernière de pouvoir emporter son vio
lon. Arrivé près de l'échafaud, il commença à en jouer et tous les assis
tants furent émus. Veit tirait des accords merveilleux de son instrument, 
tantôt des sons déchirants, tantôt une prière céleste. Les assistants tombèrent 
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a genoux. Alors Veit changeant sa mélodie, joua des airs de danse et tout le 
monde, les juges, les bourreaux, ses parents se mirent à danse1.1 autour de 
l'échafaud. Pendant ce temps, Veit descendit les degrés de l'échelle et disparut 
à jamais. 

Tout Echternach dansa jusqu'au coucher du soleil ; les dix-huit parents de 
Veit dansèrent un an autour de l'échelle. Saint Willibrod à utrecht en fut 
informé et vint les délivrer. 

Le soreier d'Ernzeu. 

Il s'attaquait surtout à l'abté d'Echternach et le tourmentait sous toute 
espèce de figures, mais surtout sous les traits d'un lièvre. Pendant que l'abbé 
lisait il sautait par la fenêtre et lui fermait le livre. Quand il était absent, il 

éparpillait tous ses parchemins. 
Un soir l'abbé s'installa à l'attendre avec un grand couteau et dès que le 

lièvre se montra, il lui abattit une patte. Depuis ce moment, le sorcier dut 
rester lièvre et il revient tous les 31 décembre à l'abbaye pour y chercher sa 
patte. 

L'esprit de la maison d'école à Niederfeulen. 

Au commencement de ce siècle, l'instituteur de Niederfeulen fut remplacé 
pour cause de maladie. A peine son succ<>sseur fut-il installé, que lui et toute sa 
famille furent constamment dérangés par des esprits. Cela dura trois ans et dans 
toute la contrée on ne parlait que de l'esprit de la maison d'école. Les élèves 
qui logeaient chez l'instituteur essayaient toujours de le découvrir, mais en 
vain. Souvent on plaçait U11e lumière sous un tonneau, avec l'intention de la 
découvrir, dès qu'il paraîtrait. Mais alors il ne se montrait pas. Lorsqu'on 
répand ait du sable daus les escaliers, on voyait des traces de pas d'homme. Un 
soir que le bruit recommençait, l'instituteur Graff et un de ses élèves se pos
tèrent, munis d'tme hache et d'un sabre. La frrr;me Gra:tf se tenait à l'écar 
avec une lumière. Tout-à-coup on entendit un pas léger dans l'escalier et au 
moment, où la porte s'ouvrait, les armes s'abattirent et quelqÙ'un fut touché. 
A vaut même d'avoir Je la lumière, on lia les pieds de celui qui avait été atteint. 
Alors on reconnut l'instituteur précédent qui avoua son secret. " Lors du pas
sage des troupes prussiennes (i814) il avait entendu un soldat raconter qu'il 
savait se rendre invisible. Ce moyen était relaté dans un livre quïl lui vola et 
lorsqu'il fut dépossédé de sa place, il résolut de s'en servir pour rendre à Graff 
le séjour de Niederfeulen impossible. Graff brûla ce livre. 
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Quant à l'instituteur dépossédé il mourut peu de temps après des suites de 
ses blessures. 

Bachtellchen et sa 6n. 

Bachtellchen de W., était craint dans toute la région de la Moselle comme 
un homme dangereux. Il était chef d'une bande de voleurs bien organisée et 
on raconte de lui des traits hardis et effrayants. 

Un jour il passa sur la Moselle dont la couche de glace était très-mince. Il 
s'écriait : " Celui qui est destiné à être ;,Jendu ne se noiera pas . , 

Une autre fois il avait été mis à la tortUl'e pour avouer ses forfaits. Il pré
tendit qu'il supporterait tout et se commanda une salade de harengs pour se 
remettre. Il supporta tout en effet, et n'oublia pas de réclamer sa salade. " Et 
pourtant, " disait-il, " j'ai bien souffert : on me tirait les membres, puis on me 
repliait si fort sur moi-même que j'aur·ais facilement pu me donner un baiser 
daDs les reins. , 

Après un grand nombre de crimes, il torr,ba entre les mains de la police et 
fut condamné à mort. 

L'échafaud fut élevé à Ehnen et la foule se rassembla pour assister à la pen
daison. A peine son corps se balança-t-il, qu'on ne vit plus qu'un faisceau de 
paille dans Je nœud coulant. Les assistants terrifiés ne doutèrent plus que ce ne 
fut l'œuvre du démon. 

A la fin pourtant on le reprit rt on usa d'une plus grande prudence afin qu'il 
ne s'échappât plus. En voyant tous ces apprêts il s'écria : " Eh bien ! allons au 
diable " et son corps se suspendit à la potence. 

La danse des sorcières interrompue à Korieh. 

Un jour un Père allait Je soir de Luxembourg à Korich. Il s'égara dans la 
nuit et entendit tout-à-coup du bruit et de la musique. Il s'approcha et vit une 
grande table magnifiquement servie et entourée d'une société de femmes 
parées. Les unes dansaient, les autres mangeaient en causant et badinant. A 
l'un des bouts était assis un beau jeune homme qui avait devant lui un livre 
ouvert. Le prêtre salua l'assemblée. " Voulez -vouo. aussi être inscrit dans notre 
société 1 " lui demanda le jeune Lomme. -Mais oui, répondit-il, -Eh bien, 
écrivez votre nom dans ce livre. " Le prêtl'e s'assit et écrivit : Jésus de 
Nazareth . , A peine eut-il terminé que le jeune homme disparut et à sa place 
parut un diable affreux et toutes les femmes se changèrent en horribles sor
cières. La table et les mets se changèrent aussi en débris. 
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Le prêtre reconnut que toute cette brillante société était composée de sor-
cières. Il feuilleta le livre et trouva dix-sept noms de personnes de Korich. 

Lorsqu'il releva les yeux, il se trouvait sous la potence. 
Plusieurs villages ont une légende du même genre sur les danses de sorcières. 
Cette légende existe à Marner, mais elle a cette fin un peu différente. Les 

sorcières jurèrent de se venger. 
Un jour le curé de Holzem, paroisse de Marner, se rendait à Marner à cheval, 

car à cette époque où les chemins étaient très-mauvais, les prêtres allaient 
tous à cheval. Tout-à-coup sa monture se cabra et renversa son cavalier qui 
resta accroché par un étrier et fut traîné par monts et par vaux. Le malheu
reux promit alors d'ériger une croix là où il serait délivré du danger. Le cheval 
s'arrêta à l'instant à l'endroit où se trouve actuellement la croix paroissiale 
sous les tilleuls dans lt:J cimetière. 

Elle a peut-être été érigée à la suite de cet accident en i 784. 
Ce fyt la vengeance des sorcières. 

La sorcière dévoilée à Palzem. 

Chez de riches paysans, deux valets partageaient le même lit et la même 
table. L'un était décharné, tandis que l'autre avait très-bonne mine. 

Ce dernier s'informa de la cause de la maigreur de son camarade. " Eh 
bien! mets-toi cette nuit devant dans le lit, et tu verras. • A minuit, le gros va
let vit entrer la mai tresse de la maison, revêtue d'une longue chemise blanche. 
Elle se plaça près du lit et jeta les harnais autour du cou du valet qui se trouva 
changé en cheval. Elle s'élança sur son dos et le força à la conduire sur une 
haute montagne. Là se trouvait une rénnion de sorcières qui dansaient et 
mangeaient. Le cheval avait été 3ttaché à un arbre, mais il parvint à se 
dégager des harnais et reprit sa forme humaine. Lorsque la sorcière voulut le 
reprendre il lui jeta les harnais sur le cou et à son tour elle se changea en 
un cheval qui dut reconduire le valet à la ferme. Une fois rentré, il le mit à 
l'écurie. Le lendemain, tout le monde s'inquiéta de la disparition de la fer
mière. Le valet prévint son patron qu'il y avait à l'écurie un cheval sans fers. 
On le conduisit au maréchal-ferrant. Mais le cheval se débattait, car il souf
frait horriblement et savait, qu'une fois ferré, il resterait toujours cheval. 
Voyant cela, le valet lui enleva le harr,ais en le traitant de sorcière . Immédia
tement la femme reprit sa forme première. Mais le fermier fut tellement épou
vanté qu'il la frappa jusqu'à ce qu'elle en mourût. 

Cette légende existe aussi à Korich, Eseh-sur-1' Alzette, Reckingen. 



Contntent en reconnaît les sorcières. 

Lorsque le prêtre se retourne pendant la messe à l'orate fratres, il dis
tingue toutes les sorcières qui sont dans l'église. 

La terre qu'il jette sur ~e cercueil à un enterrement sert à les reconnaître. 

Un jour un homme ayant jeté de cette terre devant l'église, les sorcières qui 
s'y trouvaient ne purent en sortir. 

Dans tout le pays, on croyait que si l'on oubliait de bénir les petits enfants 
avant de les coucher, les sorcières venaient les prendre, ou bien les rendaient 
aveugles, sourds, etc. E~les ensorcelaient aussi les vaches et le bétail, et jus
qu'aux instruments aratoires. 

Autrefois on croyait fermement que les prêtres avaient le pouvoir de rendre 
immobiles ceux qui leur voulaient du mal. On en cite bien des exemples tels 
que celui-ci: Un prêtre devait être arrêté sous la Terreur. Il vit venir les 
gendarmes, leur offrit une prise de tabac, puis les immobilisa. Il s'enfuit dans 
la forêt et une fois en sûreté, il les délivra. 

Il y a plusieurs récits de ce genre. 

Légendes des femmes blanches. 

La jeune fille de i\lonc-Saint-Jean. 

Dans des temps très reculés, se trouvait sur le Mont-Saint-Jean une idole 
appelée Fanny. Plus tard il s'y éleva un chàteau-fort dont il ne reste plus que 
de misérables ruines. Dans la partie boisée de la colline se trouve une église, 
dédiée à Saint-Jean- Baptiste et qui est un lieu de pèlerinage. 

Il s'y rattache une légende très connue. C'est celle d'une mal heu re use vierge, 
dernier rejeton d'une famille de chevaliers, Elisabeth de Hunolstein. 

Elle avait épousé un soigneur von \Vendel de Reims et en eut un fils. Mais 
son mariage ne fut pas heureux et elle fut obligé de revenir au Mont-Saint
Jean où elle vécut dans une retraite profonde. Pt->rsonue ne la vit plus, mais 

5 
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tlle corr.bla la contrée de ses bienfaits et à sa mort elle fut enterrée dans le 
caveau de ses ancêtres où l'on voit encore son tombeau. 

Les paysans ne voulurent pas croire à sa mort et s'imaginèrent qu'elle avait 
été ensorcelée. 

Peu arrés le château fut d~truit par les Français et les paysans perd irent 
tout ce qu'ils avaient. Ils regrettaient vivement le temps des chà lelains et 
espéraient toujours retromer· leur bonne châtelaine Elisabeth . 

Ils se figuraient qu'elle attendait sa délivrance, pâle, tl'iste et la têle 
penchée. 

D'autres se la représentent sous la for·me d'un serpent f1 amboyant, allongé 
sur un coffre dont il tient la elof d'or dans la bouche. 

T<lus les sept ans elle apparaît au mois de mai, vêtue de blanc et les cheveux 
épars, se lavant à la source et peignant ses boucles . Pu is elle s'assied au bol'd 
de la fontaine (Schenkbür) et su pp lie les jeunes gens qui passm~t de la dé li v l'er. 

Beaucoup de gens prétendent l'avoir vue et cela sous la fonne d'un serpen t 
enflammé. Ceux qui écoutaient les plaintes de la vierge et s'appl'ètaient à la 
délivrer v0ulaient bien lui retirer la clef de la bouche, lorsqu'elle repreudrait 
la forme de serpent, car elle leur promettait de les épouser et de les combler 
de richesses. Mais son aspect était si effrayant que tous s'enfuyaient. 

Elle redevenait alors femme et on l'entendait s'écrier tristement: Devrai-je 
donc encore attendre 7 ans avant d'être délivrée ! 

Erme!!linde du illon~-Saint-Jean. 

Les trois fils d'un comte riche et puissant se partagèl'ent les biens de leur 
père après sa mort: l'ainé reçut le château de Mont-Raint-Jean, les autres 
Soleuvre et Hesperingen. 

L'aîné seul se maria et épousa une femme de la maison de Bourgogne dont 
il eut un seul enfant, Ermesinde, qui devint une beauté, admirée de tous. Ses 
deux oncles lui promirent toutes leurs richesses. 

Tous ces hommages la rendirent orgueilleuse à l'excès. De tous côtés, elle 
fut demandée en mariage. 

Un de ces prétendants, le comte de Luxembourg, était bien vu de ses parents, 
mais elle déclarait ne vouloir se marier qu'à la condition d'être la maitresse 
dans son ménage. 

Pour la punir, ses parents lui assignèrent une chambre du château qu'elle 
ne pouvait quitter qu'à la condition de se marier. Toutes les prières qu'on lui 
fit, furent inutiles. 
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Depuis trois mois son père ne l'avait plus vue lorsque, le 24 mai, il entre 
dans sa chambre ct lui dit: " A partir d'aujourd'hui tu as un mois pour réflé
chir. Ton mariage sera célébré à la Saint-Jean, notre patron. 'l'u épouseras le 
comte de Luxembourg ou tu i r·as au couvent. " 

La Saint-Jean éta it célébrée en grande pompe et cette année-là on y mit 
encore plus d'apparat à cause du mariage de la comtesse Ermesinde. 

La veille au soir, le comte et ses feères étai8nt dans la chapelle. 

Une troupe de jeunes gens et de jeunes fi lles attendaient Ermcsinde pour 
lui offrir le bouquet de noces. Mais celle-ci ne parut point. 

Le comte lui envoya un page afin de la pr·évenir· qu'on l'attendait à la cha
pelle: " Dites à mon père que je n'ai rien à voir· ni avec le comte de Luxem
bourg ni avec le patron de cette maison, .. répondit-elle. La mère essaya à son 
tour de la fiéch ir , mais elle la renvoya. La pauvee comtesse la maudit et 
s'écria : " Que la terre t'engloutisse toi et tes eichesses. , 

Un coup de tonnerre lui répondit et sa malédiction s'accomplit. 

La malheueeuse comtesse épouvantée s'enfuit éper·due, le comte lerrif1é se 
passe au travers du corps l'épée qu'il tenait à la main poue le scemerll. Un de 
ses frères, fueieux, transper·ce de la même épée le cœur de la comtesse. 

La même nuit, le château devint la peoie des flammes, les deux frères le 
firent complètement raser . Puis ils partirent poue la Terre-Sainte et ne revin
rent jamais . 

Ermesinde est assise à côté de ses caisses d'o r· et de piereerics dans un sou
terr·ain . E lle peigne ses beaux cheveux . Celui qui, la veille de la Sa int-.Jean, 
arrachel'a la clef au petit clâen, son gardien, l'aura délivrée et la fiancée avec 
son trésor lui appartiendront. 

Le petit chien de la chapelle de Diidelange. 

Un homme riche, nommé Hüer ou Kûnnert rentrait un soir de Bûdesberg à 
Düdelange. Arrivé à un carTefour où se trouvait un tilleul suppo r·tant une 
statue de la Sainte-Vicrgu, son cheval refusa d'avancer· ct il se vit entouré de 
sortilèges. Tereiflé, il promit à la Sainte- Vierge de bâ tir une église à cet en
droit, s'il était sauvé. Immédiatement son cheval avança et l'homme exécuta 
son vœu . L'église fut démolie par les Français . 

A cette église se rattache la légende suivante. On rcnconteait le soir aux 
alentoues de cette chapelle un petit chien blanc portant une sonnette au cou. 

Lorsqu'un passant se dit·igeait vers Kayl, ille suivait jusqu'à la vallée appelée 



Scherr; là il l'abandonnait, retournait lentement vers le Mont-Saint-Jean, et 
peu à peu disparaissait en fumée. 

Un jour qu'il y avait confession générale à Düdelange, deux jeunes gens de 
16 et 17 ans reçurent comme pénitence d'aller prier leur chapelet à la chapelle 
du Mont Saint-Jean le soir même. 

En chemin ils rencontrèrent le curé de Kayl et l'accostèrent. " Où allez-vous 
si vite? - Au Mont-Saint-Jean, ,, répondirent les jeunes gens, effrayés à l'idée 
d'y aller le soir. Le curé les suivit et arrivé à la chapelle le petit chien sauta à 
sa rencontre. Comme il ignorait la légende, il crut que ce chien était perdu et 
cherchait son maitre; il voulut l'emmener avec lui. Le chien le suivit, mais ne 
se laissa pas caresser. Etonné de ses allures, le curé dit : " Attends, petit 
chien, tu ne suivras plus personne. Tu es une àmc du purgatoire et demain je 
dirai la messe pour toi. " Aussitôt il entendit une musique céleste et il vit une 
troupe de vierges habillées de blanc. 

Tout le monde crut que c'était la dame du Mont-Saint-Jean qui avait été 
délivrée. 

Légendes des nains sauvages. 

Les gnomes dans le pays de J\lersch. 

C'est surtout à Mersch qu'ils étaient nombreux, notamment à Scllonfels et à 
Reckange. On en Lrouvo des traces dans tous les bois, ce sont des labyrinthes 
qu'ils ont habités, des puits qu'ils ont creu�és, des souterrains qu'ils ont tracés 
et dont on ne parvient pas à connaître les détours. 

On les voyait descendre des rochers, J:iOrtant les seaux qu'ils allaient rem
plir à la l'ivière. Jamais ils ne faisaient de mal; au contraire on raconte que 
la nuit ils aidaient les braves gens dans leur besogne, mais qu'en revanche ils 
prenaient le blé des m·auvaises gens. 

Les gnon1es de Recldneen et leur persécufour. 

Les gnomes à Reckingen étaient :rnssi très-b:euveillants pour les gens 
laborieux. Entre Schünfels et Marienthal vivait à la même époque un ermite 
qu'on aimait autant qu'eux. 

Quant il y avait un malade, il allait le soigner et apportait des herbes que 
lui procuraient les gnomes et qu'il faisait cuire avec de l'eau du Hunnebur. 
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A cette époque vivait au château de Hohlfels un homme appelé Steinhart 
qui avait élé autrefois domestique au château. Au prix de sa vie il sauva celle 
de son seigneur et reçut en récompense le château pour l'habiter sa vie durant. 

C'était un méchant homme, qui s'adonnait à la boisson et détestait l'ermite 
et les gnomes. Un jour il voulut frapper l'ermite de son bâton et il dut s'en
fuir pour ne pas être atteint. 

Il comprit que sa retraite n'était plus sûre et alla se réfugier dans une grotte 
près de SchOnfels On fit accroire a Steinhart que l'hermite avait quitté le 
pays. Il s'en p1·it alors aux gnomes, mais ne parvenait pas à les atteindre. 

Une nuit il voulut aller les surprendre dans la forêt. Il les vit au clair de 
la lune et avec eux il reconnut avec étonnement l'ermite. Du haut du rocher 
où il s'était installé, il jeta sur eux une grosse pierre, mais n'atteignit per
sonne. Au contraire, il perdit l'équilibre et 1 oula au milieu des gnomes. Il ne 
mourut pas sur le coup, et s'en prit aux gnomes de son accident, mais l'ermite 
l'engagea à se réconcilier avec Dieu. Là-dessus il blasphéma et dit qu'il préfé
rerait se changer en pierre. Il demanda qu'on le transportât sur son rocher, 
afin de voir si Dieu saurait le changer en pierre. A peine avait-il parlé qu'il 
expira et les gnomes le portèrent sur le rocher. Le lendemain ils n'y trouvèrent 
qu'une pierre. 

Celui qui conte cette histoire assure avoir remarqué un rocher figurant 
distinctement un homme. 

Ce rocher se trouve dans le Linesbusch et est la propriété de M. de la 
Fontaine, de Luxembourg. 

Plusieurs endroits tels que Bichten, Luxembourg, Beggen, WaJferdange, 
Hclmsingen, Strassen, Katzenfels près de Marner, Kopstal, Dondelingen, 
Pirmcsknapp, etc. etc. etc., ont eu des gnomes bienfaisants qui aidaient les 
braves gens dans leurs travaux. 

A Heidercheid existait une papeterie qui faisait de brillantes affaires. Quand 
les ouvriers se reposaient le soir, les machines marchaient quand même. 
C'était l'œuvre des petits gnome.s qui apportaient aussi d'énormes tas de chif
fons. Un jour, les propriétaires eurent des scrupules en pensant que c'était 
des chiffons volés à d'autres gens. Ils allèrent consulter le curé qui leur con· 
seilla de falilriquer une casquette de sept morceaux et de la suspendre devant 
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l'entrée. En effet, les petits gnomes ne revinrent plus, mais aussi la fabrique 
ne prospéra plus et les propriétaires moururent de misère. 

On montre encore la grotte où les gnomes habitaient. 

Le gnome de Stea·penielt. 

Il y a longtemps, habitait à Sterpenich un chevalier qu'on craignait par
tout à cause rle sa ceuauté. Il envoya un jour un de ses vassaux à Metz, 
éloigné de douze lieues et lui enjoignit de revenir le même jour. Le malheu
reux se mit à courir de toutes ses forces. A l'enteéc du village il trouva un 
nain qui l'attendait avec une voiture attelée de trois chevaux blancs. Le nain 
l'engagea à y moiltee et le pauvre hoDlme put ainsi rappllrtcr la réponse à son 
maître. 

Celui-ci voulait savoit· par quel moyen il avait exécuté ce tour de force. Le 
vassal le lui conta et ajouta que le nain lui avait dit qu'il reviendrait bientôt 
avec une autre voiture pour conduire le seigneur à sa clernièee demeure. Le 
seigneur se redressa soudain et s'écria : Sterben ich ! (Moi ! mourir !) puis il 
expira. 

Le soir, on vit s'avancer un corbi llard attelé de quatre chevaux noirs : 
c'était le nain qui venait prendre le corps du seigneur de Sterpenich. 

La t'emme sauvage à La Sauvage. 

Avant l'exploitation des minières, au commencement du xvne siècle, 
cette vallée pittoresque était inhabitée et s'appelait Val de la Sauvage 
Femme. Elle devait ce nom à une espèce de furie qui habitait les rochers de 

La Oronnière. 
Elle se nourrissait de chair crue ; elle avait pour tout vêtement un long 

manteau de ses cheveux. Elle était réellement effrayante et tout le monde la 
fuyait. Lorsqu'elle mourut, elle ne trouva pas place èn enfer, car on la prenait 
pour un animal. Son esprit retourna sur la terre et fut un objet de terreur 
jusqu'à ce qu'un pieux ermite l'exila de l'autre côté de la mer. 

Il le fit sous l'invoration de Saint-Donat et de Notre-Dame de Luxembourg 
dont on érigea les statues dans le rocher de La Cronnière. 

Des légendes semblables circulent dans les environs de Mersch, à Greven

macher, à El lingen. 
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l;égendes des esprits, des âmes errantes. 

Les gens du peuple croient que les feux follets sont des gnomes malicieux 
et mal disposés envers les voyageurs qu'ils induisent en erreur, en les condui
sant vers des marais. 

Tous les villages ont une légende, presque uniforme, qui rapporte ce fait. 
Entre Oetrange et Mutfort, il revient l'esprit d'un homme qui ne parvient 

pas à trouver le repos de la tombe. 
Il ne donnait pas à ses clients la mesure exacte et q'allait pas à la messe 

le dimanche. 
Après sa mort son esprit revint au presbytère et mettait la maison en émoi. 

Personne n'osa se mettre à sa poursuite et on dut mander un père des environs 
d'Arlon. Celui-ci pria toute la nuit et força l'esprit à paraître et à se laisser 
garrotter. Ille conduisit à un marais et malgré ses instances il le noya. Mais 
l'esprit ne trouva pas encore le repos. Il continua à tourmenter les passants et 
à leur jouer de vilains tours. 

On fit revenir le père qui après de longues prières parvint à l'entraîner jus
qu'à un ruisseau voisin et à l'y noyer. 

Le comte Vuëel dans les rochers de Meriert. 

A Temmel, près de Grevenmacher, vivait un vieux comte, appelé Vugel. Il 
vivait sans religion et était impie. Le curé voulut le réconcilier avec Dieu, 
avant sa mort, mais il lui avoua avoir vendu son âme au diable. 

Son corps était Jestiné à ne pas quitter le château et il revenait souvent 
effrayer les gens. On essaya de le faire partir, mais pas un prêtre n'y réussit, 
jusqu'à ce qu'enfin uu pieux prêtre parvint à l'attirer jusqu'à lui et l'enveloppa 
de son manteau. Il passa l'eau a"ec lui et la barque faillit chavirer. Enfin on 
ar ri va de l'autre côté et le prêtre lui enjoignit de ne plus quitter les rochers 
de Mertert où il revint bien longtemps. 

Cette légende, •avec quelques variantes, se retrouve plusieurs fois. Pour 
s'emparer de l'esprit on lui mettait le manteau de plomb. 

Plusieurs de ces esprits circulent sans tête avec une borne-frontière sur le 
dos en criant : " Où dois-je la déposer, où dois-je la déposer? , 

Si quelqu'un lui répond : " Remets-la où tu l'a prise " et prie 3 pater et 3 
ave, la pauvre âme trouve le repos. 
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Cette légende de l'espri t portant la borne-frontière est répandue dans une 
quantité de villages : Hohlfefs, UseldangA, Rodange, Schandel, Cessingen, 
Kehlen, etc., etc. 

Le hussaa•d revenant à Bertrange. 

A Bertrange la famille Schabout était très pieuse. Un seul fils tourna mal et 
finit par s'expatrier. 

Trois ans après son départ, le samed i-saint , le village fut terrifié par l'appa
rition d'un revenant costumé en hussard. Tous les deux jours, ce hussard 
passait devant la maison, au grand galop, personne ne l'avait vu et on ne par
venait pas à s'en saisir . 

Un matin on trouva par terre un billet portant ces mots : " Je me recom
mande à ma sœur. , Celle-ci était religieuse. Elle fit une neuvaine et l'âme 
de son frère trouva le repos. 

Les canards pèlerins à Elwingen. 

Deux enfants, le frère et la sœur, avaient perdu lems parents. Ils gardaient 
un jour les vaches quand ils virent deux canards s'avancer vers eux. Le gamin 
leur jeta des pienes, mais les canards leur demandèrent de n'en rien faire, car 
ils étaient leurs parents. Le curé, appelé à l'aide, demanda aux canards ce qu'ils 
voulaient. Ils répondirent qu'ils ne trouvaient pas le repos de la tombe, ayant 
négligé d'accomplir un pèlerinage à Trèves. Les enfants promirent de remplir 
ce vœu et les canards les précédèrent sur la route. Tout à coup, pendant la 
messe, on les vit s'élever au ciel. 

On trouve plusieurs légendes analogues dans différents villa~es. 

Les petites cloches ,,_ Seheucrbusch p•·ès Bellange. 

Le chevalier Gilbert de Hespérange avait promis sa fille Rose à Siegfried. 
Elle n'en voulai t pas et se fiança au beau chevalier de Berg et s'enfuit avec lui. 
Le père les maudit et demanda à la tetTe de les engloutir. Tout à coup les 
fiancés passent sur un char magnifique . Il survient un trerut.Jlement de terre 
et ils sont engloutis . Un bloc de rocher en désigne l'endroit. 

Tous les 7 ans, par une nuit d'ouragan, on entend un grand bruit, pareil au 
galop des chevaux. Et celui qui passe au Scheuerbusch entend, s'il e5t sans 
péché, le son des clochettes d'argent qui ornaient les chevaux du chevalier de 

Berg. 
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La demoiselle de Falkenstein. 

Il y a 6 ou 700 ans vivaient à Falkenstein, près Vianden, un chevalier et sa 
fille Euphrosine. Elle était très recherchée et accorda sa main à Kuno de Bitt
burg. Un jour elle s'égara à la chasse dans la forêt lorsqu'un beau jeune homme 
se présenta à elle et la reconduisit à son château. Elle voulait le faire entrer 
pour s'asseoir· à leur table, mais comme il appartenait à la famille de Slolzen
burg, enncrr;ie des Falkenstein, il refusa. Depuis il la rPncontrait ~ouvent, et 
fit si grar.de impression sur elle qu'elle regretta son eugagement avec Kuno. 
A la fin, elle se décida à fuir avec lui, mais Kuno qui se doutait de la trahison 
les poursuivit. Stolzenburg donna son épée à Euphrosine en la conjurant de 
tuer le premier qui l'attaquerait. Elle le fit et fut épouvantée en reconnaissant 
son père. Stolzenburg l'enlevait sur son cheval avec la rapidité d'une flèche . 
Elle se précipita dans un canot qui les attendait sur la rivière et à peine y fut
elle montée qu'elle vit son amant tout en flammes. 

Elle croisa les bras et tout à coup, le revenant lovant les poings et grima
çant, disparut en criant : " Tu as assassiné ton père! , Euphrosine, épou
vantée, et pensant avoir vu le diable, se précipita dans l'Ur. 

Depuis elle revient à Falkenstoin en soupirant et en traînant une lourde 
chaîne. 

Le eomte d'.\ nsembourg Jaloux. 

Vers le milieu du xve siècle vivait à Ansembourg un heureux ménage, celui 
du seigneur du lieu. Le comte devint jaloux et tua sa fidèle compagne. Epou
vanté de ce forfait, il se tua ensuite. Depuis son ombre revient sur les ruines. 

Le cavalier ••evenant dans la furêt de l\leisenbourg. 

Plusieurs nobles chevaliers avaient demandé la main de la jolie fille d'un 
seigneur de Meisenburg . Elle choisit le seigneur de Linster. Un des soupirants 
non agréés jura de se venger. Se trouvant à la chasse avec le seigneur de 
Linster, ille tua lâchement et son cheval, effrayé, se précipita dans l'abîme. 

Le lendemain quand on rapporta son corps, sa fiancée fut inconsolable. Son 
frère Walter, se doutant de ce qui s'était passé, jura d'en tira vengeance . Il 
somma le meurtrier de le suivre dans la forêt et là il l'accusa formellement 
d'être l'auteur du ct·ime eommis. Il commença par nier, mais tout à coup 
Walter s'écria : " Sang pour sang! Tu as tué un noble chevalier, je vais te 
tuer à ton tour et tu ne trouveras pas de repos dans la tombe ... Aussitôt il lui 
enfonça son épée à travers le corps. 
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Depuis on le voit en effet errer sur les rochers d\J. c6té de Meisenburg. Il a 
une épée au travers du corps et ol!l en voit la pointe qui sort au milieu du dos. 

Légendes du diable. 

Prè~ d'Eich, existait un moulin, alimenté par un petit rui5seau qui se des
séchait chaque été. 

La fill e du meunier devait épouser le ga rçon meunier, mais il eut des in
quiétudrs et se dit que si le ruissea u était à sec, il ne saurait enteetcnir sa 
famille. Il alla à la fot·êt, et à minuit appela le diable à son secours : " Je veux 
bien, lui dit le diable, à la condition que tu me donneras ton premiel' né. -
C'est c1üendu.-" Aussitôt le ruissea u devint très-puissa nt et il ne des
sécha plus . Mais Je ga rçon meu nier sc repentit de sa p romesse . Il avoua le 
pacte à sa fi ancée, l'engageant à ne pas se marier. Quant à lui, il quitta le 
pays. 

Il ciecule plusieurs légendes à propos du diable qui apparaît sous différentes 
formes , mais toutes ces légendes se ressemblent . 

Les joueurs de cartes à Eransdorf. 

Un dimanche, plusieurs paysans jouaient aux cal'tes . Les vêpres sonnaient, 
mais ils ne sc dérangeaient pas. Comme la fe·nme du cabaretiee leur en fa isait 
des reproches , l'u n d'eux se leva poul' sortir, mais les autees se moquèrent de 
lui, si bien qu'il s'écria : " Eh bien ! j e jouerai jusqu'au bout et le diable em
porte celui qui cessera le prem ic1· ... On tomba d'accord, lorsqu'on vit entecr 
un étranger en tenue de chasse qui demanda à se mêler au jeu. Celui-ci perdit 
de fortes sommes, le jeu s'échau(fa ct au matin on jouait encore, terri fiés du 
serment prêté. La fe mme du café remarqua l'anguissc des jouenes et l't'trange 
aspect de l'inconnu Elle s'aperçut avec effroi que son pied droit ressemblait 
au pied d'un cheval. E lle coueut chez le curé pour l'appeler au secours. Il s'y 
rendit et à peine entr·é, demanda à peendee part au jeu, ce qui lui fut accordé 
malgré les refus de l'étranger. 

Le curé prit une de ses piècPs d'or, prononça quelques paroles et l'or se 
changa en caillou. P uis il se leva et s'écria : Vade retro, Satanas! Le chas
seur disparut par la fenêtre en laissant derri ère lui une odeur de soufre. 

Cette légende existe à Messancy et à Strassen. 
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Légendes des animaux. 

Les Merpents. 

On en a vu à Rodange, dans la forêt , à l'endroit appelé Fond de Graas; il 
y coule plusieurs sources claires où les serpents se baignaient. Ils avaient sur 
la tête des couronnes d'or et leur corps était couvert d'anneaux de couleur. 
Parfois ils enlevaient leur couronne pour se baignBr et la déposaient sur une 
pierre afin de l'y retrouver. Si par malheur ils la pe!'daient, ils pleuraient et 
gémissaient pendant tr·ois j ours et enfi n se donnaient la mort. 

Ils volaient sans ailes et cela avec la rapidité d'une flèche. Lor·squ'un être 
vivant passait devant eux dans leur vol, il était attiré dans leu!' gueule. Ils 
avaient cela de commun avec les dragons qu'en volant, il sortai t de leur gueule 
de longs jets de feu . 

Un jo\lr une fem me de Redange se rendit dans le bois. Elle donnait à boire 
à son enfant, lorsque elle heurta du pied un serpent. Comme la légende raconte 
que ces animaux aimaient beaucoup le lait, celui-ci se précipita su r la femme 
et but à son sein sans vouloir lâcher prise. 

La femme dut faire faire une corbeille afin d'y porter le serpent qui devenaü 
trop lourd. Enfin elle se souvint que ces animaux étaient très curieux. Elle se 
plaça sur un pont et un homme placé un peu en arrière tira un coup de fusil. 
Le serpent lâcha prise pour tourner la tête et immédiatement 1a femme le lança 
à l'eau et se sauva. 

Lièvres. 

Presque tous les villages ont une légende à propos des lièvres qu'on ne 
pouvait tirer ou qui se changeaien t en femmes lorsqu'on les blessait ; ils ont 
aussi une légende qui raconte les apparitions d'un lièvre à trois pattes qui ne 
craint pas les chiens ni les chasseurs. 

Il circulait également presque partout une légende à propos d'un grand 
chien qui se montrait le soir et la nuit. 

Le loup-garou de Hovelange. 

ll y a environ 120 ans les Autrichiens y étaient cantonnés. L'un d'eux pos
sédait un livre qui l'intéressait beaucoup ce qui fl'appa le fils de la maison. Il 
oublia son livre et le garçon s'en empara et ne le rendit jamais ; il y apprit 



- 76 -

l'art de sc changer en loup -garou, puis de redevenir un homme. Il faisait la 
terrenr de la contrée et pillait les fermes des environs. 

Un jour il dit à une des servantes de son père : " Si tu rencontres le loup
garou, jette lui ton tablier sur la tête, il ne te fera pas de mal " . Cette fille 
l'ayant rencontré, lui jeta son tablier que le monstre mordit avec rage. 

A dîner, elle remarqua que le fi ls de la maison tenait le même tablier en 
bouche. La mère, furieuse, bru:a le livre malencontreux et depuis son fils 
fut obligé de rester loup garou. 

Le baron de Guirsch le voyant un jour sur· un arbre, tira sur lui, mais il ne 
tomba pas. Il fit alors bénir une balle d'argent et tira sur le monstre. Mais ce 
fut un homme qui tomba. 

Des légendes analogues circulaient à Rodange, Vianden, Hotfelt, Esch-sur
l'Alzette, Marner, Keispelt, Differdange, Rollingen, Bettemburg, etc., etc. 

Comme les lièvres et les chiens, les chats avaient leur légende, la même 
presque partout. Il apparaissait un chat noir. Si on voulait le chasser, il se 
vengeait et revenait en nombreuse compagnie de chats assiéger l'importun. ÜCI 

bien encore, si on le frappait, il reprenait la forme d'une femme du vi llage, 
soupçonnée de sorcellerie. 

A Pratzer il est d'usage à la Noël de prendre un mouton noir, de le tuer et 
de le cuire puis de l'enterrer dans les champs. On fait cela afin de les rendt·e 
fertiles. 

Le boue de l:..ossert. 

Un soir un homme de Feulen quittait une auberge d'Ettelbrück et se rendait 
chez lui. 

Il avait un }Jeu trop bu et ses jambes refusaient leurs services. Il se coucha 
dans la neige et appela le bouc à son aide pom· le porter à la maison. Il 
apparut aussitôt ct invite l'homme à mon ter sur son dos. Tout à coup il devint 
aus:si haut que le clocher de l'église. L'homme épouvanté cria et hurla puis il 
se mit à prie t' et le bouc reprit sa tai lle Il cessa un moment de prier, le bouc 
devint énorme, et resta ainsi jusqu'à ce qu'il fut arrivé à la demeure de 
l'homme où il le jeta à terre et disparut. 

Il circule en outre une fou le de légendes sans aucune importal!ce sur tous 
les animaux ; le fond en est toujours le même. Les animaux apparaissen t aux 
passants. Lorsqu'on veut les monter, ou même lorsqu'on s'en appt·oche, ilS 
deviennent énormes. 
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Légendes des eaux. 

Légende de la belle i\lélusine, l'aïeule des comtes 
j 

de Luxe1nbourg. 

Il y a plusieurs siècles vivait au château de Korich un noble seignGur, le 
comte Siegfried. 

Un jour il se perdit étant à la chasse et arriva vers le soir dans une vallée 
étroite et resserrée. 

C'était la vallée de l'Alzette, à l'endroi t où s'étalent aujourd'hui si pittores
quement les faubourgs de Luxembour·g. Le comte vit se dresser devant lui sur 
les rochers un ancien château romain en ruines . Il entendit tout à coup des 
sons délicieux et après avoir écouté pendant un certain temps, il se précipita 
vers l'endroit d'où ils partaient et vit assise sur les ruines une jeune femme 
dont la beauté le frappa. 

C'était Mélusine, la .nymphe de l'Alzette. Siegft·ied resta ébloui. Lorsque la 
jeune femme l'aperçut elle laissa tomber son voile vert sur son visage et dis
parut avec les derniers rayuns du soleil. 

Accablé de fatigue le comte se coucha sous un arbre et s'endormit. Lorsqu'il 
se réveilla le matin, il s!livit le cours de la rivière et arriva à Weimerskirch 
qu'il connaissait et d'où il retourna chez lui. 

Pourtant l'apparition de la jeune femme et son chant splendide l'avaient 
vivement impressionné. 

Poussé par un vif désir de la revoir, il retourna dans la vallée et la ren
contra, car elle aussi aimait le chevalier. 

Il s'avança et lui demanda de devenir sa femme . Elle accepta à la condition 
de ne pas quitter ses rochers et de pouvoir toujours rester seule tous les 
samedis . 

Le comte le promit sous serment. 
Puis il fit un échange avec l'abbé de Saint-Maximin, à Trèves, et lui cèda sa 

belle propriété de Feulen, près d'Ettelbrück contre ces rochers nùs et les 
forêts d'alentour. Malheut'cusement il ne parvenait pas à rassembler assez 
d'al'gent pour y bâtir un château et épouser Mélusine. Il appela alors Satan à 
son aide., Celui-ci consentit à le lui bâtir et à le couvrir de richesses à la con
dition de lui appartenir après trente ans. 
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Tout-à-coup une nuit un beau château s'éleva sur les rochers ; Siegfried 
épousa la belle Mélusine qui lui donna sept enfants. 

Pourt::mt tous les samedis elle se retirait et demeurait invisible pour tous. 
Durèlnt de longues années, le comte vécut heureux; malheureusement de'3 
amis évei llèrent en son âme des soupçons sur les actes de sa femme dévouée. 

Il voulut alors à tout prix savoir ce qu'e'le faisait tous les samedis. 

Le samedi suivant il courut en cachetto à sa chambre; il entendit des clapo
tements d'eau et comme il regardait par le trou de la serrure, il vit sa femme 
se baignant dans l'onde et peignant ses beaux cheveux avec un peigne d'or. Les 
membr-es inférieurs s'étaient cha ngés en une énorme queue de poisson avec 
laquelle elle frappait l'eau. Le comte poussa un cri d'épouvante et immédiate
ment Mélusine s'enfonça dans les rochers et disparut à tout jamais. 

Ou raconte que Mélusine apparait tous les sept ans sur le Bock pour appeler 
les passants à son secours . Si personne ne s'offre à la délivrer elle s'écrie: "Je 
ne reviendrai plus avant sept ans " et s'évanouit dans les rochers. 

A l'époque où Luxembourg était fortifiée, le poste de garde du Bock était 
peu recherché par les soldats. Un jour Mélusine, sous la forme d'une belle 
jeu11e Glle, apparut à une sentinelle et la supplia de la délivrer. Le soldat y 
consentit et s'engagea à se trouvm· tous les jours au coup de minuit det•rière 
l'autel des Dominicains. Après neuf jours, Mélusine devait lui apparaître 
sous la forme d'un serpent cntlammt'J tenant en bouche une clef. Il devait lui 
arracher cette clef avec la bouche et la jeter dans l'Alzette, après l(UOi elle se
rait délivrée et son château reparaîtrait sur les rochers. du Bock. 

Huit fois il fut exact, mais le neuvième jour il s'attarda. Pendant qu'il 
retournait il entendit sut· le Bock un bruit et des hurlements effroyables, qu'il 

fut seul à percevoir. 
On raconte aussi que Mélusine parcourt les rochers du Bock en gémissant, 

lorsqu'un malheur menace Luxembourg. 

Le tnarais de Bofferdange près de llaufeharage. 

Il se trouve à 300 mètres environ de la forêt un mat·ais, de forme triangu
laire et d'une superficie de deux à trois journaux. 

Pendant la saison pluvieuse, il est entouré d'eau, où poussent de grands 
roseaux. 

Pendant l'été on peut le parcourir sans danger, mais il faut se garer d'un 

endroit où se trouve le puits de l'ancien château, dont voici la légende. 
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Ce château éta it hab ité il y a très-longtemps par des soigneurs fort avares 
et qui refusaient l'aumône à tous les :r.endiants. Un jour un vieux mendiant 
vint frapper à la porte et le seigneur lança les chiens sur lu i. Une servante, 
émue de cotnpassion, les rappela èt alla chercher une part de ses économies 
pour la donner au viei llard . 

Celui-ci en voyant son bon cœue, l'engagea à le suivre et à quitter le châ
teau. Il lui ordonna de ne pas se retourner jusqu'à ce qu'il le lu i permette. 
Lorsqu'elle put le faire elle voulut voir le château. Il avait disparu et la che
minée seule émergeait d'une eau profonde. Un magnillquc berceau d'or, conte
nant un petit enfant, smnageait encore el s'enfonça à la place de la fontaine 
elu château. 

Pendant ce temps le mendiant avait disp:n·u et le château s'était transformé 
en marécage. 

A Ledelingen il exis te sm· le château en ruines une légende du même genre. 

Cha•·lemagne à lleiJlert. 

D'après la tradition, Charlemagne souffrait de la phtisie. Tous les médecins 
!"avaient condamné, ce qui le chagrinait fort. 

Un abbé l'engê1gca à se dis traire, à Yoyager et à chasse!'. Un jour qu'il se 
trouvait dans le Luxembou1·g il an·iva à Hel pert et le 5 mai on y organisa une 
chasse. Il faisait chaud et l'em::>ereur eut soif; il finit par découvi-ir une source 
et s'y désaltéra, puis s'endormit. Mais rep1·is par la soif il but de nouveau et se 
rendormit ; pourtant la soif persistait ct il but pour la tl'Oisième fois puis 
s'apprêta à se joindre à sa suite. Il éprouva alors un changement · merveilleux 
pal' tout le corps ct ne douta plus que ce ne fut l'effet de l'eau. Il sonna 
joyeusement du cor pour appeler ses gens et leur raconter cet heureux évè
nement dù à la fontaine de santé. La montagne fut appelée " mont du salut. , 

En reconnaissance envers Dieu il y fit bâtir une église en l'honneur de Saint
Jean . Cette église est tombée en ruine, rr.a is une foire annuelle qui a duré jus
qu'en 1832 rappelait la guérison du souverain. En 1832 ce marché fut 
transféré au Finsterthal. 

L'eau de c ttc source possède réellement une puissance curative; conservée 
pendant des années, elle ne perd rien de sa transparence ni de son goût. 



- t!O 

Plusieurs personnes racontent l'avoir vue. C'était la fille unique d'un comte 
très-riche, qui possédait un manoir au sud d'Oetrange. Elle voulait rester 
vierge, mais son père l'ayant promise en mariage au fils d'un comte puissant, 
elle s'y refusa. Contrainte par la force, elle disparut le matin des noces et se 
réfugia dans la forèt. Le père furieux envoya tous ses serviteur·s à sa recherche. 
Se voyant découverte elle s'enfuit avec un cri terrible et s'enfonça dans le 
marais avoisinant. 

Depuis on voit errer à certaines nuits avant minuit une forme blanche por·
tant deux cicr·ges allumés, geignant et se plaignant. Si quelqu'un veut s'ap
procher d'elle, elle s'enfonce dans le marais et y attire même ceux qui 
voudraient la poursuivre. 

A un autre endroit, on raconte que la vierge du hêtre apparait sous la forme 
d'un cheval blanc. Malheur à ceux qui veulent le monter; il les entraine à leur 
perte. 

Betborn. (Fontaine de prière). 

Un jour des enfants jouaient dans la vallée entre Pratz et Platen lorsqu'ils 
virent tout à coup dans une source une image de la Sainte-Vierge. 

On la dressa à côté de la fontaine et comme tous ceux qui venaient y prier 
étaient exaucés on appela cette fontaine Betborn (fontaine de prière). 

Ce serait là l'origine du village de ce nom. 

Changement de l'eau en vin. 

Beaucoup de luxembourgeois croient que l'eau se transforme en vin pendant 
la nuit de Noël à minuit. On dit que c'est alors un breuvage exquis et qui doit 
préserver pour toujours de la maladie et de la mort. 

Un jour un individu alla attendre l'heure de minuit à Noël. 

C'était dans la vallée de Mühlbach (commune d'Eich). Mais au lieu de passer 
son temps en prière, il ne pensait qu'au plaisir. 

Au coup de minuit, son écuelle se remplit de vin pétillant. Il rayonnait. 
Mais au moment d'en boire, le diable surgit et le saisissant à la nuque, il lui 
tordit le cou. 

On trouva son cadavre le lendemain. 

La même légende existe à Rodange. Depuis cet évènement personne ne va 
plul:i attendre la transformaiion de l'eau. 
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L 'image de S aint-N icolas à E hne n . 

En 1764 deux vignerons qui remontaient la Moselle avec des raisins, fail 
lirent se noyer. Ils invoquèrent Saint-Nicolas et promil·e11t de lui érige1· une 
sta tue sur les bords de la Moselle et d'y faire brûle1· des cim·ges le 6 dé
cembre. 

Immédiatement le péril cessa et ils furent sauvés. Ils exécutèrent leur vœu 
et tous les ans, le 6 décembre, on voit encore leurs descendants veuil· y allumer 
des cierges. 

Une fois la statue fut entraînée par les vagues et retrouvée à Wormeldange. 
On la rapporta à Ehnen . Au commencement de ce siècle des soldats français, 
revenant d'Allemagne, tirèrent sur la statue et l'on voit encore dans le manteau 
du saint le trou d'une balle. 

Lorsque les enfants voient les lumières allumét's devant la statue, ils se 
figurent que Saint-Nicolas leur cuit des gâteaux. 

Légende des arb1les. 

Le cbêne de )Jarie s ur le ••oeb e r de Ct•is phtus. 

Un jour en 1627, des élèves des jésuites en promenade au rocher de Crispinus 
trouvèrent une statue de la vierge dans un chêne creux. Ils la rapport~rent 
respectueusement à leur collége, mais le lendemain, elle avait disparu et se 
retrouva dans le chêne. Comme le même miracle se reproduisit encore, on la 
plaça sous le nom de consolatl'ice des affligés dans la chapelle de Marie fl.evant 
la Neuthor, aux environs du cimetière actuel. En 1796, à la destruction de 
cette chapelle, on la transporta dans l'église paroissiale et elle y est restée. 
C'est une statue mir·aculeuse et le but de pèlerinage de norr.breux fidèles. 

En 1230, aux environs de Hohlfels, le même miracle se produisit et le sei
gneur fit construire une chapelle à l'endroit où il avait trouvé la statue. Plus 
tard, il s'y érigea un couvent. La vallée fut appelée Marienthal. 

Même légende à Guirsch, Vianden, etc., etc. 
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Les templiers et le1 ... s trésot•s à Ehnen. 

Le peuple croyait généralement que la plupart des châteaux avaient été 
bâtis par les templiers. 

A Ehnen, le château ne fut jamais habité par les templiers. Voici pourtant 
la légende : ils avaient amassé de grandes richesses par le vol et le pillage et 
s'étaient attiré la colère divine. Un puissant prince attaqua leur château. Il fut 
longtemps trompé par eux. Il voulait les réduire par la faim mais pour lui 
donner le change, ils ferraient leurs chevaux à l'envers. Lorsqu'il croyait, 
d'après les pas des chevaux, qu'ils avaient abandonné la place, il était reçu 
par toute la troupe. Quand il les croyait dans la forteresse, ils étaient sortis 
pour s'approvisionner. Mais une fois leur ruse découverte, ils furent défaits 
et leur château détruit. 

Tous leurs trésors ne tombèrent pas entre les mains des assaillants et plus 
tard on en retrouva beaucoup. 

Tous les ans à minui t le château reparaît dans tout son éclat, les chevaliers 
se dressent sur leurs coursiers et chantent un chant funèbre jusqu'à ce que tout 
disparaisse au milieu d'un grand fracas. 

Quantité de villages ont des légendes relatives à des trésors enfouis. 

Le 'I'itelbet·g. 

Il y a bien des siècles se trouvait sur ce mont un camp important de païens. 
Titus était chef d'armée. Une nuit un ange lui apparu t, lui ordonnant de brûler 
le camp et de partir la nuit suivante à la conquête de Jérusalem. Titus ne crut 
point à ces paroles et répondit : " Cela est aussi impossible qu'à mon bàton de 
porter des roses demain ou à l'eau !!le la fontaine de se changer en vin. " L'ange 
disparut. 

Le lendemain de grand matin, ses domestiques arrivèrent lui annoncer que 
les chevaux refusaient de boire l'eau de la fontaine. Aussitôt sa conversation 
avec l'ange lui revint à l'esprit et il fit remplir son gobelet de ce lte eau. Titus 
la goûta et vida un gobelet de vin exquis . 

Un autre serviteur lui apporta son bâton, chargé de roses. 
Désormais il ne douta plus et ayant r eçu de l'empereur un ordre confirmant 

la prédiction de l'ange, il brûla le camp. 
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Titus était très riche et possédait des trésors immenses. Il ordonna à chacun 
de ses g;erriers de prendre une poignée de terre. Ses trésors furent enfouis 
dans une jolie vallée, entre :mtres son carrosse et son berceau d'or. Chaque 
soldat jeta en passant sa poignée de terre et bientôt une élévatiun se remarqua 
couvrant le trésor, la bosse d'Athus. On la voit encore aux environs d'Athus 

Les gens du village croirnt que celui qui, la nuit, en silence, parvient à ou 
vrir cette élévation, s'enrichira rien qu'en prenant le carrosse ou le berceau 
d'or pur. 

La legende de Soleuvre. 

Autrefois s'élevait sur le Zolverknapp, un des points les plus élevés du pays, 
un château fort, qu'on appela plus tard château de Soleuvre. 

Il y a 600 ans environ le comte Alexandre habitait ce château avec ses 
hommes. C'était un templier ; ses chevaux portaient les fers à l'envers, pour 
tromper les ennemis. Ils étaient même attachés au moyen de vis qui permet
taient de leur donner différentes tailles. 

