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Avant-propos 

Si l'oeuvre de Marcel BouRGUlGNON continue toujours à faire 
autorité, ses recherches peuvent toutefois être prolongées aujourd'hui. 
Depuis la retraite puis le décès de l'auteur, de nombreux documents qu'il 
avait souhaité obtenir ont été déposés aux Archives de l'État à Arlon . 
Relevons notamment les archives de la conservation des hypothèques 
d'Arlon, l'état civil du XIXe siècle, le notariat ancien de Virton . .. dont il 
aurait certainement tiré grand profit. Il faut par contre informer le lecteur 
que les Appels de Luxembourg au Grand Conseil de Malines, abondam
ment utilisés par BouRGUIGNO , qui avaient été transférés aux Archives de 
l'État d'Arlon en compensation de la création du dépôt de Saint-Hubert 
en 1962, ont dû être renvoyés aux Archives générales du Royaume à 
Bruxelles en 1997. Nous avons préféré ne pas republier Les Usines du bas
sin de la Rulles, la thèse de doctorat de Marcel BOURGUIGNON. Lui-même 
considérait ce travail comme une oeuvre de jeunesse qu'il s'est efforcé de 
corriger dans ses études ultérieures. Remarquons toutefois qu'il a fait fré
quemment référence à ce travail. 

Marcel BOURGUIGNON a étudié toute sa vie l'ancienne métallurgie 
luxembourgeoise. Le temps lui a manqué pour rédiger l'é tude d'ensemble 
qu'il envisageait et que finalement il redoutait à cause de l'ampleur du 
sujet. Il nous a laissé un seu l article de synthèse, publié en 1963, ainsi 
qu'un canevas développé d'un article hautement intéressant et qui a pu 
être intégré à ce volume alors qu 'il se trouvait déjà sous presse. De nom
breux textes de conférences dépourvus de références puisque publiés 
d'après les transcriptions corrigées des enregistrements sur bande magné
tique, quelques études plus ponctuelles et des dossiers plus ou moins éla
borés, conservés aux Archives de l'État à Arlon, complètent la vaste 
oeuvre. De ceux-ci nous avons extrait des notes au second stade de leur 
rédaction concernant les forges du quartier germanique du Luxembourg 
ancien. En rassemblant ces écrits en un volume, qui fut en gestation dès le 
25e annjversaire du décès de l'auteur, en y joignant un index des noms, 
nous croyons nous rapprocher du but caressé par BOURGUIGNON. Il est cer
tain que des contradictions apparaîtront, fruits de coquilles ou résultats 
d 'enquêtes plus poussées au cours des quarante am1ées de recherches. 
Nous aurons en tout cas préservé sa mémoire et rendu accessible une 
documentation inédite ou dispersée dans des revues de p lus en plus 
introuvables. 

Nous adressons nos sincères remerciements à Mme Andrée Van 
der AvORT, nièce de Marcel BouRGUTGNO qui a bien voulu nous commu
niquer des photos de famille, à Mlle Bernadette PETITJEAN et à M. Roland 
YANDE qui nous ont aidés à relire les épreuves de cet ouvrage. 

Pierre HANNICK & Jean-Claude MULLER 
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Marcel BOU RGUIGNON en 1967, photogra phié par Henri JACOB 

à l'ex position de l'Académie luxembourgeo ise à Arl on 



Marcel BOURGUIGNON (1902-1971) 

La forte personnalité de Marcel BOURGUIGNON a profondément 
marqué le Luxembourg. Aujourd'hui, plus de vingt-cinq ans après sa 
mort, son oeuvre historique a conservé toute son actualité. La rendre plus 
accessible constitue l'objectif du présent recueil. Cette publication est en 
même temps une façon de rendre hommage à un prédécesseur qui nous 
a appris le métier d'archiviste e t qui nous a inculqué ce sentiment d'ap
partenance à un Luxembourg historique au-delà des frontières politiques 
que nous connaissons. 

Marcel BOURGUIGNON est né à Arlon le 6 juin 1902. Son père origi
naire de Sugny était arrivé dans cette ville comme chef-garde aux chemins 
de fer. Sa jeunesse, il la passe à Sesselich, aux portes d 'Arlon où il connaît 
la vie de la campagne. Il aimait rappeler que gamin, il avait gardé les 
vaches. 

L'athénée d'Arlon était à cette époque un établissement de grand 
renom, développant la culture générale et encourageant l'usage de la 
langue allemande. Après ses humanités, BOURGUIGNON suit les traces 
d'autres Arlonais, tel Arthur MULLER· présenté à l'époque comme exemple 
de réussite et continue ses études à l'université de Gand. Élève de Henri 
PIRENNE, il impose à son professeur réticent son sujet de thèse de doctorat 
sur l'histoire de l'ancienne sidérurgie luxembourgeoise. Ce thème était 
tout à fait neuf: les forges du Luxembourg étaient considérées comme 
insignifiantes et dépourvues d'intérêt. En outre on connaît la place menue 
réservée au Luxembourg par PIRENNE dans son Histoire de Belgique. En 
1924 BOURGUIGNON est docteur en philosophie et le ttres, groupe Histoire. 

Professeur intérimaire à l'athénée de Tournai (1924-1925) puis de 
Virton (1925-1926), il entre au x Archives générales du royaume à 
Bruxelles en 1927. En 1931 il succède à Henri MICHAËLIS à la tête du dépôt 
d'Arlon, poste qu'il conservera jusqu'à sa retraite le Ier juillet 1967. 

Candidat malheureux au poste d 'archiviste général du royaume 
en 1955, il connaît une fin de carrière dans l'amertume. Le dépôt d'Arlon 
qu 'il avait organisé en 1931 et à nouveau à son retour de captivité en 1945 
est scindé en 1961 avec la création d'une annexe dans l'ancienne abbaye 
de Saint-Hubert. Deux ans plus tard l'éphémère gouverneur LAMALLE 
obtient de l'archiviste général SABBE l'évacuation du bâtiment construit en 

Né à Arlon le 6 avril 1891 et mort à Ixe lles le 15 janvier 1956, Arthur MULLER est 
ingénieur des constructions civiles de l'université de Gand en 1913. L'année suivante il est 
nommé ingénieur à \'inspection des travaux d'hygiène et en 1938 inspecteur général à la 
Santé publique. 
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1861 à côté du palais provincial. Les archives sont installées provisoire
ment - cela durera 17 ans - dans l'ancien couvent des religieuses fran
çaises à Guirsch. La bibliothèque, la salle de lecture et quelques petits 
fonds trouvent un abri dans une maison particulière à proximité de la 
gare. Atteint par la limite d'âge, BOURGUIGNON ne bénéficie pas des nou
veaux statuts de 1965 malgré les promesses qui lui avaient été faites. Il en 
gardera un profond ressentiment contre Étienne SABBE, archiviste général 
depuis 1955, son ancien condisciple et ami à l'université de Gand. Dans 
son souci permanent de ménager la paix et d'éviter des difficultés sup
plémentaires, il a admis ce qu'il ressentait comme un affront personnel, le 
découpage de son dépôt et l'autoritarisme de SABBE. 

À côté des archives, l'Académie luxembourgeoise et l'Institut 
archéologique du Luxembourg ont eux aussi bénéficié de la compétence 
de Marcel BOURGUIGNON. 

En 1934, la mémorable exposition «Le Visage du Luxembourg» avait 
enregistré quelque 30.000 entrées. Elle avait en outre tissé des liens d'ami
tié entre les organisateurs. C'est dans ce contexte que naît le 31 juillet 1934 
l'Académie luxembourgeoise dont BOURGUIGNON a été le secrétaire perpé
tuel de fai t et puis de droit depuis le début. Pendant plus de trente ans il 
a veillé au bon fonctionnement de cette institution en mettant sur pied 
une exposition annuelle à l'occasion de l' assemblée générale. Les projets 
de nouveaux statuts, adoptés en 1972, ont été une nouvelle source de 
déception pour le secrétaire perpétuel qui, une fois encore a refusé une 
confrontation qu'il jugeait inutile. 

À la fin de sa carrière, c'est sans doute l'Institut archéologique qui 
lui a procuré le plus de sa tisfactions. Le jeune archiviste plein d'entrain, 
soucieux de culture populaire, s'était heurté à la susceptibilité d 'Alfred 
B ERTRANG, président de la société. Les comptes rendus bibliographiques 
dus à la plume de BOURGUIGNON n'ont pas connu une longue existence: 
inaugurée dans le Bulletin de l'Institut archéologique en 1935, cette chro
nique disparaît l'année suivante. Il faut attendre 1963 et le décès de 
B ERTRA NG pour le voir donner un nouveau souffle à la vénérable institu
tion. Devenu président - fonction qu'il assume de 1963 à 1971 - Marcel 
Bo uRC UlCNON prend la direction des publications, élargit le cercle des col
laborateurs pour les Annales et le Bulletin trimestriel. II parvient à apaiser 
des vieilles querelles e t à exercer une influence considérable tant sur la 
gestion du musée que sur la vie quotidienne de l'Institut, sans porter 
ombrage à quiconque. 

L'oeu vre historique de BOURGU IGNON est remarquable par sa qua
lité et sa variété. L'ancienne sidérurgie, thème privilégié de ce volume est 
resté son sujet de recherches permanent. Des anciennes forges au charbon 
de bois il en est arrivé à ce personnage aussi énigmatique qu'inquiétant 
que fut Victor TESCH. 
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L'histoire d'Arlon était un second sujet d'étude qu'il n'a m alheu
reusement pas voulu approfondir tant que la monographie d'Alfred 
BERTRANG était disponible dans le commerce. 

Les demandes d'armoiries lui ont fourni l'occasion de synthétiser 
le passé d'un certain nombre de communes de la province. 

Dans l'oeuvre de BOURGUIGNON, le rôle essentiel est laissé à l'hom
m e. Il n'y apparaît aucun déterminisme. La valeur humaine est toujours 
mise en évidence quelles que soient les circonstances. Ce point de vue 
explique l'aspect généalogique très présent dans ses é tudes. A-t-il poussé 
cette conception trop loin? S'est-il pris lui-mêm e à son jeu ? Il est difficile 
de trouver une réponse satisfaisante. Mais il n 'accordait qu'un crédit très 
limité à l'histoire quantitative et pourfendait volontiers la statistique. 

L'oeu vre historique de BOURGUIGNON ne se limite pas aux études 
publiées dans les 'revues savantes'. Il aimait toucher un public plus vaste 
p ar de nombreux articles dans des journaux luxembourgeois, toutes ten
dances confondues. 

Sa personnalité n'a pas seulement marqué le monde des histo
riens. Dès sa jeunesse il joue au football, devient président d'un club arlo
nais, la Jeunesse arlonaise et term inera son cursus comm e vice-président 
national de l'Union belge de ce sport tout en déplorant la collusion avec 
la finance . Bien qu'il n 'ait jamais réussi à rouler à vélo, il s'intéressait au 
cyclisme et avait suivi un tour de France dans sa jeunesse. Par la suite il 
ne manquait jamais d'écouter à la radio les arrivées au x étapes de cette 
épreuve sportive. 

Personnellement j'ai bénéficié de beaucoup de sympathie de la 
part de Marcel BOURGUIGNON qui connaissait ma famille paternelle et qui 
m 'avait sollicité pour entrer au x Archives en 1963. Dans l'apprentissage 
du métier, il ne donnait jamais d'ordre, simplement des conseils précis et 
concrets avec une disponibilité totale. Retraité à Bruxelles en 1967, il reve
nait à Arlon toutes les semaines du m ercredi au jeudi. Les pauses de midi 
et les débuts de soirée lui donnaient ainsi l'occasion de parler de tous les 
sujets qui le passionnaient: l'histoire du Luxembourg bien sûr, la guerre 
de 1914-1918, ses souvenirs arlonais, Neufchâteau p endant la mobilisa
tion, la vie au camp d 'Eichstatt, le football ... le tout présenté avec une 
tolérance remarquable, un humour fin et gentil et une mémoire prodi
gieu se. Il avait certainement con science de sa valeur intellectuelle mais il 
n 'écrasait personne. Il relisait mes premiers articles avec indulgence et 
encouragements en m'apportant l'une ou l'autre note complémentaire 
extraite de ses propres dossiers. Il dénichait à bon prix dans des bouqui
neries bruxelloises et m e rapportait des ouvrages qui à son avis devaient 
figurer dans ma bibliothèque personnelle. 
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Sa longue captivité à Eichstatt l'a éloigné de la culture allemande. 
Délibérément il ne s'exprimait plus volontiers dans cette langue qu'il 
maniait pourtant très bien. En effet, dans sa jeunesse il avait suivi un 
semestre de cours à l'université de Heidelberg. 

Marcel BOURGUIGNON était un orateur connaissant les artifices du 
métier. Partisan de l'éducation populaire, il avait donné de nombreuses 
causeries à la Maison du Peuple. D'autres tribunes lui ont été fréquem
ment offertes. Son ami Edmond Fouss l'a invité au Musée gaumais à 
Virton. Chacune de ses conférences a engendré un article, dépourvu de 
notes malheureusement. Les service-clubs l'ont aussi sollicité. Un jour, me 
raconta-t-il, il se trouva face à un public beaucoup plus jeune que prévu; 
il adapta sa conférence et «se retrouva au catéchisme» . Pourtant il é tudiait 
son texte pour ne pas recourir au papier et couper le contact visuel avec 
son auditoire. 

D'aucuns ont parfois reproché à BOURGUIGNON certains excès. Il 
était un homme de contact et fréquentait les milieux les plus divers en se 
mettant à leur niveau. Les fantaisies dont d'aucuns ont pu lui faire grief 
ont été le plus souvent le fait de jaloux, soucieux de basculer de son pié
destal un homme qui les dépassait. 

Pour terminer j'évoquerai simplement un regret strictement per
sonnel. C'était vers 1969-1970, nous devions nous retrouver à Paris, sur les 
quais. Nous nous sommes attendus mutuellement, chacun sur une rive 
différente de la Seine ... Je ne saurai jamais ce que j'ai perdu. 

Pierre HANNICK 
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Publications de Marcel BOURGUIGNON 

1923 

l. [articles signés 'Un revenant' = M.B. alors étudiant à l'Université 
de Gand] «Hier et aujourd'hui - La vie chère au XVIe siècle I - II - III». ln: 
Journal du Luxembourg. Arlon. 3 (1923)-66, -67, -71, Éditions du 19, 23 
août et 6 septembre 1923, p . l. 

1925 

2. [article non signé] «Au Musée archéologique - L'Exposition de la 
Vie Populaire luxembourgeoise» . ln: Journal du Luxembourg. Édition du 12 
août 1925, p. l. 

1926 

3. «Histoire de la sidérurgie luxembourgeoise - Les usines du bas-
sin de la Rulles». In: Annales de l'Institut archéologique du Luxembourg. 
Arlon. 57 (1926), p. 1-84; 58 (1927), p. 41-172. 

1927 

4. «La légende du trésor d'Orval». ln: Bulletin trimestriel de l'Institut 
archéologique du Luxembourg. Arlon. 3 (1927), p. 3-8. 

5. «L'ermitage de Mabompré». ln : Bulletin trimestriel de l'Institut 
archéologique du Luxembourg. Arlon. 3 (1927), p. 17-24. 

6. «La correspondance de Dom Nicolas Spirlet aux Archives de l'É-
tat à Arlon». In: Archives et Bibliothèques de Belgique. Bruxelles. 4 (1927), p. 
81-92. - Réimprimé dans cet ouvrage p. 215-225. 

7. Compte rendu de Henri PIREN E: Histoire de Belgique. Tome VI. 
Bruxelles, 1926. In: Revue indéterminée, p. 65-69. 

1930 

8. «Le général Le Hardy, vicomte de Beaulieu». In: Psychè, Cent ans 
d'activité nationale. Bruxelles, [1930], fol. 

1931 

9. Les chartes du Luxembourg. Introduction à /'Inventaire des Chartes et 
Cartulaires du Luxembourg. Bruxelles: Imprimerie E. Guyot, 1931, 58 pp. 

10. «Un aspect de la propagande a llemande en Belgique. Le li vre de 
Juliu s Loeb sur le territoire belge de langue allemande». In: Revue belge des 
livres, documen ts et archives de la guerre 1914-1918. Bruxelles. 7e série 
(1931)-1, p. 69-77. 
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1933 

11. Inven taire des archives de ['Ass istance publique de la ville de Louvain. 
Tongres, 1933, cxxxv-701 pp.; Table onomastique. Ibidem, 1934, 86 pp. 

12. «Le Luxembourg e t la Révolution brabançonne». ln: Bulletin tri-
mestriel de l'Institut archéologique du Luxembourg. Arlon. 9 (1933), p. 23-32. 

1934 

13. «Le territoire luxembourgeois» & «Arts du Fer». ln: Le Visage du 
Luxembourg, 6-22 mai 1934. Arlon: J. Fasbender, 1934, p . 18-24, resp . 112-
113. - Réimprimé dans cet ouvrage p. 121-125, resp. p. 355-356. 

14. [R.F.] «L'Académie Luxembourgeoise - Son origine et ses buts». 
ln: Les Nouvelles . Arlon . 20 (1934)-157, Édition du 8 juillet 1934, p. 1, 3. 

15. [R.F. ] «Littérature populaire - Blasons Luxembourgeois». ln : Les 
Nouvelles . Arlon . 20 (1934)- 284, Édition du 9 décembre 1934, p . 1-2. 

1935 

16. «Bibliographie». ln: Bulletin trimestriel de l'Institut archéologique du 
Luxembourg. Arlon. 11 (1935)- 2, p . 33-39. 
[Compte rendue.a. de BERNAYS-VANNÉRUS: Histoire numismatique du 
comté puis duché de Luxembourg et de ses fiefs; ALTSCHULER: L'organisation 
des foires en Luxembourg ... ]. 

17. «Bibliographie». In: Bulletin trimestriel de l'Institut archéologique du 
Luxembourg. Arlon. 11 (1935)-3, p. 50-54; -4, p . 68-79. 

1936 

18. «Bibliographie». ln : Bulletin trimestriel de l'Institut archéologique du 
Luxembourg. Arlon. 12 (1936)-1, p. 22-28; -2, p . 39-48. 

1937 

19. «Les Archives de l'État à Arlon, 1930-1936» . ln: Les Archives de l'É
tat en Belgique. Rapports p ubliés sou s la direction de D.D. BROUWERS, 
archiviste général du Royaume. Tongres, 1937, p . 165-207. 

20. «Claude de Genetaire, gouverneur d'Arlon (1624-1681)». In: 
Études d'histoire dédiées à la mémoire de Henri Pirenne par ses anciens élèves. 
Bruxelles, 1937, p. 35-54. 

21. «La succession de Jean-Ma thias Aldringen, conseiller de longue 
robe à Luxembourg». ln: Cahiers de l'Académie Luxembourgeoise. Arlon. 
(1937)-1, 61 pp., 2 planches. 
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22. «Autrefois et aujourd'hui. Le culte de Notre-Dame d'Arlon». In: 
Journal du Luxembourg. Arlon. 17 (1937)-18, Édition du 2 mai 1937, p . 1-2. 

23. Compte rendu de Jules GARSOU: Le Général Be/liard, premier 
ministre de France en Belgique (1831-1832) . Paris-Bruxelles, Centre d'édi
tions historiques, 1936. In:??? avec le titre: «À propos d'un livre récent: le 
général Belliard et !'Indépendance de la Belgique». 

1938 

24. «Le drame du Neufourneau». In: Bulletin trimestriel de l'Académie 
Luxembourgeoise. Arlon. 4 (1938), p . 65-86. - Réimprimé dans cet ouvrage 
p. 501-510. 

25. «Le blason populaire luxembourgeois». In: Cahiers de l'Académie 
Luxembourgeoise. Arlon. (1938)-4, p . 27-104. 

26. «Nos anciennes justices prévôtales». In: Le Réveil du Luxembourg. 
33 (1938)-4, Édition du 28 janvier 1938, p. 4. 

27. «La bourgeoise en révolution». In: Le Réveil du Luxembourg. 33 
(1938)-46, Édition du 20 novembre 1938, p. 3. 

28. «L'ancien village luxembourgeois». In: Le Réveil du Luxembourg. 33 
(1938)-50, Édition du 18 décembre 1938, p. 3. 

29. «Candeur et Révolution». In: Le Réveil du Luxembourg. Édition 
indéterminable sur la coupure de presse. [Concerne Jean-Baptiste 
EVRARD de Virton]. 

30. «Conclusion de 20 ans d'activité: L'avenir de la Jeunesse 
Arlonaise». Coupure de presse d'un organe indéterminé, 1938. 

31. «Les livres d'histoire - À propos de biographies romancées». p. 
206-209 d'une revue indéterminée. 

1940 

32. «Notions historiques et archéologiques sur les villes d'Arlon, 
Bastogne, Bertrix, Bouillon, Chiny, Durbuy, Houffalize, La Roche-en
Ardenne, Marche-en-Famenne, Neufchâteau, Saint-Hubert, Vielsalm et 
Virton». In: Grande Encyclopédie de la Belgique et du Congo. Tome I. 
Bruxelles, 1940. 

1945 

33. «Cultures oubliées». In: La Voix des Luxembourgeois . Arlon. 2 
(1945)-25, Édition du 12 août 1945, p. 2; -26, 26 août 1945, p. 2; -27, 2 sep
tembre 1945, p. 2. 

34. «Luxembourg, Terre historique - Elle est la survivance d'un passé 
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féodal et militaire». ln: La M euse. Édition de mai 1945. 

35. «Le passé luxembourgeois - Le général baron de BECK (1588-
1648)». ln: La Meuse - Luxembourg. 90 (1945)-138, Édition du 6/7 octobre 
1945, p. 3.; republié par le même journal le 11 octobre 1945. [Présente un 
mémoire inédit de l'archiviste Georges FRADCOURT (+ 26 mai 1940)]. 

1946 

36. «La surprise du 10 mai 1940. Chasseurs ardennais contre 
Kommando Niwi». In: L'Armée, la Nation. Bruxelles. 2 (1946)-n°s 3 et 4, p. 
5-7. 

1947 

37. «Le colonel B.E.M. Deschepper, commandant le 1er Régiment de 
Chasseurs Ardennais (25 juillet 1885 - 12 mai 1940)». ln: Le Chasseur 
Ardennais. 2 (1947)-2, p . 1, 4-5. 

38. «Jean de Beck, gouverneur du duché de Luxembourg et comté de 
Chiny. 1588-1648. Avant-propos.». In: Annales de l'Institut archéologique du 
Luxembourg. Arlon. 78 (1947), p. 45-51. 

39. «L'engagère de la Terre et Seigneurie de Durbuy en 1628». ln: 
Annales de l'Institut archéologique du Luxembourg. Arlon. 78 (1947), p . 401-
430. 

40. «Le passé luxembourgeois». ln: Annuaire administratif de la provin
ce de Luxembourg. Tamines: Duculot. 45 (1947), p. 276-295. - Réimprimé 
dans cet ouvrage p. 103-120. 

41. «L'Exposition des artistes à Neufchâteau». ln: L'Avenir du 
Luxembourg. Arlon. 53 (1947)-220, Édition du 13 août 1947, p. 1, 3. [Liste 
alphabétique des artistes exposants]. 

1948 

42. «Les droits d' usage dans le Luxembourg». ln: Annuaire adminis
tratif de la province de Luxembourg. Tamines: Duculot. 46 (1948), p. 293-309. 
- Réimprimé dans cet ouvrage p. 61-75. 

43. Réimpression de «La surprise du 10 mai 1940. Chasseurs arden
nais contre Kommando Niwi». ln: La Meuse - Luxembourg. Éditions du 9, 
16, 23 et 30 août, 6 et 27 septembre et 4 octobre 1948. 

44. «Le 7me Salon Annuel de l'Académie Luxembourgeoise». ln: 
L'Avenir du Luxembourg. Arlon. 54 (1948)-245, Édition du 1er septembre 
1948, p. 3, 5. [Liste alphabétique des artistes exposants]. 

45. Compte rendu de Cam ille WAMPACH: Urkunden- und 
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Quellenbuch. ln: Luxemburger Wort. Luxembourg. Édition du 4 novembre 
1948. [= impression d'un discours radiodiffusé de Marcel BOURGUI
GNON]. 

1949 

46. «Les limites de la province de Luxembourg en Belgique». ln: 
Annuaire administratif de la province de Luxembourg. Tamines: Duculot. 47 
(1949), p. 297-316. - Réimprimé dans cet ouvrage p. 83-102. 

47. «L'exposition de l'Académie Luxembourgeoise». ln: L'Avenir du 
Luxembourg. Arlon. 55 (1949)-249, Édition du 11 septembre 1949, p .1, 4. 
[Liste alphabétique des artistes exposants]. 

1950 

48. «L'exposition des peintres luxembourgeois à Tournai». In: 
L'Avenir du Luxembourg. Arlon. 56 (1950), Édition du 31 mai 1950, p . 3. 

49. «L'exposition de l'Académie Luxembourgeoise (27 août - 10 sep
tembre)». In: L'Avenir du Luxembourg. Arlon. 56 (1950), Édition du 4 sep
tembre 1950, p . 3-4. 

1951 

50. «Le Luxembourg dans l'histoire». ln: Luxembourg belge, publié par 
la Fédération touris tique del' Ardenne belge. La Roche-en-Ardenne, 1951, 
p . 19-25. 

51. Réimpression de «Le colonel B.E.M. Deschepper, commandant le 
1er Régiment de Chasseurs Ardennais (25 juillet 1885 - 12 mai 1940)». ln: 
Les Nouvelles . (1951 )-57, Édition du 12 /13 mai 1951, p.1. 

52. «L'exposition del' Académie Luxembourgeoise (15 septembre - 7 
octobre 1951)». ln: L'Avenir du Luxembourg. Arlon. 57 (1951), Édition du 30 
septembre 1951, p. 3, 1 photo. 

53. «Un Luxembourgeois à l'honneur: M. Jules V AN NÉRUS prix quin
quennal d'Histoire Nationale pour la période 1941-1945». ln: L'Avenir du 
Luxembourg. 57 (1951)- 323, Édition du 25 novembre 1951, p. 3. 

1952 

54. «L'exposition de l'Académie Luxembourgeoise - Marche-en
Famenne, 24 août - 4 septembre». In: L'Avenir du Luxembourg. Arlon . 58 
(1952), Édition du 5 septembre 1952, p. 3-4, 1 photo. 

1953 

55. «L'Exposition de l'Académie Luxembourgeoise - Arlon 13-27 
septembre 1953». ln: L'Avenir du Luxembourg. Arlon. 59 (1953)-262, Édi-
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tion du 25 septembre 1953, p. 1 et -263, Édition du 26 septembre 1953, p. 
3. 

1954 

56. [En collaboration avec Roger PETIT]: L'Imprimerie dans la province 
de Luxembourg. Arlon, 1954, 66 pp. 

57. «L'Exposition de l'imprimerie luxembourgeoise. Arlon 26 juin - 4 
juillet 1954» [avec traduction du texte en néerlandais]. In: Graphica, Revue 
trimes trielle de l'Unigra. (1954)-4, p. 2-6, ill. - Réimprimé dans cet ouvra
ge p. 623-628. 

58 A. «L'exposition de Joseph Kinot, à Arlon». In: L'Avenir du 
Luxembourg. Arlon. 57 (1954), Édition du 6 maj 1954. 

58 B. «L'exposition de l'Académie Luxembourgeoise (Virton, 10-24 
octobre 1954)». In: L'Avenir du Luxembourg. Arlon. 60 (1954), Édition du 24 
octobre 1954, p. 3-4, 1 photo. 

1955 

59. «Les Archives de l'État à Arlon en 1954». In: Exposé de la situation 
administrative de la province de Luxembourg de l'année 1954. Arlon. (1955), p. 
474-501. 

60. «La collection Louis Wirion aux Archives de l'État à Arlon». In: 
Bulletin trimestriel de l'Institut archéologique du Luxembourg. Arlon. 31 
(1955)-3, p. 33-48. 

61. «Hommage à M. Camille Tihon, arcruviste général du royaume». 
ln : Archives, Bibliothèques et Mu sées de Belgique. Bruxelles. 26 (1955)-1, p. 
87-91. 

62. «L'exposition de l'Académie Luxembourgeoise 11-25 septembre 
1955». ln: L'Avenir du Luxembourg. Arlon. 61 (1955), Édition du 24 sep
tembre 1955, p. 3-4. 

1956 

63. «Les Archives de l'État à Arlon en 1955». In: Exposé de la situation 
administrative de la province de Luxembourg de l'année 1955. Arlon. (1956), p . 
471-500. 

64 A. «L'exposition 'Art Ardennais' en Allemagne». In: L'Avenir du 
Luxembourg. Arlon. 62 (1956), Éd ition du 11 mars 1956. 

64 B. «18 novembre-4 décembre 1956 - L'exposition de l'Académie 
Luxembourgeoise». In: L'Avenir du Luxembourg . Arlon. 62 (1956), Édition 
du 3 décembre 1956, p. 3. 
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1957 

65. «Arlon, ville ouverte». In: La Dryade. Virton. (automne 1957)-11, 
p. 11-20, 1 plan. 

66. «Les Archives de l'État à Arlon en 1956». In: Exposé de la situation 
administrative de la province de Luxembourg de l'année 1956. Arlon. (1957), p . 
500-543. 

67. «L'exposition de l'Académie Luxembourgeoise 4-18 août 1957». 
In: L'Avenir du Luxembourg. Arlon . 63 (1957), Édition du 15 / 16 août 1957, 
p. 3. 

1958 

68. «Les usines de Buzenol-Montauban». In: Le Pays Gaumais. Virton. 
19 (1958), p. 137-152, ill. - Réimprimé dans cet ouvrage p. 411-425. 

69. «Les Archives de l'État à Arlon en 1957». In: Exposé de la situation 
administrative de la province de Luxembourg de l'année 1957. Arlon. (1958), p. 
471-512. 

70. «L'exposition de l'Académie Luxembourgeoise (23 novembre-7 
décembre 1958)». ln: L'Avenir du Luxembourg. Arlon. 64 (1958), Édition du 
2 décembre 1958, p. 3. 

1959 

71. «La commune d'Ortho dans l'ancien comté de La Roche». In: 
Ardenne et Famenne. 2 (1959), p. 55-59. 

72. «L'Académie Luxembourgeoise de 1938 à 1958». In: Les Cahiers de 
l'Académie Luxembourgeoise. A rlon. N.S. 1 (1959), p . 12-29. 

73. «L'exposi tion de l'Académie Luxembourgeoise (2-17 août 1959)». 
ln: L'Avenir du Luxembourg. Arlon. 65 (1959), Édition du 25 août 1959, p. 3. 

74. «Une controverse fo lkJorique. Le soudage à Neufchâteau en 
1830». ln: Bulletin trimestriel de l'Ins titut archéologique du Luxembourg. 
Arlon. 35 (1959)-3, p. 93-106. 

75. «Autour de Berchiwé» . In: Le Pays Gaumais. Virton. 20 (1959), p. 5-
28, ill. - Réimprimé dans cet ouvrage p. 357-377. 

1960 

76. «Les Archives de l'État à Arlon en 1958». In: Exposé de la situation 
administrative de la province de Luxembourg de l'année 1958. Arlon. (1960), p. 
451-487. 

77. «Note sur la commune d' Athus». In: Bulletin trimestriel de l'Institut 
archéologique du Luxembourg. Arlon. 36 (1960)-1, p. 3-9. 
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78. «Note sur la commune de Heinsch». In: Bulletin trimestriel de 
l'Institut archéologique du Luxembourg. Arlon. 36 (1960)-2, p. 33-37. 