Plus loin du Mont Soleuvre, près de Belvaux, s'élève une autre colline qui 
lui ressemble beaucoup. Là habitait le chevalier Tara qui était un pillard. Il 
était toujours en lutte avec Alexandre. Celui-ci fut enfin battu et dut se ren
dre. Sa compagne seule, à force de prières, eut le droit de quitter librement 
le château, en emportant autant de trésors qu'elle et son âne en pouvaient 
porter. 

Il lui fut pourtant enjoint de se fixer à l'~ndroit où la fatigue la forcerait de 
se reposer. 

La comtesse résolut de délivrer son mari en le transportant au dehors, et les 
au tres trésors furent enfouis dans le puits. Elle se dirigea vers l'endroit où se 
trouve actuellement Differdange. A grand peine, elle arriva sur une hauteur 
et ils fireut construire le château de Differdange qui existe encore aujourd'hui. 

Des siècles s'étaient écoulés, le château de Soleuvre était détruit, lorsqu'un 
jour sept hommes résolus de Niderkorn se décidèrent à rechercher les trésors. 
Ils ne devaient pas échanger un seul mot pendant ce travail. On les attacha à 
une corde et on les descendit dans le puits. 

De gr3ndes richesses frappèrent leur vue et ils poussèrent des cris de joie. 
Immédiatement la scène changea et ils ·virent assis sur le couvercle d'une 

caisse, le diable en personne. 
Ils s'enfuirent épouvantés et ne tentèrent plus l'expérience. 
De sorte que les trésors sont toujours enfouis. 
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Raid et son ebeval. 

Aux environs de Greisch, se trouvait autrefois le château-fort de Grafingen, 
habité par des templiers. quatre frères, pillards de la pire espèce. L'un d'eux 
s'appelait Raùl, il avait perdu un œil et ne faisait plus campagne. 

Néanmoins il allait en reconnaissance, car il était le plus adroit, malgré son 
œil unique et il avait un cheval excellent. Un jour ses frères allèrent à une 
ferme très riche (sans doute la ferme de la Grange, ferme qui a disparu) et exi
gèrent quatre jeunes chevaux. Le maitr·~ leur dit de revenir le soir, afin de pou
voit• s'expliquer avec le propriétaire sur la disparition des chevaux Quelques 
jours après, ils revinrent le soir et furent introduits . Mais à peine entrés, on 
ferma toutes les portes et douze valets armés arrivèrent et les garottèrent eux et . 
leurs domestiques. Ils furent liés sur leurs cheval!x et ramenés au château . Là 
on les égorgea. Raùl voyait tout cela. Les paysans voulurent pénétrer dans le 
château, mais il les en empêcha. Enfin, ils réussirent à y mettre le feu. Raùl et 
son cheval se jetèrent alors en bas des murs en fou et l'on vit galoper le cheval 
qui n'avait aucun mal, portant son cavalier en flamme. Depuis le cheval erre 
à la recherche de son maître. 

Le château fut rasé ; l'on voit encore aujourd'hui de grands tas de pierres 
et d'ardoises là où il était bâti. Les trésors y sont ensevelis. Le cheval de Raùl 
les indiquera à celui qui l'enfourchera hardiment. 

Beaucoup de villages disaient avoi:- des feux d'or, c'est·à-dire que l'on pré
tendait que là où un trésor avait été enseveli, un feu brûlait. 

Légende de la fondation de l'e•·mitage de 'Volflanëe• 

WOLFRAM DE BONDORF. 

C'était vers la fin du i2e siècle. Le seigneur· de l'3ondorf venait de mourir en 
laissant une jeune femme Anna de ;Bonùorf, née de Friedburg, sa seconde 
femme . Elle l•Ji avait donné un fils Ulrich et d'un premier mariage il avait 
un autre fils, Wolfram, âgé de i2 ans. 

Wolfram avait toujours considéré la châtelaine comme sa véritable mère, 
tant elle avait été bonne pour lui. Mais après la mort de son pêre, un dornes-
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tique nommé Bruno résolut de se venger d'une remontrance sévère qu'il s'était 
attirée de la part de sa maîtresse et il conçut le projet d'exciter Wolfram, le 
futur seigneur, contre sa belle-mère. Il fit si bien que Wolfram en vin ~ à la 
détester, elle et son fils Ulrich qui pourtant était la douceur même. 

Cela dura ainsi jusqu'à ce qu'Ulrich eut 16 ans . Sa mère vit bien que la vie 
commune n'était plus possible et Ulrich partit un jour avec son oncle pour 
aller habiter chez lui. Les récits de son oncle éTeillèrent en lui le goût des armes 
et il partit pour le château de Gottfried, un descendaet de la puissante famille 
ducale lorraine, qui régnait sur le pays depuis la mort de Henri Il. Ce châ
teau était à Esch. A cette époque Henri IV de Luxembourg fut élu empereur 
d'Allemagne et le 6 janvier 1309 il fut, ainsi que sa femme Marguerite de 
Brabant, couronné à Aix-la-Chapelle. 

Gottfried d'Esch se rendit au sacre avec ses nobles ; Ulrich fut du nombre 
de ceux-ci et se distingua par son adresse à tous les exercices du corps et des 
armes. 

A près les fêtes il demanda à aller voir sa mère et son oncle. 

La haine qu'il portait à son frère n'était pas assouvie et un jour qu'ils étaient 
partis ensemble pour la chasse, Ulrich fut frappé mortellement Le meurtrier, 
qui était Wolfram, ne fut pas découvert. 

Mais le remords le saisit. Il s'engagea sous les ordres du duc Louis de Ba
vière et fut fait prisonnier par le duc Frédéric-le-Beau d'Autriche. 

Puis un jour, neuf ans après le meurtre d'Ulrich, il revint à Bondorf et se 
retira dans un ermitage. A cet emplacement on éleva une chapelle à la Mère 
des douleurs et on l'appela la chapelle de Wolflangen, sans doute du nom de 
Wolfram. 

Création du Mont Soleuvre et du « Litsehef n. 

Quand Dieu eut formé le globe terrestre, il se frotta les mains. Deux grains 
se détachèrent et tombèrent sur la terre. Ce furent le Mont Soleuvre et le 
" Litschef "· 

L'image de Notre-Dame à Luxembourg. 

Une année on ne fit pas la procession de l'octave à cause du mauvais temps. 
La Sainte Vierge, portant son fils sur les bras, l'accomplit seule Le lendemain 
matin on la trouva, trompée et souillée de boue, devant les portes de la ville. 
Des bergers racontèrent avoir entendu la nuit une musique céleste. 
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~a croix dans la chapelle de la croix à G••eveumacber. 

Dans cette chapelle se trouve une croix de pierre, haute de 2 mètres environ, 
et portant un Christ de grandeur naturelle. Malgré son poids, cette croix 
remonta un jour seule le cours de la Moselle. 

Tout le monde accourut plein d'étonnement et vit la croix s'arrêter devant 
l'église par·oissiale et montrer du bras la montagne située à l'est de la ville. On 
voulut la portet· en tl'iomphe, mais on ne parvint pas à la soulever. Tout-à
coup l'homme le plus pieux se présenta et l'enleva seul. On la plaça à c6té de 
l'autel, mais le lendemain on la retrouva derrière la porte et indiquant du 
bras la montagne. On décida d'y construire une chapelle. Tous les habitants y 
travaillaient les dimanches et elle fut bientôt terminée. 

Elle devint un lieu de pèlerinage. 

Saint-Quh·iu et les tr•ois ,jeunes femmes. 

Devant l'ancienne porte de Thionville à Luxembourg se trouve une chapelle 
qui renferme une croix de pierre. Sur le c6té supérieur de la croix on a gros
sièrement sculpté le sauveur en croix, ayant à c6té de lui deux valets dont 
l'un dirige vers lui sa lance, l'autre une éponge. Sur la poutre principale, Saint
Wendelin est représenté en pèlerin et ces mots sont écrits : 

Console-toi ici 
mon pieux 
Chréti en, si 
tu as des peines 
sur terre . - i 738. 

Sur la paroi gauche de la chapelle, se trouve un groupe taillé dans le bois, 
haut de 50 centimètres, représentant trois femmes assises sur un âne. Celle du 
milieu a les yeux bandés. 

A cinquante pas de là se trouve la grotte ou la fontaine de Saint-Quirin dont 
voici la 1égende : 

Cette grotte fut autrefois une caverne de bandits. Ils étaient trois frères qui 
y demeuraient avec leur mère . Trois filles qui passaient par là furent 
assaillies et dépouillées, mais elles parvinrent à fuir sur leur âne et firent bâtir 
la chapelle dans laquelle elles érigèrent le groupe en question comme ex voto. 
Le bandeau que porte l'une d'elles indique qu'elle fut blessée. 

D'autres racontent encore ceci : Trois nonnes, scrofuleuses, allaient en pèle
rinage à Luxembourg pour y être débarrassées de leurs maux. Arrivées à la 
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fontaine de Saint-Quirin, elles s'y désaltérèrent et furent guéries à l'instant. 
Depuis ce jour, la fontaine eut la réputation de guérir les scrofules, les mala
dies de la peau et des yeux. 

Tous les ans :e cinquième dimanche de mai on y va en pèlerinage et on en 
rapporte de l'eau miraculeuse. 

La plupart des églises ont des origines semblables, vœux, etc. 

On raconte aussi dans ce chapitre l'origine de la procession d'Echternach, 
mais comme le sujet est très connu, je n'en parle point. 

Saint-Maximin et les Rémiehois. 

Du bmps de Siegfried, seigneur, comtE: luxembourgeois, le chevalier Adal
bert était sgr de Rémich. Malgré les exhortatinns de sa mère, il était d'une 
cruauté si grande envers ses vassaux que ceux-ci vinrent un jour à Trèves 
pour invoquer Saint-Maximin. Soixante d'entre eux passèrent une nuit de
vant l'église, puis douze entrèt•etlt dans l'église où ils passèrent tout le jour 
et toute la nuit suivante et enfin ils virent entrer Adalbert et sa mère. Ils se 
jetèrent au pied des autels, invoquant tout haut Saint-Maximin. 

Adalbert, furieux, voulait les punir tous. Tout à coup son épée se détacha et 
tomba à terre. Il fut saisi d'un tremblement par tout le corps et il devient évi
dent que Saint-Maximin le déclarait coupable. Il fut privé de son fief. 

Mais les malheureux étaient épuisés pat• une aussi longue prière. Un moine, 
nommé Wenilon leur apporta une bouteille de vin, la bénit au nom de Saint
Maximin et le vin d'une seule bouteille suffit pour les désaltérer tous largement. 

On a aussi érigé une chapelle à Saint-Maximin à Künzig (Clémency), parce 
qu'il avait débarrassé les chevaux d'une maladie épidémique. 

Guérison miraculeuse de Charles ~lartet. 

En 723, une maladie très grave le conduisait à la tombe. 

En song-e, il vit Saint-Maximin qui lui ordonna de venir prier sur son tom
beau. Il se fit transporter à Trèves à l'abbaye de Saint-Maximin et pria avec 
ferveur. Il vit de nouveau le seigneur en songe qui lui dit qu'il était guéri, 
mais devait faire pénitence. A son réveil, sa maladie avait disparu. Il fit don 
à l'abbaye de ses terres de Künzig, Steinsel et W eimerskirch. 
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La reiterleh à Marienthal. 

Vis ·à-vis de l'ancien couvent se dresse un rocher isolé sur lequel on remarque 
l'empreinte d'un fer à cheval. Voici ce que dit la légende. 

Un brave et noble chevalier poursuivi par ses ennemis n'avait plus qu'à 
mourir, car devant lui c'était le précipice et derrière les ennemis qui le pour
suivaient. Il se décida à sauter dans le vide après avoir fait vœu d'off'rir à 
!:église du couvent <~.utant de livres de cire que son cheval et lui-même tout 
armé en pèseraient. Il toucha t~rre sans se faire de mal et galopa immédia
tement au couvent où il accomplit son vœu en remerciant Dieu. 

L'homme dans la lune. 

Tous les petits enfants croient qu'un homme vit dans la lune. Ils sont con
vaincus l'avoir vu souvent caché derrière un fagot. 

Il y a fort longtemps, un homme vivait de façon très impie. Un dimanche, 
au lieu d'aller à la messe, il s'en alla couper du bois dans la forêt. En chemin 
il rencontra un bel homme, paré de beaux habits qui lui dit : " Comment oses
tu travailler le jour où Dieu s'est reposé ? Ne sais-tu pas qu'il est écrit : Tu 
sanctifieras le dimanche. " C'était Dieu lui-même qui parlait. 

L'homme répondit : " Dimanche sur terre, lundi au ciel, qu'est-ce que cela 
me fait? " - " Très-bien, dit le seigneur, tu resteras dorénavant dans la lune 
comme exemple à ceux qui ne sanctifieront point le dimanche. " 

Le service divin à Heinerscheid. 

A quelques centaines de mètres de Heinerscheid se trouve un petit bois de 
sapins, nommé le vieux cimetière. Vers le milieu du xvne siècle, la peste fit 
de tels ravages que la commune disparut. Le vieux cimetière seul subsista. 
Une croix de pierre en montre la place 

Un matin .du jour des morts, alors qu'il faisait encore obscur, un homme 
passa par là. Tout à coup il aperçut une église brillamment éclairée et dans 
laquelle on célébrait la messe. L'homme résolut d'y assister et attacha ses 
chevaux à un arbre. Il entra et vit tous les assistants dans la plus complète 
immobilité. 

A l'autel se tenait un vieux prêtre, maigre et desséché. Comme il n'avait pas 
d'assistant, et que personne ne bougeait, l'homme s'avança et répondit aux 
prières jusqu'à la fin de la messe. 
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Lorsqu'il s'agenouilla à la fin du dernier Evangile en disant des gratias, tout 
disparut . Il était à genoux sur le gazon et un léger murmure semblait passer 
dans les arbres. 

Les trois bougies. 

Un soir un homme de misérable apparence vint frapper à la porte d'une 
maison et demanda à être logé. On le lui accorda et tout le monde alla se cou
cher. La servante lui montra sa chambre. Il portait un panier dans lequel 
elle vit trois bougies. Elle lui demanda ce qu'il allait en fait'e. Il répondit qu'il 
avait encore beaucoup à prier et en aurait besoin la nuit. La servante se méfia 
et ne se cou (!ha pas. L'homme allu ma alors les bougies, puis il prit un livre et 
lut Ces cierges avaient le don d'empêcher tous ceux qui dormaient de se ré
veiller jusqu'à ce qu'on les ait éteints. 

L'homme se leva, ouvrit la porte de la rue et parla à plusieurs personnes qui 
se trouvaient au dehors. La servante qui l'obset'vait, crut comprendre qu'il 
s'agissait de vol et de meurtre. Aussit6t elle referma la porte et la ver
rouilla. L'homme, se voyant découvert, prit la fuite. La servante voulut 
réveiller les gens de la maison, mais cela lui fut impossible. 

Elle alla à la chambre de l'étranger et vit dans le panier toute espèce 
d'armes. Puis elle essaya d'éteindre les bougies, mais en vain. Alors elle 
découvrit le livre et y lut que pour éteindre les bougies, il fallait les tenir sous 
une vache et traire le lait . 

Ce qu'elle fit aussit6t. Enfin les gens se réveillèrent. 

lè..'âne enso••eelé. 

Il y a quelques siècles vivait un homme qui possédait depuis dix ans un 
âne qui l'a idait fidèlement dans la cultut'e de ses champs. Plusieurs pet·sonnes 
auraient voulu l'acquérir, mais il ne voulait s'en séparer à aucun prix. Une 
nuit un voleur s'introduisit chez lui et l'emmena. 

En route il songea qu'il aurait dû prendre le harnachement en même temps 
q).le l'âne. Il attacha l'âne à un arbre et retourna à la fc,·me . Pour porter les 
harnais plus facilement, il se les mit à lui-même sur le dos, mais tout-à-coup 
le propriétaire lui barra le chemin. Le voleur tomba à ses pieds et lui raconta, 
qu'ayant battu sa femme dix ans auparavant, il avait été changé en âne ; que 
cette nuit là sa peine expirait et qu'il retournait auprès de sa femme . Le paysan 
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le crut et le laissa aller. Quelques jours après, il alla au marché à Luxembourg 
pour acheter un autt·e âne. Il reconnut le sien et se détourna en disant: "Toi, 
je ne te veux plus, tu as de nouveau battu ta femme. , 



LE LIVRE 
DE LA 

JUSTICE DE BASTOGNE 
de 1481 à 1499 

PA~ JULES VANNÉRUS, 

Membre effectif de l'Institut Archéologique du Luxembour·g. 

Le recueil d'actes que je publie dans ce travail repose dans la section des 
Manuscrits de la 8ibliothèque Royale de Bruxelles, sous le n° 18390 du cata
logue ; donné à ce dép6t public vers 1840 ( 1) par M. de Gerlache, premier 
président de la Cour de Cassation, il forme un volume petit in octavo compre
nant 246 folios dont une quinzaine environ sont restés en blanc. 

Ce doit être l'un des rares registres de justice, - si pas le seul -que l'on con
naisse pour le xve siècle dans le Luxembourg : bien peu, en effet, des registres 
aux œuvres de lois de notre pays remontent au delà du milieu du XVI• 
siècle. Le livre de la justice de Bastogne empl'unte à cette ci!'constance un 
inté t·êt assez g!'and poul' que j'aie Cl'U devoir le publie!' à peu près in extenso. 
Il m'aurait d'ai lleurs été difficile de le résumer considérablement : ce volume 
n'est en effet pas, comme c'est ordinairement le cas pour les recueils aux 
œuvres de lois, la collection des actes apportés à la cour scabinale - en origi
naux ou en copie- par les intéressés et réunis ensuite en registre par la cour; 
il a servi, au contraire, à l'inscription sommaire par l'un des échevins de 

(1) C'est ce qui explique que le Dr Neyen n'en ait eu connaissance et n'ait pu l'utiliser 
pour son • Histoire de la ville de Bastogne " (Arlon, 1868). 
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Bastogne, ordinairement le lieutenant maïeur, de tous les actes reçus par la 
justice ou des opérations judiciairrs effectuées par les échevins. Les actes ainsi 
notés, s'ils donnent tous les détails nécessaires pour· prévenir toute contesta
tion future entre les parties contractantes, ceux, par exemple, relatifs au 
prix et à la consistance des biens vendus, sont par contre dépouillés des 
longues formules et des phrases sans fin qui allongent habituellement du double 
les actes d'autreft~is. 

Je me suis donné pour règle dans la publication de ce registre de ne conser
ver que les passages caractéristiques donnant des renseignements intéressants 
pour l'histoire des familles et des localités, la toponymie, les monnaies en 
cours et les coutumes judiciaires de Bastognfl et de ses envi rons ; des tables 
détaillées (1) et quelques vues d'ensemble coordonneront à la fin de ce travail 
les données éparses aux cours des 942 actes du registre. Un point cependant, 
et non le moins intértlssant pour l'histoire de Bastogne, attirera dès mainte
nant mon attention: je veux parler de l'origine de la ville au point de vue 
linguistique. Bastogne a-t-il été allemand, ou, pour être plus pr~cis, lorsque 
les Ripuaires vinrent à partir elu ve siècle coloniser en masse le pays de 
Trèves et le Nord du Grand-Duché aduel, atteignirent ils jamais la ville qui 
nous occupe~ La proximité de la frontière linguistique justifie semblable 
question : celle-ci se comprend d'autant mieux que hi ligne de séparation des 
langues a, comme nous le verrons plus loin, progressé en certains points vers 
l'Est. 

D'aucuns ont fait de Bastogne une ancienne ville allemande. 

C'est aux célèbres « Délices des Pays-Bas " que l'on peut attr·ibuer, je crois, 
la patemité de cette opinion : s'il fallait en croire cet ouvrage, l'allemand, pr·é
dominant dans Bastogne jusqu'au XVIIIe siècle, ne se serait vu supplanter 
par le wallon que vers 1750 (2) . Pour quiconque a seulement parcouru les 

(1) Je ferai suivre l'analyse des actes par: 1°) une table des noms de lieux et de per 
sonnes; 2o) une table des noms de lieux-dits; 3o) un tableau des monnaies citées ; 4o) nn 
court g lossaire comprenant les quelques expressions qui demandent une explication ; 
~o) des observations relatives aux diverses coutumes judiciaires mentionnées dans le 
registre. 

(2) Les trois premières éditions des" Délices "(1697, 1697 et 1/00) ne disent mot de 
cette question. Dans l'édition suivante (1 711) nous lisons: " Les Allemans no mment 
cette ville Bastonach et les Latins Bastonia ou Bastonachum. La langue allemande y est 
la plus commune " (tome II, p. 174) ; c'est ce que repètent les édition~ de 1720 et de 
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anciens documents relatifs à cette ville, cette opinion, ainsi préstlntée, ne mé
rite pas l'ombre d'une créance : aussi est-il vraime~lt étbnnant de voir . le :br 
Neyen, qui a repris l'opinion des " Délices "• imprimer dans son Histoire de 
Bastogne, que l'allemand y était la langue courante jusqu'au XVIe siècle, 
"voire même jusqu'au XVII6

, (i). Récemment M. Godefroid Kurth, au cours 
de son étude sur " La Frontière linguistique en Belgique et dans le nord de Ïa 
France , {2), a touché incidemment la question, se refusant à voir dans Bas
togne une ancienne localité germanique. 

M. Kurth, dans le remarquable travail que je viens de citer, nous donne . le 
tracé actuel de la frontière des langues dans les environs de Bastogne (3). 
Après avoir passé par Fauvillers, qu'elle coupe en deux, attribuant au pays 
wallon la commune elle même et au pays allemand les sections de Bodange et 
Wisenbach, la ligne de démarcation laisse à l'Ouest, c'est-à-dire en Wallonie, 
les communes de Villers-la-Bonne-Eau, de Wardin, de Longwilly, de Limerlé 
et de Bovigny, et à l'Est, c'est-à-dire en " Germanie "• les communes de Tin
tange, Harlange, Winseler, Oberwampach, Bœvange, Hachiville, Bas-Bellain 
et Beho (dont une section cependant, Commanster, est wallonne). Quelques 
localités, aujourd'hui romanes, trahissent, comme le montre M. Kurth, leur 

1743. Dans les trois dernières éditions, le texte est modifié et l'on peut lire (1769, tome 
IV, p . 34; 1785, tome IV, p. 35; 1793, tome I, p . 813): "Les Allemands nomment cette 
ville Bastonach, en latin Bastonia ou Bastonacum Le langue allemande y étoit autrefois 
la plus commune, mais aujourd'hui on y parle plus communément le langage wallon "· 

(1) \'oici le pas~age de l'Histoire de Bastogne (p. 225): " Une remarque générale ... , 
c'est que très anciennement, c'est-à-dire pendant les premiers sièclds de l'existence de 
Bastogne jusqu'au seizi ème, voir même jusqu'au dix-septième, la languit allemande 
était généralement parlée dans cette ville; nouvelle preuve de l•orlglne celtique de 
cette localité ; tandis que plus tard et par un effet naturel du mélange des races à la 
suite des relations plus fréquentes avec les provinces belgiques le langage wallon s'y 
r épandit d'avantage, au point que de nos jours il y est exclusivement en usage "· 
L'auteur renvoie an t. IV, p. 34, des "Délices" (édition de 1769) et au tome III, p. 179, 
de l'édition de 1721 (1720). On voit que M. Neyen n'a pas accepté intégralement 
l'assertion des " Délices ". 

(2) Dont le tome I a paru dans les Mémoires couronnés et autres Mémoires publiés par 
l'Académie ro yale de Belgique, t. XLVIII, 1896. Voici ce qu'y dit M Kurth (p. 32): 
"En attendant que de nouvell es recherches aient étB couronnées de succès, nous croyons 
pouvoir affirmer que rien n'autorisait M. Neyen à écrire les lignes suivantes dans son 
Histoire de Bastogne : " Très anciennement, c'est-à-dire pendant les premiers siècles .... . 
il y est exclusivement en usage"· Plus bas, une note ajoute: " Bastogne aussi est ro
man de toute antiquité "· 

(3) Op. cit., pp. 31-33. 
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origine germanique par des noms caractéristiques: ce sont Livarchamps (com
mune de Villers-la-Bonne-Eau), avec ses lieux dits Clu~:.borne et Kalborne, 
Lutrebois (même commune), c'est-à-dire Luterbay ou Lauterbach ; Limerlé, 
avec son Heulse (bois), sa Stenne-house (Steinhaus), sa voie de Cusseberre 
(Kusbergl, sa Ladeborre, son Couquelberre, et tant d'autres ; Steinbach, 
dont le nom même, si fréquent en Allemagne, le classe certainement parmi les 
localités germaniques (i). 

Pour ce qui concerne Bastogne même, le fait qu'il n'y a pas un seul acte 
allemand parmi tous ceux que Neyeri donne dans les preuves de son histoire 
de cette ville constitue déjà une forte présomption contre la germanicité primi
tive de Bastogne. Mais il y a plus : d'autres faits viennent nous prouver 
que dès la fin du XIVe siècle la ville était romane, au moins pour la majorité 
de ses habitants : en effet, les comptes des aides du duché de Luxembourg de 
1378 à 1383 (2) mentionnent une vente de vin faite en 1381 " à la femme 
l'Aleman de Bastongne, au fils leKeu, son frère, et à Thieris, son fil " ; en 
1382 nous voyons " Colignon fil Stevenoth , faire un payement relatif à la 
" prière de la ville de Bastoingne " ; -enfin le même compte cite encore 
"Wauroy, muenier de Bastongne "• 13t " Jehenoth de Bastongne "· Le nom 
l'Aleman spécialement est intéressant en ce qu'il prouve que celui qui le 
portait était un étranger, " linguistiquement " parlant, pour la population de 
Bastogne. 

D'autre part, les c~mptes de " Sire Petre, pastour de Septfontaines "• rece
veur du douaire de la duchesse Jeanne, qui contiennent entre autres 4 comptes 
annuels de Damian ou Damion de Serra, receveur de Bastogne, allant du 1er 
octobre 1384 au 1er octobre 1388 (3), nous fournissent plusieurs noms intéres
sants. Comme habitants de Bastogne, ils ci~ent: "Jehan de Watrenge (n°2656); 
li wauroy (2656), le waroy (2657), le wauroiz (2659) ; Anseal, Ansealz ou 
Anseaulx de Bastoingne, jadis receveur (2656, 2657) ; Jehan de la texhe rue 
le charpentier (2656), Jehan delle tielhrue carpentier (2658) ; Maistre Henri li 

(i) A toutes ces conquêtes de la langue wallonne, l'on pourrait ajouter, me semble-t
il, Lutremange, au même titre que Lutrebois. 

(2) Archives générales du Royaum0 à Bruxelles : Chambre des Comptes, registre 
no 15905. 

(3) Arch. Gén. du Royaume à Bruxelles: Ch. des Comptes, registres n°' 2656 (l•r oct. 
i384 -1•r oct. 1385), 2657 (fer oct. 1.385 -i•r oct. 1386), 2658 (1••· oct. 1386- 1er oct. 1387), 
et 2659 (i•r oct. 1387 - i er oct. 1388). 
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FoEtsier (2658) ; Olivier le Mounier (2656) ; Bernechon, portier de la saule de B. 
(2656 à 2658}, Bernesson ou Berneson, provendier, portier de la salle (l) 12657, 
2658) ; Messire Henry, vesti de B. (2657; mort entre le 1""" oct. 1385 et le 1""" 
oct. 1386) ; Jehan d'Oziere ou d'Osiere (2659} ; Pechour de B. (2659) "· 

Comme noms de maisons et d'endroits de Bastogne, nous y trouvons : " la 
maison Tulmant en Biehaingne (26561, Tilmant en Behaingne ('2ô571, Tilmant 
en Behangne (2658), Thieleman en Behangne (2659) ; la grangne Holenge 
(2656), la grainge de Holenge fuer la porte (2659) ; la mâison Holenge, qui est 
hors la porte (2659); le preit de Libour ' 2656), Libours :2657), Liebour (2659); 
la gt'angne Pikey (2656, 2657), Piquet (2659) ; le preit le Conte (2656, 2657, 
2659) desoubz B. (2659) ; la maison le gt'an t Colignon de B. (2659) ; la maison 
Gillehot de la Halle four la porte (2655), Gilbotte de la Halle (2657) ; le corti 
Arnolt filz Alizet (2656) , Ernolt fis Aliset (2657), Arnolt fils Aylizet (2658), Er
note Alixete (2659) ; la maison Stevenot dou Pont (2657), Stevenotte dou Pont 
(2658} ; l'osteil ou osteit Renart de B. (2657) ; l'osteit Henry de Lucce:nbor 
(2657), l'hosteit Henri de Luccembor (2658) ; la ~raingne qui ~ppent al mainson 
GoliR, qui est entre la porte dou molin et la saule (2658) "· 

Enfin les deux comptes rendus par Henry de Bastoingne, prévôt d'Ardenne, 
du 8 janvier 1386 au 17 avril 1388 (2) nous donnent encore pour Bastogne les 
noms suivante; : 

" Jehan le Gabergnon fis Johan de Wytry; le fis Thieriard; Katerine 
femme Moixes; la femme Malqueran; Johan Nykes; Boudechon le Corbezier; 
Henkin Maity Ydo (t••· compte); Henry Gaingnepain; Henry Aukes; le 
Borcamus; Koynekin Alman ; Colignon dou Pont; Johan fis Johan Werion ; 
Johan li Lombard; Gilles Spurii (2"'" compte) "· 

La physionomie générale des listes qui précèdent est bien wallonne, et des 

(1) Le derni er compte (2659) l'appelle " le tourneman de la Salle de B. "· Les comptes 
de D. de Serra donnP.nt des détails intéressants sur la Salle de B., desquels il résulte 
qu'ell e était située près de la Porte du ~oulin et qu'elle avait deux portes, une " gra:lt 
tourt où on met l'avoine "• une petite tour, un " grenier de soile " et un grenier à foin : 
c·est là, en effe t, ainsi que nous l'apprennent les comptes, que se payaient les cens et se 
livraient les rentes en nature dépendant de la recette de Bastogne. L'acte d'affranchisse
ment de Bastogne du 22 juin 1332 cite déjà " Nostre maison de B. que on dit La Saule, 
ainsy qu'elle se poursuyt dedans les deux portes" (Neyen, Hist. de B., p . 273). Nous 
trouvons dans Satle, Saule, le mot franc Sala, avec son sens propre de maison seigneu
,·iale (v. G. Kurth, op. cit. p., 281). 

(2J Arch. Gé n. du Royaume: Ch. des Comptes, registre no 2655, comprenant un compte 
du 8 janvier 1386 au 22 janvier 1387 et un du 22 janvier 1387 au 17 avril1388. 
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exceptions comme Thieleman et tourneman peuvent très bien s'expliquer par 
la proximité de la frontière. Les noms texhe rue ou tielh rue (rue lhioise ou 
allemande) (1) et Koynekin Alman sont surtout caractéristirrues et nous mon
trent encore d'une façon certaine qu'à la fin du Xrve siècle les Allemands 
étaient rares à Bastogne. 

A la première lecture, le registre qui nous occupe semble allee à l'encontre 
des déductions que l'on peut tit·er des passages que je viens de citer et les mots 
"Hantz, Claux, à Sprusse (c'est-à-dit·e au sprütz, à la fontaine), au putze au 
sprusse, Schalop, Schaffroit, Tzonne, Conrait, Boumaistro, Suntgen, tiesshe 
rue, schenké (accordé, no 61) "• qui s'y renconteent dès les peemières lignes, 
paraissent autant de raisons suffisantes pour admettre une influence allemande 
prédominant à Bastogne à la fin du XV6 siècle. C'est l'impression que j'ai eue en 
commençant le dépouillement du registre, avant que j'eusse parcouru les 
comptes dont je viens de parlee, et j'étais prêt à faire amende honorable des 
doutes que j'avais élevés contre les assertions des Délices des Pays-Bas et du 
Dr Neyen. 

Cependant, avant de songer à les faire intervenir comme preuves, il 
fallait s'assurer si c'était bien un vrai Bastognard qui avait écrit des mots tels 
que Claux, Suntgen, putze : or l'acte 192 montre précisément que la pre
mière partie du volume a été rédigée par Maître Jean BumaistrB ou Bou
maistre, qui avait été nommé lieutenant maïeur le 18 mars 1481 (n° 12). Son 
nom (baumeister) et les prénoms de son père Claux et de son frère Thilman 
(voir n° 517) indiquent déjà une origine alle:nande; de plus nous savm1s qu'il 
était procureur général à Luxembourg (2) et que Claiss Baumeister ou Buwe
meister était échevin de cette ville en 1468 et 1469 (3) . La tournure allemande 

(1) Voici les différentes mentions qui en sont faites dans le registre: "al ti esshe rue 
(14); al tiess ruwe, al tiesch rnwe (38); al tische rue (274); al Liesche rue (409, 411, 635) ; 
à la tiesche Rue (439); à la tiesch rue (474) ; al tisse rue (493); alle thiesse n1e (;)36) ; al 
thiess rue (600, 716); en la thiesse rue (704, 847); à la Lhiesse r ue (822); al Lyesse rue 
(715); sur le touchet de la Lhiesch (ou de la Liesche) rue (132, 872) ; le putze delle Licsch 
rue (409); la ruelle dicte la tiesche rue (517); la Rue del Liesche rue (634). 

(2) Sa nomination comme tel est elu 30 septembre 1483. Le 5 mai 1492 il es t nommé 
receveur de Bastogne (v. van W erveke, le Conseil Provincial de Luxembourg, p. 17, 
cité par Em. Tancle l. les Communes Luxemb., t. IV, t). 130). 

(3) Publications de la section historique de l'Institut G-D. cie Luxembont·g, 1880, pp. 
24, 34 et 41. Un Henclle Buwemeisler est ciL6 comme bourgeo is de Luxernbont·g le 23 
juin 1419 (Würth-Paquet et van 'Verveke: Cartulaire de la ville de Luxemb@urg, 1831, 
p. 79). 
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des noms cités plus haut ne donne donc plus lieu de s'étonner et s'explique tout 
naturellement . Il ne faurlt·ait cependant pas croire que Bomnaistre fût le seul 
qui employât ces expressions : dans les actes qui ne sont pas de sa main, 
nombre de ces dernières reviennent, mais écrites cette fois par un wallon et 
empreintes du cachet de cette langue; c'est ainsi que pntze, Claux, Wilhem, 
Mariechen, Peter, Keyser, Schalop, de Warck, Vrelich deviennent pusse, 
Cl?isse ou Closse, Vyllemme, Maryschinne, Pettre, Kesser, Schalloppe, de 
Vercque, Frylliche (1). La conclusion à en tirer , c'r ~ t que l'influence germa
nique à Bastogne a été beaucoup plus considérable pendant le moyen âge 
qu'elle ue le fut dans la suite (2) , mais rien ne nous permet, jusqu'à présent du 
moins, de dire que cette vilh ait jamais été foncièrement allemande à un 
moment quelconque de son histoire. 

(i ) J e crois intéressant à ce point de vue de désigner les actes annotés au registre 
par J. Boumaistre: ce so!l t les n"' 1 à 65 (sauf 57 e t 60), 70, 73 à 133 (sauf 76, i03, 120, 
130), 140 à 153, 155, 157 à 173, lï5 à 236 (sauf 200), 243 à 249, 251 à 251l, 260 à 265, 267 à 
304, 306 à 313, 316 à 330, 336 à 345, 348 à 350, 352 à 356, 358 à 364, 370 à 389, 396 à 418, 
422, 427 à 439, 442 à 456, 459 à 466, 475, 486, 490, 491 , 512, 513, 517 à 519, 525, 527, 528. 
544 à 550, 592 à 595, 599, 602 à 607, 634 à 638, 648, 655 à 658, 67 4, 694, 695, 719, 720, 734, 
745 à 747, 769 à 773, 779. 780, 797, 798, 819, 842, 855, 867, 872, 876 à 880, 892, 899, 904 à 
911' 915 à 921' \J28, 929, 931. 
(2\ Il me semble que cette influence est déjà fortement en diminuti on à l'époque de notre 

registre; les expressions "la ru ell e dicte la tiesche rue, la Rue del li esche rue " parais
sent indiquer que cette déno mination ne correspondait plus à la réalité. Les maisons 
citées comme se t1·ouvant clans colle rue sont: la mn le Waille ou le \Vaill (n° 132), 
la mn J. Ponlzin où J. le Picquart demeure (872) , la mn de J . Thys (409), la mn de Colin 
Blimchar ou Blanschay (411, 474, 634, G35, 1'22) , la mn qui fut à Michel Hellevy dit de 
Bell a in (493, 9 14). la mn qui fu t à J. Hua (.347) ; la mn le Keu (517). Deux noms tout au 
plus pourraient se rapporter à des Allemands : Thys e t Hellevy de Bellain. 
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Abt·éviati ons . 

ab.= about. 
ace. = accense. 
aff. = affatement. 
aid. =aidant. 
Arn. = Arnoult. 
art. = article. 
b . = bavire ou bavière. 
B = Bastoingne. 
cl. = clincquar ou clinckart. 
Col. = Coling non, Colligr_on, ou Colle-

gnon. 
cond. = conduit. 
d. = delynerten ou delinerter. 
db. = double. 
cl•. = dam oselle. 
dem. = demorant . 
dl = damoisel. 
esch. ou éch. = eschevin ou échevin. 
f . = femme. 
fL = florin. 
fr . = franc. 
gis. ou gys. = gisant ou gysant. 
gr.= gros. 

I-I. = Henri ou Henry. 
hér. = héritage. 
J. = J ehan. 
j. =joignant. 
jd. = joindant . 
ji"'. = journa ou journar. 
K. ou K•. = Kathelin ou Katheline . 
L. = Léonart. 
m. = mambour. 
M•. = Maistr9 . 
mn . = maison. 
p. = pattar. 
par. = parisis. 
pl. = pl esge. 
pl. de pais. t. = plesge de paisible te

neur. 
v. = vcfve . 

Les mots mis entre [ ] désignent ceux 
qui sont barrés dans J'original ; ceux 
mi s entr'e ( ) sont ceux que j 'ai ajoutés 
pour combler un e lacune ou pour expli
quer un terme. 
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Le Registre de la Justice de Bastoingne 

1481 

"Le registre de la justice de Bastoingne: asscavoir J. Béautrix, lieutenant 
maïeur et esch., J. le Waille, M6 J. Boumaistre, Aru. de Wicourt, J Watlé, 
J. le Joesne et J. de Mollin, tous esch. et J. Gettru sergant "· 

1. 18 janvier. - J. Har·di le vielz, " comme ayant cause de dolis, en 
quitant sur ledit dolis et on nom de son filz J., héritier, a leei en accense à 
Hantz le Parmentier, filz Claux le Mulnier, la mn qui fut J . Gile à Sprusse "• 
pour 2 fi. de 16 gr. de cens et 5 fi d'entrée. "Ledit J. doit refectionner ladite 
mn dedans l'an 1 fi. Col., filz dudit Hardi, frèr~ non germain audit J. Hardi le 
joesne, a fait ovre et accordé de main et de bouche ledit accense ; et pour faire 
gracié ledit joesne Hardi, le joesne Grossjehan et ledit Col. sont demeurré 
plesges et de paisible teneur. Pour ce 3 aff. "· 

2. 3 févt•ir. - " Col. de Brevon a leei en accense à Arn. Ballart de 
Recoingne sa part de le iretaige al buse, jd. au putze au Spl'Usse, en telle 
charge qu'il est, pour 4 petits gr. de cens et 4 fi 23 b. d'entrée. Et a tourné à 
pl. de pais. t. H. Goingnon de Saluwacourt de faire gréé sou enfans H. Piron 
de Brevon " . ( l aff.) 

3. 12 févrir.- J. Giliette et K., sa f., K., sœur de J., J. Gettru, m. 
des f., vendent pour 5 fi vin et droit, 4 petits gr. de 2 d. sur la mn où ledit J. 
demeure, entre la mn H. Schalop et J . Schafroit le vielz, et ce, à Col. et K., 
enfants de J. le Schowier, qui avaient déjà 24 desdits gr. sur ladite mn. PL de 
pais. t. : J. de Mollin. (2 aff.) 

4. (1).- "J. filz Léonart le Corbusier et Pacquet, sa f., ont prins en accense 
de J. Hardi le vielz le tiers de la grainge et chesar de costé vers le putze à 
Sprusse qui fut hér. à J. Gilet, nommé l'éritaige Lespecie, pour 15 gr. de 2 d. 
de cens "• dont 4 seront payés au maïeur héritable, et 6 fi. de 16 gr. d'entrée. 

(i ) Tous les actes pour lesquels j e ne donne pas de date sont de la dernière date citée: 
ainsi le no 4 est du 12 février, le no 7 est du i9 février. 
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Col., fils de J . Hardi, approuve l'accenso et demeure pl. avec le Joesne Groiss
jehan pour le consentement de J., autre fils de J. Hardi. (3 aff.) 

o. '19 fé"•·it·. - "Le minister· de l'ospital a fait faire ung about sur la 
m" J. d'Ivoix, qui fut cabaré , (l about.) 

6. '19 fe v ~· h·. - "Le dit minister se flst abouter à la m" J. Tzonne, qui 
est à Gérar Huppe!, pour 4 b. de cens··. (1 about) 

7.- J. Barado ct Marron, sa f., J. Gettru, son m., vendent à Gérar, fils 

de J. Gérat• de Mayne, pour 56 tl., vin et droit, la mn et les pr·és, "comme cy 

devant lez avoient mis en gaigc "· (l aff.) 

S. 20 fé"rh•. - "J. de Salme, dem. à Villy, a quitté sur la m" Grant 
Colingnon de soubz le pont de l'ospital, ...... , sa f., J. Gettru son m., 
en disant qu'iJz ne demandient riens . Pay lawarde"· 

9. - Co11rait Robin de Serenchamp et d6 Margrette, sa f., J. Gettru, son 
m., et Eve, fille d'Adam de SaJme, J. de Lutr·emenge, son m., vendent pour 
60 :fl. de .16 gr à Piero d'Obongne, J. Toppet et leurs consorts, " tout ce et 
quant qu'ilz ont, soit en manière de h ér. ou gaigiere ou autrement, de la mn 
qui fut à jadis Je Grand Colingnon de soubz Je pont de l'ospital "• et renoncent 
aux 4 cl, qu'ils prétendaient avoir sur la dite mn. " Et ont tourné pl de faire 
gréé d , Maroy, leur seure, asscavoir J. de Salme et Me J. Boumaistre. Sont 

esté payé pour ce 3 aff. ". 

'10. 21 fé"••ir.- Les susdits Piere d'Oubengne, Jehonne, sa f., J. Got

tru, son m., et J. Toppet, son sorrouge, vendent pour 224 tl. de 16 gr. à J. de 
Rachamp, gendre de J. de Lymerlé, et à K., sa f., ladite m" " qui fut à jadis 

le Grand Colingnon "· Pl. de pais. t. : Rossel dol Halle. LesJits Piere et J. 
promettent le consentement do" J. de Sterpigny, K., sa f, et Maroye, ambe

deuxe seurez audit J. et sOJ'rouges audit Piero"· (4 aff.) 

'1'1. 6 ma•·s.- J. Léonart le corbusier a" rescos" de J. Schot'te d'Ille 
l'hér. qu'avait vendu Léonart, son père. (l aff.) 

12. '18 rnars.- " Me J. Boumaistre fit serment d'exercer l'office du 
maïeur de B. Et sont tous les aff. et abous cy dessus et lez amendez esté rompus 

et comptez ". 

'13. 2 n."ril.- J. Gauthier Martosel, et Suntgen, sa f., achètent à 

Watlé Géru et à Ma rye, sa f., J. Gettru m , pour lO :fl. ô gr., vin et droit, 2 
champs, l'un "gis. adelas Groby, vers Ile, entre le pase d'Yle et le chemin d'As-
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cenoy (Ou Astenoy) (i ), jd. à J. Massar et à J. Onclehenri, et l'autl'e gis. à Bol
tilly, jd. le champ le gens Tardi. A présence dez maïeur etjustice "· \1 aff.) 

14. tl avt•il.- J. Coliné et Ydolet, sa f., achètent à Watlé Géru et à 
Marye, sa f., J. Gettru m., " ung comtys jd. du bout al tiosshe rue, séant 
entre le courtys dudit J. acquesteur et Poncelet genre ju genre M• Gatllet "• 
et ce pour 8 tl. , vin et dt•oit. "A présence de justice : J. Boumaistre, lieute
nant maïeur, J . Béatrix, J. Watlé, Arn. de Wicourt, J. de Mollin et J. le 
Joesne esch. , (l aff.) .. 

liS. t •r may.- J. Tesche de Luzeri et Tryne, sa f ., prennent en accense 
de J. van der Hart et de ct• K• de Weismez , sa f., J. Gettt'U, son m., et de Col. 
Foyan de Recongne et de de K" de Saint Vitt, sa f ., J . oJ-etteu, m., la mn "jd. 
et à desoubz le douwar de l'église de B. "• en payant 2 fi de iô gr . pa:· an . J. 
van der Hart et sa f. auront l'un de ces 2 fi., tandis que l'autre se t·a partagé 
entee Winquin d'Arimont et sa fille Marye d'une part et lesdits Col. Foyan et 
de K • d'autre. " Winqui n a ottroyé et accot'dé ladite accense ct est demeurré 
pl. avec ledit Col. de Recoingne dR fait·e gréé ladite Marye, sa fille; J. van der 
Hart a touraé à pl. son fi. de cens de faire gréé P-a f. ondedans Noe! pl'Ochain 
ou à plus tart sans malengien à Quares me prochain. J. Tesche a donné d'en
trée, parmy vin et droit, 23 ti . et doit deeenser ladite mn aussi de 9 b. qu'elle 
doit à l'ospital par an à Noe!. Fait devant féaulté "· (4 aff.) 

16. 4 may. -Partage de biens fait par Aelet, v. de J. Tinctenair de 
St-Hubert, Thilman le Gardeur dit d'Emmo ville, dem. ' St-Hubert, son m., et 
ses enfants, d'une part, et les hoirs de Jehenny le Tincdeur de B , savoir " J. 
le Tincdeur le joesne et Jehenne, f. du Michel Tardi, eu lx deulx seules d'autre 
part, car Izabelle, !eure seure a esté réputée hoirs dudit feu J. Tinetenair, 
pour ce qu'elle at à mary Huwc, filz dudit Tinctenair et de ladite Aelette "· 
Johan et Jehenne, hoirs dudit feu Jehenni de Mosson, tincdeur de B., auront 
pour leur part" la cusine et tl.aige de la mn où leditJehenni solloit demourrer, 
avec le putzc devers la porte du mollin et ce jusques à volley qui desever 
(sépa1·e) la elite cusino de la dite tincdeurt·ye, les graingne, estable et pergier 
dcrrier, lequel ensemble l'on appelle Huffalix, et le petit courtys qui stat devant 

(l ) Les deux lectures Ascenoy et Astenoy sont toutes deux possibles . Cette observation 
s'applique à la plupart des cas où cc nom est cité, ainsi qu'à lous les noms comprenant 
sc oust (Ile le Hesce, par exemple), sauf cependant les noms où il ne peut y avoir doute 
(St1wpigny, par ex.) 
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icelle mn exissant à la droit main , . Ils partageront avec " la dite Aelet et ses 
hoirs, compriuse ladite Izabelle, fille dudit feu Jehenny, le voullé de la cusine 
et celui qui desever ladite tincdeurrie et lesdites graingne, estable et per·gier 
ensi appellé Huffalix, 1 ft. sur la mn qui fut M" Gathelet (alias Gathelé), et un 
courty sur le fieff acquesté à ~ymon d'Esche"· Aelet et ses hoirs auront pour 
eux " ladite tincdeurrie, ensi que lesdits 2 voliez de la cusine et Huffalix le 
deseverent. Fait par devant la justice de B. , (5 aff.) 

t 7. t4 may. - " Martin le Schohier s'a fait conduire en la m11 Gérar
d in Hoppet quelle fut J. Tzonne (ou Zonne ~)pour la 3" fois. 3e conduit"· 

tS. " Frère J. Geselle, minister de l'ospital, s'a fait conduire en ladite m" 
pour la 2" fois, par faulte du cens. 2e conduit , . 

t9. 23 m••Y·- "J. Taynot de Lutremengne at rescos ung coUI'ty à 
Behengne gis. devers l'ospital entre la bressin et mns J. Rosselle Bollengier et 
la mn et place de J. Barado, dez mains de H. Symon et J. le Myngnon, m. du 
povre hospital à B., lesquelz m. avoient achetté ledit courty au pr·ouffit dudit 
povre hospital aux hoirs ou ayans cause de feu J. Habaru, comme cy devant 
est escript, pour 11 ft . et l aff'. Pour ce, 1 aff. "· 

20. 7 jung.- Par devant J. Boumaistre, maïeur, J. Béatrix, J. Watlé, 
J. de Mollin et J. le Joesne, éch., J. Gcttru sergent. Echange de biens entre J. 
Schaffroit le vielz et J., fils de Léonard de Bethomont le corbusier. Le premier 
donne " ung graingne et courtys darrier à spruse delonge la m11 J. Tzonney (ou 

Zonney ~) que Gérardin tient et la vielle graingne Maron Bethomont "· Ledit 
J. Léon art donne le quart de ce qui lui est échu de par ses père et mère " à 
Pimperné,. Comme " lesdites graiugne et courtys vallient rnyeulx, par consen
tement des pal'this, que la dite quart part de pré;r. de Pinpené "• il payera an
nuellement à J. Schatfroit, 1 cl. de 12 gros de 24 d. " pour et en nom de soude 
de la elite changne. J ., fils du dit St:haffroit, ottroye ladite changne "·Alison, 
f. dudit vielz Schaffroit, Ysabelle, f. dudit joesne Schatfroit, et Pacquette, f. 
dudit J. Léonart, J. Gettru, leur m., ont" accordé la dite changne et merchan
dise , . (3 aff.) 

2t. 'jung. - J. Groissman, gendre de H. Schalop et Jehenne sa f., 
achètent pour 27 ft. de 16 gr., vin et dr·oit, à Claux Tieschon de Michamp, 
gendre de Léonart le Corbusier et à Jennon, sa f., J. Gettru m., le quart des 
" préez de Pinpe!'llé "• échus du dit Léonart et à partager avec les autres en
fants de Léonart. " A présence de justice et plusieurs autres ». (1 aff.) 
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22.- " Frère J., minister de l'ospital, pour et on prouffit de l'église ::!udit 
hospital et comme anunty par 3 proclamations faites en l'église azcostumez, a 
léey en accense et comme demeurré comme darl'in escheriseur le chesar de 
long et deve!s l'as trée de la ville, la graingne Gérart de Hurretin et l'issu H. 
Pennelé etH. Mulnier le vielz dit Blancul de la mn qui fut J. Onclenhenri ,, 

'f. et ce à Wilhem bâtard de Linzeren et à Maroy, sa f., pour 11 l /2 tournois de 
cens annuel et 3 fi. de 16 gr. d'entrée, plus vin et droit. Présents : J. Bou
maistre, maïeur, J. Béatrix, J. Watlé, J. de Mollin et J. le Joesne éch. et J. 
Gettru, sergent, qui " a esté m. le dit Messire minister "· (1 aff.) 

23. tl jun~. - J., fils de I-I. Taynoit de Lutremengne et Maroy, sa f., 
J. Gettru m., vendent pour 120 1/2 fl. "à J. etH., enfans Mastin de Lutre
mengne tout et quant qu'il avcit on ban et finaige du dit lieu en vers, sèche, 
champs, prez, boiss, mn• , burons (maisonnettes !, chesars, en toute manièrre 
que l'on pourra nommé, soit movant desoubz ung maïeur de B., ung maïeur 
de Doncol, ung maïeur de Hotte ou de Villy "· Les hér. relevant du maïeur de 
B. sont estimés à 90 1/2 tl., ceux " mouvant desoubz les au trez cours et may
ries , à 30 fl. " Et tout parmy vin et droit "· (2 aff.) 