79. «Note sur la commune de Waha». In: Ardenne et Famenne. 3 (1960), 
p. 63-67. 

80. «Note sur la commune de Soy». In: Ardenne et Famenne. 3 (1960), 
p. 97-102. 

81. «Note sur la commune de Habay-la-Neuve». In: Le Pays Gaumais. 
Virton. 21 (1960), p. 118-124. 

82. «L'exposition del' Académie Luxembourgeoise (11-20 juin 1960)». 
In: L' Avenir du Luxembourg. Arlon. 66 (1960), Édition du 18 / 19 juin 1960, 
p. 3. 

83. «L'exposition de l'Académie Luxembourgeoise - Arlon 7-28 
août». In: L'Avenir du Luxembourg. Arlon. 66 (1960), Édition du 25 août 
1960, p. 3. 

1961 

84. Inventaires du Conseil de Luxembourg: 1. Pièces consignées au Greffe 
(1 503-1794) . II. Dossiers de procès de 1720 à 1795. Bruxelles: A.G.R., 1961, 
194 pp. 

85. Catalogue de l'exposition de documents relatifs à l'histoire de l'abbaye de 
Saint-Hubert. Bruxelles: Archives Générales du Royaume, 1961, xv-28 pp., 
6 planches. 

86. «Les Archives de l'État à Arlon en 1959». In: Exposé de la situation 
administrative de la province de Luxembourg de l'année 1959. Arlon. (1961), p . 
481-538. 

87. «Les Archives de l'État à Arlon en 1960». ln: Exposé de la situation 
administrative de la province de Luxembourg de l'année 1960. Arlon. (1961), p. 
467-562. 

88. «L'Exposition de l'Académie Luxembourgeoise - Oostende, 
Casino-Kursaal, 27 mai - 11 juin 1961». In: L'Avenir du Luxembourg. Arlon . 
67 (1961), Édition du 20 juin 1961, p. 3., ill. 

89. «Note sur la commune de Carlsbourg». In: Ardenne et Famenne. 4 
(1961), p. 112-115. 

90. «Note sur la commune de Maissin». ln : Ardenne et Famenne. 4 
(1961), p. 154-160. 

91. «Les anciennes forges de Pierrard et de Rabais». In: Le Pays 
Gaumais. Virton. 22 (1961), p. 129-150, ill. - Réimprimé dans cet ouvrage 
p. 521-540. 
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92. «Histoire de la platinerie de Bonnert». ln: Annales de l'Institut 
archéologique du Luxembourg. Arlon. 92 (1961), p. 81-115, ill. - Réimprimé 
dans cet ouvrage p. 378-410. 

93. «Portrait historique de Bouillon». ln: L'Avenir du Luxembourg. 
Arlon. Édition du 10 mai 1961, p. 10. 

94. «Un testament inédit du seigneur de Mirwart». In: L'Avenir du 
Luxembourg. Édition du 10 octobre 1961, p. 7. 

1962 

95. «Un second testament de la famille de Mirwart». In: L'Avenir du 
Luxembourg. Éditi on du 9 janvier 1962, p. 10. 

96. «Rapport sur les Arch ives de l'État à Arlon, 1961». In: Exposé de la 
situation administrative de la province de Luxembourg de l'année 1961, Arlon. 
(1962), p. 459-499. 

97. « ote sur la commune de Longvilly». In: Ardenne et Famenne. 5 
(1962), p . 58-62. 

98. «Synthèse belge et provi nciale». In: Nouvelles BENELUX Nieuws. 
Bruxelles. (1962)-2 (mars / avril), p. 30. 

99. «Synthèse de Neufchâ tea u». In: L'Avenir du Luxembourg. Arlon. 
Édition du 15 m ai 1962, p. 8. 

100. «L'expositi on Paul Schrobiltgen à Bruxelles». ln: L'Avenir du 
Luxembourg. A rlon . 68 (1962), Édition du 5 juin 1962. 

1963 

101. «Rapport sur les Archives de l'Éta t à Arlon, 1962». In : Exposé de la 
situation adm inistra tive de la province de Luxembourg de l'année 1962, Arlon. 
(1963), p. 457-496. 

102. « o te s ur l' ancienne juridiction de Wellin». In : Ardenne et 
Famenne. 6 (1963), p. 2-7. 

103. «Note su r la commune d 'Ethe». ln: Bulletin trimes triel de l'Institut 
archéologique du Luxembourg. Arlon. 39 (1 963)-1, p. 9-14. 

104. «En ma rge d'un milléna ire - L s génies complémentaires des 
villes des Deux-Luxembourg». ln: L'Avenir du Luxembourg. Arlon. 69 
(1963), Édition du 15 août 1963, p. 3. 

105. «La sidérurgie, industrie commune d 'entre Meuse et Rhin». In: 
Anciens Pays et Assemblées d'É ta ts. amur. 28 (1963), p. 81-120; a paru éga
lement in: Cahiers de l'Académie luxembourgeoise. Arlon. 2e série, II (1963), 
p. 81 -120. - Réimprimé dans cet ouvrage p. 129-164. 
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106. [article signé V.T. = abbé Vîtal THIERY] «Les vicissitudes des 
forges de la Claireau». ln: L'Avenir du Luxembourg. Arlon. Édition du 22 
avril 1963, p. 3. 
[= compte-rendu d'une conférence de Marcel BOURGUIGNON à la tri
bune du Musée gaumais à Virton]. 

107. [article signé C.F.] «L'Académie Luxembourgeoise a rendu hom
mage à son président le baron Nothomb. In: L'Avenir du Luxembourg. 
Arlon. 69 (1963), Édition du 12 juin 1963, p. 3. [Reproduit intégralement le 
discours de Marcel BOURGUIGNON]. 

1964 

108. «Rapport sur les Archives de l'État à Arlon, 1963». ln: Exposé de la 
situation administrative de la province de Luxembourg de l'année 1963, Arlon. 
(1964), p. 439-470. 

109. Inventaire des dossiers concernant les usines et ateliers, déposés par 
l'Administration provinciale du Luxembourg (1831-1954). Bruxelles: A.G.R., 
1964, ix-147 pp. 

110. «L'exposition de l'Académie Luxembourgeoise - 1. Sculpteurs, 
graveurs et peintres de stylisa tion». In: L'Avenir du Luxembourg. Arlon. 70 
(1964), Édition du 19 août 1964, p. 3; 
«11. Les peintres fi guratifs». Ibidem, 20 août 1964, p. 3, 1 ill. 

111. «La Forge Roussel». In: Le Pays Gaumais . Virton. 24-25 (1963-
1964), p . 326-345, ill. - Réimprimé dans cet ouvrage p. 549-564. 

112. «Les gouverneurs d'Arlon». In: Album archivaris Jas. De Smet. 
Bruges, 1964, p. 49-81. 

113. «In memoriam Alfred Bertrang». In: Mémorial Alfred Bertrang. 
Arlon: Institut archéologigue,1964, p. 5-29. 

114. «Une famille arlonaise. Les Lamock». In: Mémorial Alfred Bertrang. 
Arlon: Institut archéologigue, 1964, p. 43-58. 

115. «Jean Hollenfe ltz, 1898-1944. In memoriam». In: Cahiers de 
l'Académie Luxembourgeoise. Arlon. N.S. 3 (1964), p . 5-30. 

116. «Note sur la commune de Mirwart». In: Ardenne et Famenne. 7 
(1964), p. 2-8. 

117. «La surprise d 'Arlon, le 11 novembre 1604, par un parti hollan
dais». In: Annales de l'Institut archéologique du Luxembourg. Arlon. 95 
(1964), p . 5-95. 

118. «Un chevalier d'industrie à Meix-devant-Virton: Jacques 
Dupont». In: Annales de l'Institut archéologique du Luxembourg. Arlon. 95 
(1964), p . 193-222. 
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119. «Le 'volume' du Conseil de Luxembourg aux Archives de l'État à 
Arlon». ln: Bulletin trimestriel de l'Institut archéologique du Luxembourg. 
Arlon. 40 (1964)-1, p. 3-10. 

120. «L'application du traité des Limites du 16 mai 1769 dans les pré
vôtés d'Arlon et de Virton» . ln: Bulletin trimestriel de l'Institut archéologique 
du Luxembourg. Arlon. 40 (1964)-3/ 4, p. 57-63. - Réimprimé dans cet 
ouvrage p. 77-82. 

1965 

121. «Rapport sur les Archives de l'État à Arlon, 1964». In: Exposé de la 
situation adminis trative de la province de Luxembourg de l'année 1964, Arlon. 
(1965), p. 437-474. 

122. «Bibliographie luxembourgeoise 1964». In: Bulletin trimestriel de 
l'Institut archéologique du Luxembourg. Arlon. 41 (1965)-1, p . 16-22. [ = 
Extrait du Rapport sur les Archives de l'État à Arlon de 1964]. 

123. «Le rétablissement des fortifications d'Arlon de 1544 à 1554». In: 
Bulletin trimestriel de l'Institut archéologique du Luxembourg. Arlon. 41 
(1965)-2, p. 33-45. 

124. «Permanence d'Arlon». In: L'Avenir du Luxembourg. Édition du 23 
septembre 1965, p . 9. 

125. «Les anciennes forges de La Claireau». In: Le Pays Gaumais. 
Virton. 26 (1965), p. 106-128, ill. - Réimprimé dans cet ouvrage p. 437-456. 

1966 

126. «Rapport sur les Archives de l'État à Arlon, 1965». ln: Exposé de la 
situation administrative de la province de Luxembourg de l'année 1965, Arlon. 
(1966), p . 483-515. 

127. «Le passé militaire d'Arlon - Introduction». ln: Arlon, vieille ville 
de garnison. Catalogue de l'exposition organisée dans le cadre des Fêtes du XXe 
Anniversaire de /'Installation de /'École d'Infanterie à Arlon. Arlon, 1966, p. 1-
XI. 

128. «Les derniers prévôts d'Orchimont». ln: Annales de l'Institut 
archéologique du Luxembourg. Arlon. 97 (1966), p. 175-214. 

129. «Une famille seigneuriale à Villers-Sainte-Gertrude: les Bouvet». 
In: Bulletin trimestriel de l'Institut archéologique du Luxembourg. Arlon. 42 
(1966)-1, p . 1-34. 

130. «Les origines des chemins de fer luxembourgeois». ln: Bulletin tri
mestriel de l'Institut archéologique du Luxembourg. Arlon. 42 (1966)-4, p . 131-
136. - Réimprimé dans cet ouvrage p. 258-262. 
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131. «Note sur la commune de Freux». ln: Ardenne et Famenne. 9 (1966), 
p. 126-128. 

132. «L'exposition Raymond Bernard». ln: L'Avenir du Luxembourg. 
Arlon. Édition du 25 novembre 1966, p. 3. 

1967 

133. «Rapport sur les Archives de l'État à Arlon, 1966». ln: Exposé de la 
situation administrative de la province de Luxembourg de l'année 1966, Arlon. 
(1967), p . 491-525. 

134. «Les anciennes usines sidérurgiques de Saint-Léger». ln: Le Pays 
Gaumais. Virton. 27-28 (1966-1967), p. 211-270, ill. - Réimprimé dans cet 
ouvrage p. 565-620. 

135. «Pipes d'Arlon». In: Bulletin trimestriel de l'Institut archéologique du 
Luxembourg. Arlon. 43 (1967)-1 / 2, p. 11-32, ill . - Réimprimé dans cet 
ouvrage p. 653-663. 

136. «Chronique: Un Luxembourgeois américaniste [Guillaume 
DUPAIX]». In: Bulletin trimes triel de l'Institut archéologique du Luxembourg. 
Arlon. 43 (1967)-1/2, p. 60. 

137. «Un grand capitaine d'industrie: Victor Tesch ». In: Industrie. 21 
(1967)-avril, p. 205-222, ill. - Réimprimé dans cet ouvrage p. 227-257. 

138. «Biographie Chestrolaise - [Charles-Joseph Clément]». In: Arden-
nes-Publicité. Neufchâteau. 15 (1967)-8, Édition du 20 avril 1967. 

139. «Biographie Chestrolaise-Célestin Bergh (1791-1861)». ln : Arden-
nes-Publicité. Neufchâteau. 15 (1967), Édition du 15 juin 1967. 

140. «Biographie Chestrolaise - Henri-Théodore Lacroix (1757-1822)». 
In: Ardennes-Publicité. Neufchâteau. 15 (1967)-16, Édition du 10 août 1967. 

141. «Biographie Chestrolaise - Jean de Thierry (1671-1756)». ln: 
Ardennes-Publicité. Neufchâteau. 15 (1967)-21, Édition du 2 novembre 
1967. 

142. Compte rendu de Gilbert TRAUSCH: «La répression des soulève
ments paysans de 1798 dans le département des Forêts». PSH 82 (1967), 
248 pp. In: Hémecht. Revue d'histoire luxembourgeoise. Luxembourg. 
(1967)-4, p. 491-494. 

143. Compte rendu de Chris tian CALMES: 1867 - L'affaire du 
Luxembourg. In: Letzebuerger Illustréiert Revue. Luxembourg. (1967)- 28, 
Édition du 15 juillet 1967, p. 23. 
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1968 

144. «In memoriam Max Kiesel (1884-1968)». In: Bulletin trimestriel de 
l'Institut archéologique du Luxembourg. Arlon. 44 (1968)-4, p. 125-131. 

145. «Synthèse de Neufchâteau». In: Terre de Neufchâteau. Exposition 
organisée à /'Hôtel de Ville. 1968, p. 7-9. [= Deuxième publication du n° 99]. 

146. «Les usines à fer du pays de Neufchâteau». In: Terre de 
Neufchâteau. Exposition organisée à ['Hôtel de Ville. 1968, p. 56-67. -
Réimprimé dans cet ouvrage p. 491-500. 

147. «Biographie Chestrolaise - Jeanne Largarmitte 'la Régale'». In: 
Ardennes-Publicité. Neufchâteau. 16 (1968)-2, Édition du 25 janvier 1968. 

148. Compte rendu: «Une nouvelle édition de 'La Bataille de 
Bastogne' de Louis LEFEBVRE». In: L'Avenir du Luxembourg. Arlon. Édi
tion d u 15 / 16 juin 1968. 

1969 

149. Inventaire des archives de l'Administration du département des Forêts. 
Bruxelles: A.G.R., 1969, 419 pp. [Remarquable avant-propos p. 5-17] . 

150. «Note sur la commune de Villers-Sainte-Gertrude». In: Ardenne et 
Famenne. 12 (1968-1969), p. 231-237. 

151. «Henri Henriquez, maître de forges et fermier général (1672-
1730)». In: Annales de l'Institut archéologique du Luxembourg. Arlon. 100 
(1969), p. 5-65. - Réimprimé dans cet ouvrage p. 165-213. 

152. «La papeterie de Henischbrück à Stockem». In: Bulletin trimestriel 
de l'Institut archéologique du Luxembourg. Arlon. 45 (1969)-1, p. 1-25, ill. -
Réimprimé dans cet ouvrage p. 629-652. 

153. «Les débuts de la presse arlonaise (1830-1894),,. In: L'Avenir du 
Luxembourg. Numéro jubilaire du 75e anniversaire, édition du 1er juillet 
1969, p. V. 

154. «L'exposition del' Académie Luxembourgeoise - Arlon 10 août-
1er septembre 1969». In: L'Avenir du Luxembourg. Arlon. 72 (1969), Édition 
du 20 août 1969, p. 4. 

1970 

155. «L'ascendance luxembourgeoise de Jules Le Jeune». In: Cahiers de 
l'Académie Luxembourgeoise. Arlon N.S. 4 (1970), p. 54-83. 

156. «Martin Feltz, munitionnaire et contrôleur à Luxembourg (1661-
1701)». In: Biographie nationale du Pays de Luxembourg, éditée par Jules 
MERSCH. Luxembourg: V. Buck, fascicule 18 (1970), p. 481-505. 
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157. «Incidents de la vie politique arlonaise au XIXe siècle». In: Bulletin 
trimestriel de l'Institut archéologique du Luxembourg. Arlon. 46 (1970)-3 / 4, p. 
114-121. 

1971 

158. «L'usine sidérurgique de Luxeroth (Attert) et son créateur Jean 
Zwirtz de Lutzeraet». In: Bulletin trimestriel de l'Institut archéologique du 
Luxembourg. Arlon. 47 (1971)-1, p. 1-33. - Réimprimé dans cet ouvrage p. 
457-489. 

159. «Une famille luxembourgeoise: Les Neuveforge». In: Cahiers de 
l'Académie Luxembourgeoise. Arlon. N.S. 5 (1971), p . 52-58. 

160. «Le président Jean Keck (c. 1504-1569)». In: Biographie nationale du 
Pays de Luxembourg, éditée par Jules MERSCH. Luxembourg: V. Buck, fasci
cule 19 (1971), p. 7-15. 

161. «François de Bettenhoven (c. 1616-1688)». In: Biographie nationale 
du Pays de Luxembourg, éditée par Jules MERSCH. Luxembourg: V. Buck, 
fascicule 19 (1971), p. 156-203. 

162. «Le Pont d'Oye, cen tre industriel». In: Rétrospective Le Pont d'Oye. 
Pierre Nothomb et les Écrivains de l'Ardenne. Arlon, 1971, p. 1-5. -
Réimprimé dans cet ouvrage p. 541-548. 

163. «Les forges d'Orval » [Texte d'une coniérence, préparé pour l'édi
tion par Roger PETIT]. In: Le Pays Gaumais. Virton. 32-33 (1971-1972), p. 
74-87, ill. - Réimprimé dans cet ouvrage p. 511-520. 

1972 

164. «Jeanne Lagarmi tte, dite 'La Régale' (c. 1659-1732)». In: 
Biographies Chestrolaises I. Arlon, 1972, p. 9-14. [= Cercle 'Terre de 
Neufchâteau' 9]. 

165. «Jean-Louis-Othon Francq (1747-1810)». In: Biographies 
Chestrolaises I. Arlon, 1972, p. 15-18. 

166. «Henri-Théodore Lacroix (1757-1822)». In: Biographies 
Chestrolaises I. Arlon, 1972, p. 19-24. 

167. «Memmie Jacquier (1768-1838)». In: Biographies Chestrolaises I. 
Arlon, 1972, p. 25-28. 

168. «Nicolas-Gabriel-Othon Francq (1787-1830) ». In: Biographies 
Chestrolaises I. Arlon, 1972, p. 29-32. 

169. «Célestin Bergh (1791-1861)». ln: Biographies Chestrolaises I. Arlon, 
1972, p. 33-40. 
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170. «Philippe Hanno (1796-1860)». In: Biographies Chestrolaises I. 
Arlon, 1972, p. 41-48. 

171. «Dieudonné Jullien (1805-1878}». In: Biographies Chestrolaises I. 
Arlon, 1972, p . 59-66. 

172. «Charles-Joseph Clément (1816-1886} ». In: Biographies 
Chestrolaises I. Arlon, 1972, p. 71-74. 

1973 

173. Réimpression de «Le passé militaire d'Arlon». In: Anciens Pays et 
Assemblées d'Éta ts. Heule. 62 (1973), p. 93-104. 

1977 

174. «Le Fourneau David à Châtillon du XVIe siècle à nos jours» [texte 
édité par Roger PETIT]. In: Bulletin trimestriel de l'Institut archéologique du 
Luxembourg. Arlon. 53 (1977)-1, p . 21-30, il!. - Réimprimé dans cet ouvra
ge p. 427-435. 

1985 

175. Réimpression de «Les débuts de la presse arlonaise (1830-1894}». 
In: Bulletin trimestriel de l'In stitut archéologique du Luxembourg. Arlon. 61 
(1985)-3/ 4, p. 35-42. 

1989 

176. Administration du Grand-Duché de Luxembourg (1814-1830) -
Octrois en concession et police des usines et ateliers établis sur les cours d'eau. 
Inventaire. Bruxelles: Archives générales du Royaume, 1989, 21 pp. [= 
Archives de l'État à Arlon : Instruments de recherche à tirage limité 4]. 

1995 

177. Inventaire des Archives du Conseil de Luxembourg - IV 
Dénombrements de Jeux et d'habitants (1472-1 795). Bruxelles: Archives géné
rales du Royaume, 1989, 29 pp. [= Archives de l'État à Arlon: Inventaires 
40] . 

1996 

178. «Note sommaire sur la commune de Mont-le-Ban». ln: Bulletin du 
cercle d'histoire et d'archéologie SEGNIA. Houffalize. 21 (1996)-3 / 4, p . 161-
162. 

1999 

179. «Le haut fourneau de Clairefontaine (1798-1865)». Texte édité sur 
la base des notes manuscrites, conservées aux Archives de l'État à Arlon 
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par Jean-Claude MULLER. In: EISCHEN (1998), livre 100 Joer Harmonie 
Aischen (1898-1 998). Luxembourg: Imprimerie Saint-Paul, 1999, p. 146-
166, ill. 

Conférences de Marcel BOURGUIGNON 

• «L'organisation générale de l'industrie métallurgique dans le 
Luxembourg». ARLON, Institut archéologique du Luxembourg -
16.01.1927; dernière conférence de la série avortée sur le Folklore régional. 
Marcel BouRGUlGNON a remplacé Alfred BERTRA NG, initialement prévu. 

• «Conférence sur Christophe Colomb». ARLON, La Géologie. [Cf. 
Journal de Luxembourg. Édition du 08.02.1931, qui signale que le conféren
cier, natif d'Arlon, travaille aux Archives générales à Bruxelles] . 

• Les origines de la Métallurgie Ardennaise et Lorraine. -
LONGWY, Alliance Industrielle, Section de Longwy-Belfranlux. -
13.03.1932. 

• Histoire des Archives de l'État en Belgique. ARLON, Institut 
archéologique du Luxembourg. - 07.07.1932. [Cf. L'Avenir du Luxembourg. 
Édition du 09.07.1932]. 

• Les épidémies dans le Luxembourg. - ATHUS, Cercle Franklin -
17.11.1932. 

• L'organisation industrielle des villes au Moyen-Âge. -
LONGWY-BAS, Alliance Industrielle, Section de Longwy-Belfranlux. -
08.01.1933. 

• Le Prisonnjer du Temple [= LOUIS XVII]. -ARLON, La Géologie, 
Cercle scientifique et littéraire. - 11.01.1933. [Le manuscrit du texte est 
préservé dans la boîte 98/Il du Fonds Bourguignon aux Archives de l'É
tat à Arlon] . 

• Les navigateurs du XVIe siècle. -ARLON, La Renaissance, Cercle 
d'Art et de Littérature dans la série «Figures de la Renaissan ce» -
16.01.1933. 

• Les villes du Moyen-Âge. -ARLON, La Renaissance, Cercle d 'Art 
et de Littéra ture dans la série «Le visage du Luxembourg» - 28.01.1934. 

• Interprétations historiques. - ARLON, La Géologie, Cercle scien-
tifique et littéraire. - 07.02.1934. 

• L'interpréta tion économique de !'Histoire. - RODANGE, Alliance 
Industrielle, Section de Longwy-Belfranlux . - 11.02.1934. 
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• Les années maudites (1636-1637). - ARLON, La Renaissance, 
Cercle d'Art et de Littérature dans la série «Le visage du Luxembourg» -
19.03.1934. 

• Blasons luxembourgeois. -ARLON, La Renaissance, Cercle d'Art 
et de Littéra ture dans la série «Le visage du Luxembourg» - 04.12.1934. 
Conférence prononcée également à la tribune de La Géologie. 

• Aménités internationales. - RODANGE, Alliance Industrielle, 
Section de Longwy-Belfranlux. - 10.02.1935 & - ARLON, La Géologie, 
Cercle scientifique et littéraire. -13.03.1935. 

• Les origines de la sidérurgie luxembourgeoise. ARLON, Institut 
archéologique du Luxembourg; assemblée générale. - 18.11.1937. 

• L'Affaire Dreyfus. ARLON, Maison du Peuple/C.L.E.O. -
05.12.1937. [Le manuscrit du texte est préservé d ans la boîte 98/II du 
Fonds Bourguignon aux Archives de l'État à Arlon] . 

• Un Candide allemand [= le Faust de Goethe]. - ARLON, La 
Renaissance, Cercle d'Art et de Littérature - 29.03.1938. [Le manuscrit du 
tex te est préservé dans la boîte 98/ II du Fonds Bourguignon aux Archives 
de l'État à Arlon] . 

• Familles et Personnages de l'ancien Luxembourg. - LUXEM
BOURG, Société Héraldique et Amis des Musées - 12.04.1951. [Cf. La 
Meuse. Édi tion du 16.04.1951; Journal. Édition du 17.04.1951 e t 
Luxemburger Wort - die Warte. Édition du 18.04.1951]. 

• Diplom a tes luxembourgeois d 'autrefois. - LUXEMBOURG, 
Société Héraldique, Amis des M usées et Union Royale Belge - 09.04.1952. 
[Cf. Tageblatt. Édition du 16.04.1952; Journal. Édition du 12.04.1952 et 
Luxemburger Wort. Édition du 18.04.1952]. 

• L'ancienne métallurgie du Pays Gaumais. - VIRTON, Le Musée 
Gaumais. -11.12.1952. [Cf. Le Pays Gaumais. (1952), p. 123-126]. 

• Célébrités nationales usurpées ? - LUXEMBOURG, Les Amis de 
!'Histoire - 06.04.1955. [Cf. Luxemburger Wort - die Warte. Édition du 
27.04.1955]. 

• Notre jus tice criminelle sous l'ancien reg1me. - ARLON, 
Conférence du Jeune Barreau - 28.04.1955 [Cf. Les Nouvelles. Édition du 
30 / 4 -1 / 5. 1955, p. 1.] 

• Métallurgistes Luxembourgeois. - LUXEMBOURG, Les Amis de 
!'Histoire - 20.11.1958. [Cf. Luxemburger Wort - die Warte. Édition du 
29.11.1958]. 

• L'ancienne sidérurgie du Pays de Luxembourg. - LUXEM-
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BOURG, Association des Ingénieurs diplômés de l'Université de Liège. -
02.05.1960. 

• Les anciennes forges de Pierrard et de Rabais. - VIRTON, Le 
Musée Gaumais. - 27.10.1960. [Cf. Le Pays Gaumais. (1961), p. 129-150]. 

• Les jurisconsultes luxembourgeois du Conseil provincial d'autre
fois. - LUXEMBOURG, Les Amis de l'Histoire -12.04.1961. [Cf. Tageblatt. 
Édition du 14.04.1961, p.3; La Meuse-Luxembourg. Édition du 17.04.1961, p. 
2]. 

• Les Forges de Saint-Hubert. - SAINT-HUBERT, Colloque sur l' ab
baye de St-Hubert, sous la présidence de l'archiviste général SABBE. [Cf. 
La Meuse. Édition du 05.09.1961, p.2]. 

• La Forge Roussel. - VIRTON, Le Musée Gaumais. - 21.03.1962. 
[Cf. Le Pays Gaumais. (1963-1964), p. 326-345]. 

• Les anciennes forges de la Claireau. - VIRTON, Le Musée 
Gaumais. - 20.03.1963. [Cf. Le Pays Gaumais. (1965), p . 106-128]. 

• L'ancienne sidérurgie dans le Bas-Luxembourg. ESCH-sur
ALZETTE, Les Amis de l'Histoire et du Musée de la ville d'Esch -
28.04.1964. [Cf. Tageblatt. Édition d u 30.04.1964]. 

• Vicissitudes chestrola ises au XIXe siècle. NEUFCHÂTEAU, 
Cercle Terre de Neufchâteau. - 02.05.1969. [Cf. L'Avenir du Luxembourg. 
Édition du 07.05.1969]. 

• Vicissitudes arlonaises au XIXe siècle. ARLON, Institut archéolo
gique du Luxembourg. - 23.10.1968. [Cf. Bulletin trimestriel de l'Institut 
archéologique du Luxembourg. (1968)-4, p. 144-146]. 

Conférences à date indéterminée 

• Les Problèmes économiques dans l'antiquité. - ARLON, La 
Géologie, Cercle scientifique et littéraire. -15.01.19??. 

• Artistes ou escrocs. - ARLON, La Géologie, Cercle scientifique et 
littéraire. - 24.02.19??. [Le manuscrit du texte est préservé dans la boîte 
98/II du Fonds Bourguignon aux Archives de l'État à Arlon] . 

• Les Gens de Fer. - ARLON, La Renaissance, Cercle d'Art et de 
Littérature dans la série «Le visage du Luxembourg» -10.11.19??. 

• Les débuts du mouvement ouvrier et particulièrement dans notre 
province. ARLON, Maison du Peuple/C.L.E.O. - ????. 
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Articles sur Marcel BOURGUIGNON 

«Fiche bio-bibliographique: Marcel Bourguignon». ln: La Dryade. Virton. 
automne 1957, p . 97-100. [Bibliographie de 32 titres]. 

HANNICK, Pierre: «Hommage à Marcel Bourguignon». ln: L'Avenir du 
Luxembourg. Arlon. Édition du 24 mai 1968. 

LEFEBVRE, Louis: «Marcel Bourguignon est mort». ln: Bulletin trimestriel 
de l 'Institut archéologique du Luxembourg. Arlon. 47 (1971), p. 38-43. 

BESTGEN, Julien: «Les racines arlonaises d'un éminent 
Luxembourgeois». ln: L'Avenir du Luxembourg. Arlon. Édition du 7 
décembre 1971. 

PETIT, Roger: «In memoriam. M. Marcel Bourguignon président de 
l'Institut archéologique du Luxembourg et ancien archiviste de l'État à 
Arlon». In: L'Avenir du Luxembourg. Arlon. Édition du 1er décembre 1971. 

PETIT, Roger: «In memoriam. Marcel Bourguignon (1902-1971)». ln: 
Archives et Bibliothèques de Belgique. Bruxelles. 43 (1972), p. 876-886. 
[Bibliographie subjective de 110 numéros]. 

HANNICK, Pierre: «Notice biographique de Marcel Bourguignon». In: 
EISCHEN (1998), livre 100 Joer Harmonie Aischen (1898-1998). Luxembourg: 
Imprimerie Saint-Paul, 1999, p. 147, 149, 151. 

Pierre HANNICK & Jean-Claude MULLER 
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Réflexion synthétique sur l' oeuvre 
de Marcel BOURGUIGNON 

Fondés sur ses recherches archivistiques et reflétant une pensée 
analytique solidement structurée, les publications de Marcel BOURGUIG
NON conservent de façon magistrale et agréable le ton de la causerie his
torique qui fut à l'origine de la plupart de ces contributions. Un critique
journaliste n'a-t-il pas caractérisé notre auteur comme «un causeur vivant 
et pittoresque ... Monsieur Bourguignon possède le don rare d'être clair» et de 
continuer: «La sidérurgie luxembourgeoise a trouvé en lui son historien». 