24. 12jung.- Martin do Noville et Suntkin sa f., J. de Dynantet A. 
sa f., J . Gettru m. des f., donnent à cens à Claux le Matchon d'Elle, nommé 
Crutz (ou Crucz ~) Clais, et à Alizon sa f., <• la mn qui fut et laquelle Collar 
1\~ assar solloit demourrer, desoubz et jd la mn I-I. de Lou esen ge et adeseur la 
mn. J. Niket et jd. avec toutz ses appendices et appartenances, soit graingne, 
courtis, aizmencez ou aultrement "• pour 107 fl. de 16 gr. d'entrée, plus vin 
et droit, et 3 fl. de 20 p. de cens annuel. Pl. deMartin pour pais. t. : J. le Duc 
de Michamp; pl. de J. Dynant :le vielz J. I-Iardye, J. Huwar, le jocsne Grand 
Jehan, J. Symon et J. Tussart. (2 aff.) 

2:.. - " Col. ~ohen a rescos 2 champs quelz Watlé le Clerc avoit vendu à 
H. Pennelet, comme appert cy devant, et a cognu le dit H le dit Col. à prosme. ) 
L'une des champs gist adelas lEJ pont d'Ile desoubz passe, jd. au champ H. 
Sermant et au champ Col. Robin ; l'autre gist à cest tournée mesme, jd. H. 
Symon et le préz desoubz " . ( 1 aff.) 

26. 24 jung : La not St Jeban Baptiste. - I-I. Pennelet et 
Maron, sa f., achètent pour 131 tl. de 20 p., vin et droit, à Gilyot, vowé de 
Fronville, et à de K., sa f., J. Gettru son m., les 4 fl. de cens que Giliot avait 
sur ladite mn Pennelet, " laquelle ledit Pennelet acquesta audit Giliot, comme 

appert cy devant "· Ce dernier promet le consentement de " de K. et Giltzon 
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Doion, son mari, ses enffans, et d'Hubert, le moesne de st Hubert, son filz "· 
(3 aff). 

2'7. 26 jung. -Partage de la succession de feu J. Onclehenri, fait 
par " M·· J. Boumaistre, eu nom de Claux Haltvast, ayant cause et action 
de tout ce que Messire J. Onclehenri at en hér. en la jurisdiction d'ung maie ur 
de B. dedans franchise et mayeurs, Philippar de Rondu et J. dol Vaux, sor
rouges dudit Messire J., J. dol Vaulx ayant cause dez 3 enffctns darrins du feu 
J. Onclehenri "· Philippar est mari de Maroye, fille dudit feu J. Onclehcnri ; 
les 3 derniers enfatits de celui-ci, " en remariaige "• sont " Magdalene, f . dudit 
J. dol Vaulx, ct• Margriette, noenne, et Yvelette, f. de Claux Schocks de 
Luxembourg , . 

On fait d'abot•d " parchon de la ·mn et courtis au chan train où et en quelle 
mn le dit feu J. Onclehenri solloit demeurrer et tenil': Haltvast et Philippar 
tenront pour leur part lez 2 pars de la mn devant et derrier comment elle se 
pot·stent devers la m11 J. Kathelin et jd. la ruelle; et auront ces dites pars issu 
de la dite Ruelle ..... J. dol Vaulx, pour lez 3 darrins entfans, aura l'autre 
tiers devers la halle de la dite mn .. ... Tou chaut les préez venans dez pré
décesseurs des dits parthans d'Onclehenri et dont les dits parthans out cause •. 
il y a 6 pars de préez, asscavoir à Salwacourt (alias Salvaconrt), Lutrcboys 
(atias Lutreboy), Marvie, Ile le Hes...:e (alias Ile Lesee (il) avec sez appendices, 
Hermer avec sez appendices et Vaulx desoubz Noville, avec la moity d' i 
champs ez zes mèzes... ". 

Parmi les champs, ilaltvast aura pour lui : " l champ jd. du boutt al croix 
de Huffalix; i champ à leed passaige de seur et adeçà lez préz jd. et bouttant 
al voye dudit leed passaige ; 3 champs entre le chemyn d'Ascenoy et le passe 
d'Yle; i champ es premirs mèzes, jd. le chemyn de Mezy; i champ tout prèz 
deboutt la croix de Mons, jd. lavoye; i /2 jr. al fontaine de corba; l champ en 
allant devers le leed passaige, dont la voye pas parmy, delong le champ 
Groissjehan ; des champs gisans de costé la croix d' Ascenoy et vont vers lez 
préez de Hassil ". 

Dans la part de Philippar sont cités les champs suivants : " 1 à Pinperné et 
i al croix d'Ascenoy vers Hassil ; 2 on waingnaige de Luzeri ; i al 2e tournéP 
adelas Herhanvaulx ; i à leed passaige, jd. lez champs de la maison forte; illec 
mesme 1, jd. lez champs Col. de Recoingne ; 1 adelàs Grubie, vers Y le, jd. à 

(1) On pourrait également lire Ile le Heste et Ile Leste. 
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Watlé Géru ; :l.. jr. adeias lez préez Massoteal ; i champ ad.eçâ Groby sur ie 
hurles; 2 jr. es premiers mèzes "· 

La part des 3 derniers enfants mentionne : " 1 champ jd. et sur le préez et 
du bout d' 1 champ J. le Waille vers le passaige de Herhanvaulx; i champ, 
nommé chesamps, adeçà d'Erhanvalx, dont lavoye d'Erhanvaulx passe parmy; 
1 champ es premiers mèzes ; l/2 jr. delez la maladrie vors Luzeri, jd. à mon 
damoseal Thiri ; 1/2 jr. jd. et deçà la leed passaige de Herhanvaulx; 1 champ 
adelas le préz Massoteal; 1 champ desoubz la croix d'Ascenoy devers le passe 
d'Yle; l champ gis. adelà Herhanvaulx vers Hemeroulle. Les dits enffans 
Onclehenri, asscavoir Messire J., Philippar, J. dol Vaulx, de Margriette. 
noenne, et Claux Schocks, ont aussi parthis lez cens à eulx eschous de part 
leur antez es tans en la ville de B.". Ces cens sont affectés sur les mn• et courtil 
suivants : " la mn H. Badechon où le petit maistre le Stuvüw et lez hoirs 
H. Schaffroit demeurrent ; la mn Col. Botty le joesne ; la mn H. Gérar le 
fiwre; la mn Jehenno Bruis (vendue cy devant à M• J. Boumaistre ~ ) ; la mn J. 
Massa ; la mn Col. Jo Couvelier (alias le Cuvelier) ; la mn le joesne H. Mulnier 
dit Blancul ; la mn H. Schalop; la mn Col. Gettru, " laquelle fut changié et 
acquesté à feu Gérarde Lutrebois; le courty J. de Limerley à Behengne; la 
mn J. de Mollin ; la mn J. dol Vaulx, laquelle mn est le tiers de la mn qui fut 
à jadis Onclehenri, comme appert par la parchon fait de la dite mn en cy 
mesme chapittre "· Fait par devant M• J. Bouemaistre, lieutenant maïeur et 
éch , J. Béatrix, J. Watlé, Arn. de Wicourt et J. le Joesne, éch., et J. Gettru 
sergent, " lequel a esté m. aux f. cy dessus "· (5 aff.) 

28. 27 jung.- J. dol Vaulx et Magdalene, sa f., J. Gettru m., ven
dent à J. Massa, pour 26 tl., vin et droit, le bon fr. qu'ils avaient sur 
sa mn. (1 aff) 

29. 29 (juin).- "J. le Joesne, esch de B., fit asseor par justice 2 seulz 
desoubz lez voliez de sa graingne darrier sa mn où il demeurt "· (2 aff.) 

:JO. 2 julet.- " H. Goingnon de Salvacourt et Piron de Brevon sont 
demeurré pl. de faire gréé l'enfant de Col Brevon de l'accense que ledit Col. 
a fait d'ung courty à sprusse à J., frère Messire Ponce de Warco "· 

31. 3 .iulet. - " J. de Limerley, m. de la v. Jehennet de M')njardin 
du feu Balthasar d'Aulte, comme m., fit faire about en la mn qui fut Col. 
Picquet "· (l ab .) 

32. 10 ,julet.- Juliette, v de J. le Parm Jntier et ses enfants: Waty, 
avec Aelet, sa f., Alison, avec Gérar, son mari, Henri et Maron, Peter Bovier, 

8 
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m. des f ., " otlt miss en gaige en la main de H.le:vryng non deCopoing ne la mn 

où lad ite J uliette demeurre, pour 48 fi . de 20 aid , vin et droit. E t doit ledit H . 

descompter 4 pietet•s de 18 a id. pa r an .... Les dits enga igcurs ne debvent re 

povent boutter four le dit H . ue ernpecher de la dite m" l'espace de 12 a ns , 

entrant le jour del st Remi prochain venant .... Gé ra r tema la bl'essin cl erriel' 

la dite m" et fera son prouffi t en tout, sinon que H. réEerve le pa s!Oai ge en 

passan t et repassant quant il lui playra " · (5 aff.) 

33. t() (.iuille t). - La dite Juliette v , avec le dit P e ter m. , r enonce 

à ses hér . au profit de ses enfa nts ; ceux ci lui accordent, " chascun sa pa rt, 

toute sa vie dmant, de preudre et cuiller lez prouftis d'iceulx hér . , sans les 

touttesfois engaigier ne vendre " . 

3 4 . tt (Juille t) . - "J. La mbert de Magery et Aelys, sa f. , et H T1 ippe 
de Vi lleru, de part sa main pleine et en nom de Maron , sa f. , seu re du dit J . , 

J. Gettru, m . des f., ont, par parchon faicte, quitté et renunchié som tout e t 
quant qu'ilz ont en la ville de B. et mayrie de N .-D. d'Ai x , a u pro uffil et en 

héritant J . le Cheppelier, leur sorrouge, et K• , s a f., .seure de J . e l de Ma ron " . 

(2 aff.) 

3:».- Ce fait, le dit J. le Cheppelier et K•, sa f., fille de fe u Lambert de 

Fayen , J. Gettru m., venden t pour 5'1 cl. vin et dr oit, 2 cl. de '12 g r. petits de 

2 d . le gr. qu'ils a vaient sur la m" de J. Béa tr ix , éch. de B., où ledit J . Béa

trix demeure, et ce, à Cla ux le Matchon ~ppe lé Crutz Clais d'E lle ct à Alison, 

sa f. "' Pl. de pais. t ., saulve le droit d' ung chascun : H. Tr ippc "· 

36. 26 .iu let. - Col. J . le Clcrcque de Rondu a vec Yzabelle, sa f., J . 
de Rondu son m ., vend à J . Michar le j eune et à E lskin . fi lle de J Aelet, sa 

f., tout ce qui est échu à lui ct à ses fr ères et sœ urs de pa r leur père .J . le 

Clerque, « en la may rie de N. -D. et cou rt d'Ai x , tour franchise " • et ce pom· 

17 l /2 fr . de 24 d., vin et droit . Col. "se lis t for t de ses frères et sc ures en por

tant wara ndise pour eu lx de sa foy créa nte en la main du J. Boumais lre , lieu 

tenant maïeur"· (l aff. • 

31. S aug!il t. - Hantz le Matchon, " fj Jz Scritl de 8 ivenalder· " • et J. 

Michar le j eune fo nt un échange : Hantz do11ne " le rnoity du chesar es ta nt 

entre la m" Waty Maisne et Col. S tolpart e t (c'est) le :l toity devel's la m" 

Waty Maisne .. . J . cèd0 " 1 cllesa r· gis . en la court St Piero delez la m" J. de 

Watreugne", et tiendra la dite moitié de chesar," moennant qu 'icculx Hanlz ct 
J . maisonneront pal' une commune main j usques à la Vel'ge et couver lcu r ... J. 

ctoune à Hantz pour" soude " 12 fi. de 16 gr . "Fait devant la fau lté " · (1 aff. ) 
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38. - "Parchon entre frèrcz et seures a esté fait des enffans dez fcuz Thiri 
le Bollengier et Trine, sa f.: Ke, ayant à mari J.le Tincdeur, H. Stolpart, pour 
et ou nom de Colla et J , sez enffans ixus de feue Alizon, Ide!ette, aiant à 
mari J. Coliné, Jennon ayant à mari Martin le Schowir, et H. Thil'i, ayant à 
f. Nicol, seure Messire Ponce, les dits Ke, H. en nom que dessus, Ydelette, 
Jennon etH., fl'èl'e et soeurs"· Ke, avec son wal'i, et son frère H. aur·ont:" la 
m" où les dits feuz Thiri et Trine solloient demourrier en leu!' vivant, tJntre 
la Ruelle, appelé la Ruelle Pêcheu, et la mn J. Massoteal le joesne; ainsi que 
la graingne a sprusse, jd. la graingne J. d'Aesherg "• et paieront aux dits en
fants d'Alizon 20 gr. de 2 d. Part de J . Coliné et de Mar·ti!l le Schowier avec 
leurs f. : "lam" où ledit J. Coliné ct sa f. demourent, jd. lam" H. Pota, qui 
fut Gérar Hurretin; ainsi que le courti al tiessruwe qui fut changié par J. 
Murlin à Col. Groissjehan , ; ils paierout aux enfauts de H Stolpal't 12 gr. 

de 2 d. ; Martin tiendra de plus " particul ièl'ement 1 courty al tieschl'uwe 
entre la graingne J. le Waille et la tannerye Symon Vrelich , . H. Stol part, 
au nom de ses dits 2 enfants, aura, outre les 20 gr . sur la mn Thiri et les 12 
gr. sur la m" où J. Coliné demeure, " tous les champs que les dits Thiri et 
Trine tenaient pour leur hér. en leur vivant: 2jr. à porte de .Marvie, jd. à 
damoseal 'J'hiri et la v Col. de Maesn~; 1 jr. deléz la maladrie et adecà, jd. 

_le champ H. Schalop; 1 champ es darrines mèzes delez le spinette et de souhz 
le gros terme, jd. le champ J. d'Erpoldenghe; 2 champs deléz la croix d'As
tenay, l'une d'ung dez costez et l'autr·e de l'autre costé del croix et de lavoye. 
Et dehvent lesdits champs cha~cun an pour l'anniversaire de feu Messire J. 
Thiri, frère en son vivant desdites Ke, H, etc., 2 bons gr . à la grande es
glise ... " Devant J. Bouwemaiste. lieutenant maïeur et éch., J. Béatrix, 
J. Watlé, Arn . de Wicourt et J. de Mollin, éch., et J. Gettru, ser·gent ct m. 
desdites f. (5 aff.) 

39. 18 augst. - Messire J. Maulvaix, vcsti de Tilliers, achète pour 
13 tl. de 16 gr., vin et droit, à J. Pirar le sellier et à Béatrix, sa f., et à leurs 
gendre et fille Schinchin de Monherch et Ma roy, J. Gettru m. des f., " telle 
par·t qu'ilz avaient sur la m" tant par acqueste que dolis faicte à Elsequin 
Hosse, f. en son vivant de Col. Tilquart de la m" qui fut le Motton, là le dit 
J. Pirar et Béatrix, sa f., demeurrent à présent, bt séant entre la m" Col. 
Gettr·u et J. d'Astenoy. Devant feaulté "· (2 aff. ) 

40. :J septembre.- Col. Giie de Savi et Jehennette, sa f., J. Gettl'U 

111., vendent à H. Goffi.né, dem. au dit Savi, et à Maroy, sa f., pour 12 fi. de 



1 
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1.6 gr ,. tout et quant qu'ilz ont dedans le poutprts de la ville de Savi commE! 
m'\ graingne et courty et non point préz et terres, venans de part le père rludit 
Col. Présence justice "· {l aff.) 

4 1. - << Collette, mère du dit Col., a gréé le dit vendaige avec J. Gettru, 
son m., et pour (ce) ont quitté sur son dolis " · 

4 2. 9 septe mbre . - J. Motton de Lu.r:ery, Yzabelle, sa mère, Maron 
et K., ses sœurs, J. Gettru m., vendent à J. de Rachamp, gendre de J . de 
Limerley, pour 40 tl. de 16 gr. et 4 aff ... telle part qu'ilz ont en engel de pré 
et ens ès long préz, asscavoir une fauchy en engel de pré et ung tier ens ès 
long préz voir que ladite faulchy d'engel de pré suwit le tier de long préz, 
comme costume est de poursuire, de 6 ans à 6 ans. Présence justice "· 

4 3.- Ledit J. de Rachamp et K. sa f., J. Gettru m., vendent audit J. 
Motton pour 172 tl. de 16 gr. la mn" [quelle ledit J. avoit acquestél qui fut à 
J. Limerley, père de K., séant delong le chesar H . Ruffignon d'une pat't et la 
mn H. Touss d'autre part, et le moity du courty séant al fontain, qui fut 
Me Col., jd. à court y J. Goffiné. Et est ledit court y J. Go ffi né l'autre moity 
dudit courty. Présence justice"· (1 aff.) 

"Touttesfois l'acqueste de la dite mn que J. Motton a fait auditJ. de Rachamp, 
il a fait pour lui et sez 2 se res, Maron et K. , et sont tiercale chase un de la dite 
mn et aussi le dit courty "· 

44. t' septe rnbre . - Hubert le Rig-enre et Jehennont sa f., J . Gettru 
rn , vendent à Col. de Mons le bollengier pour :!21 fi. " parmy vin et droit 
tous lez hér. que ledit Hubert a voit on ban et finaige de Mons, tant ce que ledit 
Col. a voit jà paravant en gaige que autre. Présence justice. Pour ce, 2 aff. 
parmy le reportaige d:l la gaigiere promise (11 "· (2 aff.) 

46. 21 septe mbre . - J . Teschi de Luzeri et Trine, sa f. achètent 
pour 13 ft. vin et droit à Col. Foyan de Recongne et à Trine, sa f . , 1/2 ft. que 
ceux-ci " avoient tenus sur la mn que ledit Col. avec sez comparchoniers 
a voient vendu ausdits J. Teschi et Tryne, séant de soubs Je dowar de l'église, 
comme appert cy devant par le vendaige fait par ung article. Présence justice" · 
(1 aff'.) 

4 6. 23 septe mbre . -" Huwe le Tincdeur a assiz deriée sa mn à faul
con à sez graingez 3 seulz. Pour ce 3 aff"· 

4 ,.. 2' septe mbre. - • Pieter de Lieffrenge dit le Bovier a fait mettre 
3 seulz derreire sa mn qu· fut Watlé le Clercque, jd. l'hér. qui fut Clerpast 
a derrier, dont ung seul fut despeudu et pour ce yci 2 aff. "· 
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48. 7 novembre. - H. le Myngnon de Copoingne, qui avait déjà 
prété sur la mn J. Parmentier 48 ft. vin et dl'oit, (v. un art. ci-devant) " a 
enco!'e délivré sur ladite m" parmy réfection et aultres choses qui sont mises 
sur ladite somme assçavoir 35ft. de 16 gr. et 9 gr., laquelle somme faicte avec 
la pmmière somme ensemble 83 ft . et 9 gr. [parmy) sans vin et droit. Giliette, 
v. de feu J. le Parmentier, H. leur tilz, Maroy leur fille, Gérar. leur genre, et 
Alison, leur ':ille, ont accordé et consenti et ottroyé le rehaulcement de la dite 
somme. Et pour· ce que le dit H. at rehaulci la dite pt'emière somme, icellui ne 
doit descompter que 3 des dits ft. et debvoit, comme appert par le première 
article, descompter 4 poteJ'S. Et en aultres poins le première article demeure 
en son vigeur et estat comme il contient. De ce, pour cognoissance, ledit H. a 
pay 3 gr. pour lez drois "· 

49. 13 n()vembre, le ,jour de St Brieey. -"Le joesne Ferri 
Vrelich at rescos à Han'z le Parmentier comme prosme la mn qui fut J. Giele, 
séant à spruse, laquelle m" J. Hardi le vielz a voit laissé en accense audit 
Hantz pour 2 fi . annuellez (v. un al't ci devant). Ferri a payé 1 aff. "· 

:»O. 14 novembre.-" La part que J. Maroy le parmentier avoit en 
la m" où il demeurt a esté vendu à Gérar le Charpentier pour 6 ft. que ledit 
J. debvoit à J. Massa, jd. à J. de Wez et la m" Jehanno Brulz ». (1 aff.) 

:tl. 16 novembre.-" Le minister de I'ospital, frère J. Geselle, s'a 
fait conduire pour la 3e fois en la m" qui fut Czone, devant le posty à sprusse, 
dont il a payé l'about. Pour ce, 1 conduit "· 

52.- Hantz le filz Stritt (Scritt ?) de Sivenalder et Jehennet, sa f .• J. Gettru, 
m., vendent à Gérar le Cherpentie!' pour 10 fi., vin et droit, " le chesar gis. 
delonge la m" Col. Coliné et Col. Stolpart. Wilhem, frère de Hantz, l'a con
senty et raportier a!'!'ier la gaigier du dit chesar pour faire ledit vendaige "· 
(1 aff.) 

o3.- J. de Mollin achète à Watlé Gé!'u et à Marie, sa f., J. Gettru m., 
pour 27 fi., vin et droit, l bon fr. de cens de 17 1/2 gr. de 2 d. "sur leur part 
de la m" là à présent Bertram Cynkelman, qui at la seure de la dite Marie, 
demeurt, à payer comme du l'autre fr. que ledit de Mollin a acquesté audit 
Watlé sur la dite 1:1", comme appert cy devant"· (1 aff.) 

54. 24 novembre. la nut St Kathelin.-J. Micha de Bertoingne 
et Maron, sa f., v. de feu WaUé Hutfieische, J. Gettt·u m., .vendent pour 64 
fi. de 16 gr., vin et droit, la m" dans laquelle ils demeurent, " qui fut à jadis 
Pirot dol Porte, séant alru we steffuena (1) audevant l'estré de l'église ", et ce 
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à J. Poucet de Bertoingne et à K., sa f., sœur de J. Mi cha. Pl. : J. et Watlé, 
enfants de feu Watlé Houtfleische. " Et le courty au fieflz, qui fut acquesté 
dudit J. vendeur audit Pi rot dol Porte a esté vendu et comprins dedans lesdits 
64 fl. et ledit J. Poucet a esté hérityé avec ladite m11

• Présence maïeur et jus

tice "· (1 atr.) 

~:J. t:J déeemba·e.- Watrequin d'Yle la Hesce et Maron, fille de J. 
Hurre, sa f., J. Gettru m., vendent pour 16 cl. de 12 petits gr., vin et droit, à 
H. le Mulnier lejoesne dit Blanckcul et" sur tout leur hér. séant clesoubz ung 
maïeur de B., 1 cl. de 12 petits gr. qu'ils devront porter audit H. au lieu de 
B. en sa m". Présence la féau lté "· Pl. de pais. t. : J. de Mollin. (l atr.) ." 

36. " Le dit H Blanckcul a donné jour de rachatt audit Watrequin ct 
sez hoirs l'espace de 8 ans, dont ledit Watrequin a payé lawarde de 3 gr. " 

:i7. (Intercalé). 7 dés!!iiembt•e 14:96. -" Este venuez ladite Marye 
et at raboursé le dit dynier estant a save cy dont l'aschete este anyynellez ". 

d8. 2-1 décembre. - " Aubert de Cobrainville a rescos comme 
prosmc la mn qui fut à jadis Col. de Pont, quelle fut vendu à J. de Rachamp 
(Y. ung art cy devant en ced it an) "· (1 atr.) 

59. " Le dit Aubert de Cobrainville a donné pour Dieu et en almoisne 
ladite mn, quelle a rescos de la main dudit J. Racham:_:> à Huwe d'Enxeringhen 
de Clervaulx, cte Ma rye, sa f., et leurs hoirs. Et a esté fait celle dite donna ti on 
sans myeu:x vallu et sans retenu"· Aubert promet l'approbation de de Jehcnne, 
sa f., et de J. Gettru, " son m. en ceste cause"· Cette rr. 11 est celle qui ful à feu 
Grand Col. du Pont, jd . la m" qui fut à Gérar Stetrnot [du Ponti. (1 atr. ) 

60 (Intercalé sur feuille volante). Le lendemu.in de lu. St .Ju.e
ques en Juliette t:J27. - " D:J dietférent estant d'en tre H. Brasse, de
mandeur d'une part, contre les hoirs J. Massart d'autre part, oyant raisone (?) 
et responce tant d'une part que d'autre, client la justice que ledit H. Brasse serat 
tenus de monstré que les 2 boin fr. dont dietrérent est qu'il ayt le pouvoir de les 
rachelter; ce fait on dirat avant "· 

1482. 

6t. 7 ,ianvim·.- J. de Watrengne, dem. à Mons, J. son fils, Maroyesa 
fille, J. Geltru son. m., vendent pour 7 1/2 fl. de 16 gr., vin et droit, " 2 sep
tiers de bletr, ou plus si ce treutre qu'ilz aye:lt plus , à prendre sur le mollin 

d'Otlrecourt " annuellement, et ce, à J. Rosseal dol Halle et à J. Hubert le 
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cuveliers, " pour lors mambom·s dez armes, pour et au prouffit dez armes. 
Et pout ce l'on a schenké l aff. pour lez armes ». (3 a.tf.) 

62. 10 .itun,ie•·· - H. Schalop et K., sa f., achètent pour 81 ft.., vin 
et dtoit, à J. Juliette, à K. sa f., et à K ., sa sœur, J. Marloy leur m., leur mn 
où ils demeurent, entre la mn du d't Schalop et J. Schatfroit le vielz, ainsi que 
les dopcndances de cette m". (2 a.tf.) 

63. 21 (Jauvie•·).- H. Mastin de Lutremengne et Jehennete, sa f., 
J. Guttru m , vcnd ~ tlt pour 20 tl plus vin et dt•oit à Gtand Jehan dudit Lutre
menge et à Alis, sa f., sœur de Jehennette, " tel part qu'ill'> a voient à la mn 
Gestraicze et courtis petit et leur part d'ung chesar desoubz la nuetf grengne 
Granù Jchan, partable contre lesdits Gra11d Jehan et Alis comme partzon dez 2 

seurcs "· (1 atr. ; 

6-1. 23 ,itulvier.- H. et J. Henquiné de Savi, frères, Margrette et Ke, 
leut·s f., J. Gcttru leur m, vendent pom· 21 tl. de 16 gr., vin et droit, à J., fils 
dP Hantz Muln ier de IIemetoulle, " leut· sorrouges, lez 2 mons de la mn qui fut 
Col. Je Savi le vielz, jd. à la gt·ainge Gile le sergant et celle dez entfans Petit 
Col., avec lez 2 mons dez 2 courlis, l'ung derrier l'au tee, devantjd. à ladite mn. 
Présence jus ti ce " . (2 aff'. ) 

63. 2 S ja.nvie•·· - Wiryt d'Yie ens ès Préz et Maron, sa f., Gérart 
l~uniqui n m., laissent en "accense perpétuelle" pour 2 petits gr. de 2 d. le 
gr . par an, à J. Gérar dLldil Yle et à i\fat·grette, fille de Koccle,sa f., "ung chesar 
dedans le grand cour·tis jd. à la m" dudit Wyri, 2 courtis l'une environ de. 
verge et dem i, l'autte d'envit·on Je 3 verges , et du costé vers le préz, pour 
[faire] son azencc , 3 dextres ... Et a payé le dit J., tant à la réfection que aul
trerncnt, 30 tl d'entré en nom de contrepant. Fait présence justice"· (1 atf.) 

6(;. :J ft~ ~e~·ye. - J. de Lymerlé avec Alixson, sa f., J. Gett:us, son ~\ 
m , vend pou t' 14 fl. do 16 gr. à J. le Duc de Myeschamp leur courtil acquis 
de Pelle d'Allebour et sis à Behenne entre le comtil damoysel Allennez et le 
courtil J le Schohiel. " Ils s'on sont devesty et avesty ledit J. le Duc, lui et 
sez bores, dont le jone J. le Duc at ptins lez ouvet•s pour sa mère et sez suers 
et fterez tous asemblez. Parmy 1 atf. "· 

«;7.- <x Jacomyn de Myons et Anne, sa f., J. Gétru m.," se sont donnée 
pou '' Dieu en amongne sur chascune de leu t· part de la m" et grainge et 
courLy et l'assenerncnt .jcvant !~t deryer, qu'il ont aquesté à hores Pennellé, à 
det·ycn vyssekan dcz deux, la somme de 60ft de 16 gr. ; et en puet faire le 
det·yen vyssekan son plaissi t• de la dite somme d'argent ". (2 atf. ) 
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68. 6 (février).- J. de Limerlé et Alixsou, sa f., J. Getrus m., don
nent à leur gendre J. de Rachanps " le courty et la tenneryo qu'il aquesty à J. 
Oncklehenry qu'on dyt le corty de lasconue (ou astonne ?) "· (1 ail.) 

69.- Cloisse, le fils de J. de Martellengne, etH. Houtte avec K•, sa f., ~œur 
-de Cloisse, J. Getrus m., " accensent, pour 7 fi. de 16 gr. d'entrée et 7 gr. de 
2 d. par an à J. de Merchlosse, dit J. d'Exe, la moitié du " chessaire et tous 
l'axement , sis entre la mn Hennekin Getrus et la mn Goffay. Cloisse etH. ont 
promis de faire " gracié une suer qui est mendre d'aige qui s'apelle Lysse et 
tout aultre qui voroient riens demander sur ladite moitié dudit chessair, et ont 
torné ladite rentte à contrepain pour ce faire "· (3 aff.) 

70. (IntE-rcalé) 9 maa•s 1482.- «La dite Liese a accordé ledit mer
chy panny ee que ledit J. d'Esche ly at donné 2 fi., dont lez doit recouvrer 
sur lez pars desdits Claux etH. "· 

71. 6 (février). - Lysset, jadis f. de J. le Mair·e, avec Collay de Va
rympar·ge et Jehanne, sa f., Katton, Gylle, Thiry, Col. et J., " qui estoit en 
vayllez pays,., tous enfants des dits J. le Maire et Lysset, avec J. Getrus m. 
des f , accensent pour 8 gr. de 2 d . par an et 6 fi . d'entrée à « J. de Merholsse 
dyt J. d'Exe, l'autre moitié d chessaire que Cloisse etH. Houtte ont à rente''· 
Ils promettent de faire " gracié tous ceulx qui ne sont point t ll aiges et ledit 
J., se y revenoyt "· (7 aft.) 

72. 8 fêverye. - Ponselle de Remengne et Gerès Piroit d'Assellebour 
avec Alixson sa f., J. Getrus son m:, vendent pour 25 1/2 f1 de 16 gr . à Mar. 
tin le Chohier, fils de Michiel d'Anselbour et cousin d'Alixson, la part qu'ils 
avaient en la m" qui fut à Chennekin Thilloy, leur grand père, sise entre la 
mn J. le Valle et la mn Henroit Lammekin (1 aff.) 

73. 12 février.- Co . Nohen achète pour 2! tl.. " parmy vin et droit , 
à ,J. Tilquin, 2 champs, "l'une adelas la Spinette et l'autre deças es darrinez 
mèscs, 1/4 d'ung faulchy on engel de préz qu'il -part avec CatJ,elin Henrot et 
tous telz pars que ledit J. Tilquin partoit avec et contr·e ledit Col., et 1i4 d'ung 
champ a dauwenpu, partant aussi contre ledit Col. "· (1 aff.) 

74. 18 février·. - J. Schortel d'Yle ès ens Préz achète pour 9 tl., vin 
et droit, à Jacquemyn d'Amyon, so;1 serrouge, et à Arme, sa f., sa sœur, " tel 
part ct mons qu'elle at, à elle escheeu de part père et mère, movant de la 
mayrie N.-D. d'Aix. Présence justice"· (1 aff.) 

7~. 22 février.-" Claux Tullon de Pinschorry, Grette, sa f., J . Gettru 
m., ont mis en gaige le 1/3 du prée;; appellé le préez Blanjehan, gis. al fon-
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taine de Pinschorry, ès mains de J. de Wez pour ii fi. de 16 gr. dont il doit 
descompter chascun an 1 bon gr. Et doit ledit Claux descenser en tout poins 
ledit i /3 de préez sans le coste dudit J . de Wez et de Anne, sa f. .. (1 ail ) 

,6. (Intercalé). tO ,juing t :t~6. - " Thiry de Bixoru et le filz Clerc 
de Bixoru, gendre de Madelenne, out racheté ladite gaigière des mains de 
J. de Linzier, recepveur de B, comme héri ti er de feu J . de Wez , . (2 aff.) 

' '· 22 février.- Col.," tllz le Tieschon de Pinschorri "• et E lscquin 
sa f, J . Gettru m., mettent en ~age audit J. de 'VI.'ez et à cte Anne, sa f, "le 2 
mons dez 2/3 du dit préz Blanjehan dont Claux Tullon cy devant a mis en ga ige 
l'autre 1/3. Car l'on fait desdictz 2 moins 3 pars, desquelz 3 mettent en gaige 2 
p 3.rs, pour 16 tl. de 16 gr. en descomptant chascua au 1 bon gr. Pour ce, i 

aff et a promis ledict Col. waranther ceste gai gère ". 

,8.- J. Honschet d'Yle la Hesce, Maron sa f., [J. Gcttru, m.] achètent 
pour 16 tl. de 16 gr., vin et droit, à .T. Ju:iette, "sm·rouge" du dit J. Hoenscheit, 
ct à K. sa f., J. Gcttru m., "lez 2 preez qui vont a chetze d'aa en an, appeliez 
l'une le preez Mortfontain et l'autre preez le champ al Cr·ock, gis . tous 2 
desoubz le chemyn de Marche, delez Je dit Ile la Hesce " (1 aff.) 

,9. - Les dits J. de Wez et de Anne, sa f., achètent, pour 16 tl. de 16 gr., 
audit J. de Honschet et à Maron, sa f., J . Gettru m., 8 bons gr. et 1 chapon 
sur tous leurs hér. qu'ils ont en la mairie deN . D. d'Aix. (1 aff.) 

80. 23 f~vrh•. - H. Gile et de K., sa f., J. Gettru m., mettent en 
gage pour 50 tl. de 16 gr ., vin et droit, " eu la main de J. Massa et K., sa f., 
2 bons vielz fr. qu'ilz ont sur la mn là Peter Pirosson demeure, entre la mn J. 
Rossel et Gérar le Bollengier , . ( 1 aff.) 

8t. 2i'J (février).- J. Marloy le Mareschal a "rescos , les 4 gr. de 2 
d. que J. Giliette et Kn, sa sœur, J. Gcttru m., avaient vendus à Col. et à K., 
enfants de feu J. le Schowier, sur << la mn delonge et adeseur la mn J. le vielz 
Schaffroit, (v. 1 art. cy devant). Les dits enffans ont fait le raport arrier es 
mains dudit J. Marloy et Anne, sa f. " · (2 aff.) 

82. 4 mars.- J. Hoenscheit et Maron, sa f., avec J . Giliette et K., sa 
f., J. Gettru, m. des f., vendent pour 8 cl. de 12 gr. pctitsàJ. Jehennode 
Liverchamp et à K., sa f ., "tout et quant qu'ilz ont es hér. Gillequin d'Yle, 

partout là y sera trouvé dedans la mayrie N. D. d'Aix. Présence justice"· 
(2 aff.) 

83. - Gérar, fils de J. de Sommeren, dem . à Yle St Martin, mineur d'âge, 

avec ses m. Gérart Koniquin et J . Honscheit, achète pour 8 cl. de 12 petits gr., 
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vin et droit, aux dits J. Jehenno et à K., sa f, J. Gettru m., ladite part acquise 
à J. Hoenscheit et à J . Giliette, (v. l'art. précedentl, et avec ce " tout ce et 
quant et tout action de dolis que ladite K. pourrait demaader c;ss hér. dudit 
feu Gillequin d'Yle tout partout dedans la mayrie de N.-D. d'Aix"· (l aff. ) 

84. 9 maa·s. - Thiry Mahé cl'Awaille, avec Aelet, sa f., fille du feu Petit 
Gile, achète pour 25 fi. de 16 gr. à Mes;;;ire Thielman Robin, J. Robin et 
Maroy, sa f, Conroit Robin et M:1rgrette, sa f. , J. Gettr·u, m. de Thielrnan et 
des f., 20 gr. de 2 cl . quï ls avaient sur lam" où lesdits Thiri et Aclet demeu
rent, qui était la m" de Robin de Serenchamp. Présence justice. [3 aff. ) 

Sa. 16 nuws. - Hennequiné de la Yacherie et K., sa f ., sœur de 
Collette, f. de J . de Vaulx, dem. à Lutremengne, J. Gettru m., vendent pour 
2S fl . de 16 gr ., vin et droit, "aux mambours du povre hospital et en nom du 
pouvre hospital une paere do g rains, asscavoir 1 muyds de soille et 1 muyds 
d'avoine à prend re chascun an à tousiours maix à la S' Andri ct su r· toute l'é
ritaige que ledit Hennequinè et K. ont en la ville de Lutremengr1e, partable à 
l'encontre dudit J. do Yaulx et Collette, sa f., comme parcho!l des 2 seurez ... 
La dite rente doit estre livrée à li0u de B., .es mains desdits m. Et ou temps du 
l'achettA de la rente H. Symon et J. Myngnon do Flamiel'ge sont esté m. cluclit 
pouvre hospital. Pour ce, 1 aff. quitté pour Dieu. Pl. : led it J . de Vaulx:, 
sorroughe dAs vendeurs " . 

86. 19 (maa·s). - "J. le Tincdeur, K , sa f. , et Michel Tardi, Jehenne, 
sa f, seure dudit J., J. Gettru m. clos f., ont fait parchon comme frère et seur-e 
de la m" J ehen ny de Mosson et de Maron, sa f. , pèr·e et mère desclits J. et 
J ehenne, dont Huwe le 'l'inccleur, Yzabelle, sa f, seure des dits J. et Jehenne, 
ont leu r tiers part de la dite m" à part" · Le partage comprend entre autres : 
" le courtys sur le fietf, et la grange appelée Huffa lixe. Colin, fils de Michel, 
approme le pMtage. Devant justice"· (2 aff'.) 

S7. 19 avril.- H. de \Varin pa !'ge et Yzabelle, sa f., J . Gettru sergent, 
vendent pour 60ft. de 20 aid ., vin et droit, à Waty Meyne et à K., sa f, tout 
l'hér. échu à Yzabelle dans la cour deN. D. d'Aix de par Colin Meyne et Je
hennet, ses père et mère. (1 aff) 

88. 24 (ava•il ). - About pour Arn. de Wicourt sur l'hér. qu'i l avait 

accensé à Thiri de Mabompré. 

89. 28 (ava•il ).- J. le Mulnier de Hemeroulle achète à Peter, son frète, 

dem . à Luxembourg, " telle part et mons que ledit Peter avoit à la rnollin du 
dit Hemeroulle ,, et ce pour 5 fl., vin et droit. (i aff.) 
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90. 29 (pénuiHesme) avril.- H. Hammette et Aelet,sa f, J. Get
tru m., vendent pour 7 tl., vin et droit, à Michel Heluwe dit d'Asselborne 
"ung parte de preez qui vat a chesce l'une dez ans desm· [la] vers Hassil, l'au
tre dez ans vers la ville, gis . à Fave deiez la fontaine dez corbas ", et échue 
à la dite Aelette . (1 aff.) 

91. t n1ay.- J. de Boly sur le Hain, et Trine, sa f., J. Gettru m., ven
dent pour 34 tl. de 32 b. à Clais Hurle de Lullengne " sa part de la mn qui fut 
Goffa, jd. et adesoubz la mn J. 1\Jardon ct le chezar de ceulx de Martelenge ct 

a deseure, sel0n et en la manierre que J. Hurle, frère de Claux, ly a voit porté 
sus, à telle fesche qu'elle doit, comme le papier cy devant fait mention"· (1 aff. J 

- Claux promet de payer les 34 ft " à le St-Michel pénultiemme jour de sep
tembre prochain venant, et pour ce, une warde "· 

92. 3 •nay. - " Différent et question est vechu entre J. de vVarcke, 
genre à J. Rosséal dol Halle, dvmandeur d'une part, et Michiel Aporréal d'autt·e 
part, à cause d'une soveronde du toeck de la mn dl!dit Michiel estant à Champ
train darrin la mn et courtis dudit J. de Warcke, qui fut à jadis Pirott le 
Masson. -Ledit J . demandeur et son beaul-père Rosseal ont maintenus que 
l'eawe de la soveronde tommoit sur son hér., requérant que ledit Michell'ostas 
et que ne tumasse point sur le sien . Ledit Michel rleffendeur a maintenus à 
quérire. Sur quoy la justice a esté sur le lieu et visité la place Rt en oultre 
tesmoinss oyes et examinéz dehutement par leur serment à la requeste des 

parthies ... "· 
Déposent : 1.) " La f. H. Gérar le fèvre, relicte de feu P irott le Masson, 

ap]Jelle Béatrix de Luzeri ; elle dit qu'elle vehit maissonner ladite mn à d1an
train par feu Gérar de l'Ospital, frère dudit Michel, et, enquérant le fundement 
et surseu llement pour y mettre le maissonnaige, ledit Gérar trouva le seur
scullement plus arrier la mn vers le courtis que ladite mn soit maissonnez 
et fut ledit Gérar mal content de ce qu'il a voit laissié son hér. et qu'il 
n'avait fait son maissonnaige cy grande que ledit hér . et surseullement. 2.) 

Thiri de Mabompré, cherpentier, qui cherpentat la dite m" "· 3.) J. Tesche. 
4.) Col. et Watlé Bouttyer, frères. " Sur ladite déposition desdits tesmoings, 
J. de Warck, par ledit Rosséal, son beau-père et parler, s'at tenus aderrier 
et demeurré (pl. ) envers justice dez drois. Dont ledit Michel requist que ce 
fuis1ïe miss en la warde des esch. en payant lawarde "· Pour ce, l warde. 

93. 28 may.- J. Piere (alias Pierra) de Saint Marye, K., sa f., fille 
de J. Waty de Pinschorry, ont mis en gage pour 24 fr . de 12 gr., vin et dl'oit, 
tout ce qu'ils ont aux ban et finage de Pinschorl'y, mouvant de la cour de B. 
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et leur· venant de par K .• et ce ès maius de Jehennette, relicte et v. de feu 
Waty du dit Pinschorr·y. " Et doit la dite v. decenser chascun an cedit hér. et 
avec ce dosconter des 24 fr•., ass~avoir 2 petits gr. de 2 d. Peter de Loesenge 
demore pl. de faire gréé et accordé la dite K cndedans le jour st J. Baptiste 
prochain, pour ce qu'elle n'estoit point à ceste gaigier à faire"· (1 aff) 

9tJ. 29 (mai). - J. Béai me de Mons a " rescos , l'hér·. gis. à Lutre
mengc et mouvant de la cour de B., que .J. et H. Mastin frères avaient acheté 
à J , fils de H Taynot de Lu tremenge (v. ci devant l'art de l'achat). (2 aff.) 

9~.- J. Marloy le mareschal et Anne, sa f., J. Gettru m., vendent pour 
8 l /2 il., vin et droit à H. Schalop et à K., sa f., les 4 gr. "quelz ledit Marloy 
a voit rescos aux hoirs le joesne J le Schohier sur la m11 J. Giliett, jd . la mn et 
adewubz dudit H. S<-halop " · (1 aff.) 

96. 30(ma!). J . BéalmesusditetMaroy,sa f..J . Gettrum.,vendent, 
pour 87 tl. "parmy vin et dr·oit .. à H. leMyngn onet àGiliette,sa f.,etsur tout 
leur hér. aux ban ct finage de Lutremenge, 5 muids " moitables de seigle et 
d'avoine à livrer annuellement à B à la mn de H. ou de ses hoirs. Présence 
justice"· (1 aff.) 

97. 30 muy. - " Accord et appoinctement a esté faicte par la justice 
entre Me J ct Thielman Bu maistre, frèrez et comme hoirs et mambours du 
Cl:Jux Schollart de St-Vi tt dit Hait vaste, esch. de Luxembour·g, d'une part, et 

J 
lez enffans et hoirs du feu Pirosson de Teeu d'autre part, à cause de la m" là 
et où le dit Pirosson solloit d0meurrcr, dont on a fait ct parthié icelle dite mn 
en 3, et fait 3 mn•, et gisent entre la mn H Pennelé, qui fut à J. Groisjehan, 
et la mn Michel Aporrel, delong la ruelle de champirain ; sur laquelle m" 
les dits demandeur·s demandèrent seullement 2 cl. (v. art. de l'an environ :.5 
ou 56), et certaine quantité d'hér. en icelledite m" " : ces derniers auront 3 cl. 
de 12 gr. " monnoie corrante, annuellement sur les dites 3 mns, plus 16 fi. de 
20 p pour la mission par cy devant faictc, et avec cc les despens faits en 
faisant ce dit traitié et accort qui a été consenti, accordé et ottroyé par les di
tes parthies en présence de J. Béatr·ix lieut. -maieur, J. le Waille, J. Wailé, 
J. de Mollin ct J. le Joesne esch . et plusieurs autres circumstants "· (2 aff.) 

98. 10 jung.- J. Pirar le sellier et Béatrix, sa f., J. Gcttru m, ven
dent pour 40 tl. de 16 gr. à J. de Wecz, v., "2 bons fr. de cens à prendr·e sur 
3 mns, dont 2jd. ung l'autre, estant entre la mn J. Poncet de Bertoingne et J· 
mn Col. Pirar le serruier, frère dudit J. ; la tiers mn stat à sprusse devant 
le posti entre la mn Géradin Hoppé le tincdeur et la rn" Claux genre Léonart 



ie Corbusier. Êt poui' cé que J. el Béatrix ont une filie maryé â ung nommé 
Schingin de la terre de Lembourg, lequel n'ost point en présence pour accorder 
ce dit vendaige, ledit J. tournf\ caution J. Schaffroit le vielz et J. son f:ilz, qui 
sont demorré (pl). de faire gréé ledit Schingin et sa f. "· Pl. de pais . t. : lesdits 2 
Schaffr·oit. (2 aff. 1 

" Apt·ès cez œvrez fays, ledit J. de Weez a donné audit J. Pirar ou sez h~irs 
3 ans de rachat après le jour de andewyne "· 

99.- H., fils de J. Thomas de Michamp, et K., sa f., J. Gettru m., ven
dent pour 48 tl., vin et droit, "leur mn estant à Behengne entre la mn H. Senl'i 
et la bressin Peter Pirosson le bollengier "• et ce, à Maroyc, v. de J. le Duc de 
Michamp, et à ses 4 enfants, J., Symon, Pirotte et Kathon. "Ledit J. a prins 
lez ovrez de la dite mn voir en telle charge·qu"elle est pour ly, sadite mère, 
frère et seure. Présence justice ... (1 aff) 

tOO. -- " H. le Myugnon a reporté arrier ès mains de J. Béalme (alias de 
Béalme) de Mons la rente de 5 muyds de grains "• qu'il lui av::~it achetée sur 
ses hér. de Lutremengne par l'acte du 30 mai dernier. (l ali.) 

tOt. - Le dit J . Béalme et Maroye, sa f, J . Gettr·u, m., ont remis pour 
95 tl. et 19 d., vin et droit, "ès mains de H. Mastin de Lutremet:gne tel hér. 
qu'ilz avoient rescos des mains de J. et ledi t H. Mastin, à eulx paravant vendus 
par J. Taynot dudit Lutremengne (v. articles ci devant). Présence maïeur et 
eschevins >>. (1 aff.) 

" Item après cez ovrez faiz ledit H. a donné jour de rachatte audit J. Béalme 
ou sez hoirs 4 ans après le jour andewynen. Et ne puelt aussi ledit Béalme ne 
sez hoirs rescheur icellui dit hér., si non que lesdits enffans Mastiu soient rem
boursé de 30 tl qu'ilz ont déboursé audit J. Taynoit sur l'hér. dudit Lutt·e
mengue movant dez 3 cours Doncol, Hotte et Villy avec ladite somme pt·itwi
pal. Et si ainsi advenoit que ledit Béalme rescb.owisso ledit hér. en rnanièrre ici 
déclarée et qu'icellui hér. fuisse ablasvé, icellui dit H. doit eschapper pour le 
terraige du l'éritaige "· 

102. t2 (juin).- Messire Pier·e, curé d'Obengne, J. Marvie m., vend 
pour 20 tl. à J. de Weez, son sorrouge, tout ce qui lui est échu de par Anne 
de Wiecherdenge, sa sœur, [relite]jadis f. dudit J. de Weez, "soit en acqueste 
fait par lesdits J. de Weez et Anne, sa f., comme en anchienne hér. "· (l aff.) 

t03. t9 juing. - Gilliot, " vouwey " de Fronville et de Ke, sa f., 
J. Gettru rn., vendent à H. Pen nell et et à Maron, sa f.: Œ l 0 ) 3 fr. viez de 12 viez 
gr. sur la mn J. Schlys, qui jadis fut à Pesche ur leviez, sur la ruelle Pesche ur, \ 
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pour 71 tl. de 20 p. 2°) 10 p. à prendro annuellement sur 1 preiz gis. entre le 
grobbey desoubz le bordel et le preiz de Pimperney deseur le vivier de la ville, 
que tient Col. Pescheur leviez, pour 14 tl de 21) p. Présent la justice, assca
voir J. Bonmaistre, maieur et esch., J. Béautrix, J. le Walle, J. le Josne 
et J. de Mollin, tous esch ., et J. Gertru, sergent. En présence des queilz 
aussi pour ce que le dit Gilliot ait mis hors de sa mambournise une sienne 
fille mariéz à Gilesson Doion, sy s'a promise ledit Gilliot de faire gréer et 
gt·acier les dits vendaiges, dont il ait tournez sigerté le dit J. Gertru sergent », 

qui est aussi pl. de pais . t. (2 aff.J 

104. 2:. Jung, lendemain del S t J. Baptiste. - J ., fils de 
H. Symon, " en eaige suffisant à ce faire, non mariée ", vend pour 14 tl., vin et 
droit, à J . , son sorrouge, fils de Symon Frelich, et à K., sa f., sœur dudit 
vendeur: l 0 ) " i champ gis. deso.ubz la croix d'Astenoy, vers le paze d'Yle 
entre le champ M" J. Bu maistre et H. Bou maistre; 2°) l'estat enmy ht ville qui 
fut J. Pêcheu devant la rn" Col. Brevon "· (V. n° 726) (l aff. ) 

103. -Claux le Follon de Grymenge et Margrette, sa f ., fille de Gérart le 
Conte, J . Gettru rr1., vendent pour 27 tl., " parmy vin et droit "• à H. Gérart 
le Conte de Maxeré et à K. , sa f., tous leurs hér. relevant d'un maïeur de B. 
(l aff.) 

106 (Intercalé). IS aougst 1482. - "Le dit H. Gérart de Maxeré 
a cognu la moity de cedit hér. acquesté à Claux le Follon de Grimengne à son 
frère J. Gérart ". ( i aff.) 

10,.. (23 .iuinl. - "Arn. de Wicourt fit faire aboutt pour la 2e fois sur 
l'hér. accensé à Thiri de Mabompré "· 12e coud.) 

lOS. - H. Henquiné de Savi et J. le Mulnier de Hemeroulle, comme 
mambours de Suntgen, fille du jeune enquiné, frère de H., et de K. , sœur 
dudit Mulnier, et le dit H., en son 110m propre, partagent l'hér. suivaut: 
Suntgen aura la rn" qui fut au vielz Henquiné de Savi " estant deseur la ville 
vers le soilloille levant delonge le chemyn de Lonchamp et le courtis darrier et 
devant, ainsin que la rn" porto, et tout ce qui est entre la m" et ledit chemyn 
vers le soloille levant, reservé une voye de largesse d'une cherroye de foen ou 
[chargé] garbe, commenchant audit chemyn en venant par devant les 2 m"5 

jusque à l'eawe ". Dans la part de H : entre autres le courtil al chenal. " Fait 
devant justice et par consenterr.ent et grée de ladite K., mère de Suntgen, illec 
présente. Comme ladite Suntgen n'ait que 12 ans et qu'elle n'est en aige "• ledit 
J. Mulnier1 son oncle et m., reste pl. (2 a:tl'.) 
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109. 9 ,juil et. - " Gile de Sa vi, sm·gant, v., a parthié tous ses hér. et 
meublez tierczablement, à lui, son filz et sa fille maryé à J ., le filz la Vanne
rosse, par sy que cha sc un d'eulx 3 en te Ill' a la tierce , . (3 aff.) 

ltO. Ut (juillet). - "J. Léonart le Corbusier et Pacquette, sa f., 
J. Marvie, m., ont donné pour Dieu et en almoisne sans nul retenue à J. Schortel 

d'Yle st Martin " un hér . gis. au ban du dit Yle qu'i l avait " rescos ., des 

mains du dit J. Schor tel et que Léon art , son père, av ail vendu audit Schortel 

(V. ci-devant). (1 aff.) 

ttt.- H., fils de J. Thomas de Michamp, achètepour8 1 fi., vin et droit, à 
J. Colin de Michamp et à Jehenuet, sa f., J. Marvie m.," la m11 qui fut Clerpast, 
séant de long la mn Messire J. Pira et la ruelle Jehennette Amatte . Le dit H. 

a donné a payement l préz gis. à Michamp pour 20 tl. et le surplus argent "· 
(1 aff.) 