Si quelques articles antérieurs sur la sidérurgie d' Ancien Régime 
au Luxembourg, notamment germanophone, sont à mettre au compte de 
l'historien Nicolas van WERVEKE, la sidérurgie dans le bassin de la Rulles, 
- sujet d'histoire économique novateur à l'époque et objet principal du 
présent volume - préoccupe Marcel BOURGUIGNON dès 1926-1927, avec la 
publication en deux parties de sa thèse de doctorat à l'Université de Gand 
(n° 3). Suivent plus tard, notamment dans les années 1960, les monogra
phies de forges issues le plus souvent de conférences et rédigées d'après 
l'enregistrement sur bande magnétique: 68 (Buzenol), 75 (Berchiwé), 91 
(Pierrard), 92 (Bonnert), 111 (Roussel), 125 (La Claireau), 130 (Chemins de 
Fer), 134 (Saint Léger), 146 (Neufchâteau), 152 (Henischbrück), 158 
(Luxeroth), 162 (Pont d'Oye), 163 (Orval), 174 (Fourneau David), 179 
(Clairefontaine). Ces monographies de forges et d'autres usines, tout 
comme le grand article de synthèse (105), sont parsemées de la méfiance 
de l'auteur envers les statis tiques, qui permettent de tout prouver - ou 
rien! Or n'est jamais absente de ces études l'insistance de l'auteur sur les 
élémen ts territorial et humain: toutes ces études sont solidement 
construites sur une recherche généalogique qui ne constitue pas leur 
moindre utilité encore actuellement. L'ensemble republié dans ce livre 
permet de suivre les migrations des facteurs et autres spécialistes des 
forges entre les différents établissements des quartiers wallon et germa
nique de l'ancien duché de Luxembourg, étu de grandement facilitée -
nous l'espérons - par notre index en fin de volume. 

Outre ce sujet principal des préoccupations scientifiques de notre 
auteur, son travail quotidien d'archiviste est reflété dans de nombreuses 
publications, dont celles de grande qualité et utilité sur le Conseil de 
Luxembourg (9, 84) ou encore l'Administration du département des 
Forêts (149): n°s 6, 9, 11, 19 - quand commence la longue série des rap
ports annuels sur l'année écoulée aux Archives de l'État à Arlon-, 59, 60, 
63, 66, 69, 76, 84, 86, 90, 101, 108, 109, 119, 121, 126, 133, 149, 176, 177. 

Le genre biographique, dans lequel Marcel BOURGUIGNON excelle 
par sa rare précision documentaire, est à l'honneur dans les contributions 
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n°s 6, 8, 20, 21, 38, 53, 61, 112, 113, 114, 115, 118, 128, 129, 136, 137, 144, 151, 
155, 156, 159, 160, 161. À ne pas oublier les biographies chestrolaises (n°s 
164-172), dont un certain nombre parut une première fois dans le journal 
local de Neufchâteau (n°s 138-141, 147), dans le cadre de l'exposition 
'Terre de Neufchâteau' (1968). Il est à regretter que la Biographie nationale 
du Pays de Luxembourg éditée par Jules MERSCH n'ait pu imprimer plus de 
trois contributions (n°s 156, 160, 161) de notre auteur, décédé trop tôt pour 
coucher sous forme d'articles ses innombrables notes biographiques. 

Marcel BOURGUIGNON est encore l'auteur d'un grand nombre de 
notes de synthèse sur des communes et localités luxembourgeoises, rédi
gées souvent en vue de l'adoption de nouvelles armoiries communales: 
n°s 71 (Ortho), 77 (Athus), 78 (Heinsch), 79 (Waha), 80 (Soy), 81 (Habay), 
89 (Carlsbourg), 90 (Maissin), 97 (Longvilly), 102 (Wellin), 103 (Ethe), 116 
(Mirwart), 131 (Freux), 150 (Villers-Sainte-Gertrude), 178 (Mont-le-Ban). 
À noter que les demandes d'armoiries communales étaient adressées par 
la commune concernée au Consei l héraldique qui en saisissait l'archiviste 
général. Celui-ci, à son tour, transmettait le dossier au conservateur du 
dépôt provincial concerné avant de s'en attribuer le rapport. Maints de 
ces rapports furent repri s e t imprimés dans le Bulletin du Crédit communal 
dans la rubrique «Héraldique des communes». 

L'histoire locale dans le sens le plus noble du terme est encore 
traitée dans les publications n°s 39 (Durbuy), 65 (Arlon), 85 (Saint
Hubert), 93 (Bouillon), 94-95 (Mirwart), 117, 123-124, 127 (Arlon), 145 
(Neufchâ teau) de Marcel BOURGUIGNON . 

Dans ses jeunes années, BOURGUIGNON s'était également intéressé 
au folklore: n°s 15 & 25 (blason populaire) et 74. 

Il communique ses souvenirs de soldat, notamment lors des dra
matiques événements de mai 1940, dans les n°s 36, 37 e t 51 de la biblio
graphie subjective. 

L'Académie luxembourgeoise, ses expositions annuelles et autres 
activités sont documentées par les n°s 14, 41, 44, 47, 48, 49, 52, 54, 55, 58, 
62, 67, 70, 72, 73, 82, 83, 88, 100, 107, llO, 132, 154. Voilà un Marcel 
BOURGUIGNON fin esthète e t totalement à l' aise dans un domaine qui lui a 
sans doute coûté beaucoup de temps et d 'engagement. BOU RGUIGNON a 
publié peu de comptes rendus de livres en somme, Alfred BERTRANG 
l' ayant écarté - dit-on - de cette rubrique à l'Institut archéologique dès 
l'année 1936: cf. les n°s 7, 10, 16-18, 23, 45, 122, 142, 143, 148. 

En conclusion, je retiendrais que presque toutes les publications 
de l'archivis te e t historien de la sidérurgie Marcel BOURGU IGNON ont paru 
en Belgique, les publications de l'Institut archéologique du Luxembourg 
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(Annales et Bulletin trimestriel), les Cahiers de l'Académie luxembourgeoise et 
la revue Le Pays Gaumais se taillant la part du lion. Alors que la Section 
historique de l'Institut grand-ducal le nomma membre honoraire en 1930 
déjà, ni les P.S.H., ni les revues luxembourgeoises Hémecht ou Les Cahiers 
Luxembourgeois n'ont eu l'honneur d'une contribution de Marcel 
BOURGUIGNON, qui y comptait toutefois les professeurs Josy MEYERS et 
Joseph GOEDERT, respectivement directeur des Musées de l'État et direc
teur des Archives ainsi que de la Bibliothèque Nationale, parmi ses amis. 

Les Amis de ]'Histoire - Luxembourg, association ayant succédé 
de plein droit en 1956 à la Société héraldique luxembourgeoise, peuvent 
s'enorgueillir d'avoir offert leur tribune au conférencier BOURGUIGNON dès 
les années 1950, grâce à son amitié avec notre secrétaire Tony MAY. C'est 
pourquoi ce n'est que justice qu'avec la publication de ce recueil dans la 
série de leur Collection (n° 18), les Amis de !'Histoire - Luxembourg 
repayent leur dette à l'historien arlonais et contribuent à garder vivant le 
souvenir de l'homme et de ses publications, alors que certains historiens 
contemporains semblent réinventer la roue dans un domaine amplement 
labouré naguère par Marcel BOURGUIGNON. 
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Jean-Claude MULLER 

LE COMITÉ DES AMIS DE L'HISTOIRE - ,.O'GESCHICHTSFRËNN, LËTZEBURG'' 

a l'honneur de vous inviter à la conférence de 

M. MARCEL BOURGUIGNON, 
Arcl1ivishl de l'Etat à Arlon , 

MÉT AL LU RGIS TES LUXEMBOURGEOIS 

qui aura lieu le jeudi, 20 novembre 1958, à 18 h. 15, 

dans la grande salle des Terres Rouges, 

4, boulevard Roosevelt à Luxembourg. 



La sidérurgie luxembourgeoise 
et son histoire -

Orientation bibliographique 

(en complément de la bibliographie subjective 
de Marcel BOURGUIGNON) 

L'ancienne métallurgie dans le département des Vosges, Images du partimoine, Lorraine. 
Nancy, 1988, 64 pp., ill. 

Arts et techniques du fer en Luxembourg belge duXVIe au XXe siècle. Plaquette de l'ex
position à l'abbaye de Notre-Dame d'Orva l, 1995. [12 pp. ]. Avec des contributions 
de Claude FELTZ, Christian GRÉGOIR E, Anne-Françoise INCOURT, Jean-Po l WEBER. 

ASCHMAN, Camille : "Daten aus der luxemburgischen Eisenindustrie". In: 
Luxernburger lllustrierte AZ. Luxembourg. (1936)-37, p. 12-13. 

ASCHMAN, Cami ll e: Eich, die Wiege der ARBED. 2 Teile. [Notes dacty lographiées, 
1949] . 

ASCHMAN, Camil le: Hundert faine Eicher Hütte. [Typoskript 1936 = Manuscrit 
705 de la Bibliothèque Nationale - Luxembourg]. 

BlREN, Anne-Marie & DONDELINGER, Jea n-Paul: Histoire de /'usin.e d'Athus 
1872-1977. s. 1.n.d., 365 pp. 

BODARD, Pierre: «Notes sur les indus tries métallurg iques du duché de Bouillon». 
ln: Bulletin trimestriel de l'Institu t archéologique du Luxembourg. Arlon. 46 (1970), p. 
88-109. 

BOURGUIGNO , Marcel: cf. ce volume-même et la bibli ographie subjective e t 
objective y imprimée aux pp. 9-17: Marcel BOURGUIGNON (1902-1971): L'Ère du 
Fer en Luxembourg (XVe-XIXe siècles). Études relatives à l'ancien.ne sidérurgie et à 
d'autres industries au Luxembourg, éditées et présentées par Pierre HANNICK et Jean
Claude MULLER. Luxembourg: Les Amis de !'Histoire & Arlon: Institut archéo lo
g ique du Luxembourg, 1999. [= n° 18 de la Collection les Amis de /'Histoire & volu
me 124-125 (1993-1994) des Arma/es de /'Institut archéologique du Luxembourg]. 

BRAUN, Hermann -Josef: Das Eisenhiittenwesen des Hunsrücks - 15. bis Ende 18. 
Jahrhundert. Trier, 1991, 446 pp. [= triere Histo r.ische Forschun gen 17]. 

BRAUN, Hermann-Josef: «Die Eisenindustrie im Hunsrück vom 16. bis zum Ende 
des 19. Jahrhunderts». ln: HERMA N & WY ANTS (1997), p. 273-292. 

BÜHLER, Hans-Eugen: " Luxe mburg-Hunsrück-Saar: M itte lalterliche Verhi.it
tungsstatten" . In : Indu striearchiiologie. Umiken (CH). 16 (1992)-3, p . 4-9, ill. 

CHENET, Emile: Musées de Metz . Catalogue des taques de cheminées. Metz, 1926, 66 
pp ., in-8°. 
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CHOMÉ, Félix: Un demi-siècle d'histoire industrielle (1911-1964). Luxembourg: 
ARBED, 1964, 401 pp. 

CORBION, Jacques: Le savoir .. . fer. Glossaire du haut fourneau. Serémange, 1991. 

DlSCRY, Fernand: «L'ancien bassin sidérurgique de Hoyoux». In: Anciens Pays et 
Assemblées d'États. Heule. 50 (1970), 448 pp. 

DÔRING, Hugo: Die Entwicklung der Trennung Lothringen-Luxemburgs auf die 
Kon zentrationsbewegungen in der niederrheinisch-westfiilischen Montan - und 
Eisenindustrie. Inauguraldissertation . .. Freiburg-im-Breisgau. 1926, 87 pp. 

DONDELINGER, Victor: Les co ncessions minières dans le Gra nd-Duché de 
Luxembourg. Luxembourg, 1912. 

DONY, E.: «L'ancienne industrie d u fer au pays de Ch.imay». ln: Méla nges 
Godefroid Kurth. Liège-Paris, 1908, p. 223- 232. 

DONY, E. : «Hennuyers et Luxembourgeo is dans notre ancienne sidérurgie». In: La 
Vie Wallonne. Liège. 7 (1926-1927), p. 255-262; 271-277. 

DORBAN, Michel & PETTT, Roger (éd.): Implantations industrielles, mutations des 
sociétées et du paysage. Actes du colloque d'Arlon . Bruxelles: Archives générales du 
Royaume, 1986, 199 pp. 

DORBAN, Michel, YA TE, Jean-Marie & LEHNERS, Jean-Paul: «Quatre siècles 
de sidérurgie luxembourgeoise (1380-1815)». In: HERMANN & WYNANTS 
(1997), p. 113-138. 

DRIESCH, Karlheinz von den: Handbuch der Ofen-, Kamin- und Takenplatten im 
Rheinland. Cologne: Rhein land-Verlag, 1990, 622 pp. 

DUVOSQUEL, Jean-Marie: «L'héritage industriel de dom Nicolas Spirlet à Poix: 
de la fam ille Geoffroy à la Société anonyme des Hauts-Fourneaux, Forges et 
Usines de Luxembourg (1795-1858)». ln: Saint-Hubert en Ardenne. Art. Histoire. 
Folklore. 5 (1994), p. 35-61. 

van DÜLMEN, Richard (Hrsg.): lndustriekultur an der Saar - Leben und Arbeit in 
ei11er lndustrieregion 1840-1914. Mi.inchen: C.H. Beck, 1989, 291 pp. 

EDWARDS, K.C.: Historica/ Geography of the Luxembourg Iron and Steel Industry. 
Nottingham, 1961. 

ÉVRARD, René: Dom Nicolas Spirlet. Maître de forges à Poix, au Châtelet et au 
Fourneau Saint-Michel. Liège: Soledi, 1952, 55 pp. 

ÉVRARD, René: Les artistes et les usines à fer. Liège: Soledi, 1955, 109 pp. 

ÉVRARD, René: Forges ancien11es. Liège: Éd . Soledi, 1956, 225 pp., ill. [Ouvrage 
basé sur les publications et recherches de Marcel Bourgu ignon pour ses chapitres 
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La photo, 
témoin de la vie de 
l'archiviste et historien 
Marcel BOURGUIGNON 

Ma rcel BOURGUIG ON enfant (à droite) en compag nie de 
son frère aîné Raymond et de sa soeur cadette Jeanne -

(photo da tée de 1908). 

La fami lle BOURGUIGNON, les parents et Marcel en unjforme, 
au moment de la mobilisa tion en 1939 - au milieu son fi ls Ernest BOURGUIGNON 

et sa ni èce Charlotte Bo u RGU IGNO ' · 
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Marcel BOURGUIGNON, portrait photogra ph ique pris au cours de ses études à Ga nd en 1921. 

Marcel BOU RGUIGNON en classe de rhéto riqu e à I' Athénée roya l d'Arlon (1919-1920). 
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M arce l BOURGUIG ON à A nvers, vers 1930, lisant Sportswercld 
Au revers de la photo i l a écrit: «Grand Prix du Timbre ve rt". 

M arce l BOURGUIGNON excursionn iste dans les années 1930. 
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M arce l BOURCUIGNO à Spa, au salon de son hôtel, le 6 avril 193 1. 

Marcel BOURGU IGNON bouquine sur les quais de la Meuse à Liège(?) dans les ann es 1930. 
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Marcel BOURGUIG ON étudi ant à l'U ni versité de Ga nd, en 1922 
(deuxième rangée - deuxième à partir de droite); 

assis au mi lieu en costum e clair: Éti enne SABBE, Je futur a rchi v iste g néra l du Roya ume. 

Marce l BOURGUIGNON professeur à I' Athénée Roya l à Virton, en 1924. 
(troisième rangée - premier à ga uche). 
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Ma rcel BouRGUIG •ON, le fumeur de pipe, assis au milieu de ses camarades 
du serv ice militaire en 1923-1924. 

Marcel BOU RGUIGNON, candi dat-o fficie r au l üe Régiment de Ligne ava nt 1924 -
(deuxième rangée, premier à ga uche). 



Marcel B0u 1<GUIGNON mi lita ire, pendant la mobi lisa tion de 1939 - 1940; 
ci-dessous sa carte de pri sonnier de guerre (29.05.1 940 - 25.05.1945). 