112. 16 (.iuillet).- J. le Tincrleur et K., sa f., achètent pour 14 tl. 5 
ai.d. , vin et droit, à Adam fils de J. Oliver de Mons , dem. à Picont·u, et à Maron, 

sa f., J. [Gettj Marvie, m., 1 champ " gis. al fosse de Mons, deseur lez préez, 
entre le champ Col. de Mayne et le champ Alet la Barbière. At aussi esté di

visé que le dit J. su ira four [laj sa craesse parmy le terraige son le cheut le 

dit champ " · (1 aff.) 

113. 21 (juillet).- About pour Jehcnno, comme m. de Wilhem de 

Lellich, " on prez de Groby, rar fault de ccn " · 

114:. 23 .iullet.- Poncelet de Remengne dit Goffe ct Alizon, sa f., 
Arn. de Wicourt, m., vendent pour lJ fi. " parmy vin et droit , à H. le 
Myngnon et à Giliette, sa f., 1/6 de prés " à Herhanvaulx et à Cheenne Viver, 
ensy que le dit l /6 vat par chescze, partable avec lez gens Thilo ». (l aff.) 

tU). 26 jullet.- J. Meisperre le Bollengier et Margriette, sa f, achè
tent pour " 6 cl. de 12gr. petits, viu et droit, à 8'ra nchoiss de ste Ma rye, fils de 

J. Pierart, et à Béatrix, sa f., J. Gettru m., tel part et mons de la m" où 
ledit J. Meispiere demeurt, entre la rn" J. ·coliné et Michel Bruis . ( l aff.) 

116. ,,. augst.- "J. Lambert de Betomont, frère de Léonart le Corbu

sier, a rescos telle part que Messire J. Mauvailx avoit acques té à J. Pirart le 
Sellier, voir que J. Pirart a voit pat• acqueste en la m" où ledit J. Pirar demeurt 
(v . ~i · devant l'art. d'achat), r ÉJSet'vé le dolis que ledit Messire avoit en ladite 

m", lequel dolis ledit Messire J. ly at reservé, quelle avoit achctté au dit 

J. Pirart "· (i aff.) 



i 17. H Nota : le f8e ,jour d'augst, J. de M:oilin, estant en soil 
vivant esch. de B., alla de vie à trespas. Et à ~Ge jour du.dit mois, Frère 
Michy et Peter Stol part, serouges dudit J., ont accepté compte dez aff. et ab. 
Présence justice, et J. Colin, prévost de Huffalix, et Messire J. Teschy, recep
veur dudit Huffalix et comis pour et ou nom de Messire Ricalt ; dont la part 
dudit Messire Ricalt comme maïeur 77 1/2 aff. et la part dez esch. mont au
tant ... 

118. 7 septembre. - Messire J. Maulvaix, "vesty .. de Tilliers, 
achète pour 61 fr. de 12 petits gr ., vin et droit, à Watlé le Clerc, "v., tout la 
chéanche à lui escheeu de part sez onclez en tantcz messire J. Henrot, ve,ti en 
son vivant de 'farchamp, et K., sa seure, soit desoubz et en la jurisdiction de 
la mayrie de B. comme allieurs. Présence justice ... (1 aff.) 

f 119.-" J. Grossjehan le vielz a donné pour- Dieu et en almoisne à J., son 
filz, tous ses biens meublez, pour le bien qu'icellui J., son filz, ly at fait et à sa 
f., mère de J., et qu'il entend encore en temps advenir. Aussi a cogt<ut ledit 
Grossjehan que lez champs que le minister de l'ospital a acccnsé et l'argent qui 
at exy en accensan cedit champs vient dez mains dudit J . le joesne, son filz, et 
l'accense doit venir au prouffit d'icell i J .... (l warde demi (?)) 

120. 12 (septembre).- 1er ab. pour Jehanne, v. de J. Grosseman, 
à l'hér. de Lamberres de Varymparge en la franchise de B., pour 60 tl. à bon 
compte. 

121. 26 septembre.- Michel Tardi et Jehenne, sa f., J. Gettru m., 
vendent pour 81 fi . de 16 gr., vin et droit, à Michel le Mulnier, fils du meunier 
d'Alborne, et à Yzabelle, sa f., leur part de la m" leur échue de par Jehenui le 
Tincdeur et Maron, sa f., père et mèr·e de Jeheuue. Col., fils des vendeurs, et 
Margdette, sa f., approuvent cette vente; " par my ce lesdits Michel et Jehenue 
leur ont donné jusque à part 1 champ gis. de çà la crois d'Astenoy vers Hasille 
et telle part de foen qui est escheu aussi ausdits Michiel et Jehenne par lesdits 
feuz Jehtmny le Tiucdour et Maron, sa f. Présence justice et plussieurs autres"· 
(2 aff.) 

122. 28 (septembre).- Ab. pour J. Symon lejeune" ès meubles et 
hér. de Thys de Wez, son sorroughe, à cause de plesgerie faite à Herbel de 
Chenonge de 108 fr .... 

123. - Ab. pour Col. Botty " ès dits biens du dit Thys, aussi son sor
rouge, pour 27 tl. à bon compte •. 
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124. -Ab. pour Symon Vrelich aux dits biens du dit feu Thys, son gendre, 

pour 15 ti . 

12ij.- Ab . pour Pontzin de Vaulx ès meubles et hér. de feu Lambert de 
Warinparge pour 13 ti . à bon compte. 

126. :JO, dar•·in j o ur d e septe mb•·e . - Ab . pour Herbe! de 
Chenonge ès biens meubles ct hér . dudit feu Thys pour 40 ti . à bon compte. 
Pl. : Marvie le corbusier . 

127. - Cond. pour Martin le Schohier sur les meubles et hér. de feu 
Pirott de Rachamp dit Schappe. 

128. - Ab. pour Thomas de Bouss èsdits biens du dit feu Thys; Thomas 
a tourné à pl. Peter Mi lche pour 70 ti . à bon compte. 

129.- Même ab . pour Petet· le Cordelier d'Onseldenghe, qui a " tourné à 
pl. G~rart de W :J mbay ", pour 40 ti. à bon compte. 

1:10. 2 octobre.- "J. Tessche s'a fait conduire pour le 1er foy en 
la m" et hél' . de P iercy Schappe. (1 about) "· 

f 131. 12 octobre. - J ennon, fi lle de Nicolas Vallart, non mariée et en 
âge, avec Arn. Va llart, son oncle et m., vend à J. le My ngnon et au j eune 
Grosjehan, :< comme mambours et au nom du pouvre hospitalle, 1 cour tis à 
Behentle, delez la buvrez où que la graingne Steftnoit es toit "• pour 21 ti. de 
i n gr. Comme ce courtil doit 3 gr. de cens ann uel, lad ite Jenn on, avec Arn . 
Va llar , son m., donne "en ayde du p<:lyement du cens ausdits m. 1 aultre 
comtis, gis. hors dcz mul'mz de la ville, sur lez fossez à post y , delon ge le fossé 
de la m" Messire Gérar , delonge le courtis que J ehennet le Clercquc solloit 
tenir . Ledit Arn ., m ., et J. Barado sont demeuré pl. de fa ire g réé Col. et J., 
frères de ladite J ehenno quant ilz viendt·ont en eaige , dont led it Col. lez a p rié 
devant justice. E t aussi ledit Al'n. est pl. de pais t. (4 aff.) 

132 . . - " J . Murlin s'at fait aboutter en lam" J . le Waille sur le touchet 
de la thiesch rue pal' fault du cens failly . Audit jour J . le Waill l'at débattu et 
demanda journé contre ledit Murlin . Pour ce, 1 ab . " · 

133. 20 (oetob•·e'. - Bernhart de Scheuss a esté receus à m . et 
m:lieu t· de la ville de B., selon le contenu de sa commission, dont le double est 
ici mis pa r une cédulle, et a fait serment selon 13 dit conteuu "· 

1!14. 23 octob•·e.- Ab. pour M8 J. Bunmaistre ès biens meubles 

et hér . de Messire J. Onckehenri" pour 80 ti . à bon compte, tant pour debte 

que plegerie ". 
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136.- Ausdits jour et heure: même ab. pour Hubert de Welin, gendre 

de Col. Pêcheu, pour iO ft. à bon compte. 

136.- Même ab. pour J . le Jeusne, éch. de B., pour 5 fl. à bon compte. 

137. --Même ab. pour K., v. de J . de Molins, pour 10 tl. à bon co mpte. 

138. 27 octobre. - Jehennette, v. de Col. de Mons, et ses m. : I-I. 
Bricquelet, " frère au feu (?) du dit Col. "• et Gosse, son frère à elle, 
vendent pour 110 1/2 tl . à H. le Mynnong de Kuponneg et à sa f. Giliet, fille 
de Watelé Hutsweless la moitié de tous les h Ar . que les dits Col. et jehennette 

avaient achetés à Hubert le fi ls de Col. Ringere . Les dits m. r estent pl. pour 

le consentement des enfants de Jehennette, lor·squ'ils serout en âge . Pl. de la 

pais . t . de cet hér.: Bon Jehan, frère de Jehennette. (3 aff.) 

139. Aus dits joua• et h e ure . - " Est comparu paz· devant nous 

maïeu r et eschevins Bon Jehan, frère à la dite Jehennette, et a it por·té sus 

hér itablement telle part et mons qu'il ait ou peut avoir· de par père et mère 

audit (lieu) de Mons à cause de change que J ehennette lui doit fair·e le parelle 

au lieu de la Vacherie pour cha sc un hériter " . ( i aff.) 

140. li no"emba·c , jou•• S C-lllaa·tin.- "Hubert de Wellin a 
fait sermant d'eschevinnaige et devenu e~ch. de B. en lieu de feu J. de Mollin 
qui trespassa le i s e jour d'augst i482 "· 

141.- 1er concl . pour P onczin dol Vaulx ès meubles et hér. de feu Lam

bert de Warinparghe. 

142. - 2me cond. pour Martin le Schohier ès meubles et hér. d 'l feu Pirott 

de Rachamp dit Sch:-tppe. 

I43.- 1er cond . pour J. Watlé, comme m . de Claux Haltv!lst, ~s m"" de 

feu 'l'hiri le Marchant, Colla de Warinparghe, H. le Fournier et J. Varlet. 

144. 13 no"embre . - 2me cond . pour J. 'l'esche ès biens meubles et 

hér. de feu P ira appelé Schappe. 

146. 14 (no"emba•e ). - 1er coud. pour Th omas de Bouss ès biens de 

feu Thys de Weez. 

146.- 1er coud. pour J . de J odainville en lam" Lambert de Warinparge. 

147. 16 (no"cmba•e). - Ab pour Thiel maïeur de St. Anthoine, 

dem. à Echternache, ès biens meubles et hér. de J. Aimant pour 34 tl . à bon 

compte. 

148.- Ab. pour Gérar de Wambay en la mn H. de Warinparge, par 

faute de cens. 
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149. -Ab. pour H. Donay del Petit Rachamp ès biens meubles et hér ., 
" par·tout ilz seron t trouvé "• ùe Gérar d'Aschul, gendre de J. Maschotfe. 

li'JO. - Ab pour " Col. Pêcheur le jeuue et Col. Cuvelier ensemble , ès 
bians meubles et hér. de J . Aimant pour lOO tl. à bon compte. 

UH. 23 (no"embreJ. - Alison, fi lle de la f. de J . Michar· appelée 
Maron, a " reschos " la m" dudit J . Michal' vendue à J. Poncet de Hertoingne 
(v. art . ci-devantl li aff.) 

16~. 2:» (no"embt•e). -Ab. pour Watlé Maisne ès biens meubles et 
hér. de feu " J . le j ocsne Mostart, filz Schouta ,, pour 12 fi. à bon compte. 

l:t3. 28 (no"emlwe). - J. Teschie de Vaulx et A.lizon sa f, Claux de 
Hacheville m., vendent à J. le Mulnier de Savi pour 11 fl. de l6 gr tous les 
p!'és qu'ils avaietlt en la mairie N.-D. d'Aix à Savi. (1 aff.) 

1:»4.- Ab . pour J. de He!'bemont et J. Piere de Gyveroul, "congontement 
asemble "• ès biens meublr.s et hér., "par·tout ilz seront trouvé "• de .T. l'Ale
man pour 100ft . à bon compte. (l ab.) 

En marge: " Solvit, comme il appert par 1 article cy ap r·ès . Royé ... 

1:J:J. Dat•niet· (30) novembt·e.- J. Michal't prête à Alizon, fill e 
de sa f . Mal'oy, 61ft. do 20 p., "y compl'is vin et droit "• sur l'h ér. et m" 
qu'Alizon lui avait " reschos " (v. ci devant) . (1 aft .) 

1:t6. 2 décetnbre. - 1" cond. pour Symon Fryliche sur les meubles 
et hér. de Thisse de W esse. 

1;)1. - pr cond. pour Col. Bottin èsdits biens de feu Thys de Weez. 

1:»8. 4 (décembt·e). - Fr cond. pour ~e J. f3umaistre ès biens de 
Messire J. Oncle Henri. 

1a9.- Même 1er cond. pour J. le Joesne. 

160.-" Ottant a fait Hubert de Wellin,; 1•r coud . 

161. 7 (dec•~mbt•e) . - Ab. pour J . le Motton de Luzeri ès biens 
meubles ethér. de .J . de Limerley pour 15 fi. à bon compte . (1 about.) 

162. -Même ab. pour Ke, v. de J. d'Esche, pour 18 tl. à bon compte. 

163. - Même ab. pour Peter Koferman d'Alderborne pour 60 ft. à bon 
compte. 

164:. 21 décembre. - zm" cond. p@Ul' Ponczin de Vaulx ès meubles 
et hér. de feu Lambert de Warinparge. 



1 
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t6i'». 26 (décembreJ.-3me cond. pour Martin le Schohier ès meubles 
et hér. de feu Pirar de Rachamp. 

166. - 2me coud. pour Thomas de Bouss ès biens de feu Thys de Weez. 

167.- 3m• cond . pour J. Tesche ès biens meubles et hée. dudit feu Pirar 

de Rachamp. 

168. 28 (décembre). - 1•r cond. pour Thiel, maieur de St. Anlhoine 
d'Echternache, ès biens meubles et hér. de J. l'Alm:m . 

169. 30 décembre.- 2me cond. pour J. Watlé, rn de Claux 
Haltvast, ès m"s Thii·i Merchant, Collin de Warinpat·ge, H. le Fournier P.t J. 
Varié. 

170. (3t) Darrin .iour de décembre. - J . Alma1lt, avec Maron 
sa f., Claux de Hacheville sergent m., vend. à J. de Heebemont et à J. P iere 
de Giveroulle "conioinctement »tous ses meubles et hér. poue 150 fi. "parmy 
vin et droit, moE:nnant que ceux-ci contenteront et payeront 34 ft. qu'il 
doit à Thiel, maïeur St. Anthoine à Echlernache. Et peut rachater ledit 
Aimant les dits mueblez vendus de la somme de 15 ft. Pour ce 1 aff. qui fut 
despendu en la mn Hubert de Wellin en présence du maïeur"· (1 aff. J 

(Barré avec la mention " solvit , en mm·ge). " Le dit art. ait estez payé 
par ledit J. l'Allemant, doint il est royé " · 

171.- Messire Nicol de Favilliers, fils de feu Colin dP. Mayne, avec Arn. 
de Wicourt son m., vend p ur 60 fi. de 20 p. à Waty Mayne son frère, aussi 
fils de Colin, le quart de la m" où ses père et mère derr.euraient, qu'il a eu 
pour sa part après la mort de ceux-ci. Pl. de pais. t. : Michel d'Elle, frèt•e de 
Claux le Masson. (1 aff. ) 

1483 

1.,2. 2 jauvie ... - "J. le Motton de Luzeri a porté ès mains de J. de 
Rachamp tel droit et action qu'il a sur l'ab. fait sur les biens meubles et hér . 

de feu J. de Limerley, beau père dudit J. Rachamp "· (1 ab.) 

173.- Coud. pour Waty Maisne sur les meubles et hér. de fe u J. lejeune 

Mes tart. 

1.,4. 7 (janvier). - 1•r cond. pour H. Dona del Petytte Rachamps sur 
les meubles et hér . de Géray d'Aschul, gendre de J. Machoffe. 
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1 7~. 1~ ,janvier. - 2e oond . pour Me J. Bumaistre, J. le Joosne et 
Hubert de Wellin ès biens de feu messire J. Onolehenri comme oi-d;essus. (3 
2es cond.). 

176. 16 (janvier).- ge cond. pour J. Gérarde Judainville, m. de la. 
v. de J. Groissman, en la mn de feu Lambert de Warinparge. 

177. 19 janvier. - "J. de Rachamp ayant cause en nom de J. le 
Motton de Luzeri sur lez biens mueblez et hér. de feu J. de Limerly et ayant 
aussi semblablemcnt pris l'action de K., f. de feu J. d'Esche, dont en nom 
desdits Motton et rce, s'a fait conduire èsdits biens de Lirrierley pour le ter 
cond. pour la somme ensemble de 36ft. à bon compte. Pour ce, 1er cond. "· 

178. -ter coud. pour Peter Koferman d'Alborne èsdits biens. 

179. 22 janvier.- Col., fils de Watlé de Marvie, et Jehenne, sa f., 
Arn. de Wicourt m ., vendent pour 242 ft. de tô gr., vin et droit, à Am. le 
Sellier, v., la mn à lui échue du chef dR ses père et mère, "estans entre la mn 
qui fut à jadis Col. de Spl'Ïmont et la mn dez hoirs Michel Tardi, voer à telle 
charge que doit, asscavoir, comme le dit Col. donne à entendre, l /2 bon franc, 
et le pat'gicr darrier qui doit 1 poille à l'ospital "· (l aff.) 

ISO. -Ab. pour Arn. le Sellier susdit, " par fault de cen sur 2 faulcher 
de préez en engle de préez appartenant à Poncelet genre Ph·ot d'Asselbome "· 

181. - Ab. pour Claux.Haltvast en la mn Badechon entre la mn J. Nicquet 

et la m" Peter Gaulthier, " par fault de cens "· 

~ 182. - H . Pennrlet et Maron, sa f., achètent pour 57 ft. vin et droit à \ 
Huwe le Tincdcur et à Yzabelle, sa f., Arn. de Wicourt m ., 2 bons frans de ~ 
t7 1/2 petits gr. de cens que Huwe avait " sur la mn qui fut à Michel Tardi, 
Jehenne sa f., sorrouge et sorrouges dudit Huwe, laquelle mn giste delonge 
l'église de l'ospitalle d'une costé et la mn qu' Arn. le Sellier a à ce dit jour 
achettée ., . (1 aff.) 

183. 2:) (janvier ). - " Courait Robin de Serenchamp s'at fait 
aboutter à tous biens muebles et hér. qu'il sont soubz ung maïeur de B., 
appartenant à Huwc de Clerval, filz Claux d'Enscherenge, pour 500ft. à bon 
compte, à cause de domaigc soustenus, etc. " (1 ab.) 

184. 1 tévriel. - J. Rugreff do Fay, avec Maroye, sa f., ~t Pirot 
J ehan Martin, avec Marson, sa f., partagent leur hér. : les premiers "tenront 
l'hér. à Yle-le-Hesce entièrement qui solloit et venoit de part le père et mère 

desdites Maroye et Marson "· Pour ce, 1 aff. 
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18:». - 3e coud. pour Poncin de Vaulx ès meubles et hér. de feu Lam
bert de W arinparge. 

186. 3 févriel. - " H. Gilkin le Restau re (1) Baelen s'at fait aboutter 
en la mn de feu Jehenny de Marche par fault de cens, pour lui et J., filz 
Alardon. Pour ce, 2 ab . "· 

187.- i •r coud. pour Peter Stolpart, comme m. de K., v. de feu J. de 
Mollin, ès biens de feu messire J. Onclehenri. 

188. 7 (féva•ier). - - Coud. pour Thiel maïeur de S'-A nthoine d'Erter
nach ès hi ens meubles et hér. de J. Al man. 

189. !1 février. - " Martin le Schohier et J. Tesche sont esté conduit, 
Martin premier, dedans la m" J.e feu Pirot Schappe pour la darrine fois "· 

190. 10 (féva•ier). -Ab. pour J ., fil~ de Colin de Hemeroul, ès hér. 
de Gérar d'Aschuffe, gendre de J . Maschoffe, pour 9 fr . à bon compte. 

191. 12 févriea•. - " Pirosson de Rolliers, bollengier , a prins en 
accense une mn courtis darrier avec lez appartenances gis. à chantrain jcl. 
desoubz vers le vivier de la mn J . Murlin , pour 20 gr. de 2 d. de cens annuel 
et 12 ft. de 16 gr. et 19 b. "Touttefois la grainge Gi lle Magin stat entre 
ladite m" Murlin et la m" accensé, laquelle joinde le courtys Wirot . .. Et a 
esté fa it co di t accense à Arn. Schmtchin dem. à Brechtenbay, genre de feu 
J. darrier le Mostier, Crampen H. de Hemiville, Sunne sa L, Claux de Hache
ville, rn des f., et à J. Reupgen dndit Ha mi ville, non maryé. Et pour ce que 
ledit Crampon H. avoit 3 enfans, 2 fi lles et i fitz, mariéz et hors de sa m:;un
bournise, asscavoir J., Margriette sa f., Yde, sa fille, H . d'Eich, son mari, 
Trine, aussi sa fille, et Michel, son genre, s'a ledit Crampcin H. tourné à pl. 
ledit Arn . Schunchin de faire gréé et accordé lesdits J ., Trine et Y de et leurs 
m. cedit accenStl en tous lez solempnitez (?) gardéz . Fait présence justice"· 

(6 aff.J 

192. Ut févril.- En ma?"ge: " Lez aff. brissys . - Depuis le ise 
jour d'augst anno 82, auquel J. de Mollin trespassa, jusques à cy 158 jour de 

févril an no 83, lez aff. sont estez rumpus : dont Bernar't comme maïeur pl'ent 
sa part en payant le cheval achetté à Hastir ascavoir 24 aff dont lez 12 ap
partenant aux esch. Et resta ung avant quo Hubert fist sermen t et 19 après 
jusques audit 15e jour. Et sont lez esch. eulx recompensez tant que la part du
dit Bernart chascun pay. Resta ce que je J . Bumaistre, lieutenant maïeur, a 

ehu, 31 i /2 p " 
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193. 16 février.-" Le receveur de B., J. de Lichtervelde, qui avoit · 
main mis de part le seigneur par justice pour 50 tl de 20 p. aux hér. tous et 
quelconques desoubz ung maïeur de B., appartenant à Col. J. Geele et escheeu 
audit Col. de part Peter de LifferPnghe dit le Bovier », les met ès mains da H. 
le Myngnon pour ladite somme. Par devant justice. (1 aff.) 

19LJ. - "Audit jour et sur la place mesme ledit Col. J. Geele a porté ce 
dit hér . héritablement et quitté et werpy ès mains dudit H. le Myngnon pour 
50 fi. Et fut donné Claux de Hecheville m. à la f. du dit Col. Et pour ce, 
i aff. , 

·J9:t. - 3e cond pour Gérart de Wambay en la mn H. de Warinparge. 

196. - 4e cond. pour J. Gérarde Judainville, comme m. de Jehenne, v. 
de feu J. Groissman, en la mn Lambert de Warinparghe. " La mn ly fut déli

vré var justice "· 

19,. -- 2e cond. pour \Vaty Maisne ès biens meubles et hér. de feu" J. le 
jœsue Mostart filz Schouta ". 

Hl§. - Claux, le fils du Tieschon de Michamp, gendre de Léonart le 
Corbusier, et Jehennette sa f., Claux de Hacheville m., vendent pour 12ft. da 
16 gr., vin et droit, à Peter Gaultbier Martoseal et à Jehennette, sa f., 2 
champs, " l'une royant au champ Martin le Schohier deseur le gros terme à 
Savelon, jd. de boutte dez préez de la maladt·ye, l'autre gis. et bouttant aux 
fosséz de la sèche tom·ne, dcsoubz le champ du Watlé Géru et deseur d'ung 
champ de Claux Haltvast "· (l aff.) 

199. 19 f'évrier. - Cond. pour H. Donay dit Bryart ès meubles et 
hér. de Gérart d'Aschul, gendre de J. Schalop. 

200. 4 décemb•·e U»46. (Inte1·calé dans le registre ; sur f 

feuille volante d'un format plus grand). - "Jacques filz Col. Houchet de 
Savy non mariés mez bien eagés , reconnaît devant mayeur et justice de 8. 
" d'avoit' aprinns , à son frère H. Honchet et à sa f. 4 écus soleil de 40 p. 
" pour les mettre sur les premier somme qui sont registré à papié de messieurs 
de justice selon ley conten uz d'icelle et ait autres condissions que ledit H. et sa 
f. ennùroit lesdit<; hér. selon ley contenus des lettres et gagier contenus à pa
pié de messieurs de justice fait par le dit Jacques . .. , Si Jacques meurt sans 
enfants légitimes, ledit H. et sa f. seront ses héritiers ... Les 4 écus seront 
" rédigés et mis avec les autres par ensemble , et la dite somme, qui monte à 
36 écus, devra être rendue en une fois ... (1 aff.) (au dos :) Gaugier "· 
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201. 20 févJ•ie•··- Hantz Postyvier, dem. à Arlon, et Jehennet, sa 
f., Thielman van de Tourne, dem. à Luxembourg, et Else sa f., gendres et 
filles de feu Me J. l'Albastrier, J. Marvie, m. des f., vendent à Col., fils de 
Colla Gérarde Villeru, et à Marye, sa f., pour 36 tl. 6 gr droit et vin, «la mn 
qui fut audit Me J. l'Alba:;trier jd. et à desoubz la mn Watlé BouHy le vielz et 
desour la m" H. do Louesenghe. Et pour ce qee il y a encor 3 enffans, assa
voir Messire J., prebstre, Tryne et Maroye, seures et frère ausdites Jehennet 
et Else, qui ont leur part et sont parchonales à la dite m", sont lesdits Haatz 
et Thielman promis de laissier ès mains dudit Col. acheteur 24 tl. de cy attant 
que lesdits Messire J., Tryne et Maroy et lez f. desdits vendeurs ayent gt·éé et 
accordé ledit vendaige et ce se doit faire dedans le St. J. Baptiste prochain 
venant, sans malengien. Et pour ce, 5 aff. - Lesdits enffans ont tous accordé 
ledit vendaige "· 

20~. 22 février.- Ab . pour Wilhem, bâtard de Lintzer, ès biens 
meubles et hér. de feu Messire Nicol Geselle, son sorrouge, pour 100 tl à bon 
compte. 

203. -Même ab. pour Me J. Bumaistre, " comme m . de Claux Haltvast, 
son sire, et ce pour 40 pieters de 15 gr. à bon compte"· 

204. -Même ab. pour J. Hardi, pour 14 pieters de 15 gr. à bon compte. 

20~. 24 féva•ier. - Jacob Stridoncque de St-Nicolas entt·e Antwerps 
et Gand, ct Gertrude, sa f., sœur de feu Peter le Bovier, J. Marvie m., et J., 
fils de Gertrude, vendent pour 24 1/2 tl. de 16 gr. à H. le Myngnon, tout ce 
qui leur est échu en la cour et mairie de N. D. d'Aix du chef du dit Peter. 
" Et est demeuré pl. Col. J. Gee le, Alizon sa f., de faire gréé Jacob, filz aussi 
de Gertrud et frère audit J., pour ce qu'il n'est en aige de faire ovrez de loy. 
Et sont content le&dits vendeurs que si lez prosmes vuellent rewhoyer· cedit 
vendaige, se doit faire en payant la i'e somme de 50 tl. do 20 p. " (v. dans 
un art. ci-devant l'achat fait par ledit H. au receveur J. de Lichtervelde avec 
cesdits 241/2 tl.) (3 aff.) 

206.- Ab. pour Col. Gettru ès meubles et hér. de J. Colman dit Crochar, 
pour 9 tl. à bon compte. 

207. 3 tnars. - 21T'-~ cond. pour Peter Koberman d'Aiborne ès biens 
meubles et hér. de feu J. de Limerley. 

208.- 2me cond. pour Waty Mayne sur les meubles et hér. de feu J. le 
jeune Mostart. 
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209. - " J . Watlé, comme m. de Claux Haltvast, s'a fait conduire pour le 
3e foix ès mns Thiri Marchant, Colla de Warinparge, H. Fournier et J. Varlet. 

Pour la 36 rond. " · 

210. 17 mat•s. -1er coud. pour Arn. le Sellier" sur 2 faucher do préz 
en en gel de préz, appartenant à Poncelet susdit par fault de cens , . 

211.-" H. Poschere d'Aschul et Maron, sa f., Claux de Hacheville, m., 
ont donné en mariage à J . Wirot d'Ammonlaville et à A., sa f., fille de Maron, 
la moitié d'une grange " avec sez az imence, qui fut C:>l. de Savy, gis. à plus 
près et jd. la mn J. le Mulnier de Savy "• et la moitié d'un courtil gis. devant 
la mn Watlé Gaulthier. Hcn nequiné de Recoingne et Marye, sa f., fi lle de Maron 
et sœur d'Anne, ledit Claux rn , agréent la donation " moennant que ledit J. 
quitte sur autres hér. gis . hors la court. de B. à leur prouffit. Fait présence 

féau lté "· (2 aff.) 

21~.- Lesdits J. Wirot et Anne sa f, Claux d~ Hacheville m., vendent 
lesdites moitiés de grange et de courtil et " azimencez susdites " à J. Mulnier 
dudit Savy, pour i7 i /2 fi., vin et droit. Présence féaulté . (i aff.) (En marge:) 
" Rescos par Col. Alardon de Sobré le 15 mars 1484 (v. ci-après) " · 

213. 18 mars. - " J. do Rachamp, en manièrre comme appert en 
ung art cy devant, ~·a fait aboutter ès biens de feu J. de Limer ley, pour la 3e 
fois. (3e fois) ". 

214. 19 mars. - J. le Myngnon et Grand Je.han, " comme mambours 
du pouvre hospital de B., ont raporté arrièr le par de grains "• acquise le 16 
mars 1482 sur l'hér. de Hennequiné de la Vacherie et de Ke, sa f., en la ville 
de Lutremengne, et ce, ès mains de J., fils desdits Hennequiné et Ke, pour lui 
et ses frères et sœurs. (l aff.) 

21a. 2» tnaa·s.- H. Serman et Béatrix, sa f., et leur fi lle Béatrix, 
avec Gérart, son mari, Claux Haoheville, m. des f., vendent pour 5 tl., vin et 
droit, à H. Ponnelé le chapelier et à Maron, sa f., i champ " gis . à Wesce
noulle (ou Westenoulle ?) , entre le champ de J. de Lichtervelde et le champ 
Watlé Gérue, qui stat de soubz "· (2 aff.) 

216. 26 mars. - J . le Waille, "en son vefvé "• vend pour 22 fi. de 
20 p. à J. le Myngnon et au jeune Gross J ehan, comme mambours de l'hôpital, 
1 bon franc de 21 aid. ou 17 1/2 petits gr., sur sa part de la mn qui fut à Hon
rion le Bastart, gis. entre la mn Aelet la Barbière et la mn J. Crocha, " soit 
venu icelle part de sez prédécesseurs ou escheu de part messire feu Olivier, son 
frère, ou autrement. Présence féaulté "· (l aff.) 
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217. t er avriel.- Gérar Wynant, fils de J. Wynant de Lutremengne, 

Jehennette, sa f., Claux de Hacheville, m ., vendent pour 24 fr. de 12 petits gr., 
à H. Hauwot, fils de J. Hauwot, et à Maron, sa f., l'hérit . paternel et maternel 
de Gérart à Lutremenghe ou ailleurs . (l aff. ) 

218.- H , fils de Mathys Urbain, et Jehennon, sa f ., fille de feu C:>l. de 
Mons, dit de Cyné, Claux Hachcville m., vendent pour 22 tl de 16 gr. à 
J. Watlé, ucomme m. dez frérye N.-D. et dez armes, 1 muyd de soi! le ou regon, 

à payer enderlans la f:hHndrleuze "• sur le 1/6 de tous les hér . venant des 
père et mère de Jehem:et" à lieu et finaige de Mons. Pour ce, 1 aff. fait pour 

Dieu"· 

219.- Col. Waultrequin, Gét•art de Maysne et K, fille de J. Hnrre 
d'Yle, sa f., Claux de Hacheville, sergent, rn, vendent à J. le Myngnon et à 

J. Gross Jehan . mambours de l'hôpital de B., pour 19 fi. de 2G a ïd ., i fi. de 20 
aïd. de cens annuel sur le l i4 des hér. venant dudit J. Hm·re. (1 aff.) 

220. - J . Colmar, dit Crochart, avec Evelet, sa f., Claux de Hacheville, 
sergent, m., vend aux dits m. de l'hôpital pour 20fi.dci6gr .,1fl . de 16 gr. de 
crns an nuel sur leur mn gis. entre la mn qui fut à Hem ion le Bastart et la mn 

de Hem·yon Thirion, sur sa part des prés qu'il a " adeça la gross hée de Re

coingne "• sous la cour de B., et sur " 1 bonne cheney de foyn qu'il ayt de
seur Yle st Martin, qui vat al chesce contre et avec J. Hubert le cuvelier· ou 

ses hoirs. Et ont donné lesdits m . jours de rachette et à marmontant du ra

chat l'en descontera a dit fi l'espace de 2 ans" · (1 aff) 

221. a avrel.-" Symon Vrelich le vielz s'a fait conduire pour la 

darrine fois ès biens mueblez et hér. de fc~u Thys de Weez, son genre Pour 
ce, 3e co nd. " 

222. - << Col. le jœsne Botty a fait semblablement. t3e cond .) "· 

223. 7 (avril). - " J . d'Attinville (?) , comme m. de l'enffans de feu H. 
Donay dit Bryart pour la darnière fois s'a fait conduire ès biens comrr.e cy 
dessus de Gérart d'Aschul, genre J. MachoiTe. (3e cond.) ». 

224.- 1•r cond. pom· Wi lhem de Lintzer ès biens de feu Messire Claux 

Geselle, son sorrouge, " comme appert par l'ab. cy devant "· 

22a. - " Semblablement ont fait Me J. Bumaistre et J. Hardi, en no::r. et 

comme l'ab . contient. 2 1•rs cond. "· 

226.- J. Colmar, dit Crochart, et Evelet, sa f., J. Marvie rn, vendent 

pour 8 fi. de 16 gr. à Alizon, v. de J. Hubert le Cuvelier, 1 courtil, gis. "leez 
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la neuffe toure con dit la toure al Schas, jd. au courtis de ladite Alizon. Et en 
at ladite Alizon donné jour de rachatte l'cspaèe de 3 ans enswant et commen
chant audit jour d'achatt. Touttes fois lez pallis et clusin doit dememré en 
estat qu'il est"· (1 aff.) 

22,. 16 avril.- Ab. pour Messire Oliver, vesty de Rondu, ès biens 
meubles et hérit. de feu J . Pit·art le Sellier et de feu Schinchin, son gendre, 
" Schinchin et J. pl. et debte de 13 tl . à bon compte "· 

J( 228. 21 avril.- Colinet, fils de J. Colin d'Omichamp, et K., sa f., 
Claux de Hachoville, sergent et m., vendent à J. Watlé, " m. de N.-D. et dez 
armes à la grant église et parochialle de B., 10 gr. petits de 2 d. sur leu t• hér. 
à Maxoré, soit dosoubz hault court ou basse "• et ce, "pour 13 tl., vin et droit, 
dont l'en a mis sur l'hér. dol hault court 7 tl et sur l'éritaige dol basse court 
6 tl. Et pour ce que ès annéez que lez fondateurs de B. debvrent prendre et ne 
prennent point diesme à Maxet·é, si doit on cas qu'on laboure les dites terrtJs 
diesmcr icellgs terres dont los dits vendeurs partiront la diesme moitablement 
avec les achetteurs. Présence féaulté "· (1 aff.) 

22U. - " Hubert de Wellin a esté conduit pour la darrine fois ès 10 gr. 
de cens que feu Messire J. Onclehenri avoit en son vivant sur la mn Col. 
Boutty le joesne, à cause de 9 tl. de 20 pat. quelz ledit feu Messire J. ùebvoit 
audit Hubert, et avec ce l'ab. " 

230. - " Semblablement a fait J. le Joesne sur i4 gr. quelz ledit feu 
Messire J. avoit sur la mn H. Gérart le fèvre, à cause de 4ft. de 16 gr. et 3 l /2 
gr. petits dûs audit J. le Joesne par le dit feu Messire J. Avec l'ab. " 

231. 28 avril.- Ab. pour J. Pescheur "à tous hér. de feu Lambert 
de W arinparge, pour 20 fi. à bon compte ". 

"132. - J. Rochefort, fils de Hennon de Pinschorri et Marson, sa f., 
Claux de Hacheville, m., vendent pour 9 ft .. vin et droit, à Michiel, fils de 
Coingnoy de Mons et à Col., fils de J. le Clerc de Mons, "tel mn et courtis qu'ilz 
avoient en la pourprise et boughe de la ville de Neve! et avec ce 3 stiers de 
soille qu'ilz avoient sur le mollin dudit Nevel "· 

233. 29 (avril). - " Waty Mayne s'a fait conduire ès biens meubles 
et llér . de feu J . le joesne Mostart . Et a esté mis en possession. 3° coud. , 

234. :i may.- " H. de Rarhamp, geme Rossel dol Halle, a mis 2 
suelz soubz sa graingne, une delonge le chesar derrier la halle, et l'autre der
rier icelle graingne devers lez mur res ; et J. le Duc, l su el derrier sa graingne 
vers le murrez et jd. icelle graingne à la graingne dudit H. Pour ce, 3 suelz "· 
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23~.- J., fils de J. Wynant de Lutremengne, avec Yzabelle, sa f., Claux 

de Hacheville m., vend à [J . lej oesne Hauw .. ] J., fils de J. Hauwott, et à 
Giliette, sa f., pour· 25 fr. de 12 petits gr., tout sou t.ér. «à lieu de Lutre
mengne, mouvant d'ung maieur de B. "· Pl. de pais. t. : J. dol Vaulx de 
Lutremengne. (l aff'.) 

2!)6. 13 mn.y. - Watlé Géru et Maryette, sa f ., Claux de Hacheville 
rn , vendent à H. le Myngnon et à Gillyelte, sa f., pout• '22 fi. e t les droits, 1 

bon fr. de 12 bons g r. de cons sur leur mn, avec dépendances, " là ilz de
meurent . entre la mn Schouta où le vielz Mostarl demeurt et la mn Goingnon 

là J . d'Ivoix demeurt "• et qui ne devait que 2 bons gr. de cens. (1 aff.) 

237. 20 may.- Ab. pour K0
, f. de feu Col. Pêcheur, ès meubles ct 

hér. du vieux Schaffcroit pour 10 fi. à bon compte. 

238. 26 ma1y.- Ab. pour H . Pennellé, ès meubles et hér. de Petter 
Melche pour 64 1/2 fl. à bon compte. 

239. 2 jung.- J.," le filz le Roy "• et Allet, sa f., fille de J. Vynant, 
vendent à J., le fils de J. Hauoit de Lutermenge, tout leur hér. paternel et 
maternel en la cour de B., sis à Lutermenge, ct ce pour 25 fr. de 12 gr. (1 aCF.) 

240.- H., le fils de J. Vynant et Jehannet, sa f., fille du dit J . le Roy, 
vender.t pour 25 fr. de 12 gr., à J., le fils de J. Hauotte de Lutermenge, tout 

l'hér . qu'ils ont sous la cour de B. audit Lute!'menge. Et pour ce l aff., " et 

furient lez ove!' fait le 2jung 1483 "· (1 aff'.) 

241. Il Jung. - l"r cond. pour J. Pêcheur, le jeune, ès hér. de feu 
Lambert de Varinparge. 

242. 14 Jung.- 1er ab. pour Petter Schanel de Vollayvi lle suc les 

meubles et hér. de H. Symon, pour 48 fi. " en bon compte "· 

243. 16 J sang. - Jacques dez Lombar·s de N ueffchastel et Maron, sa 
f., fj]]e du J. Wynant de Lutremenghe, J. Marvie m., vendent pour 24 ft• à 
12 petits gr. à H. Hauwot d; Lutremenghe et aux siens, tout ce qui est échu 
à Maron de par ses parents au ban et finage de Lut:·emenghe. (1 aff.) 

244.- 21110 coud . pour Am. le Selliel' " sur 2 fauchars de foen, séant en 

Engel de préz , appartenant à Poncelet susdit "· 

(En marge:) La parthie a esté contenté . 

24:J. - " Margrielte de Sprimont, f. d'Arn. de Wicourt, venant à strée et 
chemyn sans tenue ne appoye, a donné pour Dieu et en almoesne sans nulle 

retenue à Kathelinet, fille à Maron, seure de la dite Margl'ette, tous sez hér., 
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en quelquez estat il z soent, gis. soubz ung maieur de B. P résence feaulté ·•. 

(1 aff.) 

24:6. Le jour St Jehan Baptiste, 24 Jung. - J. Fisson de Marbay et 
K ., fille Machotfe de Salvacout't , J. Marvie m., vendent pour 19 fr., vin et 
droit, à Col. le Clercque et à Michiel, fils de J. Cognoy de Mons, terre de 
Huffalix , tout ce qu'ils ont en la mairie de B. au finage de Neve!, venant de 
par lad ite K. " L'aff. fut dcspendu présence maïeur et justice oudit jour. Pour 

ce, nt. "· 

2-17. Lendemain del St Jehan, 2:» Jung.- J ., fi ls de J . 1-Iuwart, en 
âge, vend pour 27 tl. de 16 gr., à J. Grossjehan, son oncle, 1/3 des hér., "soit 
m", buron ou autre, que ledit J . vendeura à l'cncontt·e led it achetteur. Tçutte
fois ledit achetteur a réservé la rente sur la m" J. Sliche à sprusse et g-raing:ne 
où J. Hardi solloit demourer vor ce q·Je sera trouvé de seur 9 d. "· (l aff.) 

2-IS.- 1er cond . pom Wilhem, b~Uard de Linzer, ès meubles et hér. du 

feu Messire I icol Geselle. 

249. - Gérar Porreal et Alizon, sa f., Col. Goffiné et Jehennette, sa f., 
Thomas Hetmoy de Vaulx et Maroye, sa f., Yzabelle, v. de feu J. Herman, 
fill e de Thomas, et Aleenne, fill e de Zabelle, J. Marvie m. des f. , vendent pour 
41 fr ., vin et droits, à H. Mu lnier elit Blan cu l et à Jehennet, sa f., " la m", cour
tis et azimence, appartenence, qui fut à j ad is Alizon de Rachamp, séant de 
costé le putze de Chantrain , entre la m" .T. Creendal et le chesar des hoirs 
Col. Nohen. Fait devant féaulté "· (5 aff) 

2:»0. S jnllet.- Ab. pou r V athie Mannet, ès meubles et hér. de Lan
bert de Varynpargez, pour 37 fl. à bon compte. 

2:»1. 12 Jullet.- Watlé Schortel et Jehennette, sa f., J. Herbe! son 
gendre, . .... . sa f. , J. Marvie m. des f. , vendent pour!') fi. , vin et droit, à 
J. Schortel d'Yle st Martin, frère de \Vatlé, tous les hér . " riens fourmis, 
estans dedans le finaige ct pourpri~ dudit Yle St M. Présence la féaulté de 

B. " · (2 aff.) 

232. l:i ,jullet.- Col. le Bottin avec Marie, sa f., vend pour 13 fi. 3 
gr., vins et droit, à Grant .Tehan, son serouge, et à J ennon, sa f., la part échue 
à Marie par le décès de ses parents. (1 aff.) 

293. 19 .iullet.- " J . Ernequin de Respe et K., sa f., J. Marvie m., 
vendent pour 28 fr., vin et droit, àJ. Hauwott le jeune de Lutremenge, utout 
ce qu'ilz ont gisant on ban et finaige de Lutremenghe, venant de part ladite 

Ke, fi lle du feu J. Wynant de Lutremenghe. Fait devant la féaulté ,, (1 aff.) 
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2:t4. - 2me (?) cond . pour Ke, v. de Col. le Pêcheur, " ès biens mueble.z et 
héri tablez du feu J. vielz Schaffroit . 

255. - " Nota: le 276 jou•· de JulleC, J . le Waille, estant esch. de 
B. en son vivant, alla de vie à trespas "· 

256. 31 (darrin) julleC.- J., fils de Thielman de Bassonpiere, en 
âge, non marié, vend pour [29] 25 1/2 tl. de 16 gr., à Arn . de Wicourt et à 
Margriette, sa f., l cl. qu'il avait su t· la mn de Col. Pêcheur le vieux et l /2 cl. 
dû par Arn . le Sellier. li a1I.) 

25 7. - " Lez aff. sont tsté briesséz et chascun dez compaingnons cy des
sus a ehu sa part et chascun esch. a ehu 40 1/2 p. et le maïeur la moity que 

lez esch . "· 

2o8. - " Après ce que la boest et lez aff. sont esté rompu, Wathye 
Maesne a prins ès mains du Poncin de Vaulx, lequel ly a porté jus l'action 
que icellui Poncin avoit sur lez abous qu'i l avoit fait sur lez biens du feu 
Lamber t de Warinparge comme appert cy devant. Pour ce : transport aff. ». 

2 5 9. ii aous c. - Ab. pour Symon Fryllich, ès meubles et hér. d'Er
noul Vallay, pour 15 tl . à bon compte. 

2 60. 18 aoust.- " J. Bonvarlé et Béaultrix, sa f., jadis f. de J. 
Henrotte d'Ascenoy, Gouss de Rondu m., ont donné pour Dieu et en almoisne 
à J ., filz J . dH Lutremengne, pour soy apprestyer, asscavoir sur la tn11 J. 
Pêcheur le joesne., qui fut la mn Messire Piere Fabri, 3 bons fr. de rente an
nuelle ". (1 aff) 

261. - " Lesdits Bon var lé, Béaultrix, sa f., Gouss, son m., ont donné 
ausd its J . et Katthon, sa seure, moitablement, leur part de leur mn à B. qui 
fut Burne, jd . adeseur ladite m" J . Pêcheur et adessous la m" de feu J. Pirart 
avec tous ses appartenances en quelque estat qu'ilz soient ». (1 aff.) 

262. 15 septembre. - Ab . pou~ J. Rompi, " ès tous biens mublez 
et hér. de feu Arn . Vallar, pour 18 tl . à bon compte "· 

Note: " Fut rapporté arrier le i26 de jung anno 1500 à Joesne Arn. 
Vallar et Margrett, sa f., comme appert cy après. Queratur "· 

263. 28 s eptembre. - " Arn. de Wicourt a vendu certaine lettre 
contenant aulcune oblige de J. Jonck, fi tz H. Jonck d'Estal, d'aucune debte 
que ledit J . debvoit audit Arn., selon le contenu de la dite lettre. Pour œ, 
1 about" · 

264:. 1 octobre.- Ab. pour J. Brender, ès hér. "escheuz à J . d'Ivoix 
et à sa f., par trespas dez amis de sa dite t. K6 >> . 
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26i't. 2 oeéobre. - Ab. pour J . Rompy, " ès tous biens mueblez et 
hér. de J. Gettru, dit Camus, pour 41 fl . à bon compte"· 

266. 20 oelob•·e.- J. Getrus vend sam"" à Col., le filz lejone J. 
le Schohié, laque! mn fut à viez J. le Schohié, 'lOn grans sire, et siet entre la 
mn Houtleflcsche et la m. J. l:i'eckin "• pour 201 tl. de 16 gr ., vins et droit. 
(1 aff.) 

267. 29 oetob•·e. - Giltzon , fils du chartier de Fisin, et Béatrix, 
fille de feu J. Go ffi né, sa f., Claux de Ha cheville m., vendent pour 42 fi . 
" par· mi vin et droit , , à Michel Bru ls et à K., sa f., 1/5 de tous les hér . " soubz 

la jurisdiction d'ung maïeur de B. "• à eux échus de par le dit J . Goffiné et 
K., père et mère de Béatrix, ainsi que ce qui peut leur échoir du chef de 
l'enfant de feu J . Bru! et d'Ydolet, sa f., "seure jadis de Béatrix" · {l aff.) 

268. 3 novem b•·e. - " Col. J. Pierart de Marvic s'at fait faire 
aboutter et faire commandcmr.nt à H. Mulnier qu'il ne touche à la mn et hér. 
Piellejotte, lequel hér. ledit H. a achetté à Gérar Porrel et ses complices. Et 
on cas d'opposition que ledit H. Meynne soy ga rant. Et pour ce, l ab. "· 

269. 6 novetnbre.- H., fi ls de J. Teschie de Luzeri, et Alizon, sa 
f., J., son [r·ère, et Heluwe, sa f., Claux de Hacheville m., vendent pour 18ft. 
de 16 gr., vin et droit, à H. le Myngnon et à Julienne, sa f ., ce qui leur est 

échu dans la cour de B. par le trépas de feu Peter de Liffrengne dit le Bovier. 
(2 aff.) 

1484 

270. .tt Jnnvier.- " J. Gettl'U, dit Camus, vesve estant puissant m. 
de soy, a vendu pour 24 fi ., par my vin et droit, à Pirosson de Rolliers le bol
lengier, K, sa f., et leurs hoit·s, 4 champs, 1 gis. delonge le chemyn, 1 à 
Fave!, 1 à Bardesche, et l'autre delong le chemyn de Mezy " · (1 aff.) 

271. St Pnul, 2o Jnnvier. - " La boeste dez aff. a esté rompu et 
chascun a ehu sa part et montoit la part du maieur [14) 7 aff. "· 

27~. 26 junvier.- ''Claux Schocsck de Luxembourg, ayant cause de 
feue Yvelette, fille de feu J. Onclehenri, sa f. en son vivant, s'a fait aboutter 
en lam" de feu J. de Mollin et en s'en about par fault du payement du cens. 

Pour ce, . i ab. "· 

273.- J. Francquin, dem. à St Hubert, et Jehenuett, fille de Claux le 
Barbier, sa f., Claux de Hacheville m., vel!dent pour 16 cl., vin et droit, à 



- 136 -

Col. Gettru et à Poncette, sa f., la moitié " rl'ung préez à Lybour, parchon
nalle contre ledit Col., une sachie desoubz Mons par::!honnalle contre coulx 
de Mons et leurs parchonniers, et 2 champs ferans abou t l'une à l'autre vers 
le Passe d'Yle adelas Groby " · (i aff.) 

2,4. 2' feva•ier•. - Col. Lambottin, " vesve m. de soy mesme " et 
Anne, sa sœur, J . Gettru m., vendent pom· li tl., vin et droit à J . de Chaul
mont, fi ls de Hutzon, et à Ke, sa f., la moitié de la grange " al tische rue, 
gis . de loeghe la graingne Wirot le Bollengier d'une costé et le courty Martin 
le Schohier. Et pour ce que ladite Anne est v. et a 2 enffans qui sont myneur 
d'aige, s'a ladite Anne tourné pl. ledit J. Gettru, son m., et son dit frère Col. 
de faire gréé lesdits enfants quant ilz seront en aige. Présence justice. " 
(2 afl.) 

2' :». -Ab. pour Arn. le Sellier " à 2 1/2 fauchy de préez en engel préz 
desoubz B., appartenant à Poncelet, genre Watlé Gathelé ).), 

2,6. ti'» maa·s .- "Col. Al ardon de Sebré a rescos tel moity de graingne, 
courlis et azimence, comme appeet en une aet. faite le 17e de maes anno 83, à 
J. Mulnier de Savi. Peésence féaulté "· (l aff.) 

2''. - " Ledit Col. Alaedon de Seb t·é a donné pour le bim1 quoi en ly at 
fait à J . de LouAsengne, de rn. à Savi, tel hée. qu'il avoit eescos à J. Mulnier 
de Savi, purement et lieghement, lequel hér. ledi t Mulnier avoit acquis à J. 
Wirot d'Ammolavil!e (v. art . du 17 mars 1483). J. Ge tteu, m. de Margriette, 
f. dudit Col., ct elle, ont accoedé cedit don, qui a es té fait pour Dieu et en 
almoisne. Fait présence justice "· (i aff.) 

2,8. 16 maa·s . - Frère J. Geselle, ministre de l'hôpital, avec J . 
Gettru son m., vend pour 15 tl ., vin et deoit à J. et à Claude, enfants mineurs 

t de feu Wilhem, bâtard d'Ol'ley, et de feu Maroye, sa f, sa part dans le "courtis 
le Myrignon "• entre la grange de Jacquemyn d'Arnyon et le courtil d'Arn. 
Clerpast. " H. Hocklin, g reffier du conseel à Luxembom·g, a prins ces ovrez 
pour et on nom et comme m. desdits 2 enffans. Fait présence justice" · (1 aff. ) 

1 
1 
1 

2'9.- Col., fils de Géra r Thirion, et Katton sa f., prennent en" accense" 
de J. Rachamp alias de Rachamp et de Mat'oye sa f., J. Gettru m., " la saul
wyer, tannery et motty du cortys qui fut aux gens Onclehelll'i, que feu J . 
Limerley accensa pour l/2 fi., asscavoir aux hoirs J. Wambay 6 gr. petits et 
aux hoirs Onclehenri, 2 desdits gr. Et gist darrier la buviet· à BnhengnP, 
entre le courtis Gérar Henri Mulnier et le courtis lez hoirs Col. Mayne "· Con
ditions de cens. "Fait présence justice"· (1 aff. ) 
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2SO. 24 ma•·~. - «J. et H. Mastin fl'ères de Lutremengne, Maron et 
Jehennet, leurs f., J. Gettru m., ont rapporte!' et r emiss ès mains du H. 
Béalme, fitz J. [de] Béalme de Mons, Yzabelle sa f., en eu lx hél'itant, tel hér. 

que le dit feu J. Béa 1 me a voit hérité lesdits J. et H., dont il a voit j our de ra

chatt (v. art. du 10 juing 1482). " (2 aff.). 

2SI (1).- Pirott, fils de J. Wynant de Lutremengne, "a rescos " à J. et à 
H., fils de feu J. Hauwot dudit lieu, l'hér. que ceux-ci ava ient acheté" à 
Gérar Wynant et Jehennet, sa f., J., fitz le Roy, genre dudit feu J. Wynant, 

Oelette sa f., J., fitz dudit feu J., Yzabelle sa f., Jacques dez Lombars de 

Nucffchastel, genre dudit feu J ., Maron, sa f., Henri aussi fitz dudit feu J ., 

Jehennettc, sa f., et J. Ernequin, aussi genre dudit J., Ke., sa f., ainsi et en 

la manièrre comme appert par lez art . cy devant escl'ips desdits vendaige, 

dont la somme monte ensemble environ 116 fi. 7 gr . et :; par. "· (2 aff.) 

2S2. 2' llltl.l's. - H. Béalme, fils de J. Béalme, et Izabel, sa f., fille 
de J. Hauwot de Lutl'ernengne, J. Gettru son m., vendent pour 15 fi. de 16 
gr·. à J. et à H. Hauwot, frères d'Yzabel, tout ce qui est échu à celle ci du chef 

de ses parents. " Fait présence féaulté "· (1 aff. ) 

2S3. - " Pour ce qu'Yzabel, mère de ladite Zabel, estoit et est encor en 

vie, :a quitté ct renuncyé sur 8ez humicrs et dolis dudit hér. "· (1 aff. ) 

2S..J. 30 mat·s. - « Pirot, filz J. Wynant de Lut!'emengne, lui estant 
lieghe, a donné pour Dieu et en almoesne, sans nul retenu, à II. Mastin dudit 

Lutremengne tel hér. que ledit Pirot avoit rescos (v. art. du 24 mars). Fait 

présence féaulté "· (l aff.) 

2S:J. 2 av•·il. - J. Rugreff d'Ylc a " rescos , le fi. que Col. Watre
quin avait vendu aux m. du pauvre hàpital (v. l'art. dn 1er avril 1483). (l aff.) 

2S6. 9 av••il.- Maron, fille de Watlé d'Yle, non mariée et en âge, J. 
Gettru m., vend poul' 6 fi. vin et droit, à Col. Hemot de Chenonchamp dem. 
à Yle la Hesce " 3 petites pars de précz gis. entre Hermel et Yle la Hesce, 
asscavoir à sez pelléz, az èz préz Schouta et à coppu, telle part qu'elle avoit "· 
(1 aff.) 

(i) En face du n° 28i est ajoutée une feuille Yolante sm· laquelle sont inscrits 3 billets 
de logement, signés à Bastogne le 21 novembre 1735 par L. Bayo t: Englebert de Neffe, 
J. Collin Lechaillion et la veuve Gobellet logeront respectivement 2, 2 et i dragons à 
pied. 

iO 
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287.- "Johennon, fille L. le Corbusier, v., estant puissante, et J. Gettru, 
son m., a vendÙ à M" J. Bumaistre le vivier du Pinpernelle, lequel ledit feu 
L. accensa aux minister et frèrez du l'ospitalle comme appert par lettrez sur 
ce faictez, et aussi le Yivet' dessoubz ledit viver quel ledi t feu L. accensa à J. 
de Lichtervelde, comme receveur et en nom de Monseignem·, pour 1 chappou, 
comme aussi lez lettrez sur ce faictez contiennent; parmy ce que ladite Je
hannon doit avoir la part dudit M• J. d' 1/2 jt'. de champ gis et jd. aux préz 
dudit Pinpernel. Et avec ce paye ledit M0 J. à la dite Jehennon 4 fl . et lez vins 
et drois "· (l aff.). 

28~. 26 averil. -Le fils de Hennekin Pyllar qui demeurait à Fains, 
vend la "gaigière" qu'il avait faite à s6m père de son hér. maternel à Nevez ct 
ce, à J. Vyllemme de Bourgnon et à Maron sa f., et à H de Mabonpréz et 
à Yzabelle, sa f. . J. Getrus m., K pour la somme, tant de la gagier comme 
dn deryen eschette, de 56 1/2 fl. de 16 gr. et vins et droit. r.ol. , fils dudit 
Hennekin, et sa f., se sont deshérité de cette gagière "· 

289. (Intercalé) 22 ava•il 1483.- " Rescoz Varley ce que son 
frère avoit venduy le 226 jour d'avry, l'an 1485, p0ur la somme susdite "· 

290. 30 (pénultiesme) allva·il. - " J. Loet a raporto arrier tel 
gaigier qu'il avoit sur la moitié de lam" et hér. Henrott Lambkin, là ledit J. 
Loet avec Ke Haurott, sa f., solloient demeurrer et tenir en vivant d'elle, ès 
mains du Watye de Duramont. Et ce fait, illec mesme, icellui Waty de Dura
mont, Jehenne, sa f. , fille Col. Feckin, J. Gettru m., , vendent pour 103 1/4 
fl. de 20 a id., vin et droit, audit}. Loet cette moitié de la dite m" et la moitié 
" d'ung courtye en Champtrain vers la tourre à chien [darrier] delez le courtis 
Massotel. Fait présence féaulté "· (2 aft'.) 

291. ta may.- Ab. pour H. Serman en la m" de feu Pirott Scappet, 
dit de Rachamp, " séant delonge la m" dudit H., par fault du cen payé , . 

292. 29 may. - " Frère Pierre, filz H. Gérart le fèvre, Gouss de 
Rondu, son m., a donné pour Dieu et en almoisne sans nul retenu à la mn et 
couvent dez Frèrez Myneurs de Lièghe, sa m" à B., à lui escheeu de part le 
dit feu son père, séant à l'opposite de l'église parochialle de B., jd. la m" Col. 
Pirart d'une part, et la mn Michiel Brull, qui estoit l'escol de B ., d'autre ... 
Et a receu ceste dite donnation Frère Franchoiss, conventualle pour lors dudit 
couvent de Lièghe, comme terminaire du concille dudit B. "· (1 aff'.) 

293. 8 jung. - Willemyn de Hayon et Maron, sa f., H. Michiel 
d'Avyon et Franchoiss, s<~ t., fille du maïeur Giel d'Avyon, Poncelet le Bègue 



- i39 -

et A elis, sa f., fille do Willemyn, J. Gettru m. des f., vendent à J . Gaulthier 
Marlhose et à Suntghen, sa f., " leur escheance do la m'' du feu Steftnot As
saulle, à leur escheu de pnrt ledit feu Steiinot comme plus prosmes de leur 
oucle "• et ce pour 18 tl., vin et droit. "Et est demcurré pl. l'une pour l'aultre 
et avec J. Geltru du pais. t. Pour ce, 3 ali., dont l'en ly a quitté une; par ainsy, 

2 ali. "· 

294. tO jung. - H. Henquiné de Savi et Margriette, sa f., et Runt
ghen, fille de Henquiné, fr·ère dudit H., J. Gettru m. des f., vendent pour lü 
fi., vin ct droit, à J. Mulnier de Savi, le 1/3 de la mn et des courtils dont ledit 
J. a at~heté les autres 2/3 (v. l'art. elu 25 janvier 1482), gis. au dit Savi. Fait 
·présence tëau!té. (2 aff.) 

29:'». - La dite Suntghen, fille de Henquiné, et J. Mu! nier de Sa vi, "cons
titué m. sermeuté de rendre bon et léa! compte "• vendent à H. Henquiué, 
oncle de Suntghen, tout ce qu'elle a " à héritaige de pèl'e, estans en la court 
N. D. d'Aix, saulve Je dolis de sa mère, et avec le hée de Savi, mouvant del 
court SL Lambert .. , pour 31 tl , dont 30 tl . pour ce qui meut de la cour N.-D. 
d'Aix et 1 tl. pour la haie. P l. de pais. t.: le dit J. Mulnier. " Murtin, mari 
de Ke, jadis f. Hcnquiné de Savi, a quitté sur ses hume!'ez " · (l aft.J 

296. 16 (jung). - J. Thi!'i de Cobru ct K", fille de Malpayelll' de 
Vaulx, sa f., Ydelet, v., sœur du dit J. Thiri, Konyn du Michamp et Pasquet, 
sa f., Bernhart de Bucrre et Maron, sa f., J., fils de Huber·t de Br·cclltenbaye 
et Gillet, sa f., et Wilhem Loren de Giveri dem. à Michamp, v., J. Gettru m. 
des f., vendent pour 27 ii. de 16 gr. à H. de Jodainville dit Müssini dem. à 
Salvacourt ct à Maron , sa f , sœur de Motton Je Luzeri, " chacun sa part de 
la mn gis. à chantrain qui solloit appartenir à J. de Creendal, avec leur part 
dez hér. movantz d'ung maïeur de B., à eux escheou de part Margriette, fille 
dudit feu J. de Creendal. Fait présence féaulté "· (6 ali.) 

291. :JO (da•·•·in) jung. - Steff'ne Grenar de Lausivault, âgé de 60 
ans environ, non marié, Colin, fils de J. le Me!'chant de Wyb!'en, et Heluwe, 
sa f., l stas Ba bot, de m. à FaYillers, et K'' , sa f., J. Geltru m. des f., vendent 
pour 47 l /2 fl. de 16 gr. vin et droit à J. de Warcque, frère de Messire Ponce 
de Warcq, ct à Ke, fille do feu Johan !le) Rosseal dol Halle, sa f ., une part elu 
chesa!' jd. la halle au dessous et la mn J. le Duc au dessus, avec tous les hér. à 
eux échus du chef de feu Colin de Wibren, père de Giliettc, première f. dudit 

feu J. Je Rosseal " feussent dedaus la mayrie et court de B. ou dehors "· Fait 
par devant J. Me Bumaistre, maïeur, J. Béatrix, Am. de Wicourt, J.le Joesne 

et Hubert le Rigenre, tous éch. (3 aff.) 
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298. ~ juJiet. - Ab. pour Gérar't de Wa:xtbay ès mn Lambert et H. 
de Warinparghe, frères, " séant delong la mn de feu le joesne H. Ruffignon, 
son beau pèr·e, par faulte du cens " · 

299. 26 joliet.- Le jeune J. de Vybren et Mar·oie, sa sœur, J. Ge
trus m., approuvent la vente faite par Collin de Vybren le 30 juin. (2 aff.) 

300. 14 aug!iit.- " Gyle Bahot, frère d'Istas devant dit, a accordA ct 
affatyé lez ovrez dudit Istas (v. art. du 30 jungl. Fait présence feau lté " . 
(l aff.) 

"- 301. 28 aug~t. - Peter Plumcock et Ydolette, sa f., Clnux Plummc
('- cock, frère de Peter, et K'' , sa f., J. Gettru m. des f., vendent pou r g ft . 5 gr·. , . 

vin et droit, à Col. de Richerevaulx, gendre du Petit Jehan de Harsy , et à 
Maron, sa f., à Gérar et à H., frères de Maron et fils dudit feu Petit J ehan, et 
à Ke, " orfaline "• fille de feu Bernhart, t~ousine germaine desdits Ke, Gérar 
etH., 2 pièces de prés, gis. l'une à Fali zy et l'autre " desoubz le vielz mollin 
et desoubz Harsy "• et tout ce qu'ils ont en la mairie N. D d'Aix, du chef 
dudit feu Pet t .J eha n et de feu 1\~aron, sa [sœurj f. " Fait présence Waty 
Ruffignon, lieutnant maieu r , J. Béatrix, Me J Bumaistre, Arn. de Wicour·t, 
J. le J oesne et Hubert de Revoingue, tous esch., Jeh. Gettru sergant "· (2 aff.) 

302. 30 (pénultiesme) ,jullet. - " Wathier Ruffignon fit serment 
pour estre lieutnant maïeur de B. " . 

303. 31 (darrin) .iullet.-" Col. W altrequin de Mayne a vendu dont 
(avec?) Ke, fille Rugreff, J Gettru son m., à J. Rugreff d'Yle, son sorroughe, 
sa part d'hér . à Y le, venant de part ladite Ke , sa f. , sur quelle ledit Col. a voit 
vendu 1 fi . de cens et ledit J. a rescos, comme appert par lez articlez cy 
devant . Et est cy vendaighe pour 22 1/2 fi. de 16 gr. "· (l aff.) 

304. 6 ~eptembre. - J. Butfart et Ke, sa f., J. Gettru m , vendent 
pour .. . fi . de 16 gr., vin et droit, à " H. de Ron~on le chappeler, et à (blanc) 
sa f., seure de Ke, et sorrouges au dits vendeurs, leur part rle la mn et la 
chestrecie venant de part lesdi ts prédécesseurs desdi tes f. , . (1 aff. ) 

30;). t •r octobre. Everay (alias Everard) Jamessin de St-Hubert, 
et Jehanne, sa f., fille de Gera y du Buchons, J. Getr·us sergent, m , renoncent 

en faveur de J. de W alle, " pair asse " de J ehanne, à tous les hér. paternel et 
maternel de celle-ci . (1 aff.) 

306. 5 octobre.-" Nota: Walram filz H. Jammot de St -Hubert a 

~~té receu à esch. de B. et fait serment "· 
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307. 6 (oc~obre). - " Compte fait dez journéez à Luxembourg ès 
que liez avons nous la justice despandu 33 tl. de 20 aid. pièce et sont esté prins 
ès aff. dont riens reste à parthier. Et aussi tous lez despens sont payés; par 
ainsi lez aff. et ab. cy après vendront à proutfit "· 

308. 12 octobre. - H. Lambotte de Nevel et Jelyette, sa f., renon
cent au profit de J. de Salme, dem. audit Neve!, et de Ke, sa f., "sur la mn, 
greugne et fournyer avec tout l'aizemence, reservé 1 courty qu'on arpelle le 
courty à moschc sur quel n'ont povoit renuncyé, s'il n'est trouvé par le court 
dez maryeurs Et gisent cesdits hér. à lieu dudit Neve!. Fait présence féaulté "· 
(1 aff.) 

309. 22 (octobre). - H. le Mulnier, fils d'Ansillon d'Oppaingne, et 
Ke, sa f., fi ll e de Ke Michart de Wicourt, J . Gettru m, vendent à Lorence, 
fils d'Arn. Loren ce do Wicourt, la mn ct courtil sur le fief leur échus de par 
feu J Michart et que celui-ci « solloit tenir en son vivant "· Fait par devant 
justice et féau lté de B. (1 aff.) 

310. 23 (octob•·e). - "Jhennon, fille de feu L. le Corbusier, v. 
damme, J. Gettru m., ont Ieey en accense àJ. Herbe! de Millomont, Jellyette, 
sa f., telle m" qu'elle a voit en la ruelle de sprusse vers le posty et la moityé 
de la graingne estant sur le toschet et tournant du posty, pour 20 p. que font 
16 gr. et 8 par. par an. Ledit J. doit mettre à réfection dedans 8 ans 8 cl. 
Fait présence féaulté "· (1 aff.) 

311. 28 ociob••e.- H. Teschie dE: Luzeri et Jehennette, sa f., fille de 
J. Teschie de Luzel'i, J. Gettru m., vendent pour 11 tl., vin et droit; à H. le 
Myngnon et à Julienne, sa f., leur part de la mn, appendices et autres hér. 
leur échus par et après le trépas de feu Peter de Liffrenge, comme ont fait 
les son·ouges dudit Teschie (v. art du 6 novembre 1483). (l aff.) 

312. 9 no"embre.- Thiri, fils de Michiel Bruel, et Alis, sa f., J. 
GeUru m., d'une part, et Michiel Brulz et Watlé Loren, " constitués m. de 
Michiel, ol'falin, filz de J ., filz dudit Michiel Bruel, ont fait parchon dez mns 
et az imences darricr séantz devant la gl'ande église "• entre la mn J. le Joesne 
et la m11 des hoil's de feu H. Gérar le fèvre. " Thiri tenr~ pour sa part la de
soustraine mn vers piconrue, avec l'azimence darrin poursiant et l'azimence 
laque! en sollcit tenir l'escolle ... Michiel, orfalin, aura la deseurtrainne mn, jd. 
la mn dudit J le Joesne "· (2 aff.) 

3t:J.-" Audit jour et illec mesme" ledit Thiri Bruelle, avec Alis, sa f., 
J. Gettru m., vend pour 55 tl. de 16 gr., vin et droit, sa part aux dits biens, 
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aux 3 fils de feu J. le Clercque de Mons : à Gérar et à Marichen, sa f., à Col. 
et à Béatrix, sa f., et à L. ciers. (3 aff.) 

3t4. tt (uovernb••e).- J. Hardie et Ke, sa f., fille de J. Stollepert, 
J. Getrus rn , vendent pour 81 fi. de 16 gt·. à Thassin de Thylliô et à .Jehanno, 
sa f, fille de Jabellet de Gyvery, la moitié de la m" de Pette le Fèvez, ~ise 

entre la m" Gerlach de Rendeu et la m" Jacobe leCherons, " avccque le doyare 
de ladite Ke en telle fasse qu'elle doit "· (l aff.) 

31 a. - Ledit J. Hardy donne à K", sa f., J. Getrus m., " sur toussez hér . 
comme yl avoit avant que y fus~ien esté marié, 160 il. de 16 gr. que ladite K" 
tenray sa vie durans pour tant que ladite K" s'at dcshéryté de son hér. pour 
adier ledit J. Hardy, son marie, à gyter hores de sez dengier et aprèz son 
trespasse voiz où y doit aller "· (1 aff.) 

!)16. Ui novemb•·e. - Gérar Massar, v., Col. Massar, son frère, et 
Kathelinette sa f., J. Gile, leur sm·rouge, et Poncette sa f ., J. Gottru m. des 
f., vendent pour 13 fi., vin et droit, tous leurs biens, "reservé leur part de 
préz et mol! in, quelz ilz ont ou finaige et territoire de Maxet·t , , et ce à J. W athie 
dudit Maxeré et à Marçon, sa f. (3 aff.) 

!lt 7. t4 déce•nlll"e. -Thomas Pierar Mathieu, dem . à Savi, et K•, 
fille de feu J. Thijs, J. Gettru m., vendent pour 9 fi. vin et droit à Col. J. le 
Clerc, dem. à Neve!, la part qu'ils ont " al heel de Hurretin "• gis. entre Marvie 
et Warden. (l aff.) 

3tS. 30 (péuultiesme) décembre t-'J.Sd.- " Parchon, accort et 
7' union a esté fait entre ll:'z enffans dez feuz Col. Pêcheur et K", asscavoir J. 

Pêcheur, Col. Pêcheur, Béatrix, f. du Hubert de Revoingne, et Jennon, f . du 
Col. Schohier, tous 4 frère et seUl'es, de tous leUl's hér. et gaigières à eulx 
eschoux par lesdits leurs feuz père et mère, soit dedans franchise ou dehors "· 
Part. de J. Pêcheur : 2 b0ns fr. de cens sur lam" Jacquemyn d'Amyon, 2 bons 
fr. sur lam" Hubert le Rigenre et 14 d. sur la m" Jehennette Thouss, et tout 
l'hér. " en préz, boys et autres que lesdits feuz Col. et K" soloient tenir à lieu 
et fin a ige de Villeru, reservé 1 préz qui fut la f. Picquet, appellé le nueff prôz. 
Item telle part qui stat en gaige pour 5 ft. en la diesme de Doneol ; item le 1/3 
de l'hér. H. Bottleu à Maude st EstiPnne, et l'hér. Pirott audit Mande. Et aussi 
9 gr. de cens sur l'hér. Gérart de Humont oudit Mande, et la motty d'l petit 
courty à Hemeroulle el une waigière à Pinshorri do 8 ft. à .J. Schafft·oit "· 
Part de Col. : la m" avec dépendances où demeuraient leur's pèr'j et mère ; 
" item le bouveraige de Bras avec sez appendices et appartenans; item lez cens 
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et rente à Benonchamp et encor une waigière à Sym0ll de Bras pour 5 tl. ; 
item encor une waigière à Bras de H. le Conte de Maxeré montant à 8 tl. "· 
Part de Béatrix : une grange avec dépendances " à champtrain devant la tour 
à chienne ; item les 2 rn• oudit champtrain, jd. la m" qui fut Hoze au devant 
la tou re de la terrée ; item aussi la gaigière du nueff -préz susdit à Villeru del 
f. Picquet pour 46 fi. ; item une pare de grains moity à Warden sur l'hér. H. 
Jehan de Doncol; item tout ce qui est à Doncol à tout sez appendices, reservé ce 

qui dit est devant; item 1 petit champ ou fous de la justice"· Part de Jennon: 
" la buvery de Mande St Estienne susdite ; item lez préz desoubz le bourde!; 
item la waigier de feu Messire Nicol Fabry en la diesme de Bras, montant à 
18 fl. ; item la moityé du préz contre H. Teschye gis. oudit Mande; et est la 
moityé dudit préz gaigière dudit H. Teschier de Chenonchamp pour lü fi . "· 
" Tous les quelz assignacions et parchons lesdits 4 enffans et m., asscavoir J. 
Gettru présens m. pour lesdites f. pour ces ouvrez à faire, ont quitté, werpy 
et festué ung sur 1'autre et fait ouvre de loy comme il appartient devant la 
féaulté de B. Nota : Le fruit dez arbrez, non pas l'hér. dudit Doncolle qui 
sont pour le présent ct autre part, comme Bras, Willeru et autrez seront com

muns ausdits 4 enffans "· (4 aff. ) 

1485 

319. tl,janvier.- J. Gettru le sergent avec Margriette, sa f., Arn. 
de Wicourt m., vend 3 aid. de L:ens annuel sur son courtil « sur le fiedz gis. 
sur le viver "• entre le courtil J. Béatrix et celui de sa sœur Maroy, fille de 
J. Gctlru, et ce" aux mambours de la freyrie de St-Katheline, asscavoir H. 
Thiri et Wirot Thouss, pour la somme tant de vin et droit 5 fi. Fait présence 
féaulté " (1 aff. ) 

320. " Les dits entf::ms dez feuz Col. Pêcheur et K• ont donné à la frayrie 
St-Anthoine 7 112 gr. petits à prendre par an sur lam" Col. le Rigenre, jd. la 
m" J. du Pont et J. Pêcheur d'autre part "· 

321. 9 février. - '' Parchon et union fait entre damme Ke de Fexhe, 
damme de Rolliers, et Me J. Bumeistre et Thielman, son frère, à cause dez 
hér. du feu Col. Groiss Jehan, tant des anchiennez hér. comme de ce que ledit 
Col. 11voit acquesté en son vivant : Primo tenront lesditc; M' J. et son frère sur 
lam" H. Larmoyer, jd. à la mn dez hoirs J. Sliche et la mn Hubert le Rigenre, 3 
bons fr. et 6 vielz gr. ; item sur la mn Francompaing, là J. de Chaulmont de
meurt, delong la mn Symon Vrelich 3/4 d'i bon fr. ; et en oultre auront i ])on 



- 144 -

fr. sur la mn J. de Lutremengne séant delong la mn J. 'l'eschie de Luzeri de
soubz le dowar de B. A l'encontre ces dits poins aura et tenra ladite damme 
les mns et tous aultres cens extans en la ville de B. appartenans à jadis ledit 
feu Cul. Groiss Jehan "· Me J . et Thielman auront eucor : 1 chesar sis à l'en
trée de la rue de Champtrain, entre la mn Col. Botty et la dite rue ; 1 autre 
chésar " extant et delonge la mn Huwe le Tincdeur et la mn dez hoirs H. de 
Partdieu ; l'enclosse et courtys à la fontaine avec le vi ver y estant. A l'encontre 
ce dit article tenra ladite damme lez préez Henri préez, Evertzon préez et le 
préz Lucie, selon et en la manierre que le dit feu Col. Groiss J ehan le tenoit, 
avec sa contrepart gysan t à Burne, Ile et desoubz Mons. Item tenra cez champs 
asscavoir : 5 journaix al croix Richart, 2 jr. là mesme jd. vers Rehanvaulx, 
5 jr. à Budersack et 2 jr. acquesté à feu Koniquin l'Alcman (?) Et se l'on tr~uve 
plus, tant en préez que terres, saveroient lesdits M• J. et Thiel man la quart 
part contre ladite damme. Item auront lesdits Me J. et Thielman 2 cappons à 
prendre sur 6 jr. de terre gis. al croix de Luseri que le Motton de Luzeri tient. 
A l'encontre cedit article auerat ladi te damme autres 2 cappons que lesdits 6 
jr. debvoient et avec ce 4 chappons que H. Ser·man paye sur certains terres 
deléz la rr.aladrie de B. Et se l'on treuve aultres chappon.s, comme on treuve 
dt'fault de 11 chappons et 1 poille, ce viendra à la part desdits Me J. et Thiel
man la quart partie. Pour en gar:mthier la dite parchon, s'at la dite damme 
tourné et mis à contrepant ladite maison qui fut audit feu Col. Groiss Jehan 
et là il solloit en son vivant demorr·er "· (3 aff.) 

322. 12 février.- " Nota: la boeste a esté ouverte et lez aff. sont 
esté parthiés, dont chascun a eheu sa part ». 

!)23. 18 fév•·ier•. - " Col. Pirart le serruwier, lui non mayrié, 
estans m. de soy mesme "• vend pour 48 fl. de 16 gr . 4 gr·. vin et droit à 
Jorghe, fils de Hcnnechin le Parmentier de Hardelenge, et à Marye, sa f , fille 
de Ferri Frelich, " la mn où ledit Col. dcmeurre, extant devant la grande 
église, entre la mn qui fut H. Gérat· le févrir et la mn J. Pirart le sellier, son 
frère, séant delonghe la Ruelle, et le courtis darricr la m" qui fut J. Micha:-t 
et joinct à icelle m" "· Par devant J. Bumaistrc, }i(JU tenant maïeur et éch., J. 
Béautrix, Arn. de Wico'l rt, J. Watlé, J. le Joesne, Hubet·t de Wellin et Wal
ram Jammot, tous éch. , J. Gettru sergent. (1 aff.) 

!J2tJ. M• J. Bumaistre, éch. de B., et Yzabelle, sa f., Thilleman, frère de 
J., et Margrette, sa f ., sœur d'Isabelle, J. Gcttru m. des f., vendent pour 50 fl 
de 16 gr., vin et droit, à Huwe le Tincdeur et à Izabelle, sa f., " le chczar et 
place delong sa mn et la mn dez hoirs H. de Partdieu "· (2 aff.) 
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326. ,. tnars. - H J. Massotelle joesne fit asseor darrier 53 m0 sur la 
ruelle et en jd. à l'hér. J. Keyser, qui fut à jadis Col. Robin, 2 suelz Pour ce, 

2 aff. "· 

326. 8 mars.-" J. Wambay, en eaige non maryé, J. de Waumez, 
sire de V illet, Anne, sa f., Hu ber d'Enschcrenghe, Ma roye, sa f., Wilhem de 
Lellich, K•, sa f., [J. Gctti·u ] Wathy Ruffignon m. desdites f., tous frère, 
seL:res et souroghes e:Jscmblez , et enffans r>t genres du feu J. de Wambay, ont 
fait parchon ct assenne l'une à l'autre comme hoi1·s rt h0l'iticrs dudit feu J . de 
Wambay. Le dit J. de Wambay, fi lz dudit feu J. de Wambay, at quitté et 
renunchié sur tous cens, hér ., ha'leighe, m'18

, burons et tout ce que led it feu 
J. son père avoit en la ville et mayerie de B., appellé la mayrie N. D. d'Aix, 
pour autre assenne que sesdits sourou1·ges et seures ly ont fait et assrnnéz 
autt·epart hors de ladite mayrie . Part et assen ne de J. de Waumcz, sit·e de 
V illet, et d'Anne, sa f., en la Erallchise cie B : la m" devant la grande église séant 
entre la mn Messi!'e Ponce, doyen de Dysnant, et lam" J. le Tincdeur; et avec 
ce, le halleghe de B., ainsi que ledit feu J. de Warr,bay solloit tenir, reservé 
autre assenne hors de ladi te mayl'ie "· Huwe d'Enscherenghe et Maroye, sa f., 
Wathie Ruilignon m. font la 1:9ême renonciation que J . de Wambay , Part de 
Wilhem de Lellich et de Katherina, sa f. : la mn entre lam" dudit Wathie et 
la mn des hoirs Fastrée, et <• tous autres hér. et cens séans en ladite mayrie et 
ville de B., JYI«yrie N. D. d'Aix; avec ce, le vivier de Pinshorri et tout mou
vant de la dite mayrie, appartenant à jadis feu J. de Wambay, reservé ladite 
m" J. de W aumez et halloighe comme cy dessus" · (4 aff.) 

327.- M• J. Buwernaistre et Yz·1belle, sa f., Thielman, frère de J., et 
Mat·grette, sa f., sœur d'Yzabelle, J. Gettru rn des f , vendent pour 100 tl. de 
20 p., vin et droit, à H. Pennelet et à Ma roye, sa f., " la place et chesar séant 
et gys. au boutt de la Rue de Champtrain, delong la mn Col. Botty le corbu

sier, laquelle place solloi t appartenir à jadis feu Col. Gros Jehan "· Les ven
deurs mettent " en contrepan tel aclion et contrepan que damme K• de Fexe, 
d2.mme de Rolliers , leurs at cogneu sur la mn qui fut à jadis feu Col. Grois 
Jehan (v. l'art . n° 321) (2 aff.) 

328. 9 m~u-s.- About pour Wilhem de Lellich " en la mn là Colin 
l'Orfèvre demeurt delong la mn qui fut Col. Coliné le vielz, desoubz la ruelle 

de !3ehaingne " . 

329. - " Ledit Wilhem de Lellich, K• sa f., J Gettru m., ont leei en 
accense héritable la mn avec sez ayzemens darrier, qui fut à H. de Doncol, séant 
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al entrée de la ruelle à Behenne à Marx Remacle, filz Peter Gillis de Dunenghe, 

follon, et à [Aissquin] A:ison, sa f., fille du feu J. Aelet, pour un cens de 2 1/2 
fi. de 20 p . Ledit Remacle a payé 15 desdits fl. à l'entrée ct vin et droit"· (i aff.) 

!)!JO. 1~ apv•·il. -I-l. Gile de Govy, et K.6
, sa f. , J Mat·vie m., ven

dent pour 6 fr. 2 gr. , vi!l et droit, à Col. Pêcheur le j eune, fil s de feu Col. 

Pêcheut, et à Marye, sa f., 3 gr. de cens qu'ils avaient sur la m" dudit Col. 

" là et où led it Col. demeurt ''· Pl. du pais. t.: Arn de Wicouet Fait peésence 
justice. (i aff.) 

:131. ~~ a vry.- Vatley Pilat' " r esoi t , l'hér . que Col, son feère, avait 

vendu à ses 2 " seroges "· (2 atf. ) 

:13~.- Le dit Watellet Pillat• r emet en gage à son père Hennekin Pi llar 
et à Ysabelle, sa f., ledit hér. (v. i ar t ci-devant) pour 60 fl. de 16 gr., "et 

doit rabattre tous lez ans 1;2 ft. et dedens lo i /2 ft. on doit faire dire tous lez 

ans 2 messe ". (1 aff. ) 

33!). (Intercalé) ~6 ,jurme 1:»14. - Melliainne (1 de Nevel et K ., 

sa f., ont " recousse , l'hét·. qu'Htmkin Billar et Ysabelle, sa f., avaient en 
gage. (V. ll0 332). 

'Y... :J:J4. 2 may.- Les 2" maistres" de l' hôpital de B., J. le Mygnon de 
Flamierge et le jeune Massotel, qui avaient acheté à Nickloy le Bollongier 
" avocque 1 courty dellé le cou t·ty qui fut à J. le Schohier, les chessair qui fut à 
Grans Col. dellé le Boveeyre, l'ont revendu à J . l'En trans et à Béatry, sa f. "• pour 
i8 ft. vin et droit, à payee en 4 ans. Pl.: J . le J oue pour le 1 er paiement "et 

dez 3 aultres paiements se ledi t J . l'Entfans ne paie , lesdi ts ma istres se rebout

tront oudit hér . " ( i atr.) 

:13:». - Ab. pour les 2 m . de l'hôpital de B. en la m" qui fut à J . de Valle, 

gis. entre la m" Croschar et la m" Clesse le Barbier. 

:136. 16 may.- Ab . pour Wilhcm Lellich aux hé!'. Colin et Anne 

Lambottin " par faulte du cen n 

:131. 23 may. - Colin J. d'Aufféal, terre de Chastéal, ct Poncette, sa 
f., J., fils de J. f:ollette de Mat·vie, et Maegretto, sa f., et Col., fil s de Wilhcm 
d'Autfé<1l, non mat·ié en âge, J. Marvie m. des f., vendent pout' 26 fi vin et 
droit à H. Bricquelé et à \1aroye, sa f, tout ce qui leur est échu par le trépas 
de feu Gérar C(Jllet dit Grivelé , " mouva nt de la court N. D. d'Aix . Lo:-dits 
vendeurs -ont touchié à la verge en leur obligant du pasiblc teneur dudit von

daighe selon loy. Fait devant féalté "· (3 atr.) 
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338. 26 may.- L. de Vaulx et Lucie, sa f., L. de Rette et Pacquette, 
sa f., Lambert Nyvart et Nicol, sa f ., Michiel de Vaulx, frère dudit L., non 
marié, en âge, Arn. de Wicourt, m. des f., vendent pour 23 tl. 5 gr. 4 par. à 
J. le Vanner , gendre de Gile de Savi, et à Margriette, sa f., la part leur échue 
par le trépas de feu Margriette, jadis f. de fen Gérar Collet dit Grevelet, 
"mouvant et sourseans de la court N.-D. d'Aix. Fait devant féalté "· Pl. de 
pais. t.: J. le Joesne. (4 aff.) 

! 3!19. !JO (pénulfiesme) may. - Lorence le Petit de Rettingny ct 
Margriette, sa f., L, fils de J. Léonart de Vaulx, dem. pour le temps aux 
Ermoiss, et KP. , sa f, K", sa sœur, v., et Jehonnon, v ., fille de J. Rutart de 
Slcrpi ngny, J. Gettru m. des f., vendent audit H. Bl'icquelet la part leur 
échue par le trépas de feu Mat·gl'iett, f. de feu Gérart Collott di t Grivelé, 

" estans ct movans desoubz la mayrie N. -D . d'Aix" pour 18 1/2 tl. de 16 gr. 
vi a et droit, cc d<ilnt 6 !1. sont pt·ins et compté sur l'hér. de la mayrie St. Piere 
à Piconru et lez 12 1/2 sur les autrez hér. d<J la dite mayrie N. D. d'Aix. Pl. 
de pais. t. : J . Huwart et Claux le Mulnier. Et ont 1, s dits vendeurs et vende
resse promis de leur porter bonne garand ize et faire accomplier ladite mer
cllandise. Présence féau llé "· (4 aff.) 

34Q. 18 ,jung. - Ab pour Messire J. Pola à la grange " qui fut Me 
J.le Barbier à spruse, par fault du cen "· 

!J4t. 20 ,jung.- De Margriette, nonne à Bonnevoye, fille de feu J. 
Onclehenri, avec J. Gettru son m, vend pour 24 cl. de 12 petits gr ., vin et 
droit, à J. Keyser et à Anne, sa f. , l cl. de 12 petits gr . de cens qu'elle avait 
sur la mn Jehenno Brulz, "jd. la m" qui fut J. de ~J oUin où Peter Stolpert 
demeurt (v. art. du 26jung 1481) . Fait présence féau lté "· (1 aff.) 

3-12. - Ab. pour Col. le Schohier sur l'hér. de Gauthier de Savi " par 
fault de rente " . 

!Jcl3. 24 ,jung. - Ab. pour Servas Foccan, maïeur de St. Hubert, 
c en lam" qui fut J. Pirar le Sellier delong lam" Gettru par faulte du cen " · 

!J-1-1 "Nota que le 28• Jou•· de jung Damoseal H. de Raville, espeuze 
ct mary d'Elizabeth, fille du feu Messire J. d'Autel, en son vivant maïeur 
héritable de B., a esté receu et a fait serment comtr.e maïeur et du maïeur 
rle B., on enswant scz lettres du maria ige fait entre lui et ladite Elizabeth. Et 
à icelluy jour 28" la boeste dez aff. fut ouverte et pal'thié, dont chascun ehut 
sa part. Et dorresenavant ledit H. aura part comme maïeur et raison doint "· 
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34a. 30 (dar•·in) ,jun;:;. - Marichen, v. de feu J. Sliech, "atout" 

(avec) son m . J. Hardy, achète pour 14 fi vin et droit le 1/6 de « la mn et ap

partenance qui fut jadis .T. d'Acsberg, séant sur· le tochette à sprusse ·•, et ce à 
Collar·t d'Attiniville et à Maron, sa f., J. Gettru m., qui lui cèdent t~.lut ce qui 

" peut escheoir audit Collart touchant " les dits bk ns. Fait devant féaulté. 
(1 aff.) 

:J4(i. 13 ,joliet. - H . le Myngnon achète pour 66 1/2 fi. de W gr., vins 

et droit, " tous lez :'a ire dez presse que ledit H . at à parson az boirez de la f. 

de J. de Mollin, resservez 1 préz de Gheng nel vyvier, et sont lezd its préz co

mensant à la vi llez malladrie et tous à va lx Rechenval. Premier à scavoir ceulx 

qu'il ont fa it le venda igc qui lez usto it raturnez de par leur suers E de feu J. 

de Mol lin: premier F rère \1ichiel et P ettel' Stol pert, son m. , et led it Pctter et 

Ma l'on, sa f, et Noël de M:JI'Che et Ollot, sa f., et Vyllekin et Alli xon, sa f., 

et J Gettrus !eu rs m. desùites f., el J. Ha r·dy, .fl . pour Alixons, fi lz de Thiry 
le Marchans . Et ont promis ledit Noë l et Ollet, sa f., de fa ire gréer lez 2 aultt·es 

entrant, lesquelz sont mar·ié, led it vendaige; p l., Hubert de Revongne. Et 
Al ixson, f. à Vylleki ~J. aussy pr·omis de fa ire gracié son fi lz J . de Cheraix; 

pl., J. Watellet "· (5 aff. ) 

:&-17. 17 féver·ye 1-190. - .T . , fi lsd'Aiixson Stolpert, et Sunnecbin , 
sa f., J. Ge trus m ., " ont grassiéz le vendaigez que sa tnère et son syre ont 

fait audit H . le Mygnon " · 

348. 16 ,jullet. - Poncelet de Wyaer, dem. à " Chalon en Cham

paingne "• et K", sa f., fil le d'Yzabelle Busche, J ehenne, fille de Ke et de feu 

Vincent le Ga uthier, son premi0r mari J. Geltru m. de K et deJehen ne, " quelle 

J ehenne es t en ea ighe 14 ans au dit Je lad ite K, sa mère "• vendent pom· 50 
fi . de 1.6 gr., vins et droits, à Henneco tte , fi ls de Hem·otte de Fosse, et à Yza · 

belle , sa f., la m0itié de la m". " où pour pr·ésent demourt Michiel fi lz Gros 

Jehan de Bolla in et Ma r·grielte, sa f., f. de jadis le j oesne Michial He luwe dit 

d'Asselborne " • sise entre la m" J. le Masson et la m" Claux Robin. Pl. de 
pais. t.: J. Gettru, sergent, "et avec ce de faire g reé larl ite fille .Jehenne 
quant elle sera en ea ighe, ou 0as qu'ell e n'ost à p!'ésent ". (2 aff.) 

349. 26 .iullet. - " Poncellel de W avrelle, dem . à St-Hubert, Mar
griotte sa f., Stassin, fi lz d'icelle Marg r·i ette ot filiastre dudit Poncelet, en eaighe, 

Wathier de Duramont, Jehenne, sa f., seure de ladite Mar·griette, et fi lles du 

Col. Fecquin " • J. Gettr u, m. des f., vendent pour 162 fi., vin et droit, à M<.'ssire 

J . Maulvaix, curé de Tillers, la part leur échue de la m" Ke Hanrott, fille de 
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feu J . Hanrot fils de feu Hanrot Lambcquin, sise entre la m" J. le Masson et 
lam" Hennequin Tillo, avec ses dépendances, "tant dedans la ville que dehors". 
" Ont Col. Gettr·u et J., son f}Jz, demeuné pl. de faire gréé led it venda ige 
Hubin, filz de ladite Margriette et frère cludit Stassin. Et Messire Michiel, filz 
J. de' Lutremengne, prostre, dem. à Berguez, a accordé audit Poncelet certaine 
procuration du dit hér. comme icelle contiennent, donné soubz le séal dez causez 
de ladite ville de Becgue;r.. Ont aussi lesdits Geltru demeurré pl. envers led it 
acheteur de faire gréé autres 2 enffans de Marson, seure de ladite Margriette 
venderez, moennant que l'en mette leur part de l'argent ce qui appartiendra à 
eulx dudit vendaighe en leur main. Fait présence féaullé " · ,7 aff.) 

" Ont tous gracié lez 2 valtons enffans de Margreyt et Col. filz Marson de 

Lutermenge "· 

!Ji'JO. " J. le Maïeur dol Vaulx leez Habaru, Yzabelle, fille Guys de Grybo
mont, sa f., H ., filz le Conte de Mortinsar, Jehenne, fille desdits J. et Yzabelle, 
sa f. "• J . Gettru m. des f., vendent pour 44 1/4 fl de 16 gr' ., vin et droit, à 
Jehennet, v. de feu J. Rosseaulx le Corbusier, le i t6 qu'ils possèdent dans la 
m", " qui fut Colin Toppet deseur la Halle jd. la m" ciez hors J Wathier " et 
dans les dépendances de ladite m11

• (2 aff.) 

!l:tt. 29 (juillet).-" Messire J. Stol pert atous son m. J. le Myngnon, 
son serouge, at donné pour Dieu et en amongne, à Closse, fils de Closse Schen
nevoiz de Weez et de sa sœur, tous ses hèr . paternel et maternel en la mairie 
de B. (1 aff.) 

3i'J2. 1 augst.- Ab. pour M• J. Bum:üstre " par fault du cen " en la 
m" H. Gérnr lefèvre. 

!l:i!). - Ab. pour ledit M• J. en la mn qui fut à Col. Blanchar. 

3:»4. - Ab. pour J. le Joesne en la mn Hurle " par fault du cen qu'elle 
doit à l'autel St-And rye " . 

!J:t:t.- Messire J. d'Ascenoy, H. Béalsm"z et Zabelle, sa f., J. Pontzin de 
la Vacherie et K•, sa f., J. Gettm m. de J. d'Ascenoy et des f., vendent 
pour 28 1/2 fi. de 20 p , vin et droit. à H. le Teschie de Chenonchamp, dem. à 
Luzeri,et à Jehcnnett, sa f., tout ce qui leur est échu de l'hér. "appellé :Burne, 
ou finaige dudit Luzeri, en mannière que Burne tenoit "· (3 aff.) 

!J:t6. 4 augst.- Nota: Willequin de Waeffre et Alizon, fille de feu 
Michiel Stol part, sa f., J. Gettru m., vendent pour 31 fi., vin et droit, à H. 

Pennelet et à Maroye, sa f., " 2 petit tes maisouettes, à telle charge qu'elles 
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sont, asscavoir en payant 4 livrez de eyre apessée, séanttes al entré de la Rue 
de champlraiu, entre la mn du loirs de feu Michiel Aporrel, quelle syctte au 
boulte de ladite Rue, ct l'cstable d'icelle dite mn dudit hoirs Michel Et pour 
ce qu'A lizon a ung filz maryé qui est le droit hoil's desd. tes massor1netles, se 
ont Willequin et Alizon tourné pl. pour et de faire gréé et faire fail'e ovre de 
loye le dit filz appellé J., filz d'Alizon et de feu J. de Cher1·esse, son premier 
mary, Peter Stolpert, frère d'Alizon et oncle dudit J. "· Egalement pl. : Noël 
de Marche, beau-frère d'Alizon. " Et chascun pl. demeurt pour le tout. Fait 
pt·ésens la féaulté "· (2 aff.) 

33,. 17 féverie 1490.- "J., le filz de la dite Alixson, et Sunne
chygne, sa f., J. Getrus son m., at grassié le :narchié que sa mère et son mary 
ont fait audit H. Pennellé "· 

:J:»8. 6 augsf. - H. le Peschere d'Aschul et Maron, sa f., fille du 
Petit Col. de Savi, J Gettru m., renoncent à 1/5 de l'liér. paternel de Maron 
en faveur de J., fils de Gérar Malla de Fay en et de Maron, sa f., fille de 
Godvart d'Erloncourt. ( l aff. ) 

339. - Echange entre les dits J. Gérar Malla (alias Mailla) et Maron, sa 
f., J. Geltru m., et J. le Veneur, "genre du Gile le sergant du dit Savi "• et 
Margrictte, sa f., J . Huwar m. Les premiers donnent le 1/5 mentionné au 
11° 358 avec un autre 1/5 qu'ils !JOSsèdaient dans ledit hér.; ledit Veneur et sa 
f. donnent tout ce qu'ils ont à Vaulx, Recoingn, CoberJ el Noville, du chef 
du dit Gile , père de Mat·griette, pius i 1 fl. de " sould ". J Vet'Liin dudit Faen, 
Marson sa f., filk aussi dudit feu Petit Col., ont gréé, accor ié et otlroyé cedit 
changie et quitté tout que leur touche sur icel:le. Le dit I-Iuwar a esté m. de 
ladite Marson ct accorde semblablement "· (3 aff.) 

En marge: Rescos le 27e jour de jung anno 1486 (v. ci-après). 

360. , aug!!tt. - " J., filz Lambott de Lutreboys, K., fille Hubert de 
Suri (ou Sure 1), sa f., Jehennctte, fille Watlé de Tzalle, non maryé en 
eaighe, J. Gettru m. des dites f. et fille ", vendent pour 30 i 4 fi. de l 6 gr. 
vin et droit à J. Colingnon et à Ydolelte, sa f., dem à Maxcré, tout ce crui 
leur est échu audit Maxeré de par Ydolette Pierre, tante de ladite Ydolette 
venderesse •Sic). " Et pour cc qu'il y a encor 2 enffans myneur d'aige sembla
biez audit hér. comrae lesdits vendeurs, appelléz H. et Jehenne, enffans dujit 
Watlé de Tzalle, J. Lambott susdit et Wilhem, filz Wallé de Cens, se sont 
demeurré pl. dl3 faire gréé et faire faire ovrcz de loye lesdits enffans eux 

vcnans en eaighe ". (4 aff.) 
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!J(U. t!l augst.- ter coud. pour Col. le Schohier sur l'hér. de Gau

thier de Savi. 

362.- 1•r coud. pour Wathie Mayne, m. de Servas Foccan de St-Hubert, 

en la mn qui fut J. Pirar le Sellier. 

3fj3. t-l augst. - " J., filz H. :"l"icquet, a fait transr ol'te et parchon
nable J. Colin du Michamp, son sorroughe, et Jehennette, sa f., seure dudit 
J., du telle hér. qu'icellui J. avoit rt'lschoss rl.u J., filz Lambert filz Quyné 
Lambouthe, asscavoir à Hemeroulle, Her mer et vielz Rolliers (v. art. cy-devant 
du zge jour de Rosselez l'an 1464). Ma roye, f . dudit J. Nicket, Arn. de 
W court son rn , ont accordé et otlroyé cedit transporte Ilz sont rnotablez 
aurlit hér., par ainsi, t aff. ". 

364 28 augst. - H Bricque1et vend pour 54 fi . " parmy la somme 
des 2 cours et 14 j f 2 gr. " à J . Veneur de Sa vi, l'achat qu'il avait fait de 
l'hér. de Gérar't de Grivelette (v art du 30 may 1485;. Pl. de pais. t. : 
Col. Watlé Pêcheur. ~1 aff'.) 

366. 24 septembre. - Ferry, fils de J. Ernoul de Mons, dem. à 
Donckolle, -et \1 aron, sa f., J. Getrus sergent, m., vendent pour 36 fi. de 16 
gr., vins et droit, à J. le Mouton et à K ·, sa sœur, tout ce qu'ils ont au finage 

de Luxery et leur part à" Dave~puix ct . vaut B. "· (l aff) 

366. (Intercalé). 6 may 1~1,.- (< J. le Moutou de Luxery, sa f. et 
enffans ont revendu à Collart le Datfin telz action comme ce dit art. fait men
tion , (v. ci-après ta- t. à la date susdite). 

367. 2d septembre.- t er cond. pour M• J. Bumaistre "ès rr." Jez 
feuz H. Gérar le fèvre et Colin Blanchart ". 

368.- ter cond. pour J. le Joesne en la mn Hurle. 

369. t3 oetob•·e. - Ab. pour Hannues, " dern. à la grant maisson à 
Messe, à meubles et hér. de J. Panille "· Pl. : Sincleman. 

3,0. Le ,jou•· St-l~ucque, t8 octob•·e. - " Arn. Foyan de Re
coingne, de Er.Litzon, sa f., ont vendu par gréance du Ferri de Clerve, de Trine, 
sa f., leurs père et mère, 2 champs de terre "· 

3' 1.. 27 novemb•·e.- " K ·, file Gile Pirart dit Crawer, seure de ~eu 
Messire J. Pirart, elle estant eu ses bons se;.s et mémoire et hors de sez seulz 
à strée et chemyn, a donné pour Dieu et en ailmoisnc sans retenu à Katthon, 
fille de sa seure, et J. de Hameroille le BollengiE:r, mari d'icelle Katton, mublez 

et hér. et tout ce qu'elle avoit "· (1 aff.) 
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372. S decembre. - Piron Petre de Senlez et Maron, fille de feu 
J. Hauwot de Lulremengne, f. dudit Pirot, vendent pour 40 1/2 fr. de 12 gr ., 
" mou noie d'Ardenne et vin et droit, à J. Hauwot, leur sorroughe et frère, dem. 
oudit Lutremengne "• tout l'hér . paternel et maternel de ladite Maron, " dont 
J. Geltru son m. a accordé "· P l. de pais. t.: H. Hauwot. Fait devant la féaulté. 
{l aff.) 