CARTE 
DU PRISONNIER DE GUERRE 
-- 1940-1945 - -

"""~ ~~ill8 /~ -, --~l . )fü 
"'' ----~ ,---···
" --- ·-- fu...__ __ .fi_, 

A ~t~ Prison nier tic o,unre 

"" .. J.9 5.... ''to 
'" _____ J.'S ~ L ~.IJ..5 
,'1Qtk.o Mi /3 r,t_ 'l..5lo, 

J. 1 ! 

~ 

BREVET 

ln Jlftsentt carlt fait <(Jiu dt 
brtvet pour la 
MéJaillc du Prisonnier de Guerre, 

Bart/tes i, opposer : _.À- __ .:, 

Ctttt carte sut igaltment de 
brevet pour ID 
Mt d11illc. Commtmon1ivc 19-.0--1945. 

t. TT ~ ;-jU f S • ov f~OYES 
2 sabres croisés 
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«Au camp d'Eichstatt en Bavière» - eau-forte de éo. FOSTY (1941). 

Marcel BouRGUIGNO , prisonnie r n° 2570 au ca mp d'Eichs ta tt - Oflag X D -
au milieu de ses ca marades d'infortune 

(de uxième à partir de gauche d ans la première rangée). 



Mes meilleurs voeux de Noël et de Nouvel An, 
avec mille remerciements encore pour votre oimoble intérêt 

et vos attentions. 

Marcel BOURGUIGNON, pri sonnier n° 2570 au ca mp d'Eichstalt - Oflag V II B, Bio 4, 
envoie à sa famille à Arlon ses voeux de ouvel An, le 11 décembre 1941. 

En haut à droite un portrait photographique pris au cours de ces cinq longues ann es de cap ti v ité, 
portant nu revers le tampon de la censure militaire al lemande. 

nspnnier de au rr 
( l Kr1egs,gefangenenpost ft 
Corrêspona. t'i'Ge: d~ lt, ~J 01\tii"~ ~ l1'g~e\11e 110 

' ) l .... .f .... 
. •'fi. - .-

4 'Pôjt ka rte 
-t;' (tt. , .·. . 

< J{..,~ .t,((~~"~'b ~awi,e UA,~ 

Gebühre,:ifrei! Fraric de port'! • 1< . (,~ .· . ·: · ~ -llf ~j~'-" · 
Absender : .. , '" 

Expéditeor: ~- ,...,. '. .. ., ~ 
Var- 1und Zuname: ., ... ' 
No"m· el prénom ;. Empfongsort: O':YL.. 
/f1.. . · · • /lru ~ /J , :\ U:J;q~ deStintilion ï'd4w,t>wr( . '.'fjcM<~ . • % 
G~fangenennurr\me; / · .t,51f}/ ', . · '};,"'_· ... , Str~Be , 'rJL(Q,~ +o-}.'\1< 
NQm' ~u prisonniel .·• • ,: .. '}:: .... ~·~.1· ··~;;., ( /f."! · R~e ~· , . /'.,.. i· I 
i:a~è.f:Bez.ekbn~~'.s :' Ofk1g} 'J I 'B_/i·ï.~ ?•\)··· ,·,"', . . _,.·,,. th ·. : .. · · . 
Nô m -.du camp ·· . , .;.. ; : -; \~;?:,.,·~ ~or.id :;.~,. ,-~ __,_ ~\AC.+ · 
• \• · . . Eichstiitt '(Bayi,rn) -~ ', . . Lo;\d<,rteii '.JJ't<>viOZ:vf:î , . 

' • ·• ·, ,,.·.· ,, Départem·en t· 

Deutschland (Allemagne) · · 1c.:--. ·.Jc-
M. lehmair, Eichstiitt 0/087B 
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Marcel BOURGUIGNON prison nier de guerre à Eichstatt -
dess in à la mine de plomb par Georges FOSTY, juil let 1940. 



Ma rcel BOU RGUIGNON pho tog raphié aux Archi ves de l'Éta t à Arlon 
après son retour de captivité en 1945-1946. 
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Marcel BOURGUIGNON dans son bureau aux Arch ives de l'État à Ar lon 
après 1934 (en haut) 

e t au cours des années 1950 (en bas) . 



Marcel BOURGUIGNON sur le pas de la 
porte du dépôt des Archives de l'État 
à Arlon au début des années 1950: 

- en haut avec H enri JACOB, huissier 
des Archi ves de l'État d ' Arlon; 

- en bas avec l' imprimeur arlonais 
Raymond FASBENDER. 
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Le président Marcel BOURGUIGNON accompagne l'équipe de footbal l de la Jeunesse Arlonaise 
à la coupe à Châtill on en é té 1945. 

Réception à l'l-l ôtel de Vi lle d ' Arlon, le 26 juin 1954, dans le cad re du Congrès des Imprimeurs et de 
!'Exposition UN ICRA; de gauche à droite: Marcel CoLLARD, employé communa l; C u!':RIN, commissa ire 
adjoint; René BARBIER, directeur des travaux de la v il le d ' A rl on; François I-I ANNICK, imprimeur à 
Neufchâteau; M arcel BOURGUIGNON; Octave H UBERT, com missa ire de pol ice; Eugène ScHOCKERT, secrétaire 
communa l; Omer I-IABARU, jou rnaliste. 
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Portrait photog raph ique d u jeune archiviste Marcel BOURGUIGNON, alors qu ' il travaillait aux Archives 
généra les d u roya u me à Bruxelles au débu t des années 1930 (pho to C,-1ARELS - Bruxel les). 
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------- - -- ---- .. ---

Ex- li bris de Marce l BOURCUIGNON, dessiné par Henri JACOB. 
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Les droits d'usage dans le Luxembourg 

1. II suffit d'interroger la géographie de notre province pour com
prendre que le genre de vie de nos populations a subi constamment l'in
fluence de la forê t. Celle-ci couvre la plus grande partie du territoire, mais 
se diversifie considérablement selon les régions. À l'extrême nord-ouest, 
sur les plateaux ne dépassant pas 300 mètres d'altitude ou dans les vallées 
larges qui les séparent, on a affaire à des terrains variés à base de calcaire, 
de schiste ou de grès. C'est sur les crêtes de ces dern iers que l'on rencontre 
les derniers vestiges de la forêt: des taillis simples encore exploités à 
courtes révolutions. C'est ici la terre classique de l'essartage et du défri
chement. Partout où la culture pouvait réussir, les bois ont disparu. Les 
repeuplements ne sont entrepris que là où elle a échoué. Encore l'opéra
tion n 'est-elle pas sans risques à cause des bancs imperméables du sous
sol. 

L'Ardenne, par contre, avec ses altitudes évoluant entre 200 et 690 
mètres, offre une base minéralogique constituée de quartzites et de phyl
lades qui, en s'altérant, ont donné naissance à un sol nettement argileux, 
assez profond sur les hauteurs, mêlé d'éléments pierreux dans les ver
sa nts. Autour d'un massif central presque complètement dénudé mais 
recouvert par la fou gère, la myrtille et la bruyère, s'alignent les massifs 
forestiers les plus vastes et les p lus denses du pays: Anlier, Chiny, 
Herbeumont, Assenois, Luchy, Wellin, Freyr, Saint-Hubert, Cédrogne, etc. 
Les futaies pleines, uniquement peuplées de feuillus y voisinent avec le 
pin, l'épicéa et tous les conifères. Sur le flan c des vallées et les coteaux peu 
élevés s'étend la ligne de futaies sur taillis, qui unit sans solution d e conti
nuité la Thiérache à la frontière luxembourgeoise. Les taillis simples occu
pent les anciens défrichements à proximité des villages. 

Ces caractéristiques de l'Ardenne se retrouvent dans la reg1on 
jurassique de l'extrême sud. Sur les sables argilo-calcareux des lignes de 
faîte, les futaies sur taillis y sont même p lus denses en raison de la 
meilleure qualité du sol. Les futaies pleines, malgré la belle croissance du 
chêne et du hêtre, sont extrêmement rares par suite de la luxuriance du 
sous-bois. 

Il faut se garder, du reste, de préjuger de la situation d 'autrefoi s 
par celle d'aujourd'hui. La superficie forestière a é té fortement rédu ite 
dans les derniers siècles et ce n 'es t que depuis cen t ans à peu près que l'on 
a entrepris de reboiser les surfaces dénudées. À cause de leu r venue plus 
rapide et plus rémunératrice, on a préféré, dans les nouveaux peuple
men ts, Je pin, l'épicéa et leurs congénères. Cette pratique a profondément 

Première publica tion: 
A1111unire adl'lli11istrntif de ln provi11ce de Luxembourg. Arlon. (1 948), p. 293-309. 
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modifié le visage séculaire de nos régions et l'observateur superficiel peut 
s'y tromper. N'oublions pas, pour comprendre ce qui va suivre, que notre 
sol est essentiellement le domaine du hêtre et du chêne, réputés bois durs, 
du frêne, du bouleau, de l'orme, du charme, de l'aulne et du peuplier, 
tenus pour mort-bois ou maubois - mauvais bois. 

2. CËSAR nous parle, dans ses Commentaires sur la Guerre des 
Gaules, de l'Arduenna Silva ou forêt ardennaise. Il n'en donne pas une des
cription très précise et se borne à marquer sa position entre la Meuse et le 
Rhin. PLINE l'Ancien, le plus instructif des écrivains latins, e t TACITE lui
même, livrent peu de renseignements complémentaires. De tous ces écrits 
anciens, on emporte cependant la certihtde qu'une sorte de propriété col
lective du territoire était organisée au profit des clans et des tribus. Les 
bois, les landes, les pâturages, les cours d'eau, les chemins étaient le bien 
de tous, ou, comme on disait, Je bien de personne, res nullius. La proprié
té privée se limitait aux habitations, aux enclos, aux champs cultivés et au 
bétail. 

À toute une population, que l'on peut estimer à 100.000 âmes 
pour une étendue triple de celle de notre actuelle province, la forêt livrait 
le bois de chauffage, de construction, de réparntion et d'outillage. La clai
rière fournissait l'herbe nécessaire au bétail. Dans les plus hautes tailles, 
les porcs pâturaient les g lands, les faînes et les fruits sauvages. Les feuilles 
mortes servaient de litière dans les étables. En bref, les produits forestiers 
trouvaient une utilisation constante et la nature se chargeait d'entretenir 
et de renouveler cette précieuse ressource. 

3. Par quel processus cette propriété collective s'est-elle muée en 
un simple droit de jouissance limité dans son objet? Comment sont nés 
les usages, tels que les définissent les coutumiers et les jurisconsultes, qui 
reprennent un vieux mot romain pour désigner les prélèvements opérés 
par les habitants en vertu de leur possession incontestée. 

Le problème n'est évidemment pas simple. Il a donné lieu à de 
nombreuses théories explicatives mais non à une solution unanimement 
acceptée. C'est que des intérêts matériels puissants se trouvaient en pré
sence d'une manière chaque jour plus aiguë, dans la mesure où le bois, 
objet du litige, acquérait une valeur marchande de plus en plus grande. 
Le droit écrit ne pouvant que constater les rapports créés par les circons
tances, la thèse des usagers s'appuya essentiellement sur une longue pos
session non contestée, tandis que les propriétaires légaux, après s'être fait 
reconnaître, invoquèrent les principes établis par les jurisconsultes 
romains. 

On est mal renseigné sur les périodes les plus anciennes. Ce n'est 
qu'à partir du XVe siècle que les documents jettent, par leur abondance et 
leur précision, quelques clartés sur Je débat. Encore ces documents sont
ils représentatifs d'une époque bien différente de celles qui ont précédé. 
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L'idée que l'on pouvait alors se former des usages en forê t n'était 
certainement plus celle qu i a pparaît, près d'un millénaire auparavant, 
dans les lois des peuples germaniques envahisseurs. Celles-ci, tout en 
punissant sévèrement les abus e t les délits, autorisent toute personne ne 
possédant pas de bo is, à prendre ce qui lui est nécessaire chez son voisin 
mieux pourvu. C'est là l'indice d'un développement social plus rudimen
taire e t, vers 1500, les choses ont manifes tement changé. 

En demeurant dans les gra ndes lignes du suje t, on peut dire que 
la transformation du prélèvement illimité en un droit strictement défini 
résulta de la nature des choses, c'est-à-dire de circonstances aussi irrésis
tibles que ce lles où les pratiques usagères avaient puisé leur source. Pour 
bien comprendre ce point capital, c'est à l'évolution de la no tion de l'État 
qu'il fa ut se reporte r. 

Lorsque les princes souverains, sous l'influen ce du droit romain, 
en arrivèrent à se procl amer seuls maîtres du domaine public, l'ancienne 
propriété collective virtuelle disparut dans les tex tes. Les populations n 'y 
mirent aucun obstacle, puisq u'e lles ne furent en rie n pri vées des avan
tages qu'elles recueill a ient e t qui é taient indispensables à leur subsistan
ce. 

Cette proprié té du prince souverain, pré figurati on de l' État, 
n 'était du reste, en aucune façon, liée à sa personne. Elle passait automa
tiquement à qui lui succéda it, même par la violence, dans l'exercice de ses 
pou voirs. Elle demeurait, en somme, un attribut permanent du sol, indé
pe ndant des dominations individuelles reconnues ou subies. Le droit de 
jouissance ut singulus n'en éta it en rien diminué: aux yeux des usagers, il 
é tait une réa lité bien plus tang ible qu 'un droit de propriété ut universi ana
logue à celui que tout citoyen belge actuel possède sur les bâtiments du 
Pa la is Royal. 

Ces considéra tions trop simples ont eté longtemps méconnues. 
Nos anciens juristes, épris de droit civil et de propriété quiritaire, ne pou
vaient accepter le principe fondamental d u droit d 'usage. Les auteurs du 
XIXe siècle, en les suivant aveuglément, ont couvert de leu r a utorité un 
système où les erreurs e t les anachronismes tenaient lieu de doctrine. 

Si l'on avait dit, vers 1850, à l'un d'entre-eux que l'air flotta11t 
autour de lui allait ê tre bientôt l'obje t d 'une appropriation légale, que des 
conventions internationales régleraient l'a ttribution des longueurs d'on
de, que des parlements nationaux décideraient de la répartition de celles
ci entre des organismes ou des particuliers, il eût crié au sacrilège. Pour 
imaginer ainsi l'avenir, il lui eû t fa llu cer tes une singuliè re force d'antici
pat ion, mais il eût compris du même coup le processus étenda nt sans 
cesse le domai ne publi c au détriment de la jouissa nce individuelle illimi-
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tée. ll eût aband01u1é dès lors la thèse qui revient à découv rir à tout prix 
un propriétaüe de droi t divin, dispensant à son gré ses faveurs aux usa
gers ou subissant leurs exigences. 

4. Il est, par conséquent, san s intérêt pour l'historien de suivre les 
juris tes dans leurs d isserta ti ons sur le poin t de savoir s i l'usage est, ou 
bien une servitude réelle due par la terre d'un fonds dit servant aux hab i
tan ts d' un fonds dit dominant, ou bien une redevance en nature due à un 
ensemble géographique et non à des habitants déterminés. 

Mais, il importe de bien marquer ce que l'usage pouva it compor
ter dans la pratique et les limites dans lesquelles il s'exerçait. On distin
guait communément les grands et les moindres usages. Les premiers 
comprenaient: 1) le bois de chauffage; 2) le bois de construction ou de 
bâtiment, d it aussi de merrain; 3) le bois de clôture; 4) Je bois d'instrument 
ou d'agriculture; 5) le charbonnage ou droit de cuisson du charbon de 
bois; 6) le pâturage et la vaine pâture pour les bêtes à cornes et les che
va ux; 7) la paisson ou panage pour les porcs; 8) l'essartage ou écobuage. 
Quant aux moindres usages, ils permettaient l'enlèvement des feuilles 
mortes, d u terrea u, des rami lles ou houppiers, des herbes, des souches, 
des glands, faînes et autres fruits sa uvages, des chablis ou vento irs, arbres 
renversés par la tempête ou tombés de vétusté, outre ce, le droit aux 
places de fau lde, c'est-à-d ire aux espaces où les charbonniers ava ient dres
sé leurs meules et où la terre mêlée de cendres se prêtait à merve ille à la 
culture d u seigle. 

Si toutes les forê ts lu xembourgeoises ont été soumi ses à des pré
lèvements variés, l'usage était rarement aussi é tendu que sous Ja forme 
absolue qu i vient d'ê tre décrite. La richesse du bois et la densité de la 
population jouaient un rô le prépondérant, de manière à assurer à tous 
une part éq uitable. La nécessité de procéder avec méthode et de ne pas 
lai ser à chacun la fac ulté de se servir au mieux d e ses convenances avait 
introd uit aussi un peu partout une réglementation de po lice très variée, 
d'ailleurs, se lon les lieux. L s usagers étaient parfois astrei nts à des rede
vances en natu re, en argent ou à des presta tions diverses sous forme de 
corvées et de charrois. Enfin, on établissait parmi eux des dis tinctions, 
comme à Houffali ze, où l'on trouva it, à côté des usagers bourgeois, des 
usagers masuirs e t des usagers fiefs, qui exerça ient leurs droits dans des 
portions différentes de la forêt. 

Cette diversité extrême s'exprimait dans les textes coutumiers. 
Ceux-ci, comme tous les documents, d oivent être interprétés en ce sens 
qu'ils révèlent excellemment les intentions de celui qui les étab lit et pré
jugent des sentiments de ceux à qui on les des tine. Il importe donc de 
considérer l'origine des actes recognitifs e t d 'apprécier de ce point de vue 
les dispositi ons qu 'il s renferment. De cet exa men sortira la conclusion que 
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la notion romaine de la propriété a fini par l'emporter sur toute la ligne, 
dans les fa its comme d ans les esprits, même chez ceux dont l'intérêt évi
dent était d 'en conteste r le principe. 

5. Sous l'Ancien Régi me, et notamment du XVe au XVIIIe siècle, 
la proprié té forestière était, dans le Luxembourg, fort différente de ce 
qu'elle est devenue depuis la généra lisation du cantonnement. Ainsi, le 
souverain possédait les massifs les plus bea ux et les plus étendus, tels 
Chiny, Anlier, Freyr, Merlanvaux, Ta ille-Médy, e tc. On connaît à merveille 
la consistance du domaine princier pour chaque gruerie. - On appelait 
ainsi les offices dont la circonscription coïncidait à peu près avec ce lle des 
prévôtés qui remplissaient autrefois les fonctions de nos inspections des 
eaux et fo rêts -. Les sièges de ces grueries étaient Luxembourg, Arlon, 
Virton, Chiny, Bas togne, La Roche, Durbuy, Marche, Orchim ont, 
Agimont, Yvois, Montmédy, Damvi llers et Marville. II n'existait pas d 'ad
ministra tion de l'espèce dans les qua rtiers allemands de Vianden, Bitburg, 
Diekirch, Thionvil le, etc., où les seigneurs particu liers é ta ient maîtres 
incontestés de la forêt e t où le prince ne posséd ait que des lambea ux insi
gnifi ants. Sur le territoire de notre actuelle p rovince, quelques féod aux 
d 'envergure comme les seigneurs de Salm, d 'Herbeumont, de H ou ffa lize, 
de Rochefort, de Neufchâteau comptaient aussi pa rm i les grands proprié
taires fores tiers. La plupart des monastères - Saint-Hubert, Orval, 
Clairefontaine, Muno - étaient dans le même cas soit à titre féodal soit 
encore par donation ou par achat. Un grand nombre de villes et de vil
lages disposaient de bois commw1aux souvent très étendus, comme ceux 
d'Etalle, de Sainte-Marie, de Gérouville et de Saint-Léger. Les par ticuliers 
étaient à peu près exclus de cette répartition ce qui semble montre r l'ori
gine publique de la propriété forestière. À partir du XVIIe siècle, les 
grands marchands urbains et surtout les maîtres de forges parvinrent, il 
est vrai, à se constituer des domaines importants. Cependant, à cette 
époque, les conceptions juridiques avaient bien changé et, du res te, leurs 
bois étaient partie intégrante des seigneuries qu'ils acquirent au détriment 
de l'ancienne chevalerie très appauvrie. 

Toutes ces forêts, qu'elles fu ssent domaniales, seigneuriales ou 
particulières, é taient grevées de droits d 'usages analogues. Même les 
forêts communales n 'en étaient pas exemptes. Le prélèvement portait 
ordinairement le nom d'affouage et bien que les habitants «vinagèrement 
assemblés» en aient eu l'administration, ils éd ictaient des règles d e police 
confor mes à celles qui avaient cours ailleurs. Les mêmes hommes qui ut 
singuli, défendaient âprement leur privilèges à charge du bien d 'autrui se 
montraient, quand ils agissaient ut universi, aussi intraitables que les pro
priétai res exécrés qu'ils combattaient. Ils créaient aux nouveau x venus 
toutes sortes de diffi cultés pour conserver le monopole de leurs biens 
communaux. On sait que ces pratiques n'ont pas peu contribué à la dépo
pulation de certains villages trop bien nantis. 
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6. Il n'y eut jamais, à propremen t parler, de concessions en matiè
re d'usage. Certes, il n'est pas raxe de rencontrer, à partir du XIe siècle, des 
actes de p ure libéra lité constitutifs de ce droit. Leurs bénéficiaires furent 
des monas tères, des hospices, des églises, des personnes civiles et ecclé
s ias tiques dont on désirait récom penser les services. Il n'y a pas d'exemple 
d'une donation collective en faveur des habitants occupant un territoire 
déterminé. 

Les chartes d 'affranchissement d u XIIe et d u XIIIe siècle - notam
ment la fameuse Loi de Beaumont décrétée en 1190 par l'évêque GUILLAUM E 
aux blanches mains et dont les d ispositions furent étendues à presque 
tous nos villages au sud d' une ligne allant de Gembes à Martelange - pré
cisent souven t que le dro it d'usage d ans les bois est accordé aux habitants 
de ces «villes nouvelles». Certains historiens prenant cette a ffirmation uni
latérale au pied de la le ttre, ont cru trouver là une preuve de la munifi
cence seigneuriale et ont expliq ué que, pour atti rer les populations sur 
leurs terres désertes, les féodaux propriétaires avaien t concédé aux nou
veau x arrivan ts des avantages substantiels. Or, on peut se demander à 
quoi eût servi cette générosité. À mécontenter les anciens habitants long
temps privés de semb lables émoluments ? À faire affluer sur certains 
points une masse de gens sans ressources, à qui l'offre d 'un avantage en 
nature - du bois sans va leur marchande - devai t apparaître une dérision? 
Ca t~ le dro it d'usage, indispensable à qui possédait une terre à cultiver et 
du bétai l à nourrit~ était à peu p rès sans in térêt pour qui n'avait ni l'un nj 
l'autre. 

D'ailleurs, d 'où seraient venues ces populations ? À coup sûr, 
point des régions rurales où les mêmes droits exis taient là où se trouvait 
ne fût-ce qu'un lambeau d forêt. Des villes? Ma is, précisément, celles-ci 
ont été constamment un objet d 'attraction pour les paysa ns. Dès le moyen 
âge, il a fa ll u se préoccuper de la désertion des campagnes et lui trouver 
des solutions, dont pas une n'a été efficace. 

Ce n'est pas parce que, au d ire des juris tes qui ont codifié les cou
tumes au XVIe et au XVIIe siècle, un dro it se prouvait alors par titres, qu'i l 
fau t proclamer la préexistence d u titre à tout dro it. Si, à partir du XIe 
siècle, nous rencontrons une profusion de chartes par lesquelles le sei
gneur reconnaît aux habitants d' un village le dro it d' usage dans les boi s, 
cela ne s ignifie nullement qu 'il agissait en propriétaire, pas p lu s que le 
Roi, lo rsqu' il concède de nos jours une mine de fe r, ne di pose de ce qui 
lui appartien t person nellement. L' un comme l'autre agissent en adminis
trateurs, en déposita ires de l'a utor ité publique. 

Les chartes d'affranchissement, comme on les appelle, n 'ont pas 
cree les libertés communa les. Elles les ont sim plement consignées par 
écrit. Elles n 'ont pas tiré les habita nts d 'une condition juridique inférieu-
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re, mais ont édicté une réglementation de police coordonnant, dans un 
sens res trictif, des s tatuts souvent préexistants. Exactement comme, plus 
tard, le Code civil aménagea les dispositions que les textes coutumiers 
exprimaient auparavant, se con tentant de choisir, dans un but d'unifor
mité, parmi les variantes innombrables, celle qui paraissait correspondre 
le mieux à l'esprit de la nouvelle législation. Cela, san s tenir compte de 
nécessités locales auxquelles il a bien fallu, depuis, restituer toute leur 
valeur. 

À partir de cet «affranchissement», les droits d'usage ont été subor
donnés à une série de conditions très strictes: l'aya nt droit devait tenir 
résidence depuis an et jour, faire feu et ménage à part, payer une modique 
redevan ce. Il ne pouvait prendre le bois que sur dés ignation. Seul le bétail 
lui appartenant en propre était admi s au pâturage: encore cette pratique 
était-elle prohibée par moments et interdite, en tout cas, dans les jeunes 
tailles de moins de sept ans. 

7. Ces restrictions, les habitants les acceptèrent sans difficulté. Il y 
allait de leur propre intérê t car l'u age illimité entraînait la ruine des 
forêts . 

La population augmentant sans cesse, les limites fixées par ·la 
réglementation coutumière s'a vérè rent insuffisantes. D 'a utre pa rt, une 
con omrna tion plus abondante donnait au bois une va leur plus grande et 
le moment n'a llait pas tarder où les produits de nos forêts deviendraient 
l'objet d 'une demande incessante tant sur place qu 'en dehors des fron
tières du duché. 

Jusque vers le milieu du XVle siècle, les bois domaniaux n'étaient, 
pour le souverain, d 'a ucun rapport appréciable. Le fameux «Urban, de 
1309-1317, éta t sommai re des revenus du prince, parle bien des coupes 
qui s'y pratiquaient mais ajoute qu'e lles ne sont pas portées en li gne d e 
compte. Un a rpent sur pied se vend ait un ou deux sous selon les lieux. En 
1546, le conseiller de la Chambre des Comptes Odot V 1RON décrivant la 
forêt d'Anlier, éloignée d'Arlon de deux lieues à pe ine, précise «qu'il n'est 
possible de Jaire prouffict d'icelluy bois pour le vendre audit Arlon pour ce qu'ils 
ont assez de bois, plus prochains, appartenans à eulx ou aux villages circonvoi
sins». 

À sa mission se rattache d 'a illeurs un fa it caractér is tique: les usa
gers de la forêt n'avai ent pas de titres écrits e t VIRON, en bon fonctionnai
re du fisc, es timait que l'usurpation ava it engendr ' leur droit, avec la com
plicité bienveillante des officiers de la gruerie à qui les vill ageois payaient 
quelques modiques redevances en grains. Depuis plusieurs années, la 
forêt d'Anlier avait même cessé d 'être portée en recette dans les comptes 
domaniaux. Après avoir énuméré les minces profits qu 'on en tirait en 
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temps ordinaire - la pai sson à 2 patars par porc, la taxe d'un fl orin d 'or 
pour des loges des marchands gui amènent leurs pourceaux, les rede
vances usagères et celles payées par 34 ouvriers tourneurs ou charrons-, 
le haut-fores tier ne donna à VIRON d 'au tre avis, pour augmenter ces res
sources, que de légi timer 1.es droits des manants contre une fa ible recon
naissance en nature. Le conseiller en tra allègremen t dans ce tte voie: après 
de longs pourparlers avec les chefs des communautés, il aboutit à faire 
percevoir au profi t du sou vera in le maigre casuel jusqu 'alors prélevé par 
les officiers et par les gardes. Le Conseil des Finances entérina cette sin
gulière politique. 

En somme, en plein milieu d u XVIe siècle, on tenait pour une vic
toire le fa it d 'avoir obtenu des habitants une redevan ce modique, car, 
comme l'écrira bien après un collègue de VIRON, le conseiller Jacques 
Pynssen Va n der AA: 

«Il y a eu toujours de usagiers sur lesdits bois, nonobstan t qu'on n'en 
trouve tiltres ou autres enseignemens, et combien que ces extraictz ne font men
tion que des artisans et non d'aultres manans, si es t-ce néantmoings qu'il es t a 
présumer que les aultres manans y 0 11.t eu leur usaige sans rien payer». 

8. C'est à des circonstances parti cu lières que l'on doit les p re
mières rég lementations modernes du d roit d 'usage. Elles firent l'objet 
d'ordonn ances du souvera in ou de prescriptions des seigneurs ou des 
communes proprié taires. Toujours elles eurent pour but essentiel de lais
ser subsister une quantité de bois pouvant être vendu e sur un marché 
incomparablement p lus étendu qu'autrefois. 

Dès 1495, !'Empereur M AXIM ILI E constata it qu 'il y ava it lieu de 
sauver de la destruction les forêts de Grünenwald et de Scheidt, proches 
de Luxembourg, et arrêtait une série de mesures dan le cadre de la 
reconsti tution du domaine dans la province. C'était là, d'ai lleurs, que les 
abus étaient particul ièrement intolé rables. Non poin t du chef des usagers, 
tenus en respect par les officiers de la g ruerie, mais par la profusion des 
hauts fonctionnaires de la ca pita le gui disposaient du d ro it d'y recueillir à 
discrétion leur bois de chauffage. Par Je grand nombre de monas tères 
dotés au détriment de ces forê ts. Par les troupes de la ga rnison qui ne 
connaissa ient ni fre in ni règle. Par le fai t des bou rgeois de la ville enfin -
bou langers, brasseurs, hôteliers, a rti sans - qui corrompaient les forestiers 
et s'attribuaient le contingent nécessaire à la bonne marche de leur com
merce. On tenta de mettre bon ordre à ces déprédations, mais la multipli 
cité des édits sur cette matiè re prouve que leur application étai t chose d if
ficile, sinon impossible, les officiers responsables étant in téressés au main
tien de telles pratiques. 

Vers la fin du XVIe siècle, les bois font, dan s Je quartier de 
Durbuy, l'objet d 'une ordoru1ance du seigneur gagiste, en date du 29 
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octobre 1571 et d 'un règlement du 2 avril 1572, complété le 5 aoû t 1591. Si 
les auteurs de cette législation précise et détai llée cherchent à délimiter 
nettement les droits e t les devoirs des usagers, leur préoccupation essen
tielle est de fournir aux maîtres de forges, nombreux dans cette contrée 
depuis le XIVe siècle, le combustible indispensable à leurs u sines. Celles
ci, sa ns avoir une importance aussi grande que celles qui se créeront un 
siècle plus tard dans la province, n 'ont pas tardé à faire hausser le prix du 
bois jusqu'au centuple. Le revenu assuré par la vente des coupes devient 
à lui seul pl us considérable que l'ensemble des redevances couh1mières 
payées par les manants. D 'où les tentatives repétées des seigneurs en vue 
d 'obtenir la restriction, voire la suppression complète des usages qui leu r 
sont si onéreux. D 'où, aussi, une résistance acharnée des populations que 
l'on veut priver de leurs avantages e t de longs e t dispendieux procès à 
Durbu y, à Luxembou rg et à Malines, terminés par des arrê ts sa ns cesse 
re mis en ques tion . 

9. Pas l'ombre, jusq u 'ici, d 'une législation forestière applicable à 

toute la province. Il faudra a ttendre le début du XVIIe siècle pour la voir 
apparaître dans toute son ampleu r. Elle est d'ai lleurs le résultat d 'une 
s itu ation critique engendrée par le développement de l'industrie métal
lurgique. 

Le 16 octobre 1615, le Conseil provincial donnait mission à son 
conseiller de robe courte Gilles du FAING d'exposer au gouvernement cen
tral la nécessité de p ublier d ans le plus bref délai le règlement général en 
préparation depuis longtemps e t demandait qu'en a ttendant, on interdît 
les coupes ex traordinaires et les ventes, «contre lesquelles la postérité criera 
vengeance», «qu 'on n'accorde le restablissement d'aulcunes usines, fut forges ou 
foumaulx mangeans et absorbans lesdits bois, à la totale ruyne de ces front ières». 