373. 13 decemb•·e.- Colla de Warinparge et Jennon, sa f., Gile et 
Thiri, frères de Jennon, non mariés et en âge, vendent pour 23 fl. de 16 gr. vin 
et droit à Claux Hurle de Lullenghe leur part du " chesar estant entre la mn 
dudit Hurle et la mn dez hoirs Herman de Martelenge, jadis ser·gant de la pré
vosté de B. J. Gettru, m. de Jennon, at accol'dé ladite marchandize "· (3 aff.) 

374. 30 (t)énultiesme) déeembre. - "Wilhem de Lellich a fait 
faire about sur la mn Michiel Brul desoubz lam" J. le Joesne "· (1 ab.) 

1486 

3,:». ~.ianvier 1486 s(ile de Liéghe.- "J. de Lichtervelden, 
receveul' de B., a vendu à crys publicques pout· 53 fi. 20 p. pièce en prôsence 
de justice, àsscavoir J. Bumaislre, n:aieur, J. Béatrix, Arn. de Wicourt, J. 
Watlé, J. le Joesne, Hubel't de Revoingne et \.Valram de Jemcp, tous esch., 
J. Gettru, sergant, à Pire de Chenonghe dit Loestresse, la mn qui fut à feu 
H. de Louesengc, séant entre la mn le Petit Colingnon, sergant de prévost, ct la 
mn Claux le Masson, laquelle m" ledit feu H. de Louesengne en son vivant, 
K" sa f., l'avaient mis ès mains dudit receveur pour ôO fl. en descomptant de 
la somme à lui dehue de part Monseigneur, à eause du hallaighe que ledit H. 
a levé en nom de mon dit seigneur. Et est cy vendaige à telle charge qu'elle 
doit et lez vil1s et droit ". (1 aff.) 

376. 14janvier. - "J. Lichtervelde, receveur de n., a vendu par 
devant justice à Gèrar Ronckar, genre J. Maschoffe, la moity de la m" où 
ledit Gérar demeurre à Piconru entre la mn Messire H. Nicola et la m" J. de 
Lexeré pour 20 fi. à cause de plcsgel'ie que Gérar d'Eschouve estoit demeurrè 
envers ledit receveur en nom de présence pour le mulnier de Vaulx, appellé 

Gloriett "· (1 aff.) 

377. - <<Ledit receveur a vendu telle part et portion que le dit Gérar 
d'Eschouve avoit à cause de Béatrix, fille J. Maschoffe, sur la m" qui fut à 
Col. leKeu, séant entre lam" Symon Vrelich et J. Varié, ensemble de certaine 
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cognoissance faite audit Gérarde 14 fi. qu'Anthoine, son frère, ly avoit cognu 
sur la d1te m", comme appert par certaine lettt·e signé du J . Groissman lors 
clerc juré de B. Et a esté fait ce vendaige et demeuré ès mains ldudit recep
veur] pour 20ft de J. Maschoffe susdit"· (1 aff.) 

318. (16 janvier). - Ab. pour frère H. Parmenthier, ministre de 
l'h6pital, à la m" de feu J . Michart, " séant en la Ruelle au devant de la grande 
église, par fault de cen de 1/2 bou fr. que la m" doit par an et pour 3 ans "· 

319. - " Wathy .Maisne et Huwe le Tincdeur, comme m" de Servas 
Foccan do st Hubert, ont prins ès mains du maieur par ensengnement dez esch. 
comm<:> conduit et anuntys lam" qui fut à feu J. Pirrart le sellier et saulfftout 
droit , . 

380. -Ab pour Messire J. le Masson, " recteur de l'aulté St Eloy, en 
ladite m" de feu J. Michart, par fault du cens de 3 ans "· 

381. 30 (pénultiesme) jan vie•·· - " [Col. Gettru] Henrion Thi
rion et Hubert de Revoingne, mambours de l'aultel St. Séb<:tstiain en l'église 
parochialle de B., ont acheltéz dez 10 tl. à eu! x donnéz [pour achet ter] par J. 
de Lichterveld3, 6 gr. de cens héritable à payer à Noël chascun an aux Watlé 
Schaffroit, Collette, sa f., H . de Bertoingne, Yzabelle sa f., Col. de Benon
champ, Ke sa f., J. Getlru m, à preüdre , rremièrement bors du cl. que les
dits vendeurs ont chascun an sur la graingne et courtys séant à sprusse entre 
la m" qui fut Gérardin et la graingne J . de Wibren le corbusier ... Et ou cas que 
l'on reschowiss ledit cens, se veult le dit de Lichtervelde, présent receveur de 
B., que l'en apployes les dits 10 fi. à autres rentes, tousiours pour mettre aux 
luminairez dudit aulté le jour st Sébastiain susdit. Et pour ce que les dites 
Yzabelle et Ke chacune d'elle a ung enffan de son 1er mari, sont Col. Gettru 
demeuré pl. pour l'euffan de ladite Yzabellc, et lesdits Watlé et Col. de 
Benonchamp pour l'cnffan de ladite Ke. Fait pardevant justice, dont pour ce 
que touche almoisne, l'en n'a receu qu'une atl. "· (l aff.) 

3~2. 11 févriea·. -Ab. pour V.lilhem de Lellich, "par faulte de cens,, 
sur le courtil qui fut à Rennart, à présent à J. de W albe. 

383.- Ab. pour ledit WiU:em " au prés de Lucie, par faulte de cens "· 

38!1. -Ab. pour ledit Wi!hem " à la m" J. le Fournier, appartenant à 
presence à J. Al!<:> man et J. de Wybren, pll.r faulte de cens , . · 

383. 19 féva·ier. -Bon Jehan de Morey et Maron, fille de Watlé d'Yle 
la Hesce, J. Gettru sergent, m., vendent pour 24 fr. 8 gr. et 1 aff. à Col. 

u 
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Ham·ott d'Yle, tout ce qui est échu à Maron sous la cour de B. Pl. de pais. t. : 
J. Piere. ( 1 aff.) 

386. 3 avril. -Echange d'héritages entre .T. Alardon et J. Pie re de 
Giveroul. Le premier donne tout ce que ses parents lui ont laissé en la cour 
N. D., à savoir: " lam" séant et jd. la m" qui fut le Petit Symon et lam" 
Claux Hurle entre deulx, laquelle doit 5 gr. 3 par. petits gr· . à l'église; 9 gr. de 
cens sur la m" qui fut Jehenni de Marche; 4 jr. de champs à cler laczel à 2 
pietzes "· Le second donne ses hér. de Mande st Estienne. (1 aff.) 

387. tt avril. -Me J. Bumaistre et Yzabel, sa f., laissent en « ac
cense" pour 6 bons fr. de 12 vieux gr. de cens annuel, "la mn qui fut Grand 
Henri, quelle estait retumbé par fault du cens ès mains du Claux I-Ialtvast, v., 
beau père et père desdits Me J . et Yzabel "• et avec ce 3 champs, le tout à 
J . Grand Henri de Chenonghe dit Mudart et à Béatrix, sa f., pour une moitié 
et " aux enffans du feu H. Schaffroit engendré en ladite Béatrix "• pour une 
autre moitié. " Ledit Me J. a respondu de faire gréé Thielman son frère, et 
Margr·iette, sa f. , aussi beaulfilz et fille dudit Hal vast. Doit touttesfois ledit 
J. Mudart entretenir ladite mn et aussi lez enffans en refection et detention 
comme raisson doint ; parmi 1 aff. "· 

388. 22 a p vril . - "La boeste a esté brysé en présence de mondam
moséal H. de Raville, maïeur héritab !ement, dont il a ehu sa part et chascun 
dez esch. le leur part, par ainsi doresnavant l'en commencera "· 

389. - " Après la boeste brysé èsdits jour et heure, ledit mondamoseal, 
maïeur héritabl•3 et comme maie ur, de Elizabet, sa f., fille du feu Messire J. 
d'Aultel, J. Gettr·u m., ont laissié en accesse le boys que l'en appelle la Réez 
de Raveru (ou Reveru) adelas Luzeri, seule, sans la terre sarLable qui gist 
atour ladite héez, à J ., filz Grand Jehan dit Matton dudit Luztlri, pour 7 gr . 
petits, 2 d. le gr., à payer lt.: jour st Estienne sur paene de l'amende. Et a ledit 
Motton tourné en contrepant 1 cher~·oye de foen gis . desoubz et darrier lez 
boys dudit Luzeri, partable avec sez vosins lez hoirs du Teschié de Luzeri dont 
l'en fait 4 quartier et en a ledit J. Matton ung dez quartiers. Fait présence la 
justice et l'aff. fut but; ergo (?J : Nihil "· 

390. t6 may.- Les enfants de Thilleman de Hollenge: J. et Maron, 
sa f., J. Getrus m., et Colla y, frère de J., non marié et en âge, vendent ce 
qu'ils ont à Savis en la cour de B., à Col. JeheDge de Hollenge et à Jehannet, 
sa f., pour 15 tl. de 16 gr. et 3 gr., vins et droit. " Pl. de pais. t. : H. Ser

lllains " . (2 aff.) 



155 -

39'1. 29 (may). - " Pierson de Rollé at asseus 2 suez en la mn qui fut 
à Kamyne et par justice etjuréz à schanterennez "· (2 aff.) 

392. (Sur une feuille intercalée). - " L'an 86, M6 J. Bumaistre, re
ceveur de B , nous ait par sy devant donnez les 3 tl. qui sont contenu à blanc 
de cestes, lequel ait devisés la mauiert comme ilz vuelt qu'il soit ordonniJs. 
Et en oultre c'il advenait qu'ons rachettey lesdits 3 tl. de rentes, sy vuelt ledit 
receveur qu'on mecte ledit argent pour rachetter aultres 3 tl. pour faire 
comme ilz ait ordonner la quelle jqstice estez obliegé de ainsy fair. Faictes 
présents la justice >>. (L'article est barré.) 

39!1. (Au dos '.- "Aung tel jour, M6 J. Bumaistre, receveur et esch. 
de B., s'est treuvé par devant nous la justice et a fait une ordonnance et 
comme testament que lez 3 tl. commune (monnaie) que Jehan Trippe de 
Villeru lui doit, lui ou ses hoirs après lui, ledit Me J. comme estant puissant 
a ordonné desdits 3 tl. ès mains de la justice à lever par le receveur de la jus
tice, asscnvoir que tout et quant fois l'en dit messe à l'ordonnance de justice, 
ledit receveur Je justice payera et l'en descomptera desdits 3 tl . , et ce pour 
l'année ; et ès festes de Pasque, ledit receveur doit rendre compte de 4 messe 
l'en a dit par la charge de la dite justice Et de surplus ès festes de Pasques, 
ledit receveur· doit rendre compte à nous ladite justice; et desdits tl. l'on des
comptera lesd ites messes, et du surplus l'en mettent à despense en rendant ce 
dit compte, et comme despensc de l'aigneie (?) et pascale ès festes de Pasque. 
En rendant grâce à Dieu pour ledit ordonnance et tous trespassé "· (Signé:) 
Mae J. Bu maistre. (Ce t acte est barré.) 

394. '10 septembre 19'16. (Sous le n° 392). - " Les 3 tl. contenu 
à blanc de cestes l'argent ait estez receu par nous la justice pour enploié en 
altr·es rentes pour accompliere l'ordonnances du trespassé. Pour ce, royé. Et 
J. Treppe de Villflreu ait délivré les drais(?) que monte à 60 tl. petits». 

399. 17 Jung. - Pettre, gendre de H. Grevez d'Ille en se Prés, et 
Maron, sa f ., Géray Connckin m., et J., fils du dit H Grevez et frère de 
Maron, vendent pour 10 tl. de 16 gr., vin et droit, à Goffyné, fils de J. Delva, 
et à K6

, sa f ., tout ce qui leur est échu du chef de Vatellet Emotte d'Ylie en 
::;e Presse, " assavoir la grenge et la massur delle mn séant à plus presse de 
la fonteunc dnssoubz, atolls son assement "· Ysabelle, v. de H . Grevez, avec son 
m. Géray Connekin, renonce à ses droits sur ledit hér.; l'acheteur paiera 7 st. 
d'avoine au maire héri table. Pl. : Geray Kunnekin et Michel de Lulenge dem. 
audit Ylle. (3 aff.) 
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396. 2' jung. - Ab. pour Col. Watlé Pêcheur " à la mn Watlé 
Schaffroit , jd. la mn J. Gauthier par fault de cen "· 

39'. - " Col. Lardon de Sebré et Margriett, fille du Pdit Colin gnon de 
Savi, sa f., ont rescos tel hér . que J. le Wanneur avoit changié. (V. art. du 6 

augst 1485) ". (1 aff.) 

398. 3 jullet. - Ke Hayart et Jehennon Hayart, sœurs, avec J. Le
xeré, mari de Jennon, (" ellP mis hors de la mambournise et donné autre m. 
pour cez ovrez à faire, tel qu'Arn . de Wicourt, et fut donné m. à la dite Ke 
aussi pour ces ovres à faire, tel que J. Gettru ") partagent leur hér. Part de 
Jennon : " le i /3 d' i /3 de 4 preiz dcsoubz Savi, dont Kathon de I-Iollengr.e 
prend les 2 autres i /3 ; 3 champs gis. entre lez preiz du chenne vivier et la 
voye qui vat de Savi à Luxeri, dont l'un tient le bout au chemyn assez près 
del perrier jd. à J. de Louesengne, le 2d ung peu plus hault, boutt aussi au 
chemyn devers Savi, le 3e plus hault vers Luzeri, jd. à un champ dez en/fans 
Stolpart; le i /3 d'un l /4 de la terre communne sartable de Savi dit de B. et le 
boys appartenant" · Part de Ke: "tous autre~ hér. que son feu père J. Hayart 
tenoit pour son hér. ; dont elle a donnée et laissié à Col. le Charlier pour son 
dowar, pour ce qu'il a ehu en mariaige feu Maron, seure desdites Ke et Jennon, 
le sèche champ a deçà Boltingny et le Creton ". (2 aff.) 

399.- J. de Lexeré et Jennon sa f., J. Gettru m., vendent pour 11 tl . 
9 i /2 gr. à H. Henncquiné de Savi et à Margriett, sa f., fille de feu le Texi de 
Luzeri, la part de Jennon (v. 11° 398), " quitt et lieghe de tous cens "· (l aff.) 

400. - " H. Pennelé a fait asseoir 3 suylz subz sa graingne à Chantrainne 
darrier sa mn"· (3 aff}. 

401. 10 juil et. - " Colla Godfra Lambka, mu! nier pour le présent à 
mollin de [Drun·al] Drumar, a mis ès mains du Hubert de Rovoingne, esch . de 
B., telle gaigière qu'il avoit sur l'hér. Wyri à Yle st Martin (v. i at't. cy devant 
ou livre devant cestui) et en telle estat n. (i aff.) 

402. 12 (jullet).- Col. le Schohier, fils de feu le jeune J. Schohier, 
v., vend pour 209ft. de 16 gr. à Pit·osson dez Mollins dit de Rolliers, bollengier, 
et à Ke sa f., fille de Col. Grand Jehan d'Emmolaville, la mn qu'il avait acl1etée à 
J. Gettru le jeune, sise entre la mn H. le Myngnon , qui fut à Wat:é Huttleyscho, 
et la mn des hoirs Fecquin. "Cette mn doit 1 cl. par an à l'église paro ~hial"e de 
B., qu'on paye chascun an à curé de la dite église, et :3 gr. petits à Marye, fille 
de Margriette, seure dudit Col. vendeur"· L'acte parle encore de la " mn qui 
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fut J. Juliette, jd. la mn H. Schalop, qu'icellui H. acquesta audit J. Juliette "· 
Pl. : Hubert de Revoingne (1 aff.) 

403. 24 joliet. -Ab. pour le ministre de l'hôpital en 5 maisons" par 
fault du cens : en la mn Peter de Dunenge, en la mn J. de Lexeré à Piconru, 
en la mn Gérardin le Follon de costé le doyar, en la rr.n Clesquin de Marvie, et 
en la mn J. d'Ivoix "· (5 ab.) 

40-'1. - Ab. pour Me J. Bumaistre en la mn où J. Moudar demeure et qui 
fut à Grand Henri. 

40:». 26 jullet. - H. Gyle de Guvy et de Ke, fille d'Arn . de Wicourt, 
sa f., J. Gettru m., vendent pour ôO cl., "que font 45 fi. de 16 gr. et 5 gr. "• 
à J. le Dœ du Michamp 25 vieux gr. de 17 1/2 par. que ledit H. Gyle avait sur 
lam" avec dépendances de J. Sliche, "s 'antal touchet de la Ruelle de sprusse, 
jd . la mn le Neve. Pl. de pais. t. : J. Béatrix. (1 aff.) 

406. 19 augst. - Arn. Foyau de Rccoingne et de Ermetzon, sa f., 
vendent pour 18 fi. vin et droit à clchion de Foen le bollengier et à J. 
Rompy " son sorroighe, à ewaille partzon "• 1 bon fr. de cens qu'ils avaient 
sur " ung chésar estant à champtl'ain er tre le chézar de Madamme Rolliers 
delonge la graingne H. Pennelet et lez mns et dar!'ier dez achetteu!'s. Et ont 
Fer!'i de Clerve, de Tryne, sa f., parastre et mère d udit Arn. et père et mal'aster 
de ladite Ermetzon quitté lem dolis dudit fr. de cens parmy rassenne que les 
dits Arn. et Er·metzon font d'l fi . sul' la m" H. Ronson le cheppelier. M. des 2 
f. : J. Gettru le sergent ". (3 aff.) 

407. 22 augst. - Margriette dolle Porte, v. de feu. J. Guerlach, J. 
Gettru m., vend pour 37 fi. de 16 gr. vin et dr:>it à Thiri, fils de Diederich de 
Mabompl'é, et à Ke, fille de J. Margriette de Salvacourt, sa f., sa mn avec 
dépendances, .sise " de costé la porte de Mollin sur le costé vers Piconrue, et 
ung courtys adelas le pont du [fiz] filz, jd. le chemyn et le courtys qui fut à feu 
H. Senri. J., le filz de ladite Ma!'griette, dem. à présent à Nanzi, a accordé et 
quitté sur ledit mcrchy et mis sa f. hol'S de sa mambournise et donné autre, 
tel ..... , pour ces ovrez à faire ; et en oultre a torné ségurrité de faire 
gréer cedit vendaighe ung sien filz qui est orfalin de mère, appellé aussi J., 
tel que J. Hardi le Follon est demeurré pl. ". (2 aff.) 

408. 26 augs~. - Ab. pour Ferri de Clerv, " comme aiant cause de 
part coulx de Recoingne, en la mn J ehenni de Mosson le tincdeur, qui fut à 
feu Goffiné de Recoingne, par fault de cens "· 
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409.- Thomas, fils de Pirron Mathei, et K•, fille de J. Thys, sa f., J. 
Gettru m., vendent pour 27 ft. vin et droit à Pirosson de Mollin de Theeuz et 
à Ke, fille de Col. Grand Jehan d'Ammonlaville, sa f., "la mn al tiescho ruejd. 

le putze delledite tiesch rue entre la ruelle du Col. Robin et la mn Mar·griette 

Collette. Pl. de pais. t. : H Hennequiné de Savi Et en a Marriette de Man

médi; quelle prétendait avoi r quelque action sur ledit hé!'. p0ur ce qu'elle 

avoit ehu Col. le filz dudit J. Thys en mal'iage, quitté sm· sez humers et dolis 
et son m . \V atlé V er! en et mari , (2 aff.) 

410. 4 se1•~ernbre. - "Col. Watlé Pêcheur s'at fait conduire en la 
mn Watlé Schaffroit comme il se avoit fa it aboutter par cy devant par fault 
du cens. 1 cond . "· 

411. 3 oc~obre. - Pacquet l3lanchar de Huffalix et Yzabelle sa f., 

Claux d'A vyo le govelier (alias Claux le Govell ier\ et Alizon sa f., J. Geltru 
m . des f., vendent pour 22 1j2 ft de 20 aid . vin et dro it à Jorghez, fi ls de J . le 
Bt~al de Baelen, et à Gettru, sa f., fill e de Meistjacque de Govy, leur part de la 
mn de feu Colin Hlanchar et de feu Maron Noble, sa f., al tiesche Rue, à eux 

échue par le décès desdits Colin et Maron. " Le dit Claux pour son pl. a pro
mis ez m'l ins dn maïeur de faire fait·e ~eulx qui seront tenus à faire ovrez. 
Pasquet a tourné pl. de pais t . sa mn à Huffalix et promis de faire ovrez de 

loy à Huffalix, si est fault en la garand isse" . (2 aff.) 

412. 10 novembre. -Frère H. P armentier , ministre de l'église de 
l'hôpital, avec J. Gettru son m., vend pom· 51 ft. de 16 gr . " parmy vin et 
droit, à H . le Mynguon sa pal't de la mn avec dépendances où ledit I-I demeure, 

sise " entre b mn Col. Watlé Pêcheur ct desoubz, et la m11 japaravant appar
tenant audit H. et adesr~ur >>. (i aff.) 

413. 12 novemlwc.- "Ferri de Clerve s'a fait conduire à la mn le 
Tincdeur, comme appert cy devant l'about, pour le 1er cond. Cond. " · 

<liLl. - " J., le filz le vowé de FI'onville Gi lliot, a g racié et gréé lez ven
daiges faiz pat· ledit Giliott son père et sa mèm "· (v. les art. ci-dessus.) 

4U). 27 novembre.- 1er cond. pour Col. Watlé Pêcheur en la m11 

de Watlé Schaffroit. 

416. 18 décembre. - Ab . pour J. Keyser " en la mn qui fut J. 
Groes Jehan le corbusier par fault de cen "· 

417. - " Frère J , prieur dez Vaulx lez Moesnez, K~ , f. J. Garneur, 
Collart, Maroye, f. de J . Nicquet, J. dit de Rumont, Michart Gérart, dit 
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d'Ortho, et Jehenne, f. J. de Flumon, tous frèrez et seures de Warinparghe, 
avaient donné en mariaighe à Jehenne, leur cusine, fille de feu (H.J Lamber 
de Warinparghe et J. le Sellier, son mary, la moityé de la mn quelle feu H: de 
Warinparghe, leur frère, et Yzabcl, sa f., a voient prins en accense de feu 
H. Ruffingnon. Et est icelledite m" leur e:,cheeu par fault dez hoirs et plu
sieurs prosmez dudit feu H., leur frère, dont lesdits frèrez et seurez ont fait 
cognoissance par devant justice "· (1 aff.) 

418. 19 (décembre).- J. le Sellier et Jehenne, sa f., fille de feu 
Lambert de Warinparghe, vendent pour 20 fi . de 16 gr·. à Wathier Mayne, 
oncle de Jehenne, la part de la mn de fen H. de War·inparge que les frères et 
sœurs desdits feu H. et Lambert ont donné " en mariaighe, en maryant Je
henne audit J. le Sellier. J. Gettru, m. de Jehenne pour cos ovrez à faire, a 
gréé et ottroyé ledit vendaighe ". ( 1 aff.) 

1487 

419. 9 janvier.- 2me cond. pour Col. Vathellé Pècheùr en la m" 
de Vatellet Schafferoit. 

4-20. -Partage entre Pettre Bareman avec Maron (alias Maront), sa f., 
et J. de la Noville avec Ke, sa f., tout! s deux filles du Petty Michel de Dullen
gez, J. Getrus leur m. Part des seconds: " la mn qui fut Thiry de Bray, le 
courty à Behengne qui fut à Col. de \-lanne, lez 2 fassie des préz en se la 
vissez de Mons, qui furiet à' Petty Michel, et la mn qui est à Closse le Masson 
delé le doyare, qui est en gaigiere pour 50 fi. de 16 gr. "· Pettre Bareman 
aura la mn qui fut à Petty Michel de Dullenge, mais il devra payer à J. 50 fi. 
de 16 gr. de soulte. (2 aff.) 

' 421. - J. de Rachamps et Maroy, sa f., "fille qui fut Michel Lucquaz "• t 
J. Getrus m., vendent pour 38 fi. de 16 gr. à Vathie Manne et à Ke, sa f., 
fille de J. d'Erpeldengne, 1/4 de la m" qui fut à Col. de Manne ; que J. de 
Rachamps avait acheté à son " sire "• J. de Lymerlé ; " lequelz 1/4 venait de 
par sa f . (de J. de Lymerlé ?), suers à Vathie Manne"· (1 aff.) 

422 9 (janvier). - 2me coud. pour Col. Watlé Pêcheur en la mn 
Watlé Schaffroit. 

423, trJ janvie•·s.- J. Gille et Ponset, sa f., Col. Goffin de Savis et 
Gillet, sa f., et Nickloy, fils de Henry Varlet de Roet, et Ollet, sa f., J . Getrus 

m. des f., donnent" pour Dieu en ammonez à J. le Cberons de Savis tous 
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leur parte dez hér. Gylle Henry de Savis ou finagez de Neves, et 1 quarton et 
1 de bleff sic) sur le rr.ollin d'Oti·ecourt, pour adier à paier ledit J. le Cherons 
sa ransons lequel fuit prisonnier à Long. Tous sont demoré pl. de faire grassier 
le filz Col. Goffyné de Savis, qui n'est point en aigez et pour pitié y ne paies 

qu'l aff. "· 

424. - J. leCherons et sa f. vendent cette donation pour 7 tl. de 16 gr., 
vins et droit, à Col. de Mons, " filz le Clerc "• et à Michel Conyolle de Mons, 
terre de Huffallise. (2 aff.). 

4.2i'J. 22 (janvier). - H. Petty Hencke (alias Petty Henke) et Marie, 
sa f., fille de Gille de Hotte, .T. Getrus m., renoncent à tous leurs droits sur 
le moulin de Hameroulle, sur la mn de Lorens le Masson devant l'hôpital , et 
sur la mn Thiri Lynart sise devant la Mère Dieu, et ce en faveur de H. Bout
telleus de Hemprés et de K•. sa f. Ceux-ci renoncent à tous les hér. " movant 
devant le prévost et homme et le mare de Hotte ». (1 aff.). 

426. 23 (janvier). - Ab. pour Symon Fryllich "aux meubles et hér. 
dans la mairie de B. de Vatellet Schatferoit pour 16 tl. à bon compte "· 

42,.. t er (fèvrier). -Ab. pour Wilhem àe Lellich par faute do cens 
en 3 mns: en celles de Jennon Léonart, de Philippe de Bodengne à Behaingne, 
et de Col. Coliné le vieux " delongne Behaingno "· l3 ab. ). 

428.- 1er cond. pour J. Keyser en la mn qui fu t Gross Jehan. 

429. i'J f é vriea·.- Ab. pour Wilhem Lellich " en la mn qui fut J. le 

Fournier par fault de cens "· 

430. 6 février.- Ab. pour Me J. Bumaistre .. en la mn Col. J. Gile 
desoubz le dowar delong la mn Hurdela "• et en la mn " où J. Mulnier de
meurt, qui fut Larmoyer, delong la mn Slich "· (2 ab.) 

431. ti'J février.- Ab. pour messire J. de Rolliers " en la mn Quiné 

Heydroy le Fèvro "· 

432. - Dernier coud. pour Ferri de Clerv en la rr.n Jehenni de Mosson le 
tincdeur, pour Col. Watlé Pêcheur en la mn Watlé Schaffroit, et pour Frère 
Henri, ministre de l'hôpital, ès mns Peter de Dunenge [Gérardin le Follon de 
costé le doy .. ] et J. d'Ivoix. 

433. 3 mars. - " La boeste des aff. et ab. furent rompus et partiz 
dont chascun, tant mon dammoseal H. de Raville, maïeur présente, que lez 

esch., a ehu sa part "· 
(A suivre.) 



LES COMTES DE LAROCHE 
AU xe ET AU XIe SIÈCLE. 

CHA PITRE Jer. 

Nous n'avons que des notions très-incomplètes sur le comta de Laroche ! 
antérieurement au XI" siècle ; il est toutefois certain que ce comté faisait, à 
cette époque, partie de l'ancien comté d'Ardenne, situé entre le Condroz au 
Couchant, les Trévirions à l'Orient, les Ripuaires au Nord et le pays de 
Woivre au midi (1) ; il en fuL même la partie principale, à ne consulter qu'un 
Mémoire du 17 avril1533, dressé par le procureur général de l'empereur" en 
la cause de deffence contre le seigneur de Bièvre, demandant le conté de La 
Roiche, en Ardenne" (2). 

" Premier, dit ce Mémoire, fait à entendre que la dite conté de La Roiche 
est situé au duchié de Luxembourg, faisant frontier contre le pays de Liège, 
contenant très-grande extendue de pays soubs laquelle conté soit dépendant 
les ehasteau et villes de La Roiche, Bastoigne et Marche et plusieurs grosses 
terres et seignories, tenus en fièf d'icelle conté contenant quasi tout le quartier 
d'Ardenne et plus d'un tiers de la duché de Luxembourg >>. 

Rien de surprenant dès lors que Mireus. dans ses Diplom. Belgica (3), fasse 
suivre une charte 9G3, de cette note : Gomes A1·duensis ou Arduenensis 
seu Rupensis, comte d'Ardenne ou de Laroche. 

Cotte charte est une donation faite à l'abbaye de St . Maximin par Sigefroid 
de quelques biens qu'il possédait à Mersch, dans le comté d'Ardenne soumis à 
son fils Henri. 

Mais le Condros qui limitait le comté d'Ardenne au couchant, " commence, 

(1) M. Ch. Piot. Les Pagi de la Belgique. 
(2) Archives gén raies du royaume. Cons. des Finances. 1105. 
(3) Mireus. Dipl. Belgica 1, p. 147. Cap. XXV, ao 993. 
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dit Dewez, à une lieue de Liège. Les premières communes de ces pays sont, à 
partir de ce point, Hermalle (Hermalle -sous-Huy), à l'Ouest et Boncelles à l'Est. 
Le bois de Val-St-Lambert, situé entre ces deux communes, n'est cependant , 
pas compris dans le Condroz. De ce point le Condros est renfermé entre 
l'Ourthe, à l'Est et la Meuse à l'Ouest, jusqu 'à Huy ... » 

Durbuy et une grande partie de son territoire appartenaient donc aussi au 
comté d'Ardenne; la suite nous couva nera que cette ville fut détachée du 
comté d'Ardenne avec Laroche et Bastogne pour ne former avec c..:s villes 
qu'un seul et même comté. 

CIIAPITRE II. 

Le contrat de mariage de Cathérine, fille de Waleran, duc de Limbourg <t 

d'Ermésinde de Luxembourg, avec Mathieu, duc de Lorraine, porte ce qui 
suit : 

• ..... Assignabo, desuper centum in curiâ de Anlieres, et centum in 
curiâ Bastoniœ, eœceptâ villâ Bastor>iensi ... .. " 

Waleran donne au duc avec sa tille 3000 livres, monnaie de Metz à payer à 
la S. Remis l'annP.e suivante. En cas de non paiement à cette époque. il promet 
de lui constituer une rente de 300 livres de terre sur les cours de Rém·ch, 
d'Anlier et sur la cour de Bastogne, autre que celle dite la villa Ba.,tom·ensis. 

La raison de celte exception, exceptâ villâ :Jastoniensi, se trouve dans 
une charte octroyée en 887 au chapitre de Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle. 

Par cette charte, Chal'ies-le-Gros fait abandon au dit chapitre, en toute pro
priété, de la villa dite de Bastogne, dans le district des Ardennes, avec son 
marché et toutes ses appartenances, édifices, terres, prairies, pâturages, bois, 
eaux, cours d'eau, revenus, voies, champs cultivés et incultes, communautés, 
serfs de l'un et de l'autre sexe, en un mot da tout ce qui lui appartient de 
de droit. 

• ..... in pago Hardunensi villam quœ dicitur Bastonica, cum mer
catu suo et omnibus ad eam ritè etjuste pertinentibus .... " (1). 

Les biens, objets de cette donation, demeurèrent en possession du chapitre 
jusqu'en 1332. A cette époque, le chap:tre les rétrocéda à Jean, roi de Bo
hême et comte de Luxembourg et de Laroche pour une somme de 1600 florins 

(1) Ernst. Hist. du Limbourg, t. VI, p. 86. 

1 
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d'or de Florence. Dans l'acte de rétrocession, il déclare avoir vendu au dit 
Jean et à ses héritiers : 

• Curtem .... de Bastonia, et allodiwn ejusdem cum omnibus redditi
bus, jw·ibus et pe1·tinentis ejus universis, cum thelonia et mercatu 
fjusdem ac aliis ad dictam .. . . . curtem pertinentibus . . . . expressè 
excepta homagio cum omni jure suo spectante ad decanatum ecclesiae 
... .. praedictae ..... " 

Il est évident que l'expression villa Bastoniensi du contrat de 1225 doit 
être prise dans le même sens que la villam qu11,e dicitw· Bastonica donnée 
en 887 par Charles-le-Gros au dit chapitre d' .-\ix-la-r:hapellc; elle n'est non 

plus autre que la curtem ..... de Bastonia de l'acte de rétrocession faîte en 
1332 par le dit chapitre en faveur de J ean de Bohème. 

Le mot villa du contrat de 12~5 doit donc s'entendre dans le sens de cour. 
C'est au reste rians ce sens que le contrat bi-même compt·end ce mot puisqu'il 
dénomme indifféremment la cour de Rémich curia de Remud et villa de 
Remud. 

" .... ego sibi trecentas libras terrae melen ses ... assignabo, desuper 
centum in curiâ de llemud ... et si praedicta vil la rie Remud ultra centwn 
li br as tt rrae aliq 1àd superesset, duœ p1·aedictus tatum perciperet .... , 

Bastogne possédait donc deux cours seigneuriales, la villa Bastoniensis et 
la curia Bastoniae La pr-emiêt·e appartenait cu chapitre de Notre-Dame 
d'Aix la Chapelle ; la seconde au comte de Luxembourg et de Laroche. Le 
ressort de la prLmiêre cour ne dépassait pas les limites de la ville, témoin les 
paroles de la charte du 23 décembre 1332 p:tr lesquelles Jean déclare avoir 
acquis au ch<tpitre d'Aix la-( ·hapclle tout ce que cc chapitre av<üt à Bastogne 
en la cour de ce même lieu, ct ces autres p3t'oles de la charte J u 12juin, même 
anuée, par lesquelles il déclare avoir " affr·anch i le dit lieu de Bastogne, hom
mes, fewmes , enfants et tous les mamtns présents ct l'!dven ir tant ceus que 
nous avons acquis héréd ilablement au chapitre et à l'église de Nostre-Dam') de 
A ys, comme les aultres que nous y a·vions devant, ... 

Comme les aultres que nous y acions devant, ce qui prouve que la juri
diction du comté de Laroche s'étendait sur Bastogne an térieurement à l'acqui
sition que fit Jean l'Aveugle du chapitre de Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle. 

Le ressort de la seconde com s'étendait non seulement sur la ville de Bas
togne, mais encore sur tout le territoire de la m::Jierie de ce nom ; la justice y 
était administrée par un mayem· héréditaire el ùcs echevins en Ull Lribuual 
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connu sous le nom de salle de Bastogne. Ce tribunal était un tribunal inter
médiaire entre les justices roturières et le siège des nobles de Luxembourg. Il 
constituait, dit Neyen (1), un degré de juridiction qui n'a trouvé son pareil !dans 
aucun autre pays. 

La ville de Bastogne ne compte que deux rues ou rangées de maisons sépa
rées par la voie publique, la rue du Vivier et la rue du Sablon. Chacune de ces 
Jeux rues avait ses droits ; la première, un droit de pèche dans un vaste étang 
qui longeait cette rue ; la seconde, un droit d'affouage dans la forêt de Freyr. 

L'existence de ces deux cours, curia Bastoniae et villa Bastoniensis, 
nous donne l'explication de ces droits. La villa Bastoniensis comprenait dans 
son ressort la rue du Vi vier et tout ce qui en dépendait, entr'autres les eaux 
et les cours d'eaux qui longeaient cette rue et dont il est parlé dans 111 chute 
de 887, et la curia Bastoniae, la rue du Sablou. La rue du Vivier appartenait 
donc autrefois au chapitre de Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle et la rue du Sablon 
aux comtes de Laroche. Aux habitants de la première était dévolu un droit de 
pèche dans l'ét<.wg, parce que cet étang était dans les limites de la juridiction 
de leur seigneur ; aux habitants de la seconde, un droit d'affouage dans la forêt 
de Freyr, parc~ que cette forêt appartenait aux comtes de Laroche dont ils 
étaient stJjets. 

Non seulement les comtes de Laroche possédèrent, de temps immémorial, 
une cour à Bastogne dont la juridiction s'étendait sur toute la mairie de ce 
nom, mais ils y avaient aussi un lieu d'habitation, témoin ces paroles de la 
charte d'affranchissement délivrée à cette ville par Jean l'Aveugle, le 12 juin 
1332 : " .... hors mise et exceptée nostre maison de Bastoigne que on dit la 
Saule, ainsi qu'elle se porsuit dedans les d~ux portes. " 

Jean d'Outremeuse a donc pu écrire : " Item sur l'an VIne et XLIII! ardit 
Bastogne, Engorans, cuens de Viane, et la vilhe de Brase dont fut corochiez 
li conte de la Roche, Guy, qui astoit cusins Ogier. " 

Il nous reste à parler d'Amberloux et de la forêt de Freyr qui furent aussi 
compris dans les limites du comté de La-roche. 

On donne le nom de Freyr à cette grande forêt qui réunit à l'ouest de la pro
vince de Luxembourg les cantons de Laroche, de Nassogne, de St ·Hubert et 
de Sibret. Cette forêt, avant la révolution française, faisait partie du domaine 

(1) Neyen . Hist. de Bastogne, p . 75. -Ce tribunal tenait sans doute ses séances dans 
la maison dite la Saule dont parle la charte d'affranchissement de Bastogne de 1332; et 
de là son nom Salle de Bastogne. 
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des comtes de Laroche, et, au rapport de Romuald Hankart, un comte de 
Laoche donna, en 1150, à Jean de Waha, abbé de St-Hubert, la converserie 
qui s'y trouve enclavée; ce qui prouve que déjà alors, cette forêt faisait partie 
du dit domaine. 

Le Cantato1"iurn se chargera de nous fixer sur l'époque de la transmission 
de cette forêt dans le domaine des comtes de Laroche et du mode dont cette 
transmission s'est faite. Voici ce qu'il nous rapporte _à ce sujet : 

" Tempore autem Henrici imperatoris cognomento pii .... , Cunegundis 
comitissa quœ fuerat unica Gozelonis cornitis dominatoris ejusdern 
fisci ( Amblacensis) ()ttoni cuidam saœonico nupsit, inter quos inhonesto 
divortio interveniente, ... ornne patrimonium Cunegundis lege palatinâ 
devenit Romani imperatoris. Henricus autem imper·ator filius Conrardi 
prœdictum fiscum cum castro quod dicitur Rupes Seremanni, duci 
Frederico mutuavit, pro quibusdam ejus possessionibus, quae in Saœo
niâ opportuniores erant sibi. , 

Au temps donc de l'empereur Henri, surnommé le pieux (1008-1024) ..... la 
comtesse Cunégonde, qui était fille unique du comte Gozélon, seigneur d'Am
berloup, épousa un seigneur Saxon, du nom de Otton; Glans la suite (l024-l039), 
ces époux ayant fait un scandaleux divorcl3, l'empereur Conrad II confisqua 
tous les biens dont Cunégonde avait hérité de son père. Cette princesse se 
retira alors dans l'abbaye de Saint-Hubert, où, suivant l'usage du temps, elle 
se fit renfermer dans une cellule étroite pour pleurer son crime . 

Entretemps, Henri III prit les rênes de l'empire après Conrad, son père. Ne 
trouvant point la seigneurie d'Amberloup à sa convenance, il l'échangea avec 
le duc Fl'édéric contre ce1·tains biens que ce duc possédait en Saxe. A cette 
seigneurie, il ajouta le château de Laroche, que l'auteur du Cantatorium ap
pelle La Roche de Séréman, probablement dit Ernst (1), d'après son vrai ou 
prétendu fondat~ur. 

Frédéric mourut en 1065. Il avait épousé en premières noces Gerberge de 
Boulogne, fille d'Eustache, comte de Boulogne et de Mahaut de Louvain ; en 
secondes noces, Ide, fille de Bernard II, duc de Saxe. Ide, étant veuve, convola 
en secondes noces avec Albert III, comte de Namur, avant la conquête de la 

(1) Ernst. Hist. du Limbourg, t. II, p. 81. - Suivant Ernst, par Rupes Seremanni, il 
faut entendre le château de Laroche; à ce château fut attaché, dès le temps les plus 
reculèti, l'avouene de Stavelot. Il est probable que le duc Frédéric ne l'aura reçu de 
l'empereur Henri Ill qu'a l'époque où il fut créé avoué de Stavelot. 
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Grande-Bretagne par' Guillaume-le-Normand qui se fit au mois d'octobre 1066 
(1). Comme elle avait reçu la Roche de Séréman avec la Seigneurie d'Arr.ber
loup, probablement on récompense de ses biens échangés en Saxe, elle transmit 
ces domaines en douaire à son second maei. " Il est du moins certain, dit Ernst 
(Il, qu'elle porta dans son second m::triagc le canton d'Amberloup, puisque de 
concert avec Albert, olle en rendit la dimc à J'abbRyc de Saint-Hubert, que de 
pernicieux conseillers de cos époux lui avaient fait enlever, lorsque, ap: ès le 
mort de Frédéric, le territoire changea de maitre. Ce fait date après le mois 
d'août de l'an i087, étant arr ivé du temps de l'abbé Thierri II, qui avait com
mencé Rlors à présid~r à l'abbaye de Saint-Hubert "· 

Ce fut donc par Ide, veuve de Frédéric, duc de Lorraine et épouse on sc
condes noces d'Albert III, comte de Namur, que la forêt de Freyr avec le fisc 
d'Amberloup dans los limites duquollc elle était enclavée, entra dans la maison 
des comtes de Laroche; ce qui explique la donation de la ConversE-rie faite, 
en i150, (lisez 1152) à Joan de Waha, abbé de Stavelot, par Henri, comte de 
Laroche et petit fils do Ide. 

La ville do March(' était aussi du ressort du comté de Laroche; c'est cc 
qu'établit la charte que délivra le duc de \Venceslas II, le 15 septembre 13~4, 
l'année même de sa prise de possession du duché de Luxmnbourg. D:ms cette 
charte, Wencf'slc1s déclare avoit' relevé de l'abbé et dudit monastère sa ville de 
Marche et tous les autres bien qu'il tenait do cet abbé comme comte de La
roche, et à l'instar des comt('s ses prédécesseurs. A raison de ce relief, il s'en
gage en qualité d'avoué, de d·\fenseur, de p:-otccteur, à défendre ct à protéger 
le dit monastère, ses per80tH1cs et ses biens contre toute injuste agression. 

Plusieurs historiens ont vu dans cette charte une déclaration pat· laquelle 
Wenceslas reconn~lissait, comme ses prédécesscut·s, tenir le comté de Laroche 
en fief de l'abbaye de Stavelot. Ces historiens se trompent, et leur erreur 
provient snns doute de la fausse intet·prétation rlonnéc à ces pRrolos de WP.n
ceslas: " Et cetera bona quœ ab ei;; trmquam cornes Rupensis tenemus, 
ad insta?' prœdecessorum nostro?·um comitum Rupensium "· Ces paroles 
nous indiquent à quel titre \Vc•nceslas possédait la ville de Marche et les 
autres biens qu'il tenait ~ ~e l'abbé de Stnvelot. Il ne lès pos!'èdait pas à titre de 
roi d('S Romains ou de Bohème, ni à titt·e do duc de Luxembou rg, mais à titee 
de comte de Laro~he; et la raison on est que ces biens étaient le bénéfice 

(1) Ernst HisL. du Limbourg, t. II, pp. 107, 108, 109. 
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attaché à l'avoeerie de Stavelot, qui appartenait de droit aux comtes de La
roche (1). 

CH.\ PITRE Ill. 

La ville de Laroche , ainsi appelée du rocher auquel elle est adossée, comme 
aussi le château qui la domine, est, dit Bertels (2\, remarquable par son ancien
neté. L'an 800, cette ville passait déjà pour florissante, et il est hors de doute 
qu'elle n' ait existé longtemps auparavant, même au V" siècle, vu qu'un sei
gneur de Laroche se défendit vaillamment à ('et te époque, contre les V end ales, 
les Huns, les Goths et les Ostrogoths. Bertels prouve ce fait par une décou
verte faite au château en 1260. En déblayant les ruines d'une tour appelée 
communément tow· des Sarrasins, qui n'était autre qu'une vieille tour ro
maine, on mit à jour, à trois ou quatre pieds de profondeur, un très-grand 
nombre de squclelles humains, dont plusieurs étaient d'une extraordinaire 
grandeur. Or, comme à cette époque, on n'avait connaissance d'aucun drame 
sanglant qui se fut passé clans cette tou.r du château, et qui put justifier la 
présenc : de ces ossements, comme d'ailleurs ils portaient sur eux mêmes le 
cachet de la plus haute antiquité, on en conclut, dit notre histo rien, que les 
Rocha is , au temps de l'invasion des barbares, s'étaieat défendus avec énergie, 
et que la villo, avec son château, remontait à la plus haute antiquité. 

Ce fut les Romains qui jetèrent les premiers fondements du château de La
roche. Du fort qu'ils contruisirent, il ne reste plus aujourd'hui que la base 
d'une tour massive qui occupe le point culminant des ruines de notre vieux 
château féoda l Il éta it bâti sur un rocher que l'œuvre de la création avait fait 
presqu'inaccessible, et que la main de l'homme isola totalement dans la suite 
au moyen d'une large et profonde entaille opér·ée sur le col étroit qui le reliait 
à la masse rocheuse de la rive dro ite. La garnison de ce fol'tin communiquait 
avec la plaine par un diverticulum taillé à travers les rochers des deux rives 
de l'OU!'the. Il traversait la r ivière à l'angle nord-ouest de l'ancien cimetière 
et allait se souder à la voie de Tongres sur le territoire de Jupille. 

La domination romaine qui avait transf0rmé le pays des Ardennes, disparut, 
après quelques siècles, devant l'invasion des peuples nouveaux connus sous le 

(1) Voir Ritz . Urkunden no 45, 1102. 

(2) Bertels. Rist. Luxemburgensis, p. 191. 
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nom de barbares. La Belgique tomba au pouvoir des Francs, et sous les rois 
d'Austrie, Laroche faisait partie du pagus d'Ardenne et devint la capitale du 
comté de ce nom. Le château que les rois Francs com.truisirent à Laroche, 
devait être une maison de chasse, et l'officiee qu'ils y établirent, s'il faut en 
croire Bèrtels, portait le litee de grand veneue, parce q</il avait l'intendance 
de toute la vénerie. Bertels ajoute que les Rochois monteaient encoee de son 
temps un siège taillé dans le roc, sur la montagne de Corumont, et qu'ils l'ap
pelaient le siége de Pepin, parce que, d'après la teadition, ce roi s'y reposait 
de ses fatigues de chasse et y donnait ses audiences. 

C'est une opinion reçue, dit encore Bertels, que, dès les temps les plus recu
lés, ce château a été honoré du titre de comté par les rois Francs. 

1< Ivit autem jam indè à lengissimo tempor·e castrum hoc, per ipsos, 
ut creditur, Franciae reges, comitatu titulo honoratum ..... , 

Et il n'existe aucun doute, continue le même histoeien, que cet illustre et 
ancien cromté n'ait eu pour chefs des grands horr.mes de guerre et d'état, qui se 
sont montrés sages et habiles dans le gouvernement du peuple. 

" Nulli dubium esse debet, quin nobilissimus iste et perantiquus comi
tatus principes habuerit plurimos belli, et rerum agendorum gloria 
prœstantes ". 

Le premier comte connu est, comme nous l'avons dit plus haut, Gui qui 
vivait, au rapport de Jean d'Outremeuse, en 844. 

En 905, dit Albéric, Adélard, comte de Laroche en Ardenne gouvernait 
l'abbaye de Stavelot" vice abbatis "· Vice abbatis, cette expression ne signi
fie pas que Adélard fut comte-abbé de Stavelot, puisqu'à l'époque dont p::lrle 
Albéric, Richaire était abbé de ce monastère. Vice abbatis, ne peut donc avoir 
d'autre signification sinon qu'Adélard, était le suppléant de l'abbé dans cer
taines fonctions et pour certains cas déterminés. 

Jean d'Outremeuse, dans sa chronique, mentionne aussi un Adélard qui 
mourut, l'an 946, abbé de Stavelot, après avoir été comte de Laroche 

" L'an IX et XLVI, dit-il, moueut Adélard, li abbeis de Stavelot, qui devant 
avait estait conte del Roche, en Ardenne ". 

Un manuscrit de cette chronique (n° 10463) ajoute : " et fueent ainsi abbés 
del dite engliese les autres quatre contes del Roche qui sewirent après chist 

Alard" (1). 
A la date de 972, le même Albéeic rapporte que le dit monastèee de Stavelot 

(1) Ce qui suivra suffit pour démontrer que J ean d'Outremeuse est ici dans l'erreur. 
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eut pour abbé le comte Gislebert, et après lui Gundrad ou Conrad, également 
comte de Laroche {1). 

Tel est, d'après le témoignage des chroniqueurs, la série des comtes de La
roche au xe siècle. 

Pour que nous puissions accepter le témoignage d'un chroniqueur, il faut 
que nous ayons l'assurance que ce chroniqueur ne se trompe pas, parce qu'il 
s'est trouvé dans les circonstances pour bien voir et bien entendre ; qu'il ne 
veut pas tr0mper, parce quïl n'a pas intérêt à altérer la vérité ; que son récit 
est intelligible, vu qu'il ne se contredit pas. Or, tel est généralement le témoi
gnage des moines chroniqneurs. 

Au moyen-âge, les couvents furent los véritables aziles de la science; les 
moines avaient à leur disposition de magnifiques bibliothèques qu'on multi
pliait avte ardeur par la copie des manuscrits : ils étaient donc dans les cir
constances nécessaires puur bien connaître la vérité et on ne voit guère quel 
intérêt ils eussent pu ::;voir à l'altérer. 

Or, le premier moine chroniqueur qui parle du comté de Larvche est 
Albéric, religieux de l'ordre des Citeaux et moine de l'abbaye des Trois-Fon
taines. Albéric vivait au milieu du treizième siècle; Ot', il lui était aussi facile 
à celte époque de connaîlt'fl les évènements qui se sont produits au xe et au 
xre siècle qu'il nous est facile de connaître les évènements qui ont marqué les 
siècles rle Charles-le-Quint et de Louis X[ V. 

On peut donc accepter son témoignage lorsqu'il nous dit qu'en 905 vivait un 
comte de Laroche du nom d'Adélal'd qui gouvernait l'abbaye de Stavelot, 
mais vice-abbatis. C'est au reste ce dont on sera parfaitement convaincu 
dans la suite. 

Mais comment concilier un comté de Laroche en 905 avec un comté Je 
Bastogne en 907 ? 

En 907, un précaire est conclu entre l'église de Stavelot, d'une part, et 
un certain Harduin, ainsi que }e comte Otbert et son épouse Hiltrude, 
d'autre part Ces derniers cèdent à la dite église une métairie avec ses serfs, 
située au village de Wampach, dans le comté de Bastogne (in villâ de Wa
baise, in comitatu Bastaniense), en retour de la jouissance, leur vie durant, 
de douze autres métairies à Bourcy (2) . 

(1) P ertz. Monumenla Germani re historica. t . XXIII, p. 771. 
(2) Martène et Durand. Am pl. Coll., t. II, col. 38. - Neyen. Hist. de Bastogne, p. 267. 
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La conciliation sera chose facile si l'on veut faire attention à un usage ou à 
un état de choses alors existant . 

" A part les comtés de Metz At de Trèves, tous deux de la Mosellane, dit 
Neyen (1), tous les autres noms des comtés étaient n.ouvants et mobiles, et 
cela avec d'autant plus de raison que la cir~Jnscription même de ces comtés, 
et même celle des pagi, n'était pas immuable. Je cite deux exemples que cet 
historien rapporte, " Les comtes bénéficiaires du co mté Mosellan, le pr·cmier 
en aval de Metz, parai::c:cnt, dit-i l avoir résidé à Yutz (Jclltz, Jud icïum) . De 
ce séjour d'un parti cu lier cxerç;:mt les fonctions de comte, les écrivains de 
l'époque font un comitatus Judicii . Un chef temporaire du comté qui suivait 
le précédent dans la Mosellane, habitait Roussy (Ritzing). Ceci a suffit à 
d'autres écrivain ~ pour créer· un comitatus et même un pngus Ricensis. A 
ce propos, on est allé plus loin encore: un titulaire de ce même comté de la 
Mosellane obtint en outre le gouvernement du comté de Sargau, pagus 
Saravi. Il transporta son siège à \Vaudrcvangc; el le Dalheim luXF!mbour
geois incliqul1 par plu sieurs cha1·tes cornme situé dans le pagus .Mosellensi<>, 
une autre charte relate que ce Dalheim est situé dans le pagus Ricensis et 
dans le comté de Waudrevange "· 

De 905 à 907, Adéla rd n'a-t-il pas pu aussi transporter son siège de Laroche 
à Bastogne. Cette expression , corn té de Bastogne, de la charte de 007 s'expli
querait clone par· le fait d'u ne résidence tcmporair·e à Bastogne du comte de 
LarochP qui vivait à l'époque où la charte fut rédigée. 

Une particularité mérite de trouver ici sa place parce qu'elle ~st de nature 
à nous guider clans nos recherches sur u ne époque si ob~cure de t~otre histoire. 

En 1209, Thibaut de I3ar, donne aux bourgeois de Beauraing, pairie de La
roche, dAS lettres qui con tiennent confirmation des privilèges que leur a 
accordés Simon de Beauraing, leur seigneur. 

Thibaut, cor te de Bar, était aussi comte de Luxembourg et de Laroche. 
Il semble assez naturel que, dans la cha rte qu'il va clé li v rer, il se qualifie 
d'abord du titre de comte de Luxembourg co:-:1mc étant son titre principal, et 
que le titre de comte de La roche suive comme titre secondaire; il D'en sera 
cependant pas ainsi; dans cette charte, il s'iutitule simplement : " Thiebault, 
comte de Bar, sire de La Roche "· Pol}rquoi invoque-t-ille seul titre de comte 

(1) Neyen. Hist. de Bastogne, p. 267. 
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de Laroche, sinon parce que ce titre est la seule raison pour laquelle il con
firme les privilèges accordés par Simon de Beauraing à ses sujets. 

Ce qui s'est fait dans cette circonstance ne s'est-il pas peut être aussi fait 
quant à la charte dont nous parlons, le comte de Laroche ne s'est-il pas 
qualifié de comte de Bastogne uniquement parce que les biens, objets de la 
charte, se trouvaient situés sous le l'es:;ort de la ville même de Bastogne 1 

Mais poursuivons notre étude. Le 12 juillet 963. Sigcfroid fait l'acquisi tion 
du château de Luxemb')urg; il l'obtient de l'abbé de s·1 int Maximin, en 
échange de la terre de Feulen, située dans le comté de Giselbert, dans les 
pagus des Ardennes. 

" Dedit itaque prœfatus cornes ad S . 1\fa.ximinum de ?"ebus suce 
prop?"ietatis legali traditione mansum unum et dimidium cum servis 
sensualibus in comitatu Giselberti comitis, in pago A ,.duennae, in villa 
quœ dicitur Viulna (Feulen). " (1). 

268. 13 février. - Un noble nommé Norbert obtient, pa1' voie d'échange, de 
l'abbé de Stavelot, seize bonniers situés à Hosinga \Hosingen) dans le comté de 
Bastogne. (2). 

993 - Sigefroid fait donation à l'abbaye de Saint-Maximin de quelques 
biens qu'il possédait à Mcrsch , dans le comté d'Ardenne soumis à son fils Henri, 
en stipclanl pour condition que lui et sa femme Hadevige y seraient enterrés 
devant l'autel de Saint Clément, qu'on y pl'iel'ait pour le repos de leurs âmes, 
et celui de leurs enfants. 

" .... trariimus Deo sanctoque Maximino .... in valle Alsuntiensi in 
villa Marich, in comitatu Ardenuensi, regimini filii nostri Henrtci 
comitis subjacenti unum videlicet mansum "· 

Le comté de Bastogne s'étendait donc au xe siècle, jusqu'à la vallée de l'Al-

(1) Berthole t. Histoire du duché de Luxembourg, A. III. Pièces justificatives, p. VII, 

XII. 

(2) ~'au le rs . I, p. 382. - Rilz, Urkunden, p. 42, - Neyen. Hist. de Bastogne , p . 21 : 

• Dans une charte du comte Gozélon, sous le règne de Otton-le-Grand, ainsi entre les 

années 936 et 973: XVI boniers sur le fle ~1ve d'Alzette, au lieu dit Hosingcn, dans le 

comté de Bastogne ... • In tabulis Go:;ilonis comitis, Othone magna imperatore (annos 
ergà fnte~· 936 P.t 973) : X VI bonnar;a supe?-{luvio Alsontia in loco qui dicitur Hosinga, 
in comitatu Bastoniœ "· Alex. de '\Yitheim, Luxemburgum Romanum, p. 77, édition 

publiée en 1842. 
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zette, et r enfermait dans son territoire la terre de Feulen. Or, cette terre fut 
donnée, en 963, par Sigefroid à l'abbaye de Saint l\Iaximin de Trèves, en 
échange du château de Luxembourg. Mais la charte qui 1:enferme cet échange 
place cette terre dans le comté de Giselbert, donc le comté de Giselbert n'est 
autre que le comté de Bastogne. 

Maintenant nos principaux jalons sont placés; suivons la direction indiquée 
et nous arri verons au but vers lequP.l nous tendons. 

" En 905, vivait Adélard , comte Laroche " · Quel pourrait bien être cet 
Adélard dont parle Albéric? 

Deux char-los doivent nous venir ici en aide, l'une de 960 ct l'autre de 975; 
toutes deux eenferment des donations faites en faveur de l'abbè.lye de Saint 
Maximin. La première est de Liutgarde, " Idcirco ego Luitgardis , dit celte 
charte ... Tradidi igitur sancto confessori Christi Maximino ... quoddam 
meœ prop?"ietatis p1·œdium, Mamb1·a nuncupatum, in comitatu Mitho 
gove , cui Godefrigus cames prœesse vz'detur, quod miki exparentibus 
meis Wigrico et Cuningunda hœreditario jure accessit, pro remedù; et 
absolutione eorumdem parentum meorwn, scniorumque meoeum Adalberti 
et Everhaedi, veZ filiorum meorum cum ecclesiâ ejusdem villœ et omnibus 
appenditiis suis .. (1) "· 

Par la seconde charte, le comte Henri, frèee de Luitgarde, déclare remettre 
à l'abbaye de Saint Maximin de Trèves un fid situé à Olkisheim, savoir, l'église 
et ses dér end an ces avec les dîmes qu'il tenait par succession de son père Wi
géric et de sa mère Cunégonde, " p ro remedia et absolutione eorumdum 
parentum meorum sen iorumque meorum Adalbel'ti et Everhardi. .. " 

Luitgarde et Henri font donc donation à l'abbaye de Saint Maximin de 
Trèves de certaius héritages, <1fin que les religieux de cette abbaye prient pour 
le repos des âmes de leurs père et rr:ère, Wigéric et Cunégonde, de leur aïeul 
Adalbert, de leur bisaïeul Evechard . Je dis de leur aïeul Adalbert, car les do
nateurs, dit Er·nst, ayant d'abord nom mé l()u rs père et mère, amont probable
ment fait marcher à leur suite leurs ayeux selon l'ordre des générations (.2). 

Or Adélard, dont parle Albéric, ne doit être autre que Adalbert dont parlent 
les deux chartes ci·dessus. Adalbert vivait certainement dans les premières 
années du xe siècle, à l'époque par conséquent on apparaît Adélard, comte de 
Laroche. Adalbert et Adélard ou Adalard sont deux noms qui se confondaient 
aisément, dit Ernst (2\ : co dont on se convaincra sans peine, si l'on veut 

(1) Bertholet. Hist. du duché de Lux.Qmbourg, v. 4. Pièces justificatives, p . LXXVII. 
(2) Ernst. Dissertation sur les comtes d'Ardennes. 
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suivre Roberti dans sa dissertation sur la particule Bert que l'on rencontre 
dans la composition d'un grand nombre de noms de personnes. Suivant cet 
historien, Bert est un composé de Be et de Ert, Art ou Aert; Art et Ert 
peuvent, dit-il, se substituer l'un à l'autre rt se substituent souvent dans la 
prononciation : Be est un préfixe " talis etficaciœ ut significationem. hujus 
voculœ cui adnectitur, aut intendat aut augeat aut ad certum deter
minet .. , en d'autres termes, ce préfixe modifie la signification des mots aux
quels il est ajouté de la même façon, pour prendre un exexple, que très mo
difie la signification de illustre dans très-illustre ; on comprend dès lors 
qu'il puisse disparaître d'un mot sans nuire notablement à la signification de 
ce mot (l i. Dans ces conditions. Ernst a eu raison d'écrire que Adelbert, Ade
lard ou Adalart sont des noms qui se confondaient aisément ; au reste, dit-il 
encore, Adalbert, grand'père de Luitgarde et de Henri, peut, à l'instar de plu
sieurs autres princes de son temps, avoir porté deux noms. 

Nous sommes donc en droit de regarder Adalart ou Adélard, comte de La
roche en 905, comme aïeul de Luitgarde ct de Heeri, et père de Wigéric et 
de Cunégonde. Or Wigéric, époux de Cunégonde, fut la tige de la maison 
d'Ardenne et père de Sigefroid de Luxembourg (2) . 

Ce point établi, tirons en les conséquences. Nous savons par l'histoire que 
les chefs de l'Empire ne conféraient ordinairement les grands fiefs qu'aux des
cendants, ou, à leur défaut, aux parents de ceux dont la mort les faisait 
vaquer (2) ; donc nous ne devons désormais recherch31' nos comtes de Laro
che et de Bastogne ailleurs que parmi la descenda~1ce d'Adélard et de Wigéric. 

Giselbert, frèl'e de Sigefroid . possédait le comté qui renfennait Feulen dans 
son territoire, donc le comté de Lar0che ou de BastognH. La charte qui nous 
fournit ce renseiguement est, comme nous l'avons vu, de 963. 

Le 13 février 968, il est question du comté de Bastogne et du corpte Gozélon. 
- ~otons en passant que Gozlin, Gozélin, Gozélon, Gothélou, Godefroid sont 
des noms qui s'.dentifient (2) . 

Or quel a pu être ce comte Gozélon. 

'Vigéric eut plusieurs enfants de Cunégonde et, entr'autres, Gozélin et Sige
froid. 

(1) Roberti. Rist. S. Ruberti, p. 518, 523. 
(2) Ernst. Rist. du Limbourg, t. II, pages 52, 58 et suivantes . -Rist. de la maison 

d'Ardenne. 
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Gozélin fut la tige des comtes d'Ardenne ; il mourut peu après 943 et fut 
enterré à l'abbaye de Saint Maximin, laissant de Uda, son épouse, eutre au
tres, Godefroid-le-Cavtif. 

Goiefroid-le-Captif fut comte de Verdun; il gouverna le comté de Méthingau 
avec un autre au Begdau, 959, 960, ü63. Il fut aussi comte d'Ardenne et mourut 
arrés 1004. Il fut enterré dans une chapelle de l'égli&e de l'abbaye de Saint 
Pierre de Gand. ( l ) 

Or Gozélon, qui vivait le 13 février 968, qui peut-il être sinon Gozélon, au
trement dit Godefroicl-le-Captif, que Ernst dit avoir été comte en Ardenne, et 
qui succéda conjointement avec Henri, fils de Sige~r0id au comté d'Ardenne, 
lorsque Giselbert se fut fait moine à l'abbaye de Stavelot. 

Godefroid-le-Captif eut pour successeur dans son comté d'Ardenne Godefroid 
II, son fils ainé, qui mou: ut célibataire, probablement, dit Ernst (1), le 26 sep
tembi'e 1023, et fut enterré à l'abbaye de Saint Vannes de Yerdun . 

Gothélon I ou Gozéfon succéda à Godefroid II ; il mourut le 19 avril 1044. 
C'est de ce Gc.zélon qu'il est question dans un dip:ôme du 19 avril !028 délivr~ 
par l'empereur Conrad li, en faveur de l'église Sainte-Croix à Liège " ln 
pago Ardunensi in comitatu Gozelonis de Bastonia ecclesiam de Lon
champs ..... , (2, 3) 

Gothélon I laissa en mourant plusieurs enfants, savoir, Godefroi i, Frédéric, 
qui fut pape sous le nom d'Etienne II, Ode, épouse de Lambet·t Il, nommé aussi 
Baldéric, comte de Louvain, Ragelinde, femme d'Albert II, comte de Namur, 

(1) Ernst . Hist. du Limbourg, t. II, p. 52, p. 58. - Hist. de la maison d'Ardenne. 
(2) Stumpf. Die R eichs Kanlzler, t II, p. 45. 
(3) Comme nous l'av ns vu au chapitre second de cette élude, sur la fin du X• siècle, 

vivait un comte du nom de Gozélon, seigneur du fisc d'Amberloup et père de Cunôgonde, 
l'épouse divorcée d'un St!igneur saxon. Ce Gozélon a dù appat Lnir à la maison des com
tes d'Ardenn e. C'était un usage reçu, à 1'6poque où il vivait, de donner aux enfants les 
noms de leurs aïeux; cel usage es t allesté, cnlt•'autrcs, par l'au te ur du R écit de la fon
dation d J l'abbaye Saint Arnould, à Metz, publi é par D. Calmet (Hist de Lo :T . t. 1, Pr., 
p. 96, et t. III, Pr., p. 89) . Sobolem, dit cet auteur, tempus instat ut Jubeatis initiari , 
et ab lineâ proavor·um titulum swnere nominis; " or Gozélin et Cunf>go nd e, ce sont deux 
noms que l'on rencontre fréquemme nt dans la descendance des comks d'A rden ne . C'est 
donc dans celte descenda nce qu'il faut rechercher le 1-ère de Cunégonde ; il ne raut tou
tefois pas le confondre avec aucun des comtes de Laroche et de Bastogne qui on t porté 
le nom <ie Gozélon, car le Cantato1·ium nous a;,prend que ce comte fut enterré à Saint
Hubert, tandis que les comtes ùe Laroche du nom ùe Goz6lon furent enterrés l'un à 
l'abbaye de Saint Maximin, à Tt·éves, l'autre, à l'abbaye de Saint Pierre, à Gand, le troi
sième, à l'abbaye de Saint Vannes de Verdun. 
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Mathilde ou Adélaïde, épouse de Henri, premier comte palatin d'Aix-la-Cha
pelle. 

Le comte de Laroche ou de Bastogne passa donc par Ragelinde dans la 
maison des comtes de Namur; pendant le xre et le XII" siècle, il fut gouverné 
par des comtes particuliers issus de Namur, il fut de nouveau réuni au comté 
de Na mur vers 1152, pour en être définiti vemm1t séparé par le traité de Dinant 
en 1Œ9. 

Ce que nous venons d'établir sur la suite des comtes de Laroche au 
xe siècle, prouve que Le Fort, généalogiste distingué qui vivait au xvme siècle, 
ne s'est pas trompé lor3qu'en parlant de la transmission du comté de Laroche 
dans la maison des comtes de Namur, il dit: " Je crois moi que cette terre 
vint ès mains d'Albert rr, comte de Namur, par le moyen de Reylinde, fille de 
Godefroid ou Gozélon qui avait de grandes terres ou posses~ions en Ardenne, 
et que ce fut le partage du puiné. " 

Cette transmission est d'autant plus certaine qu'elle seule est de nature à 
nous expliquer les prétentions que le duc de Brabant, descendant du même 
Godefroid ou Gozélon par Ode, épouse du comte de Louvain, formait, au rap
port de Gilbert, au comté de Laroche (1190). Ces prétentions parurent sans 
doute bien fondées, puisqu'en compensation cles droits qu'on lui reconnut, on 
lui accorda 700 marcs d'argent, somme qui plus tard fut portée à 1,200 marcs. 

Nous voiei arrivés à un point capital de notre étude, celui de savoir quels 
furent les comtes de Laroche au xre siècle. Ce sera l'objet du chapitre sui vaut. 

CllAPITRE IV. 

Dur bu y et ses Seigneurs. 
La terre de Durbuy comprenait dans son ressort quatre bans ou cours : 

Barvaux, Wéris, La Sarte, Grandménil. 

De ces quatre bans ou cours dépendaient : 

De Barvaux : Barvaux, Bohon, Biron, Hument (ce village, situé près de 
Barvaux, n'existe plus), Rosées, Tohogne, Ware, Longueville, Cocquaymont, 
Oneux, Generet, Spineux, Hotton, Ama, Borlon, Palenge, Septon. 

De W éris : W éris, Fansel, Hoursinne, Mormont, Haine, dessous Heyd, 
Heyd, Thour, Morville, Loheré, Eveux, Grimbieville, Roche à Frêne, en 
partie, Tilly, les Deux-Rys, en partie, La Forge. 
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De La Sarte: La Sm·te, Erézée, Oster, Estiné, Wez, Brisco, Sadzo, Racaille, 
Clerheyd, Erpigny, Haseille, Amonines, Beffe, Trinal, Blier, Wenin et Ny. 

De Grandménil: Grandménil, La Fosse, Manhay, Villers-la-Vaux, Vaux
Chavannes, Chêne-al-Pierre, Bra, en partie. 

De la terre de Durbuy relevaient en outre les seigneuries féodales et fon
cières de Rianwez, de Grand-Bomal, de Petite-Bomal, d'Eneilles, de Petite
Somme, de Houmart, de Verlaine, d'Izier, de Villers-Sainte-Gertrude, de 
Fisenne, de My, d'Ozo, de Mormont, de Grimbieville et de Grimbiemont, de 
Ramezée, la cour de Harre, et le vicomté de Ferot. 

Telle fut l'étendue de la terre de Durbuy sous les siècles de la féodalité ; 
mais le comté d'Ardenne était situé entre le Condroz au couchant, les Trévirois à 
l'Orient, la Ripuaire au nord et le pays de Woivre au midi; il compr·enait donc 
dans les limites de son territoire, outre Laroche et Bastogne, le château de 
Durbuy et une grande partie des terres qui relevaient de ce château. 

Donc Laroche et Durbuy ne formèrent pas dans le commencement deux 
comtés difiërents, comme le dit Ernst ( l ), mais appartenaient à un seul et 
même comté. 

Mais y eut-il un comté d'Ardenne ? Ernst se pronon~e pour la négative 
dans sa dissertation . historique et critique sur la Maison royale des comtes 
d'Ardenne. Cet historien admet qu'au xe et Xle siècle, les comtes de Verdun 
ont pu prendre le titre de comtes d' Ardenne, et que le premier de cette 
Maison que l'on rencontre avec cette qualification, est Godefroid, comte de 
Verd un, père de Godefroid et de Gothelon, successivement ducs de Hasse
Lorraine en 1005. " Sigebert de Gembloux, dit-il, et Albél"ic des Trois-Fon
taines le nomment expressément l'un comte d'Ardenne, l'autre simplement 
Godefroid d'Ardenne. Et l'auteur de la chronique Je l'abbaye de Mouson, plus 
ancien que ces écrivains, rapporte que ce seigneür conduisit ses Hennuyers et 
ses Ardennais au siège du château de \Vavre. Ce qui prouve bien que ce comte 
possédait effectivement soit en Mnéfice, soit en propriété quelque comté ou 
autre domaine considérable au canton d'Ardenne, mais non qu'il y eut alors 
un comté particulier, dont il eut porté le titre, comme il a été, au rapport de 
l'interpolateur de Sigebert, surnommé Eihannensis du château d'Eenhann 
qu'il avait fait construire. On entrera errcore plus aisément dans mon senti
ment, continue le même auteur, si l'on veut observer que le continuateur de la 

(1) Ernst. Des comtes de Durbuy et de La Roche au x• et au xr• siècle. 
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chronique de Frodoard donne à ce com.te et à Arnoul, comte de Hainaut, la 
qualité de comtes Lorrains, Lotharienses comites, et pourquoi 1 sinon parce 
que leurs comtés étaient situés dans l'enceinte du royaume, alors duché de 
Lorraine . Ce n'est donc, conclut.enfin Ernst, qu'à cause du concentrement de 
son comté, ou d'un bon nombre de ses possessions allodiales dans le canton 
d'Ardenne, que Godefroid , l•~ plus illustre des seigneurs de ce pays, est nommé 
par antonomase l'Ardennais ou comte d'Ardenne "· 

Ainsi Godefroid aurait porté le titre de comte d'Ardenne parce qu'il était le 
plus illustr·e des seigneurs de ce canton par l'étendue de ses possessions dans ce 
pays; mais le plus illustre des seigneurs du canton d'Ardenne par l'étendue 
de ses possessions dans ce pays pouvait-il être autre que le comte de Lar·oche, 
puisque, suivant le Mémoire du 17 avril 1533, cité plus haut, ses domaines 
s'étendaient sur la plus grande partie du quartier d'Ardenne et compre
na ient plus du tiers du duché de Luxembourg . C'est donc à juste titre que 
nous appellerons les comtes de Laroche, comtes d'Ardenne ; au reste une 
charln de 915 autorise cette qualification, vu qu'elle place dans le comté 
d'Ardenne Wamba!s, situé dans le ressort du comté de Laroche (1). 

A partir de Godefroid de Verdun, mort après 1004 , jusqu'au XIe siècle, se 
succédérent une suite non interrompue de comtes, dit d'Ardenne. Vers le 
milieu du XIe siècle, Henri, fils d'Albert If, comte de Namur, nous apparaît 
avec le qualificatif de comte de Durbuy; précisément à l'époque de la mort du 
comte d'Ardenne, Gothélon. 

Mais, dit Bertels (2), " bien que la terre de Durbuy soit communément dési
gnée sous le nom de comté, oro. en trouve cependant nulle part aucun verain 
qui ait érigé cette terre en comté ; cette dénomination trouve sa raison d'être 
dans cette circonstance que celui qui l'a possède actuellement, à titre de pré
caire, est un comte ; et , comme ce comte fait de Durbuy le lieu de sa résidence 
ordinaire, on l'appe!le pom cette raison comte de Durbuy"· A ce. point de vue, 
on s'explique pourquoi, après la mort d'Ermésinde, et le partage de ses terres 
qui fut fait entre ses enfants Hcmi et Gérard, Gérard, dans les chartres où il 
intervient ne sc qualifie pas du titre de comte de Dnrbuy, mais de sire de Dur
buy, tandis que son frère Henri reçoit presque toujours, avec le titre de comte 
du Luxembourg, celui de comte de Laroche, lorsqu'il est question de lui dans 
quelque charte. 

(1) Voir ~1 ire us. Dipl. Bclgica, 1, p. 147. Cap. XXV n o 993 . 
(2) Bertels. !-list. Luxemb. p. 105. 

13 
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La qualification de comte n'a donc pu êtz·e donnée au fils d'Albert II parce 
qu'il possédait Durbuy ; mais il l'a reçl}e d'ailleurs, et ce ne peut être que de 
ce qu'il a succédé à Gothélon dans le comté d'Ardenne ou de Laroche. Ce qui 
suit, confirme cette manière de voir. 

Au rapport de Bertholet (1), quelques historiens disent que Marche dépen
dait de Durbuy ; or Marche, avec d'autres biens, était le bénéfice de l'avouerie 
de Stavelot qui était devenue, au x1• siècle, un apanage des comtes de Laz·oche. 
Si donc quelque seigneur de Durbuy a pu posséder le bénéfice attaché à 
l'avouerie, il n'a pu le faire que parce qu'il était à la fois comte de Laroche et 
seigneur de Durbuy. 

Tel fut Henri, fils d'Albert Il. Une charte de 1088 contient Cb qui suit : 
"facta est autem hœc traditio per manus Henrici maj(J ris advocati 
ejusdem ecclesiœ, filii comitis Namurcensis Alberti" (2). 

Henri, fils d'Albert, comte de Namur, est qualifié dans cette charte de grand 
avoué de Stavelot. 

" On trouve quelque fois plusieurs advoués d'une même église, dit .lean le 
Carpentier, m~is ils dépendent tous généralement d'un seul qui, à leur égard , 
était appelé le grand, le principal ou souverain ad voué, et eux quelque fois 
advoués simplement et parfois vice ou sous·advoués " (3) . 

Mais Henri, grand-avoué de Stavelot en 1088, ne peut être le fils d'Albert III, 
ce dernier étant encore trop jeune à cette époque pour remplir la charge 
d'avoué de Stavelot ; d'ailleurs, il n'est pas vraisemblable qu'il ait pu occuper 
cette charge avant son père, qui était grand-avoué en 1090, 1095. 1105. ( 4) 
L'avoué de 1088 n'est donc autre que Henri, comte de Durbuy, mort après 
le 5 avr 1~9. 

Il est certain que dans la seconde moitié du XI• siècle, il existait un comte 
de Laroche autre que Henri, fils d'Albert III, comte de Namur. On le prouve 
par le document suivant extrait des chroniques du chapitre de S. Lambert à 
Liége: 

" L'an mil cent et trois, du temps d'Albert, évesq de Liège, arriva l'empe
reur Henri, 3• de ce nom, en Liège, de quoi estant préadverti, l'évesque des 
susdit vint à l'encontre de luy avec tous ses chanoines qui estaient eux plusieurs, 

(1) Bertholet. Hist. du duché de Luxembourg, VI, p. 75. 
(2 et 4) Martène et Durand. Ampl. Collatio Il, p . 74, 77. Ritz. Urkunden, no• 41, 48. 
(3) Jean le Carpentier . Hist. Cambresis 1, p. 219. 
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car il y avoit alors quatre fils de roy, dix-sept fils de ducqs et trente-un fils de 
contes, encore y avoit-il un quy fut appelé Beumont de Waha, le fils de Bou
mont de Vuaha et de Béatrix, fille au conte de La Roche en Ardenne, qui estoit 
issu de sang royal de France, et dedans y fut mis encore un sien frère, qui suit, 
nommé Simon de Vuaha, cestuy fut chanoine de Liège, chanoine et doyen de 
Metz, en Lorraine, car cestuy Beumont estoit le plus noble chevalier banretz 
qui fut adoncq en l'ésvêché de Liège, extrait de sang royal de France et d'An
gleterre et de Bavcire et estoit trè5-noblement marié, s'y eut cinq fils de sa 
femme, laquelle fut appelée Béautrix, comme dict est: l'aisné eut le nom d'Hu
glin qui, après la mort de son père, fut chastellain de Miruwart, pour l'évesque 
de Liège; cestuy Huglin fut père à Thibact de Vuaha qui fut si bon chevaillier, 
et le second fils Beumont fut appelé Julio qui fut sire de Monville (1); le 3e 
Beumont et le 4e Symon, lesquels deux furent chanoines susdits ; le 5e nommé 
Jean, qui fut abbé de S. Hubert, en Ardennes. , (2) 

Beumont, fils de Beumont de Waha et de Béatrix de Laroche, était cha
noine de S. Lambert, à Liége, en 1103. Or le comte de La Roche dont la fille 
était la mère de Beumont, ne peut être Henri, fils d'Albert III. Comme on le 
sait, Albert III avait épousé la veuve de Frédéric de Luxembourg et eut plu
sieurs enfants de ce n,ariage, entr'autres Henri que les historiens dânomment 
le troisième. La veuve de Frédéric s'étant remariée après 1065, Henri peut être 
né en 1070, 1071 : à l'époque. de l'arrivée de l'empereur à Liége, il pouvait 
avoir 31 ou 32 ans. Or est-il possible qu'à cet âge, il ait eu un petit fils cha-
noine de S. Lambert à Liége 1 ~ ~ ~' · I 'J~' ' 

Le comte de La roche, père de Béatrix et aïeul de Beumont ti' ~donc 
pas être le fils d'Albert III. Quel sera-t-il donc~ Celui qui vérifiera le mieux en 
sa personne ces paroles de la chronique, qui sera " extrait de sang royal de 
France et d'Angleterre et de Baveire "· Or ce comte ne peut êti·e que Hem·i, 
comte de Durbuy. Henri, comte de Durbuy, était en effet issu de sang royal rle 
France par son aïeule paternelle Ermengarde, fille de Charles de France ; il 
était issu de sang royal d'Angleterre, vu que Charles de France était par son 
aïeule paternelle, arrière petit-fils d'Edouard rer, roi d'Angleterre; il était issu 
de sang royal de Bavière, par sa trisaïeule, la mère de Charles, qui était sœur 

(1) Julian us de Wahart paraît comme témoin dans une charte de 1125 et de même Bovo 
de Wahart e t Engo, filius ejus, dans une autre charte de la même date. Ernst. Hist. du 
Limbourg, t. VI, pp. 124, 126.- Il a été question de Jean de Waha, abbé de S. Hubert 
au chap. II de cette étude . 

(2) Cfr. le Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne, t. IV, p. 2084. 
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de Henri, duc de Bavière, dont un des descendants, Henri II, illustra le trône 
impérial d'Allemagne par sa sainteté. 

De tout ce qui précède, il résulte que Laroche et Durbuy ne formaient qu'un 
seul et même comté ; il nous reste à donner la suite chronologique des comtes 
qui gouvernèrent Laroche du xre siècle au xne; consultons dans ce but la liste 
des avoués de Stavelot à cette époque. 

Frédéric de Luxembourg, avoué de Stavelot, mourut en l0o5 ; après sa 
mort, l'empereur confia l'avouerie de ce monastère, avec le duché de Basse
Lorraine, à Godefroid le Barbu (1). Godefroid le Barbu mourut le 21 ou le 24 
décembre 1070. 

" Godefroid étant mort, dit M. Ed. Lavalleye, Henri, comte de La Roche, 
fils d'Albert III, comte de Namur l'obtint (2). , Mais c'est impossible, car à 
cette époquo le fils d'Albert III était à peine né ; au lieu de Henri, fils d'Al
bert III, on doit lire, Henri, fils d'Albert II, qui succéda à Gozélon au comté 
d'Ardenne ou de La roche et qui fut appelé comte de Durbuy du lieu de sa 
résidence. 

Henri, comte de Durbuy, fut avoué de Stavelot de 1070 à 1090, époque vers 
laquelle il mourut; lui succéda à l'avouerie Albert III, comte de Namur, 
co'mme le prouvent les chartes rappor·tées par Martène et Durand, et par Ritz, 
chartes datées respectivement de 1090, 1095, 1105 (3). 

En 1104 et 1118 vivait Henri avoué de Stavelot ; en 1104, Henri ne pouvait 
être q).le sous-avoué, Albert III, comte de Namur, étant grand-avoué à cette 
date. Ce He?ri, disent certains historiens, était le fi ls d'Albert III ; mais rien 
ne le prou~. et la charte de 1118 dit simplement : " Actum .. .. . coram 

1 

testibus Heinrico advocato ..... ; le sous-avoué J e cette époque peut donc 
être aussi bien Henri, fils du comte de DÙr·buy que Henri, fils d'Albert III, 
comte de Namur ; toute fois il est certain que ce dernier était avoué de Sta
velot en 1124, comme le prouve la charte donnée alors par Conon, abbé de 
Stavelot, charte dans laquelle interviennent comme témoins, Henricus advo
catus, et filius eJus Henricus, Godefridus de .Asca et comes de Durbuy 
Henricus ad huc puer (4). 

Henri, comte de Durbuy, mourut dit Ernst (4), après le 5 avril1089 , il out 

(1) Triumph . S. R em. lib . I. Cap. 13. 
(2) Ernst. Rist . du Limbourg, t. II, p . 97, en note. 
(3) Martène et Durand. Ampliss. Collectio, t. II, col. 77. - Ritz. Urkunden, nos 41, 48. 
(4) Marlène et Durand. Ampliss. Collectio t . II, col. 86. 
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• 
pour successeur non pas Godefroid, comme le disent certains hisioriens, mais 
Henri, son fils, qui vivait en 1100, 1102, 1105, ill8; il était mort enil24. 

En 1100, dit l'historien du monastère de Saint Hubert, Henri, comte de 
Durbuy se saisit, on ne sait trop pourquoi d'Otbert, évêque de Liége, et le fit 
conduire à Durbuy. " Nec multo post .... Otbertus captus est à comite Hen
rico et Durboium us que deductus, incitato equo et satis feroci durissimè 
et inhonestè collisus vix mortem evasit (1). Aussi le prélat se ressentit-il, sa 
vie durant, des contusions qu'il reçut en cette rencontre; c'est au moins ce qu'on 
peut inférer de ce passage de l'annaliste de l'abbaye de Rolduc, sous l'année 
1108 : " Otbertus iste contractus fuit corpore et cophini bajulabatur 
subvectione. • 

Quelques historiens attribuent ce fait à Henri I, comte de Durbuy, mais une 
simple considération sur1ira pour nous convaincre que ces historiens sont dans 
l'erreur. 

Comme nous l'avons Tu, Henri I, comte de Durbuy, succéda à son aïeul 
Gozélon, mort en 1044, au comté d'Ardenne; l'lOus nous écarterons peu de la 
vérité en lui accordant à cette date vingt-cinq ans ; dans ces conditions, en 
1100, il se trouvait dans ses quatre-vingt ans Or cet âge semble peu propre 
à des expéditions semblables à celle dont parle l'historien de S. Hubert. Il 
r este donc que l'auteur de cette expédition est Henri II, fils de Henri I et son 
successeur au comté de Durbuy. 

L'an 1102, Henri II se rend à Stavelot avec le sol!s-avoué Thiebald et fait 
tous ses efforts avec d'autres nobles pour obtenir que la dîme de l'église de 
Marche soit concédée par les religieux au susdit avoué (2). 

L'an 1105, Henri II appose sou sceau avec plusieurs autres, entre autres 
avec le comte Albert III de Namur, à une charte délivrée en faveur du chapitre 
des chanoinesses d' Andennes. Il est à remarquer que dans cette charte le 
comte Henri n'est cité qu'en quatrième lieu ; or si l'on fait attention à l'usage 
adopté dans les chartes de cette époque de citer le fils à côté de son père, le 
frère à cô té da son frère, lorsqu'ils interviennent l'un et l'autre dans une même 
charte, " cornes Albertus, Henricus, filius ejus, comes Cuono, Rodulfus, 
frater ejus (1095) (2) ...•• Signum Alberti, comitis, S. Henrici, fratis, 
ejus, S. Cuonis, comitis, S. Wid~Jnis, fratris ejus . .... (1087) (3), on 

(J) Marlène et Durand Ampliss. Collect:o, t. II, col 86 . 
(2) Rilz, Urku nden . N° 41, 45. 
(3) Berthclet. Hist. du uché de Luxembourg, t. III . Pièces justificatives, p. XXXIX. 
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devra en conclure que le comte Henri dont il est question dans la charte de 
1105, n'est pas le fils d'Albert III, ni son frère, et qu'il ne peut être que le fils 
et le successeur de Henri I au comté de Durbuy. 

Henri II vivait encore en 1118; mais en 1124, il était mort laissant pour 
lui succéder un fils en bas âge du nom de Henri et sous la tutelle de Godefroid 
d'Assche. 

Henri III doit avoir peu survécu à son père; aussi voyons-nous dès 1126, 
Henri, fils d'Albert III, recevoir le titre de comte de La roche, titre qu'aucune 
charte ne lui avait attribué jusqu'alors (1). 

Henri IV mourut avant le 5 juin 1138 ; il eut pour successeurs Godefroid et 
Henri, ses enfants. Henri V qui avait survécu à son frère, mourut après 1152, 
sans laisser d'enfants et avec lui se termine la série des comtes particuliers de 
La Roche. Le successeur de H8nri V fut Henri l'Aveugle, comte de Namur. 

PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

1. Bertels. Hist. Luxemb. p. 103. De comitatu Rup3nsi in Ardennâ. 
Rupensis comitatus à perantiquo castro Rupi excelsœ super extructo, atque 

eatenus Rupis uomine designato, numenclaturam accipit, comploctens suo sinu 
urbem ejus nominis et territorium satis amplum, atque ad aliquot miliaria 
cxtentum ..... Antiquilus dum Franciœ limites huc otiam extenderentur, 
solebant reges (dum laxandi animi causâ Ardennam sylvam ad venandum 
peterent), in castrum Rupense (tum etiam percelebre et antiquum, utpote à 
Romanis mediis in sylvis excitatum) div~rtere, ubi et totius illius regiovis 
nonime suo, gubernatorem habr,bant constitutum, qui communiter magnus 
Tenator, propter venandi continuum exercitium eis in locis usUl'patum dici 
solebat . . . . . Ivit autem jam inde à longissim0 tempore castrum hoc per 
ipsos, ut creditur, Francire reges, comitatu titulo honoratum, cui quamplurimi 
nobiles ratione feudorum, qure exindè ipsi tenebant, feudales habebantur . ... 

Nulli dubium e~se debet, quin nobilissimus iste et perantiquus comitatus 
principes habuerit plurimos belli et rerum agendarum gloria prœstantes, qui 

(1) M. le chanoine Barbier. Hist. de Floreffe, t. II. Charte du 7 janvier 1126 (N . sl.) 
1130. 
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cum laude semper prœfuere, douee ultimus eorum absque mascula proie 
decedons, et filiam unicam comiti Namurcensi nuptam relinquens, ipsum 
Rupensem comitatum euro ea, et dominium Durbitense ad Namurcensium comi
tatuum posteritatem transferret. 

Id. p. Hli. Rupes Ardennœ vulgô La Roche en Ardenne. 
Hoc oppidum, quod à prœcelsa rupe nomen trahit, et insigni populo gaudet, 

una cum castro rupi illi superœdificato pro suâ antiquitate magni restimatur. 
Quippc quod circo annum Do mini octingentesimum jam tum fioruisse constat, 
nec dubium quin multo ante existere cœperit, cum por certo habeatur, quod 
Rupensis quondam dominus contra Vandalos; Hunnos, Gotthos, et Ostrogot
thos has provincias ar mis persequentes egregiè sese defenderit, Quod ex quadam 
vetusta turri, quœ modo gallicâ linguâ La tour des Sarazyns ab illis nomi
natur, demonstrare ex ea conantur, quod anno 1260, itidem contigit: ..... 

2. Chronique de Jean d'Outremeuse. T. III. 

L'an v me et XLIIII. ...... Item sur l'an VIII" et XLIIII ardit Bastogne En-
gorans, cuens de Viane et la vilhe de Brase dont fut corochiez, li conte de la 
Roche, Guys, qui as toit cusins Ogier; et portans fist Engorans, alianche al duc 
de Thoringe, con dist ors Loheraine, et s'alioit à signour de Tremongne et 
l'archcvcsque de Colongne, qui astoit li cusios Genelhon, fils d'on chevalier de 
Saxoingne, et à tous cheauz qui avoient guerre as Ligois, ne à cheauz de la 
compteit de Louz, s'aloiait et mandat gens partout ; si assemblat bien ceutm 
hommes, si ardit le compteit de la Roche. Chis contes de la Roche envoiat 
lettres à Ogier à Liège qu'il li plaise li à socorir ; ly Danois ne fut mie, mains 
Henri de Sollonghe, Robers de Hozemont et Abris de Thohogne, Johains le 
Pipenoge et li nobles barons qui entendent le fait, si en furent mult dol~ns. 
Ranfrois de Preis, qui astoit petit voweis, l'at escript à Ogier qui assemblat 
xrm hommes, et vint aval, et li archevesque de Colongne vînt an le evesqueit 
de Liège . 

Li archevesque entrat en l'evesqueit de Liège à grant geus d'armes, et si ardit 
formm1t, puis at ars en la compteit de Louz; à Wentrehoven astoit Ogier, si at 
veut (venut) vers Duras, si voit ardre ses vilhes. Ataut escriat ses hommes et 
leur dist · " Je ne say de par cuy je suy chi visenteis ... - "Sire, dit Rainfroit, 
ch'est l'archevesque de Colongne, le cusin Genelhon, car che fut fis Hardreit. • 
" Par ma foid, dist Ogier, ilh ne m'ame mie ni je li. " Ataut espronat et les 
corut sus, mains l'archevesque le commit tantost. La oit fort estour, mains 
l'archevesque fut mors; si le tuat Type!, li sire de Jupilhe, et li contes de Solach 
et XLm homme& et li al tres sont desconfis et s'enfuirent. Puis Ile targat Ogier et 
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brochat à Treit, et vint après à Ays, &i entrat en l'archevesqueit de Colongne et 
ardit tout et destruit, puis vint en Loheraine, si l'at tot des truite qu'il ny lait riens. 
Il netrovat onques hommes qui fesist à luy visaige, ne qui tenist castoais ou 
vilhes contre ly. Après montat vers Ardenne et passat à Viane, et le destruit 
tote, et si vint à la Roche, si trovat assegi6 del conte de Viane ; ilh le corrit 
sus tan tost, si l'at tan tost desconQt li et sa gens. Al conte de la Roche donat 
erant la conteit de .. .. . cent ains et plus le tient li et ses he mes, el. fut at derain 
de partie de la compteit de la Roche par mariage. A tant soy retornat Ogier à 
Liège et puis en Franche ...... . 

3. 887. - L'empereur Char les-le-Gros abandonne en toute propriôté au 
chapitre de Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle, in pago hardunensi, vi lla que dici
tur Bastonica, cum mercatu suo et toutes les appartenances, éd ifices, terres, 
prairies, pâturages, bois, eaux, cours d'eaux, chemins, revenus, voies, 
champs cultivés ou incultes, communautés, serfs de l'un et l'autre sexe, en 
un mot tout ce qui leur appartenait de droit. - Wauters, Table t. i, 304. -
Lacomblet, Urkundenbuch, t. i, 39. - Heynen, Hist. de Bastogne, p . 266 

4. 888, juin. - Le roi Arnoul confirme la donation de la neuvième part 
" omnium rerum de XLIII villis, id est de Bastonio et Ortao etc. >>, faite au 
chapitre de Sainte-Marie d'Aix par le roi Lothaire, ainsi que de la villa basto
nica que lni avait donnée l'empereur Charles. - Lacomblet, Urkundenburch 
i, p. 39-40. - G1•andgagnage, Mémoire sur les anciens lieux de la Belgique 
orientale, p. 62. 

:J. 905. - Apud Stabulaum Adelardus, cornes de Rupe in Ardenna, prœrat 
vice abbatis . 

Albéric ad annum 905 P. i, pp. 244 access. hist. Leibnitzii. 

6. 907. - P récaire conclu entre l'église de Stavelot d'une part, et un certain 
Harduin, ainsi que le comte Otbert ct son épouse Hiltrude, rl'autre pal't. Ces 
derniers cèdent à la dite église une métairie avec ses serfs, située au village de 
W ampach, dans le comté de Bastogne (in villa Wabaise, in comitatu Basto
miense), en retour de la jouissance, leur vie durant, de douze autres métairies 
à Bourcy. 

Martène et Durand. Ampl. Coll. t. ii, col. 38. - Neyen. Hist. de Bas

togne, p. 267. 

7. 915.- Wambais, in comitntu Arduennens-e. Weis-Wampach, dan~; le 

comté d'Ardennes . 

R'itz, no 16. 
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S. 930, 7 juillet.- Charte du roi Henri rer confirmant au chapitre de Notre
Dame d'Aix la donation !Te 888.- Lacomblet, Urkundenbuch, 1, 49.- Quix, 
Codex, diplom. aqucnsis, 1, 47. 

9. 960 - Donation en faveur de l'abbaye de Saint-Maximin. 

" Idcirco ego Liutgardis .... . Tradidi igitur sancto confessori Christi Maxi
mino, qui in suburbio urbis Trevcricae requiescit, quoddam meae proprietatis 
praedium. Mambra nuncupatum, in comitatu Mithogowe, cui Godefridus 
cornes prœesse videtur, quod mihi ex parentibus meis Wigrico et Cunigunda 
hœreditari jure accessit, pro rcme1io et absolutione eorumdem parentum 
meorum, seniorum quoque meorum Adalberti et Everhardi, vel filiorum meo
rum cum ecclesiâ ejusdem villae et omnibus apenditiis suis ... .. . 

Berthold. Rist. du duché de Luxetnbourg, t. ii. Pièces justificatives, p. 
LXXVII. 

t O. 963, 12 avril.- Sigefroid fait l'acquisition du château de Luxembourg; il 
l'obtient de l'abbé de S. Maximin en échange de la terre de Feulen, située dans 
le comté de Giselbert, dans le pagus des Ardennes. " Dedit itaque pr::efatus 
comes ad S. Maximinum de rebus suœ proprietatis legali traditione mansum 
unum et dimidium cum servis sensualibus in comitatu Giselberti comitis, in 
pago Arduennœ in villa qu::e dicitur Viulna (Feulen). 

Bertholet. Rist. du duché du Luxembourg, t. III. Pièces justificat~ves, VII. 

tt. 966, 16 février. -L'empereur Othon confirme au chapitre de Sainte
Marie d'Aix, la none de 50 villes parmi lesquelles Palisolium, Casapetrea 
(Chassepierre), Bastoaium ainsi que la villa Bastonica ou Bastonia. Lacomblet. 
Urkundenbuch 1, p. 64. 

t2. 968, 13 février.- Un noble nommé Norbert obtient, par voie d'échange, 
de l'abbaye de Stavelot, seize bonniers situés à Hosinga (Hosingen)dans le comté 
de Bastogne. 

" XVI honnaria super fleuvio Alsontia in loco qui dicitur Hosiuga, in comi
tatu Bastoniœ. 

Wauters, 1. p. 382. - Ritz, Urkunden, p. 42. -Alex. de Wiltheim. 
Luxemburgurn Rornanum, p. 77, édition publiée en 1842. - Neyen. Rist. de 
Bastogne, p. 21. 

t3. 972. - Giselbert, comte de La Roche. Albéric, ad annum 972. (Cette 
date fait erreur). 

t4. 975. - Donation en faveur de l'abbaye de St. Maximin. -Le comte Henri 
déclare remettre à l'abbaye de St. Maximin de Trèves un fief situé à Okisheim, 
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savoir, l'église et ses dépendances avec les dîmeR qu'il tenait par succession de 

son père Wigér'ic et de sa mère Cunegonde, " pro remedio et absolutione eo

rumdem parentum meorum seniorumque meorum Adalberti ét Everhardi. 

E "nst. Mémoire sur le comté d'Ardennes. 

t:». 993. Sigefroid fait donation à l'abbaye de S. Maximin de quelques biens 

qu'il possédait à Mersch, dans le comté d'Ardenne soumis à son fils Henri, eu 
stipulant pour condition que lui _et sa femme Haclevige y seraient entE\rrés de
vant l'autel de S . Clément, qu'on y pl'ierait poul' le repos de leurs âmes, et 
celui de leurs enfants vivants et défunts. 

" ..... tr·adimus Deo sanctoque Maximino ..... in valle Alsuntiensi in villa 
Marich, in comitatu Ardennensi, regimini filii nostri Henrici comitis subjacenti 
unum videlicél rnansum .... . . . 

Berthold. Hist. du duché de Luxembourg, t . III. Pièces justificatives, p. Xri. 

16. De Ermengarde natus est Albertus, cornes Namurcensis qui genuit 

Albertum ei succedentem, et Henricum, comitem de Durbio. 
Chron. Bald. Avesn. 

t'· Vers 1050, Henri, fils d'Albert II, comte rle Namur, intervient en qualité de 
comte de Durhuy, avec .-\Ibert, son fl'ère, à une charte de Godcfroid-lc-Barbu, 
duc de la Basse-Lorraine, poul' l'abbaye de S. Hubert. 

"Cartarn .supm· hoc tradens ..... r:ornitis Alberti de Namurco, Henrici, 
fratris sui, comitis de Dm·bio. 

Id. 

·ts. 1066. - Albert II, comte de Namur, intervient à l'acte do dotation du 
chapitre de Notre-Dame à Huy. 

• Visum est autem et advocatum et testes subter annotare ..... Laici vero 
cornes Adalbert us de Namuco, cornes Henricus ..... , 

Galliot. I-Iist. de amur, t . v. p . 30i. 

19. 1067 (erreur de date (1) ). Ind V. III Karl. Sept. -Donation de la pa

roisse de Sprimont au monastère de Stavelot. 

" Cujus traditionis testes sunt Albertus, cornes de Namucof, frater ejus 
Henricus .... , 

Bertholet. Hist. du duché de Luxembourg, t. III. Pièces justificatives, 

p. xxx. 
20. 1079. Ind . II. -- Henri, comte, appose son sceau avec d'autres à une 

donation faite par l'archevêque de Rheims à l'abbaye de S Hubert. 

Bertholet. Id. Pièces justificatives, p. XXXIV. 

(1) Voir Ernst. Hist. du Limbourg, t . II p. lOO. Note. Frédéric est mort en 1065. 



- 187 -

21. 1082. -Dans un titre de Thierry, évêque de Verdun, de l'an 1082, il y 
est dit que Henricus de Durbure avait eu à fiief du duc Godefroid-le-Bossu, le 
village de Bellau. 

Ernst. Des comtes de Durbuy et de La Roche aux xre et xne siècles. 

22. 1082-1088 . -Siège de La Roche par l'évêque de Liège et de ses alliés.
Stratagème dont se sert le comte de Laroche pour se défaire des alliés. 

Bertholet. Histoire de Lux . et de Chiny. T. III, p. 301. 
" -- Rupe oppressâ cum propé esset, ut fame cogrretur ad deditionem, pro

jecto ex urbe suâ in vallum poco frumentis saturo, simulasse alimentorum 
abundantiam, desperatâ expugnatione principes absessisse, Rupensemque tri
bunali pacis immunem mansisse. , 

Foullon. Hist. Leod. T. I. - Voir Fisen. Htst. Ecc. Leod. I. Lib. IX, 
p. 206. -Marne (de). Hist. du comté de Namur, etc. 

23. 1087. -Albert, con: te de Namur, et Henri, son frère, apposent leurs 
sceaux à la donation de Braz et de Grupont faite à l'abbaye de S. Hubert. 

" Signum Alberti, comitis, S. Henrici, fratris ejus. 
Bertholet. Id. Pièces justificatives, p . XXXIX. 

24. 1088. - Charte en faveur de l'abllaye de Stavelot où l'on trouve : 
Facta est autun hae~ traditio per manus Heinrici, majoris advocati ejusde:n 

ecclesiae, filii comitis Namur·censis Alberti, praesente ...... . 
Martine et Durand. T. II, p. 74. Anno 1088. 

2:J. 1089, 5 avril. - Diplôme donné par l'empereur Henri IV en faveur de 
l'abbaye de Saint-Airi de Verdun, presentibus ...... Comitibus Namurcensi 
Alberto et fratre ejus Henrico. 

Mirœus. Opera diplomatica et historica. 4 vol. folioT. I, p. 164. 

26. 1095. - Gottesurtheil. Gerichtlicher Zweikampf. 
In nomine sancte et individue trinitatis . Ego Rodulfus abbas stabul. gratia 

dei .. .. et in ùieb sane nostris dum advocatas illof'Urn et dux Godefridus 
Bulinensis (Godfried von Bouillon) filius Eustachii de Bulengiis noster autem 
advocatus Albertus cornes namurcensis ut credirnus disponente deo nobis, 
fratribus instantibus, super buc negotio post plurimas inter ipsos advocatos 
disceptationes .... in campi facto exarninatione probi et precipui homines 
fuerunt presentes dux Godefridus , cornes Albertus, Heinricus filius ejus, cornes 
Cuono, Rodulfus frater ejus, advocatus Thiebaldus, Wolbertus Hermanus de 
Heys .... et populi multitudo infinita .... Actum est anno ab incarnatione 
domini 1095, indictione 4. Presule Orberto. 

Ritz. Urkunden, no 41. 
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2'. 1100. - Henri de Durbuy se saisit d'Otbert, évêque de Liège, et le fait 
conduire à Durbuy " Olbertus car tus est à comite Henrico et Durboium usque 
deductus, incitato equo et satis feroci durissime et inhoneste collisus vix 
mortem evasit. " 

Marlène et Durand. Amplissima collectio. Historia Andaginens is monas
teeii, n° llO, T. IV, pp. 1002 et i99. 

28. 1101. Kalenda julii. -Charte du comte de Namur, Albeet III, en faveur 
de l'église d'Andcnnes . . . . . " filii supraùicti comitis Alberti, Godefrido, 
Henrico, Alberto videntibus, aurlientibus et annuentibus. 

Galliot . Hist. de Namur, t. V, p. 309. 

29. 1102. - In nomine Dni. Notum sit omnibus fi.delibus quod Thiebalbus 
advocatus cum comite heim·ic:) Slabulaus veniens summo lahore anniteute e6 -
dem comite hPinrico cutn aliis qui adorant nobi libus vel ecclesie hominibus 
vix obtinuit ut sibi concederetur a fr·atribus decima ecclesie que in Marcha 
(Maeche en Famenne) ... . . Acta Stabulaus anno do min. in carn. M° C0 n•, 
presente domno folmaro abbate . . .... . 

Ritz . Ut·kunden, n> 45 . 

3 0. ll05. - In no mine sancte et in di vidue trinitatis. Ego feater fulmarus licet, 
iudignus ecclesie beat. Remacli que est in Stabulaus et ecclesie beati Maximini 

in Treveri urbe abbas .... Acta sunt hec anno dnice incarnat. M 0
• c•. v. ordi

nationis nostre anno. hei nrico M 0
. Rom. Aug. Imperatore. othberto leodicnsi 

presule . alberto comite nanwcensi, Stabulensis ecclesie majori advocato .... 
Ritz. Urkunden, n• 48. 

3 1. 1105. - Lettre pour le chapitre des chanoinesses d'Andennes. 
" Signu:n ...... S. Naumrcensis comitis Alberti, S .. Ger ar di, comitis, 

S. Sigebm·ti, comitis , S. Heurici, comitis ..... 
Bertholet. f-Iist. du duché de Luxembourg, t. II. Pièces justificatives, 

p. XLVII. 

32. 1124. -A cette époque Henri Ir, comte de Durbuy, avait cessé de vivre . 
Il laissa d'Adolide ou Adélaïde, sa femme, qui lui survécut, un fi \s en bas âge 
portant son nom et sous la btelle de God·Jfroid d'Assche. Ceci se peouve par 
une charte de l'abbé Conon de Stavelot, donnée en 11 24, où il est dit: 

"Et quia filius ejus (Evrardi d'Izict•s) de familia comitis de DUt·buy erat, 
praesente Henrico adhuc puero et nuteicio ejus Godefrido de Asca, sub cujus 
tutela crat, et matre pueri Adolide cotQitissa, puee Clar·obaldus, filius Evrardi, 
licentia à domnis suis impetl'ata, juravit cum patre suo se pl'aescriptas condi-
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tiones de ecclesia·nostra et allodio suo et uxore ducenda observaturum . 
Actum est ..... in Leodio, testes suut Heinricus advocatus et filius ejus 
Heinricus, Godefridus de Asca et cornes de Dm·buy, Heinricus adhuc puer .... 

Marlène et Durand. Amplissima Colledis . T II, p. 87 . 

33. 1126, 7 janvier (n. st.) 1130. - " Godefridum, filium Henrici, comitis 
del Roche ...... . 

Barbier. I-Iist. de Floreffe. 2 vol. 

:J4. 1138. - Charte de l'abbé Wibald par laquelle on prouve qu'en 1138, 
Godefroid, fils du comte Henri, était grand avoué de Stavelot 

Actum est publicè in monasterio Stabulensi, nonis j un ii, die dedicationis 
Ecclesiae, et interposito nostro et omnium fratrum nostrorum multorumque 
qui ad idem festum convenerant, sacerdotum anathemate, confirmatum anno 
Dommi Incarn : MCXXXVIII, qui est primus ordinationis Domini Cuonradi II 
Rom . Regis invictiss. Indictione pl'ima, Walel'ano duce Lothar·ingiae, quae est 
mosellanorum, Godefrido de Rupe, advocato stabulensi, Frederico de Asca 
subadvocato qui et ipsi coufirmaverunt anno nostrae ordinat : VIII . .... 

Martène et Durand. Ampl. Coll. T. II, p. 108. 

3:i. 1143, 28 décembre. -Lettre elu pape Célestin II adressée à l'évêque et 
au clergé de Liège dans laquelle on lit: 

" Avertissez Henri de La Roche qu'i l ait à restituer à Erebert, frère de 
l'abbé Wibalde, son château entier qu'il a dét!'uit pendant la Trêve-Dieu. Que 
si après quarante jours de monition, il néglige cette restitution, portez contre 
lui une sentence d'excommunication et que ni lui ni les autres, dont il est fait 
mention ci-dessus, n'en soient absous, que lorsqu'ils auront satisfait comme ils 
le doivent. 

Martène et Durand. Amp. Coll. T. If, p. 117. 

36. 1146, rer janvier. - "Henricus, cornes de Rupe "• appar[lît comme 
témoin dans un diplôme donné par l'empereur Conrard III pour l'abbaye de 
Waulsort. 

Martène et Durand. Ampliss. Coll. T. I, p. 799. 

3,.. 1148.-Un Winand de Limbourg, surnommé de la Tour, étant mort dans 
l'excommunication que l'abbé Wibalde avait lancée contre lui pour nvoir fait 
éprouver beaucoup de dommages à l'abbaye de Stavelot, le comte de La Roche, 
de concert avec Henri II al III, duc de Limbourg, son cousin germain, s'em
pl0ye auprès du dit abbé pour lui procurer la sépulture chrétienne qu'on lui 
refusait partout dans l'évêché de Liège. 
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Marlène et Durand. Amp\ Coll . T. II, p. 125. -· Voir Ernst. Les comtes 
de Durbuy et de La Roche au XI et XII siècles. 

:18. 1148. - Lettre de l'abbé Wibalde aux religieux de Corbie par laquelle 
il les inforrr.e qu'il est parvenu à éteindre la guerre que se faisaient les comtes 
de La Roche et de Montaigu. 

Marlène et Durand. Id. p . 256. - Voir Ernst. Id. 

39. 1151. -Epistola 279 Henrici episcopi Leod . ad Wibaldum abbatem
Conqueritur de Henrico de Rupe et de comite Namurcensi . 

Henricus Dei gratiâ Leodiensis ecclesiae humilis minister Domino Wibaldo 
eâdem gratiâ venerabili Stabulensi abbati salutem et fraternam in Christo di
lectionem. 

Propter necessitates grandes ex improvisa nobis occurentes minoribus nego
tiis vacare nequaquam possumus. Non latet enim prudentiam vestram fomitem 
hujus mali hactenus specie invidœ adulatiouis protecti calcata sub pedibus 
regalis reverentia majestatis, omnes rupisse aditus simulationi. Cornes enim 
de Rupe Henrieust eugas illas quas per manu rn comitis Namurcen:>is et aliorum 
suorum in manus principum nostrorum stabili pace firmanerat, nihil nobis 
contradicendo, incendiis et rapinis in nos et ecclesiam nostram impudenter 
confregit, restimans excommunicalis dictum esse, ut, qui in sordibus sunt, 
sordescant adhuc. Cornes Namurcensis nescimus que rumore rogiae debilitatis, 
venenosa factione aliorum principum, in nos et ecclesias nostt·as furit, pro
missis dilectionis et fidelitatis nuntiis, et subsequenter cadem hora uuntio 
exfcstucationem Domini nostri dllferente, Cinei ncslram dominicalem villam 
adlmc ista légatione infecta pwitus succendit. Quia igitur vobiscum de meis 
secr·etis soleo loqui ut mecum in gremio vestri consilii et consolationis hanc 
repono causam conturbationis, ut ego et vos qui in eâdem curâ sumus fid eles 
domestici, alter pro altero, cum opus fuerit, veritalis et fidei lnveniamun socii. 
Bene v11leat dilectio vestra, ceterae lator praesentium expediet. 

Marlène et Durand. Amp!. Coll. T., II. p. 459. - Jaussen. Wibald von 
Stablo Munster 1854, place cette lettre vers décembre 1150. P. 265. 

40. 1151. -Lettre de l'abbé de Stavelot Wibalde à l'empereur Conrad III.
Il est dit dans cette lettre : Regressi terram nostram nimiis rapinis et incendiis 
concussam invenimus. Nam Dominus Leodiensis épiscopus et cornes Namu
riensis et cornes d.e Rupe et cornes G de Monte acuto dissentientes bonum pacis 
de finibus nos tris exturbuverant ..... 

Martène et Durand. Ampl. Coll. T. II, pp. 458, 461, 462. 
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41. 1151. - Lettre de l'empereur Conrad III à Henri, évêque de Liège. 
Dans cette lettre l'empereur fait connaître que le comte de La Roche était 

ennemi de l'évêque. 
Suggestum est nobis quod propter odium Henrici de Rupe qui est advocatus 

stubu lensis Ecclesiœ, tarn tu quam tui incendia et rapinas in bonis ejusdem 
ecclesiœ facere disposueris 

Martène et Du1·and. Id. 

42. 1152. -Charte de fondation de l'abbaye de Leffe. Henri, comte de La 
Roche, intervient comme témoin. 

43. 1152 -Henri, comte de La Roche, donne à l'abbaye de Saint-Hubert 
une chapelle située dans la forêt de Freyr pour y célébrer les saints offices et y 
établir un h6pital qu'il dote généreusement. 

Dans cette charte, il est question de la mère de ce comte de La Roche ; elle 
s'appelait Mathilde. " Secutus donationem matris mee Mathildis comitisse et 
Godefridi, fratris mei "· Les tém'Jins sont: " Elizabeth comitissa, conjux mett, 
Beatrix, soror mea, et Godefridus filius ejus de Brida, Gerardus de Bastonia, 
Henricus et Wigerus de Maves, Adelardu'3 et Gualterus de Marilws, Gilebertus 
presbyter AmbUJlacensis, Lambcrtus de Orto, Guidericus capellanus, Grimoald us 
medicus, Gor01·dus forestarius ..... " 

Cart. de S. Hubert, fol. 50. Cart. et mauuscl'it n° 112bis . - Archives du 
Royaume à Bruxelles. 

44. 1225, mob de septembre. ·· Dot de Cathérine de Luxembourg, épouse 
de Mathieu de Lorraine. - Be?'tholet, Rist. du duché de Luxembourg, IV. 
Pièces justificatives LIV. 

Waleran donne au duc avec sa fille 3000 livres, monnaie de Metz, à payer~ 
la St Remis l'année sui vante. En cas de non paiement à cette époque, il pro
met de lui constituer une rente de 300 livres de terre sur les cours de Rémich, 
d'Anliers et sur la cour de Bastogne, autre que la cout· dite villa Bastoniensis. 

4o. 1226,juillet.- L'empereur Fréderic II con'irme au chapitre de ste Marie 
à Aix les donations à lui faites par ses prédécesseurs, notamment Bastonicam 
(villa ml et la nvne de la villa de Bastouio.- Lacomblet. Urkundenbuch, t. II, 
p. 72. 

46. 1332, 12 j uin. - Jean, roi de Bohême, donne à la villo de Bastogne la 
même franchise de bourgeoisie qu'à ceux de La Roche. -Ch. Laurent. Coutumes 
du Lt:xembourg, t. III, p . 93. 

" Jehans .. .. . Sachent tous que nous, considérans les bons et aggréables 
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services que le commun et les habitans de nostre ville à Bastoigne nous ont fait 
ou temps passé pt entendent à faire à temps à venir . . . . et avon::; af , anchis 
le dit lieu de Bastoigne, hommes, femmes, enfans et tous les manaus présens 
et à venir, tant ceus que nous avons acquis héréditab lement au chapitre et à 
l'église de Nostre-Dame d'Ays, comme les autres que nous y avions devant . .. " 

4.7. i332, ii novembre. -Le chapitre de Notee-Dame d'Aix vend à J ean roi 
de Bohême et comte de Luxembourg et de La Roche pour 1601) fl. de Florence 
la cour de Bastogne, son alleu et toutes ses dépendances, excepté l'h ommage et 
les droits qui appartiennent au doyen dudit chapitt·e. - Neyen, p. 276 . -
Chambre des Comptes. Reg. 11° 34. 

" Curtem . . .. . de Bastonia, et allodium ejusdem cum omnibus redd itibus, 
juribus et pertinentiis ej us universis, cum thelonia et mercatu ej usdem ac a liis 
ad dictam .. . curtem pertinentibus ..... expressè excepto homagio cum omni 
jure suo spectante ad decanatum ecclesi::e .. . predictae. , 

' 48.1332, 23 décembre.- Jean, roi de Bohème, comte de Luxembourg, énu
mère les privilèges du mayeur héréditaire de Bastogue qui, à cette date, était 
Gérard de Bastogne. -Ch. Laurent . Coutumes du Luxembourg, t. III , p. 97. 

" Jehans . . ... Sachent tous que comme nous avons acquis héritablement 
pour nous et pour nos hoirs au chapitre de l'église de Nostee·Dame d'Aix tout 
ce entièrement qu'ils a voient à Bastogne en la couet de ce meisme lieu ct aux 
appendices, nous .. . .. , 

Am. DE LEUZE, 
Docteur de théologie et curé de Oraux. 
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APPENDICE. 

Mon travail sur les comtes de Laroche au x e et au XI" siècle était imprimé, 
lorsque j'eus l'heureuse chance de rencontrer à la bibliothèque de Bourgogne, 
à Bruxelles, section de::; Manuscrits, un manuscrit de Stavelot, portant le 
numéro 19,618. 

Ce manuscrit, outre un grand nombre de chartes acco!'dées primitivement à 
l'nb baye qu'il reproduit, renferme une liste complète des abbés de Stavelot 
depuis la fondation de l'abbaye jusqu'à 1a fin du xvesiècle. Il date du xve siècle; 
de nombreuses interpolations y ont été faites au commencement du XVIe siècle. 

J'extrais de la liste dP.s abb"s les noms qui suiv<'nt : 

XXIIe Adelardus. cornes et abbas praefuit aunis XII. 
L'interpolateur ajoute au mot CJmes Rupensis. 

XXVe Liutfoidus, cornes, praefuit annis IX. 
L'interpolateur ajoute: Alias Gothfridus, cornes Rupensis. 

XXVIe Raginerus, cornes (L'interpolateur ajoute Rupensis). 
XXVIIe Evl'ardus, cornes (même interpolation). 
XXVIIIe Gislebertus cornes et dux (même interpolation). 
XXrxe Gundradus, cornes et dux (L'interpolateur ajoute Corardus). 

Dans la Chronique d'Albéric, on tt·ouve : 

905. " Apud Stabulaus Adelardus, cornes de Rupe, in Ardenna, pt•oorat vice 
abbatis. " 

972. " Abbates sancti Remacli Gislebertus, cornes et abbas et post eum 
Gundradus similiter cornes et abbas de Rupe in Ardenna fuerunt. , 

" An. IXc et XLVI, dit Jean d'Outremeuse, mourut Adelard, li abbeis de 
Stavelot, qui devant avoit estoit comte del Roche, en Ardenne . .. 

Un manuscrit de la Chronique de Jean d'Outremeuse ajoute : 
" . .. et furent ainsi abbeis deldite engleise les autres quatre comtes dol 

Roche qui sewirent après chist Alard. , 

Bertholet, dans sa liste chronologique des abbés de Stavelot que l'on trouve 
au volume II de son histoire du Luxembourg, parle aussi d'un Adélard qui fut 
abbé commendataire et mourut en 867. 

xxve " Linstfrind, comte, régna neuf ans. , 

XXVIe " Richaire . . . • • 11 

14 
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xxvne .. Raginèr(', duc de Lorraine, causa beaucoup de maux à l'abbaye. " 
XXVIIIe « Evrard , neveu de Raginère, est qualifié de voué. " 
XXIXe " Gislebert, fils de Raginère, mourut à la bataille d'Andel'llach l'an 

939. Apparemment qu'il n'était que voué, Richaire étant toujours véritable 
abbé ... 

xxxe " Conrard , duc. ne fut qu'administrateur et non abbé. , 

Suivant ces chroniques et Je manuscrit 19,618, auraient été comtes de 
Laroche: 

Adélard I, mort en 867. 
Godefroid, mort en 898. 
Adélard II, vivait en 905 ; il mout·ut en 946, abbé de Stavelot. Suivant 

Albéric, il n'était que vice-abbé. 
Raginaire. 
Evrard. 
Gislebert, vivait en 963. 
Conrard. 

Am. DE LEU ZE, 
Docteur en théologie et curé de Oraux. 



NOTE SUR L'OUVRAGE : 

Sceaux armoriés des Pays- Bas 
ET DES PAYS AVOISINANTS 

Belgique -1\oyaume des Pays-Bas- Luxembourg 

Alle.uagne - France. 

Ji_EC UEIL fl!STORIC(UE & flÉRALDI<(UE 1 

PAR y.-rH. DE Ji_AADT. 

Tel est le titre d'un travail magistral, en voie de publication (1), qui vient 
jeter un jour tiouveau sur la sigillographie des anciens Pays-Bas, principale
ment pour le moyen-âge. Ainsi que ce titre l'indique, nous y trouverons dé
crits et, en partie reproduits, appuyés de renseignements hist0riques, les 
sceaux de nos anciennes familles luxembourgeoises: c'est à ce .point de vue 
surtout que l'ouvra~e doit nous intéresser et c'est ce qui nous a amené à le 
signaler ici. 

Un mot d'abord sur les sources employées par M. de Raadt : à l'encontre de 
ce qui se fait ordinairement pour les ouvrages généalogiques et héraldiques, 
l'auteur fait abstraction des tt·a vaux· déjà parus, pour se baser uniquement sur 
des documents authentiques et originaux, c'est-à-dire sur des chartes et dès 
diplômes . Entre tous les chercheurs, ceux surtout qui' s'occupent de l'histoire 
des familles, sauront apprécier à sa valeur cette méthode de travail et en sau
ront gré à l'auteur. 

(1) Il est édité par la Société Belge de Librairie à Bruxelles et liera publié en 15 fasci
cules environ de 134 pages, gr. in-8 : deux ùe ceux-ci ont paru. 
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Les fo nds d'archives que M. de Raadt a ét<'l amené ù dépouiller sont for 
nombi'eux: citons pour ce qui concerne spécialement la sigillographie luxem
bourgeoise: les archives de l'Etat à Arlon, les chartes de Brabant, les archives 
du château de Guirsch, les chartes de Luxembourg. A signaler encore parti
culièrement les chartes relatives à la bataille de Basweiler, livrée le 22 août 

1371 par Wenceslas aux ducs de Juliers et de Gueldre ( l 1 et celles concernant 
les cllevaliers enrôlés par le duc dans la guerre qu'il eut à soutenit• en 1336 

contre son bea a frère Louis de Male, comte de Flandre Ces troupes compre
naient nombre de Luxembourgeois Œ). Ne nous étonnons donc pas de voir 
déerits dans le travail de M. de Raadt beaucoup de sceaux de notre pays. Un 
examen rapide du second fascicule nous y a fait remarquer les sceaux de Jean 
ll'Anly (1682), de Béatrix d'Aspremont de Rollé, veuve de Jean de Bolland (1528), 

d'Arnould, prévùt d'Arlon (1324) (3), de Jean d'Assenois (1681), de Waleran 
d'Autel (1357) (4), de Hues d'Autel (1374) (5), de Renaud (1269), de Thiébaud 
(1270), de Robert (1363) , et de P ierre de Bar (1375), d'Ange de Bastogne 
(1374) (6), de Henri de Bastogne (1374) (7), de Gérard de Bertrix (1374) (8), de 

.Jean de Bertrix ( 137 4) (9), de Jean de Bolland de RoUé (1506) et de beaucoup 
d'autres. 

(1) Ces docum ents concernent les indemnités payées par 1e duc à ses compagnons faits 
]Wisonniers clans cette journée ou aux héritiers de ceux qui y furent-tués. 

(?) Parmi les" rottes, qui ont comba ttu à Biisweiler, citons celles du sire de Looz 
ci'Agimunt, de Pierre de Bar, de Henri Beyer de Boppard, de Pierre, sire de Cronen
burg et de Neuerburg, d'Ulric, sire de Fénétrange, du drossard de Luxembourg, de 
Guy de Luxembourg, com te de St-Pol, de Godefroid et de Simon, comtes L!e Sponheim 
eL de Vianden ; ces noms nous promettent une ample moisson de sceaux luxembourgeois 
(v. Ann. de la Soc. d'archéol. de Bruxelles, t XI , 1897, pp. 278-301 et 448-460) -Un 
gra nd nombre de chevaliers luxembourgeois pri rent part égalemen t à la guerre de 
Flandre; c'étaient, par exemple: " Huwet van Zevenbornen, Ulrec van Veinsteringherr, 
Dieryc van I-Ioncheringhen, Jakemi n de Rollür, Willem, Conraet et Jhan van 7-alm en, 
J an Tan Bivels, Zoyer Yan Borschil, .Tammolet Doue, He:nric Spys van Kerpen "• et 
bien d'autres . 

(3) Il portait dans ses armes un léopard lionn é. 
(4) Son écu portait une croix , cantonnée de 18 billettes (5, 5, 4, 4) et était chn egé en 

cœur, d'un écusson fascé de 6 pièces, la ir• chargée à dextre d'1 merle tte. 
(5) Il portait: une croix chargée en cœur d'1 rose et cantonnée de 14 billettes (4, 4, 

3, 3). 
(6) Plain, au chef. chargé d'1 rose accostée de 2 merlettes. 
(7) Un écu coticé de 10 pièces. 
(8) 1 bande chargée en ch~f d' i fleur de lis et cotoyée de 2 bâtons. 
(9) Même écu; mais, au lieu de la fleur de lis, 1 coquille, en cœur, posée dans le sens 

de la bande. 
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Les planches de cet ouvrage sont vraiment splendides ; parmi les sceaux 

luxembourgeois reproduits dans les premières, il uous faut signaler surtout les 

sceaux d'Arnould de Larochette (1244), de Sohier de Bourscheid (1297) et de 

Robert d'Esch (1244), ainsi que le sceau et le contre scel dont se servait en 

1285 W aleran de Luxembourg, sire de Ligny, le second fils de Henri le 

Blondel : ces derniers portent le burelé de Luxembourg, brisé d'un chef, le 

lion brochant sur le tout (1). Sur notre demande, M. de Raadt a bien voulu 

mettre à notre disposition les clichés de quelques uns de ces sceaux luxem

bourgeois : cc sont ceux que nous nous faisons un plaisir de reproduire ici. 

A tous égards donc, on le voit, cette publication devra être consultée par les 

chercheurs luxemb,mrgeois. 

J. VANNÉHU8.

(1) C'est là une confirmation intéressante de ce que nous apprenait Jscq_ues Bretex,
lcrsqu'il disait dans son " Tournoi de Chauvency " que Wallran portait Luxembourg 
brisé d'un chef d'or. Notons à ce propos que M. le commandant G. Hecq préparù en ,·c 
moment une :1ouvelle édition de" Ce tournoi de Chauvenci "· 





Renseignements pour servir à l'histoire 
d'Arlon. 

Bataille8 du 9 juin 1793 et du 17 avril 1794. 

Images anciennes de St-Donaf. 

Il est difficile de se procurer des documents sur l'histoire d'Arlon, la ville 

ayant été incendiée, pillée et ravagée à diverses reprises avec les archives qui 

la concernent, aussi j'ai cru qu'il était important de recueillir tout ce qui pour

rait l'intéresser : 

Il existe au musée de Versailles un tableau peint par Despinassy, hauteur 
i ll143, longueur 0.61, n° 2311 du catalogue. 

Je forme des vœux pour qu'un peintre luxembourgeois, de résidence ou de 
passage à Paris, fasse une copie de ce tableau pour le musée d'Arlon dont il 
formerait une page intéressante. Il reproduit le combat qui s'est livré autour 
de la ville, le 17 avril 1794. 

Le général Harty réunit le 15 avril les divisions Lefebvre, Morlot et Cham
piom:et, formant environ 20,000 hommes et se dirigea le lendemain en deux 
colonnes vers Arlon. 

Le général autrichien Beaulieu s'était établi à la droite sur les hauteurs de 
Tœrnich, le centre sur celles J'Arlon et la gauche en arrière du ruisseau de 
Nieder-Elter (Autelbas). 

Le 17, Championnet marcha en plusieurs colonnes sur Tœrnich ; Lefebvre 
attaqua Sesselich et Weyler, tandis que Morlot, après avoir nettoyé le bois 
d'Ober-Elter (A.utelhaut), se portait sur la route de Luxembourg. 

Le général Championnet s'étant emparé des hauteurs de Tœrnich qui plon
geaient sur toute la position et Morlot menaçant sa gauche, Beaulieu prit le 
parti de la retraite. 
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La bataille livrée près d'Arlon et gagnée par les français, doit avoir été très 
importante, attendu que le nom d'Arlon est cité sur l'un des côtés de l'arc de 
triomphe de Paris. 

Une autre bataille s'est livrée près d'Arlon, le 9 juin 1793 et c·'est plutôt 
à propos de celle-ci que le nom de cette ville figure sur l'arc de triomphe de 
l'Etoile. 

Voici une annonce parue dans la Revue des autographes, chez Mme ve 
Charavay, 34, rue du faubourg Poissonnière, à Paris, (mars 1897) : 

Desperrières (A.-M.-G. Poissonnier), général de brigade, un des plus braves 
officiers de l'époque de la Révolution et de l'Empire, commandant la colonne 
infernale à Valmy, né en 1793, mort en 1852. -Lettre ct pièce signées au 
prince Louis Bonaparte; Lons-le-Saunier, 24 ventôse an XIII, 7 pages in-folio, 
tête imprimée ... fr. 10. 

Importantes pièces où il donne ses états de service et rappelle, en détail, 
l'affaire d'Arlon, le 9 juin 1793, où il joua le principal rôle. "A cette époque 
l'affaire d'Arlon était une des brillantes que comptait la République; aussi la 
Convention décerna-t-elle les honneurs du triomphe. , · 

Il n'a pas été possible de mettre la main sur cet important document : Un 
amateur d'autographes, M. le Dr S. de Spa, un arlonais, a écrit immédiatement 
à l'adresse indiquée ci-dessus, dans le but de faire l'a.cquisition des pièces an
noncées en vue de les offrir à notre musée, mais il lui fut r épondu qn'elles 
avêlient été vendues à une personne dont on ne connaît pas la derr:eure 

Espérons qu 'elles n'ont pas été totalement perdues pour nous et que l'ache
teur intelligent, sans doute, se fera connaître un jour ou l'autre. 

J'ai aussi pu 1r.e procurer une image dont la reproduction sr lrouvc ci
après. 
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On voit Saint-Donat, le patron de la paroisse d'en haut, placé devant 
la ville d'Arlon et de ses fortifications. 

Ou distingue la porte de Luxembourg, dans la troir:,ième enceinte et le 
petit bastion qui existe encore actuellement sous le chantier elu Sl:ulpteur
entrepreneur Jacques Bausch, rue Saint-Jean (la Wasse1·gaas). L'ég;Jio:;e 
Saint-Donat sur la hauteur, l'église des Carmes vers le milieu de la ville 
et l'église Sainl-Martin dont la tour principale est tlauquée de quatre tourelles 
aujourd'hui disparues. 

Il serait difficile de dire exactement à quelle époque cette image a été faite 
mais une date y est indiquée au crayon 17 43. Elle contient en outre l'inscrip
tion suivante : 

S. DONATVS MARTYR 

Patronus cont1·a tempestates. Sancte Mm·tyr 
Donate, ora pro nabis, ut liberemur a fulgure fulmine, et tempestate . 

Attigit Reliquias in templo Capuc. Arluni. 
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J'ai aussi vu une autre image (i) dans la genre de la précédente, de forme 
rectangulaire portant au côté gauche une petite vignette avec l'église des Ca
pucins entourée de fortifications, l'entrée placée vers le sud, sans le chemin de 
croix actuel et sans entourage de maisons. 

Saint-Donat paraît dans une auréole de lumière avec un aigle tenant dans 
ses serres des foudres éclatant de toutes parts. Dans le bas, un homme tend ses 
mains suppliantes vers lui. 

Du côté gauche se trouve l'inscription suivante : 

S. DONAT MARTYR. 

Priez pour nous, afin que nous 
soyons garantis de la foudre 

et des orages. 

Ce billet a touché les Reliques 
de St-Donat, dans l'Eglise des 

PP. capucins à Arlon. 

Un particulier a écrit quatre fois son nom au revers: Hanrie Jophe Merjay, 
d'Orsainfaing, écriture qui paraît être aussi ancienne que l'image elle même. 

J.-B. SIBENALER. 

(1) Propriété de M. Hanck, commi~ au Gouvernement provincial. 

._, 



Plaque de foyer aux armoiries de Charles et Nicolas 
de Saint-Baussant. 

Le musée a fait l'acquisition d'une taque de foyer au millésime de 1669 et 
aux armoiries de Charles et Nicolas dt sainct Baussan. La famille de 
Saint Baussant (telle est l'orthographe moderne) est très connue en Lorraine. 
Elle est éteinte, mais le nom a été repris par d'autres familles qui sont égale
ment éteintes. 

Voici ce que les " Communes Luxembourgeoises " par Emile Tandel, 
contiennent au sujet de cette famille : 

En 1735, mariage de Nicolas de Saint-Baussant et de Catherine Charpentier 
de Châtillon. 

En 1742, 14 septembre, baptême de M. A. de Saint-Baussant, fille des pré
cédents. 

1748, 10 septembre, baptême de Charles de Saint-Baussant, frère de la pré
cédente. 

1754, 7 mai, décès de Nicolas de Saint-Baussant. 
1780, 7 octobre, décès de J.-B. de St-Baussant des premiers lieutenants au 

régiment d'infanterie ci-devant Saxe-Gotha (signé : C. de Saint-Baussant, curé 
de Meix-le-Tige, fils du défunt). 

1780, 20 décembre, décès de dame Cath. Charpentier, duairière et veuve de 
Nicolas de Saint-Baussant, chevalier et seigneur de Châtillon, Vance et autres 
lieux. 

1784, 26 juillet, décès de Charles de Saint-Baussant, curé de Meix-le-Tige. 

~-· 



L'Ara de Virton. 

Le musée archéologique d'Arlon s'est enrichi récemment d'un spécimen fort 
curieux d'autel romain. 

M. V.-J. Bornblez, coiffeur à Virton, avait informé le Président de la Société 
archéologique du Luxembourg que, le 15 avril 1897, il avait trouvé dans un 
champ situé au lieu dit Plainfays, le long de la route d'Ethe à Virton et dans 
le flanc de la montagne, mt bloc de pierre de 90 centimètres de hauteur, sur 
50 centimètres de largeur, de forme rectangulaire, représentant un personnage 
à chaque face. 

M. 'L'andel me pria de voir ce qu'il en était et voici ce que j'ai constaté : 

D'un côté on voit Hercule avec la peau du lion de Némée et la massue; de 
l'autre côté, Minerve tenant de la main droite une lance ; de la main gauche 
un bouclier, coiffée d'un casque avec plumes et portant comme boucle de cein
turon, la tête de la fameuse Gorgognc. 

Sur la troisième face il y avait aussi un personnage, mais comme elle se 
trouvait audessus et à peine recouverte de terre, la charrue a enlevé à la longue 
les parties saillantes; il ne reste plus que la forme des jambes . 

Le quatrième côté est extrêmement intéressant attendu qu'il ne représente 
pas une divinité comme il est de règle dans les monuments de l'espèce ll) mais 
bien un homme debout tenant de la main gauche un rouleau de papiers et de la 
main droite une patère, dans l'attitude d'une personne sacrifiant près d'un 
autel. En effet, un petit autel est représenté sur la droite du monument. 

Beaucoup d'archéologues n'ont voulu voir dans ce genre de monuments que 
des socles et non des autels ; la scène décrite ci-dessus ne viendrait-elle pas 
trancher la question et fai re reconnaitre qu'il s'agit bien de pierres consacrées 
au sacrifice ? 

(1) Voyez l'ara d'Amberloup, annales de la société archéologique du Luxembourg 
ann t"es 1852-1853 page 1~ 5 et l'ara de Messancy, mêmes annales, année 1888 page 135. 
De Cau mont.- AbE'icédaire d 'archéo log ie, page 252 -Autel à quatre faces ornées d'une 
figure en bas-relief : Cybèle. Pallas, Hercule et Apollon. 



• 
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L'autel de Virton occupait son emplacement primitif; il avait simplement 
été renversé à la suite d'une invasion ; dans la terre on trouve une quantité de 
pierres et des traces de maçonnerie. Il conviendrait de pratiquer des fouilles 
en règle à cet endroit, mais les moyens font toujours défaut à notre institut 
archéologique. 

Il y a aussi à remarquer qu'une source très abondante et intarissable sort de 
terre, à quelques mètres du dit emplacement et couh.: en bas de la montagne à 
côté d'un petit café appelé " à ma campagne "· Cette eau est appelée fontaine 
de Jean Leblanc, elle va rejoindre la Haute-Vire qui vient d'Ethe, de Belmont 
et de Pierrard. 

On n'a jamais signalé de trouvaille archéclogique de ce côté de Virton, c'est 
surtout vers Saint-Mard, où se trouve la cité Romaine de Majeroux, que l'on 
rencontre des vestiges anciens (1). 

J.-B. SIBENALER. 

(1) Voir dans les annales de l'Institut archéologique du Luxembourg, année 1885, l'ar
ticle de M. Kurth, sur Majeroux. 



VARIA. 

Quelques pièces des archives de la seigneurie d'Autel 
et de celle de Gorcy. 

M. Clément Lyon, publiciste à Charleroi, a bien voulu faire par mon inter
médiaire, don aux archives de l'Etat à Arlon, de diverses pièces provenant dos 
archives de la seigneurie d'Autel et de celle de Gorcy ; intéressant celles de 
Messancy, de Rollé, etc. 

Pour Autel, il s'agit d'un procès entre deux seigneurs comparsonniers au 
sujet d'une autorisation donnée par l'un d'eux d'organiser des danses et jeux 
publics le jour de la fête de Hagen. C'était en 17 40. 

Une des pièces nous montre Jean Baptiste Henron, seigneur en partie 
d'Au tel et de Sterpenich, contre François-Louis-Guillaume, baron de Hinderar, 
aussi seigneur en pat·tie desdites seigneul'ies comme prenant fait et cause pour 
Jean et Michel Pauls, Jean Feyereisen et autres de Hagen, lesquels, ayant 
obtenu de M. de Hinderer la permission d'organiser des danses et des jeux 
publics les jours de la fête de Hagen, ont cru pouvoir se passer de celle de 
M. Henron, seigneur comparsonnier. 

" Quod omnes tangit ab omnibus debet approbari, dit M. Henron, qui 
invoque le règlement du 17 may 1710 et le partage-transaction de 1711, l'art. 
11, titre 4, de la coutume générale de la province qui dit que " la permission 
d'accorder les danses et les jeux les jours des fêtes paroissiales compète aux 
soigneurs haut-justiciers du lieu; mais il n'est pas défendu par le même ar
ticle au seigneur principal qui a la plus grande partiR dans une seigneurie, 
qui demeure dans le chef-lieu d'icelle et qui se trouve en possession d'accorder 
la susdite permission de la pouvoir continuer. 

C'est là ce que soutient M. de Hinderer qui ajoute que la seigneurie d'Autel 
et Sterpenich est partagée en huits partes, dont cinq lui appartiennent et 
trois à M. Henron. 
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Dans les paperasses de ce procès, qui durait encore en 1743 ainsi qu'il ré
sulte d'une signification à la Teuve de J.-E. Henron, son héritière, Dame de 
Storpenich, on voit revenir à chaque instant les mots de suppl 'que, de re
plique, de duplique, de triplique, de quadrupliquc, d'emprennant, de sup
pliant, etc. Ce qui pr:mve que si les petits souverains locaux du temps de la 
féodalité défendaient unguibus et rostro leurs droits les plus minces, les 
hommes de la bazoche d'alors n'étaient pas plus malhabiles que tant de leut·s 
successeurs dans l'art de grossoyer et surtout de faire durer les procès et 
grossir les frais. 

Les avocats de Luxembourg qui occupaient dans cette affaire étaient 
Mes Tock, Eyden, Scheer et Mathay; les significations étaient donnés par les 
huissiers Jungers et Heuschling. Dominique Pals ou Pauls était mayeur des 
Seigneuries d'Autel et de Sterpenich. 

- La liasse qui concerne la seigneurie de Gorcy ou une de ses dépendances 
a pour objet un procès à la requête de Demoiselle Anno Margueritte Dorothée, 
Vicomtesse de La Fontaine, Dame h<:ïulc-justicièz·e do Montigny, Gorcy et 
autres lieux, résidant à Luxembour~. majeure d'ans, procédant sous l'authorité 
de Messire Vauthier, vicomte de La Fontaine, son père et son tuteur naturel, 
contre Margueritte Lenesson, veuve de Jean Brathière, résidant à Longwy. Il 
s'y trouve aussi une requête de Dame Anne Marie d'Henron de La Fontaine. 

Il s'agit de la vente par Me de la Fontaine à M. Brathièro du bois de 
Montigny pour la somme de !400 H argent cours de France. (!767-!770) Le 
timbre du fisc porte en exergue: Lor1·aine et Bar. Un sol dix deniers. 

-La liasse intéressant les seigneuries de ~essancy, de RoUé, etc., est une 
" Octuplique que sert à cour messire Christophe Martin Comte de Degenfeld 
Schonburg, etc., contre les Deues Marie Diane et Emanuele Maximiliene Com
tesse de Zoeteren. " La dite " octuplique " doit être nonudupliquée du 7 febvrier 
1724." 

Il s'y débat des questions d'intérêt, de généalogie, d'armoiries, etc. On sait 
que les Degenfeld-Schoenberg, les Schauwenburg, les Soetern, los Schoenberg, 
dont les noms reviennent à chaqua instant, avaient été seigneurs de Messancy. 

Classement des églises monumentales du Luxembourg. 
Autelhaut, Bastogne, Saint-Hubert, Waha, Wéris et Houffalize, (église 

Sainte-Catherine). (Bulletin des Commissions royales d'histoire, d'art et d'ar
chéologie, 316 année, 1892, no 5, et 6 et 33• années, 1894, n" 9 à 12). 
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L' orthogJlaphe luxembomlgeoise. 
Au mois de juin dernier, M. le directeur général Mongenast a nommé une 

commission spéciale composée de MM. Gredt, directt?ur de l'Athénée, Henrion, 
conseiller du gouvernement, Ch. Müllendorif, professeur honoraire; Schliep, 
homme de lettres; Spoo, député; Weber, consul et Van Wervecké, profes

seur. 
Cette commissio11 est chargée d'examiner un manuscrit de M. Joseph 

Weber relatif à la fixation de l'orthogi'apho luxembourgeoise dans le Grand
Duché. Elle fait ::tppel au concours de tous les hommes de bonne volonté pour 

l'aider à mener son œuvre à bonne Gn. 

Je lui souhaite un succès complet, bien qu'il doive ajouter à mon regret 
d'avoir échoué complètement dans une tentative analogue Jont je vais dire 

quelques mots. 

Il y a quelques trente ans, nous acquîmes pour la Société archéologique une 
demi-douzaine d'exemplail'es du Dictionnail'e wallon-français et français· 

wallon de Dasnoy. Nous fîmes solidement relier ces exemplaires avec, à 
chaque page, une couple de feuilles blanches intercalaires, puis nous les 
adressâmes à diYerses personnes de la proYince avec prière d'y noter les 
divergences qu'elles pourraient relever entre le wallon du livre de M. Dasnoy 
et le wallon parlé dans leur région. 

Nous aurions eu ainsi un tableau comparalir des plus intél'essants au point 

do vue des Jifférontos formes qu'affecte le patois wallon sur tous les points du 

Luxembourg. 

Il doit y avoir de cela une bonne trentaine d'années et nous attendons tou

jours le retour du premier de ces exemplaires. 

Notez que notre attente est d'autant plus justifiée que l'ouvrage de M. Dasnoy 

est épuisé et que nous n'en avons pas même un exemplaire unique dans la 

bibliothèque de la société. 
La personne qui pourrait nous en procurer un, nous causerait un vrai 

plaisir, même avec les feuilles intercalaires restées blanches. 



Dons en 189 7. 

Un anonyme. - Un glaive et un poignard, trouvés dans les démolitions du 

vieux château de Neufchâteau, en 1842, lors de la construction de 

l'église. 

Deux tableaux : l'un représentant un buveur ; l'autre, sur peau 

humaine, datant de 1497 et représentant la Vierge et l'enfant, signé 

Claeissens. 

Un plan du château de Neufchâteau en Ardenne, avec les maisons 

qui confinent à la ville vers ledit château. 

Un plan des environs de Neufchâteau, tiré du grand plan de la nou

velle route de Namur à Luxembourg. 

Nous avons fait reproduire par la phototyphie ces deux plans, ainsi 

que les trois vues du vieil Arlon dont il va être parlé ; nos lecteurs les 

trouveront à la fin du volume. 

Madame V8 Molitor-Moriamé, à Arlon. - Trois vues d'Arlon en 1800, 

en 1830 et vers 1850. Les deux premières svnt dévenues très-rares, 

presqu'introuvables. 

M. Jules Vannerus, à Bruxelles. - Cinq photographies des dolmens de

Wéris. 

M. Godefroid Kürth, professeur à l'université de Liège. - Un exem

plaire de plusieurs de ses publications. 

M. Grange, bourgmestre de Saint-Mard. - Bronze antique trouvé à

Saint-Mard ; bas de la figure d'un homme, grandeur naturelle ainsi 

que de nombreux morceaux de tuiles, briques, vases, etc., trouvés au 

même endroit ; et dix-sept pièces de monnaie trouvées en creusant les 

fondations de la nouvelle école. 

Cette pièce Je bronze a été montrée dans une réunion de la Société 

d'archéologie de Bruxelles. Voici l'appréciation qui a été donnée à son 

sujet: 

" J'ai montré Je fragment de bronze. Il est impossible de dire si c'est 

la tête d'un empereur ou d'un personnage connu. M. Destrée a dit que 
15 
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Je musée du Cinquantenaire possède une main qui pourrait peut-être 
provenir de la même statue. Les encoches sur le côté, ont sans dvute 
servi à des agrafes ; cela était souvent usité, à l'époque romaine, quand 
une pièce de bronze était brisée et avait dû être raccommodée. " 

Notre conservateur, M. Sibenaler, ajoute qu'il a vu dernièrement à 
Reims dans la collection particulière de M. Morel, un bras entier qui 
pourrait aussi se rapporter à la même statue. Seulement ce bras porte 
des .traces de dorure. 

Voici la description du lieu où ces découvertes ont été faites dûe à 
l'obligeance de M. Chenu, secrétaire communal à Saint-Mard : 

<t Il existe au sud, à un kilomètre du village de Saint-Mard, un lieu 
dit "Closerie Philippe ·• où l'on rencontre une grande quantité de débris 
de tuiles, que l'on suppose dater du temps des Romains. Ce qui porte à 
croire que ces débris remontent bien à cette époque c'est qu'à proximité 
de leur emplacement on remarque les traces d'une chaussée romaine 
que les anciens désignaient sous le nom de « Cherr.in de la puissance de 

Marville"· 
Vers 1840, les fondations de la tuilerie qui a existé en cet endroit 

ont été démolies pour servir à J'établissement :l'un drainage. 
Eu continuant à gravir la colline qui monte vers le bois de la côte, 

après 500 mètres de marche on arrive sur un plateau très fertile qui 
forme comme un immense palier divisant en doux parties, le versant 
du bois. Ce plateau a nom " Vérine " et en plusieurs endroits on y 
retrouve les traces d'anciennes constructions qui avoisinaient une grande 
tuilerie dont l'emplacement est indiqué par des débris de tuiles et de 
poteries de toute sorte. A côté on retrouve la situatioa du four servant 
à la cuisson, par une teinte noire que les résidus de charbon de bois ont 
donnée au terrain. 

Une fontaine iutal'issable alimentait l'usine qui avait sa carrière de 
te .. •e à une distance de 150 à 200 mètres. Cette carrière ni v Jée eu 1810 
a ét!) vendue pour la somme de trois francs. 

C'est aussi dans les parages de cette tuilerie, qu'un morceau de bronze 
a été retrouvé en exécutant le défoncement d'une terre actuellement 

convertie eu oseraie "· 

Administration communale de Rossignol. -Un morceau de bois pétrifié. 

Administration communale de Fontenoille. - Une taque représentant les 
~rois vertus théologales. 
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M. M01·tehan, avocat-avoué à Arlon. - Le Dictionnaire de l'Académie 
française . Paris. Edition de 1802. (Germinal an x.) 

M. le curé Dubois, à Sterpenich. -Un exemplaire de la thèse: " Majestas 
veri numinis ex mundi origine, perfectione, natura elucescens assertio
nibus criticis illustrata, firmata, vindicata, soutenue le 11 août 1772 à 
l'université de Mayence, par le comte Florent-Théodor-Henri de f3erlay
mont Bormenville. 

M. Lambe1·t Forêt, receveur communal à Saint- Vincent.- Deux pièces 
en argent trouvées à Saint-Vincent, l'une de Louis XV ,..'-l'autre de 
Léopold II, d'Autriche. 

M. Sauté, piqueur au chemin de fer de l'État. - Une baïonnette pro v e 
nant d'un puits de !5 mètres de profondeur, situé devant la maison du 
sieur Lamberty, Michel, garde-route au chemin de fer, à Stocke-ffi. 

On raconte qu'un soldat Russe sondant ce puits pour voir s'il n'y 
avait rien de caché, y a été précipité par une femme de Stockem. 
Lamberty ayant entendu raconter cette histoire a fouillé le puits et a 
retrouvé l'arme dont il s'agit. 

lvi. Wisembach, négûciant à Arlon. - Un grand sabre, dit coupe tête 
chinois . avec une inscription chinoise, trouvé dans les décombres de 
l'incendie de la maison et des magasins du donateur, dans le courant 
du mois de juillet 1897, rue des Faubou~gs. 

M Joseph Matton, rentier à Fauvillers. - Une plaque de foyer aux ar
moiries de Charles-Quint, avec la devise : " Plus oultre anno Domi 

1559 "· 

M Ledoux, représentant de commerce à Metz. -Un récépissé de 2,500 
livres de l'rmprunt forcé de l'an 4 de la République; signé de Jean
Pierre Namur, pHrcepteur de la commune de Luxembourg, au profit 
du citoyen Hockertz, négociant. 

(Fait à Luxembourg, le treize prairial de l'an 4 de la République 
française, une et indivisible). 

M. Pp,ul Richard, négociant à Arlon.- Trois pierres figuran"'•dans l'atlas 
des monuments d'Arlon, 2• série, page 97, désignées par_ M. Prat, au
teur de l'histoire d'Arlon, comme suit : (Annales de 1871, p. 62 et 63.) 

a) Fragment d'un bas relief: 

Renommée dont il reste le bras, la main et la tête, sonnant d'une 
double trompette. Au-dessus , une tête d'homrr.e couronnée. 
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b) Cette pierre se trouvait déjà au musée. 
c) Une tête d'Hermès. 
d) Une autre tête fantastique et grimacière. 
M. Richard a aussi donné au musée une pierre triangulaire mesurant 

1m.15 à la base et 0.90 centimètres sur les côtés, contenant l'inscription 
rapportée par M. Prat dans les annales de notre institut de l'année 
.1871, page 36, n° 265. 

Ce monument important était placé au-dessus de l'atelier coustruit 
dans le jardin de l'ancienne maison Résibois, dont M. Richard a fait 
l'acquisition. 

Les autres pierres indiquées ci-dessus étaient encastrées dans hl mur 
du jardin, côté droit, de la même habitation. 

Nous devons des remercîments particuliers à M. Richard pour ce 
don important pour l'histoire de notre localité. 0) 

M. Guillaume Schmit, négociant à Arlon. - Une plaque de foyer avec 
armoiries {?) - un fifre et un tambour. 

Deux côtés de taques dont l'un représente Sainte-Barbe la patronne 
vénérée des artilleurs, des mineurs et des chapeliers. - C'est exacte
ment le même sujet que celui qui est décrit dans un article signé D. 
paru dans l'Indépendance luxembourgeoise, intitulé " la collection 
de taques de cheminée réunie aux {o1·ges d'E·ich "· 

Voici comment l'auteur de cet article s'exprime : 

" Sainte-Barbe la patronne vénérée des artilleurs, des mineurs et 
des chapeliers se trouve sur deux plaques ; sur l'une d'elle elle figure 
trois fois. Sainte-Barbe compte avec Sainte-Marguel'itc ct Sainte
Catherine au nombre des quatorze saints apotl'opéens, dont les autres 
douze représeutants appartiennent au sexe fort. - Elle figure en cos
tume de bourgeoise du we siècle ; à côté d'elle se trouve la tour qui la 
distingue entre toutes les autres saintes du paradis : 

Barbara mit dem Thurm, 
Margrelh mit dem Wurm, 
Kathrin mit dem Radel, 
Das sind drei heiligen Madel. " 

(1) Au moment de mettre sous presse nous appeonons que, pour des raisons indépen
dantes de sa volonté, M. Richard a dû abandonner ces pierres à l'entrept·encur Ballsch 
qui en a fait don à M. Jungels surveillant des travaux de la ville. 
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M. F. Magnette, docteur en philosophie et lettres. - Un exemplaire de
son ouvrage: Joseph II et la liberté de l'Escaut. La France et l'Europe. 

M. C. Thiéry, chef de bureau au commissariat d'arrondissement à

Arlon. - Un plan de la ville et forteresse de Luxembourg, par
Erasmy. 

M. Hanck, commz·s au gouvernement provincial à Arlon. - Médaille
de Paulina, dont M. Sibenaler donne la description ci-après : 

lllédaille de PA VLINA. 

M. Hanck, commis au gouvernement provincial, a fait don au musée archéo
logique d'une très curieuse et rare médaille au type de Paulina. DIVA 
PAVLINA. au revers CONSECRATIO et, dans le champs, Pauline enlevée au 
ciel par un paon. 

Cette médaille est décrite par Mionnet comme existant en or, en argent et en 
grand bronze mais celle dont il s'agit est d'une composition inconnue et non 
métallique, une espèce de pâte brune, cuite au four, sans doute, dans laquelle 
on aurait introduit du minerai de fer? 

La princesse Pauline n'est point nommée dans l'hi�toire, on n'attribue que 
par conjecture les médailles qui portent son nom. Ces médailles toutes de con
sécration, font supposer qu'elle est morte avant son mari. 

La consécration que l'on pourrait appeler Déification ou apothéose était une 
cérémonie par laquelle un mortel était mis au nombre des dieux: et appelé à 
participer aux honneurs divins (1). 

Le musée possède une médaille (moyen bronze) de la même espèce et portant 
les mêmes inscriptions que ci-dessus. 

Le manuel de numismatique andenne de Barthélemy, indique les médêâlles 
de Paulina Diva, Paulina comme existant en argent et en bronze seulement 
et il ajoute qu'on la croit femme de Maximin, (mort en 238 de J. C.) 

EMILE TANDEL. 

(1) Anthony Rich. Dict. des ant. Grecques et Romaine,.

t· 
• i 

.,.



---------------.-·--------==-=-=-=-----_-_-_�--�-=====--=--=-
-=-

---�--_ -_ -_ -� -_ 

TABLE DES MATIÈRES. 

Pages, 
E. Tandel. - Usages, coutumes et légendes du pays de Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . !·90
J. Vannérus. - Le livre de la Justice de Bastogne de 1481 à

1499. - 1re partie , , . . . . . , • . 91-160
A. de Leuze. - Les comtes de Laroche au xe et au xre siècles . 161·194
�. Vaoaérus. - Note sur l'ouvrage: Sceaux armoriés des

Pays-Bas et des pays avoisinants 195-198
Sibenaler. - Renseignements pour servir à l'histoire d'Arlon. 

Batailles du 9 juin 1793 et du 17 �ril 1794. 
Images anciennes de Saint Donat . . 199-202

Id. Plaque de foy-ir des de Saint B1mssant . • . . 203
Id. L'Ara de Virton . . . . . . . . . 204-205

E. Tandel. -- Quelques piè<..ës des archives d'Autel et de Gorcy.
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bourg • . . . . . . .
Id. L'orthographe luxembourgeoise 

Dons en i897 

PLANCHES. 

206-207

207
208

209·213 
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