C'est que la sidérurgie avait partout é tendu son emprise. Assez 
rares encore au XVIe siècle, sauf d ans la prévôté de Durbuy, les usines 
s'étaient multipliées dans la province. Entre 1600 e t 1615 apparurent celles 
de la Sablonnière, de la Trapperie, d e Me llier, d es Epioux, d e 
Dommeldange, de Prelle, de Sainte-Ode, de Breuvanne, tandis que celles 
de la Soye é taient rétablies en 1603 e t toutes les autres considérablement 
agra ndies (Orval, Sa int-Léger, La Claireau, la Neuveforge, Châtillon, Pont 
d'Oye, le Châtele t, Bologne, Buzenol , La Sauvage, etc.). Fourneaux, forges, 
fend er ies et platine ries se succédaient le long de tous nos ruisseau x. Le 
nombre total des feux s'éleva it aux environs de la centaine vers 1615. Et la 
Chambre des Comptes d e Bruxelles ne cessait de signer des contrats met
tant à la disposition des usiniers de milliers d'a rpents pour un prix déri
soire - 6, 8, 10 ou 12 patars. Certes, tous ces é tablissements appo rtaient à 
la population un complément de ressources appréciable e t il pouvait ê tre 
de bonne politique de les soutenir e t de les favoriser. Ils n'en créaient pas 
m oins une nouvelle classe: ce ll e des maîtres de forges qui s'enrichissaient 
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chaque jour davantage au détriment de l'intérêt public et avec la compli
cité des fonctionnaires gui avaient mission de les survei ller. 

L'intervention du Conseil provincial, ga rdien de la prospérité 
générale, est symptomatiqu e. La présence des forges n'était plus une affai
re mineure dont se préoccupaient les instances locales de l' adminis tration. 
Elle intéressait l'ensemble du duché, car la hausse du bois a tteignait jus
qu'aux cantons fort éloignés des usines, au détriment d'une population 
particulièrement pauvre et laborieuse et dont les ressources se trouvaient 
menacées. 

10. Le 14 sep tembre 1617, l'édit, ordonnance et règlement sur le 
fait des bois fut promulgué par les archiducs ALBERT et ISAB ELLE. C'est un 
document d'une longueur démesurée et d 'une remarqu able précision. 
Rédigé certainement sous l'influence de la législation française très com
plète depu is FRANÇOIS Ie r e t les réformes de SULLY, il manq ue d'originali 
té et son application au Lu xembourg était difficile. Aussi, deux person
nages d'inégale valeur, Pierre GODIN, conseiller des Comptes et Jacques 
Pynssen Van der AA, bai lli d Agimont, furent-i ls chargés de dresser pou r 
chaque gruerie un rapport déta illé sur la situation des forê ts. C'est au 
second nommé surtout que revient l'honneur d'avoir mené à bien cette 
entreprise d 'envergure. Il suffit de parcourir les «besoignés» qu'il rédigea 
de 1618 à 1622 pour être convai ncu de son zèle et de sa compétence. Les 
commissaires étaient accompagnés de deux arpenteurs-jurés, Jean et 
Louis de BERSACQUES, orig inaires de Courtra i, qui ont dressé d'admirables 
p lans figurati fs de nos forêts. Tous les bois domaniaux furent mesurés 
avec une rigoureuse exactitude. CODI et Van der AA déterminèrent aussi 
à propos de chacun d'eux l'étendue des droits d 'usage qui les grevaient. 
Ils dénombrèrent les fours, les moulins, les brassines, les ateliers auxquels 
étaient fo urnis le chauffage ou le bois d 'œuvre. 

Tout ce travail fut mené avec conscience, dans le louable souci de 
ménager les situations acq uises, de respecter les droits des usagers et de 
servir l'intérêt public. 

La Chambre des Comp tes, appelée à sta tuer sur ces rapports, 
accepta toutes les sugges tions des commissaires. Les règlements particu
liers datés du 21 mai 1623 qui furent établis pour chaque gruerie repro
dui sent, en les résumant, les parties essentielles des «besoignés» de 
1618- 1622. Leur app lication, confiée aux fonctionnaires locaux, souleva 
cependant quelques difficultés. Elles furent promptement résolues au 
bénéfice des maîtr s de forge et au détriment des usagers. 

La législation nouvelle introduisa it l'aménagement, c'es t-à-d ire la 
division de chaque forê t en un certain nombre de coupes annue lles d'éten-
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due strictement délimitée et dont le cycle se déroulait selon un plan pré
établi . Les droi ts d 'usage étaient soigneusement définis e t réduits au 
chauffage, au marronage (bois de construction), au pâturage et à la pais
son. Les arbres destinés au bâtiment, aux instruments d'agriculture, à la 
clôture des prés étaient désormais assujettis à la marque préalable des 
officiers. Pour faciliter la recroissance les jeunes tailles étaient interdites 
aux bestiaux. Les délits de toute nature é taient punis d 'am endes répon
dant à un tarif détaillé. La gruerie continuait son rôle de siège répressif de 
première instance, l' appel appartenant au Conseil provincial. 

L'esprit qui avait présidé à cette réglementation est facile à défi
nir. En introduisant la pratique des coupes régulières, on substituait un 
produit fixe à celui que le furetage ou jardinage d 'autrefois rendait assez 
aléatoire. En rédui sant le droit d'usage à une proportion connue, que l'on 
ne pouvait dépasser, le Domaine disposait d 'une quantité stable pouvant 
être vendue. L'industrie métallurgique était assurée de ne pas souffrir du 
manque de combustible et des interprétations ultérieures s'appliquèrent à 
détruire l'effet de certaines prescriptions de l'édit qui contrariaient les 
maîtres de forges. 

Les véritables victimes furent les usagers. Leur droit au chauffa
ge était réduit au bois-mort e t subsidiairement au mort-bois, le mauvais 
bois dont nous avons parlé e t qui é tait alors beaucoup moins abondant 
qu'aujourd'hui. La désignation du bois d'œuvre était laissée à l'apprécia
tion des officiers, qui avaient partie liée avec les maîtres de forges. Les res
trictions apportées au pâturage et à la paisson furent également vivement 
ressenties, surtout l'interdiction absolue des chèvres et des moutons fort 
nombreux, les derniers surtout. 

Lorsque Van der AA détermine les révolutions applicables à 
chaque forêt, il ne nous dit pas les raisons pour lesquelles il fixe son choix 
sur un cycle plus ou moins long. La nature du sol, l'essence dominante, la 
vigueur des peuplements jouèrent san s doute un rôle prépondérant. On 
remarquera toutefois que les bois de la gruerie de Virton furent aménagés 
à une trentaine d'années, alors que ceux d'Arlon pouvaient atteindre 40 
ou même 80 ans. Si on peut admettre que le but de cette anomalie fut de 
préserver le chêne, si abondant et si vivace dans cette région, il est logique 
aussi de supposer que le nombre considérable des forges et des fourneaux 
fut de nature à peser sur la décision prise. 

11. L'édit de 1617 e t les règlements particuliers de 1623 constituè
rent, pendant tout le XVIIe siècle, le véritable Code forestier du Luxembourg. 
S'i ls suscitèrent de nombreux procès, ils n'en répondirent pas moins au 
but que poursuivait le Gouvernement. La sidérurgie se développa consi
d érablement e t nos bois firent face à tous les beso ins. Les peuplements 
s'appauvrirent. L'aménagement ne fut pas toujours respecté. Dans l'en-
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semble, cependant, les forêts dom aniales conservèrent leur caractère tan
dis que celles qui appartenaient aux seigneurs ou aux communes péricli
taient dangereusement. 

Il n 'en fut plus de même le jour où nos souverains, pressés par le 
besoin immédiat d'argen t, amodièrent tous les revenus du duché à des 
fermiers-généraux. Cette funes te détermination produisit ses effets de 
1701 à 1741, c'est-à-dire précisément à u ne époque où la prospérité de l'in
dustrie et du commerce fit augmen ter vertigineusement la consommation 
du bois. 

C'est alors que les forêts luxem bourgeoises ont été ruinées pour 
des raisons que l'on déduira de cet extrait d'un rapport du conseiller des 
Comptes de BERG en mission dans notre province, en 1741, à l'occasion de 
la reprise du Domaine par le sou verain: «Les admodiateurs ont eu peu 
d'égard aux règlements des coupes annuelles, nonobstant les conditions de leurs 
baux, car prétendant ... que tout ainsi qu'à leur avis, la gruerie de Chiny devait 
leur fourn ir 444 arpents et celle d'Arlon 313, ils en devaient avoir 154 dans celle 
de Virton, ils ont trouvé le secret de se les faire, ici comme ailleurs, désigner soit 
par persuasion, soit par menaces. 

Après avoir longtemps réfléchi sur ce qui pouvait avoir donné lieu aux 
fermiers -généraux de s'attribuer le nombre fixe de 154 arpents de bois à exploiter 
dans la gruerie de Vir ton, je trouve que cela ne peut être arrivé que parce que les 
uns ou les autres desdi ts fermiers qui ont eu les Domaines de Luxembourg de 
1701 jusque 1742, doivent avoir considéré tous les bois domaniaux de Virton 
comme ne faisant, quant à eux, qu'une seule et même forêt, exploitable à 30 
années de recroissance. 

Et comme ces bois pris ensemble devaient contenir en tout, suivant 
l'instruction de 1623 et les anciens comptes, la quantité de 4598 arpents, ils ont 
divisé le total par 30 et trouvant qu'il en résulterait 153 8/30, ils ont eu le secret 
d'induire les officiers de Virton à leur laisser suivre cette mesme quantité d'ar
pens, claire, nette, et sans déduction d'aucune charge, à titre de leur compétence 
annuelle, au total dégast des forêts de S. M. dont les unes ont été régulièrement 
épuisées, les couppes des autres dérangées et presque toutes réduites à n'avoir 
actuellement guerre plus de la moitié de leur âge compétent» . 

Le conseiller de BERG calcule, en effet, que, de 154 arpents, il 
convient de déduire 12 arpents pour la part de propriété des petits sei 
gneurs d'Ethe dans le bois de Lacquest, 14 arpents pour celle du curé de 
Rouvroy dans le bois de Bonlieu, 12 arpents pour les droits d 'u sage gre
vant le bois de Guév ille, 3 arpents pour le chauffage des fo urs banaux de 
Torgny e t de Lamorteau dans les trois bois du Seigneur et conclut en ces 
termes: « Par où l'on voit, que de 154 arpens que les fermiers généraux ont pré
tendu, qu'ils ont exploité et qui leur auraient competé en effet, si lesdits bois 
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avaient tous été francs et libres de toutes charges, il leur aurait avant tout, sui
vant la droite raison et la lettre des ordonnances, fallu déduire 41 arpens et par 
conséquent n'en laisser suivre annuellement que 113 aux fermiers généraux. 
Mais cette règle n 'aiant malheureusement point été observée, l'on s'est appliqué 
à trouver les 154 arpens per Jas et nefas, en quelque lieu que ce fût». 

Ces abus observés à Virton, de B ERG les signale à Arlon et à Chiny. 
Partout on a pratiqué des coupes excédant les limites permises par les 
règlements et certains officiers avouent même avoir oublié l'existence de 
ceux-ci. Incurie des fonctionnaires à la dévotion des maîtres de forges, 
avidité des fermiers-généraux, exigences toujours croissantes d'une 
industrie en plein épanouissement, telles sont les causes de la décadence 
des forêts luxembourgeoises au XVIIIe siècle. Vers 1750, un arpent ne rend 
p lus guère que le tiers de ce qu'il pouvait produire cent ans auparavant. 
C'est que la consommation d'une seule usine se chiffrait chaque année par 
des milliers de cordes. En 1787, la forge de Biourge, une des moins consi
dérables, estimait nécessaires à la marche de ses feux 997 bennes de char
bon, représentant 9.880 cordes de 7 pieds de haut, 6 de couche et 6 entre 
deux tailles, soit 6 m3 4694. Que dire alors des vastes établissements 
d'Orval, de La Claireau et de Habay, qui comptaient fourneaux, affineries, 
fenderies et même platineries aux appétits pareillement insatiables ? 

Le bois devenait ainsi rare et cher. On avait cessé de vendre l'ar
pent sur pied et l'on procédait par cordes d'Espagne depuis 1623. Or, la 
corde gui atteignü rarement le prix de 5 sols au XVIIe siècle fut couram
ment adjugée à 6 sols vers 1706, 11 sols vers 1718, 16 1/2 sols vers 1725, 
24 sols vers 1760 et se stabilisa aux environs de 36 sols en 1788. C'est assez 
dire qu'on demandait alors, pour une seule corde, beaucoup plus que 
pour un arpent sur pied vers le milieu d 'un XVIe siècle. Pour fixer les 
idées, signalons que l'arpent était censé produire 200 cordes. 

12. La solution du problème fut trouvée au détriment des usagers. 
Les ordonnances du 15 septembre 1724, du 20 décembre 1728 et du 10 
avril 1744 n'apportèrent que des modifications de détail au statut forestier 
de 1617-1623. L'édit du 30 décembre 1754, par contre, introduit un princi
pe nouveau: il circonscrivit tous les prélèvements usagers dans les deux 
tiers de la coupe annuelle, proportion qui pouvait ne pas être atteinte 
mais ne devait être dépassée en aucun cas. Chaque usager fut réglé à 6 
cordes d'Espagne, ce qui paraît aujourd'hui exorbitant mais fut alors 
regardé comme une amère dérision.La police forestière fut considérable
ment renforcée et nombre de pratiques tolérées furent définitivement 
proscrites. 

Le régime en vigueur dans les bois domaniaux fut étendu d'auto
rité à ceux qui appartenaient aux communes, aux seigneurs, aux ecclé
siastiques et aux particuliers. Ici, la plaie était encore plus profonde, l'avi-
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<lité des propriétaires ayant depuis longtemps amené le sacrifice complet 
des futaies pleines. 

Toutes ces mesures eurent peu de résultats. Les usines étaient 
trop nombreuses et si leur activité avait décru, la forêt était épuisée. Le 
gouvernement tenta de venir au secours des maîtres de forges en mettant 
sur pied un plan de lotissement qui leur assurait le produit de toutes les 
coupes domaniales au prorata de leur industrie. Ce plan, œuvre de 
NEUNHEUSER, receveur de la gruerie de Chiny, fut décrété en 1769, mais 
échoua lamentablement par la mauvaise volonté des intéressés. Chacun, 
en effet, se souciait de maintenir sa position personnelle et se préoccupait 
fort peu des difficultés rencontrées par son voisin. L'abbaye d'Orval sur
tout se montra intransigeante, forte de ses privilèges anciens et d e l'éten
due de ses bois particuliers. 

Vers le même temps, la plupart des communautés usagères sont 
engagées dans de vastes procès et se ruinent à poursuivre devant les tri
bunaux le rétablissement de la si tuation ancienne. Il en est ainsi à Durbuy, 
dans la terre de Saint-Hubert, dans les prévôtés de Virton, de Chiny et 
d'Arlon. Lorsqu'elles ne prennent pas les devants, elles sont assignées par 
les propriétaires préoccupés de restreindre l'étendue de ces droits tradi
tionnels aux titres mal définis et qui leur sont si préjudiciables. Un bon 
quart de l'ensemble de nos anciennes archives est constitué par des dos
siers établis au nom des parties litigantes. II est d'ailleurs exceptionnel d 'y 
trouver une sentence qui n 'ait été plusieurs fois frappée d'appel incidem
ment ou au principal. 

13. La situation de l'industrie métallurgique tournant à la catas
trophe et menaçant de ruiner la province, le Gouvernement frappa un 
grand coup en introduisant, par édit du 20 juillet 1782, le système du can
tonnement. Celui-ci remplaçait Je droit d'usage s'exerçant sur la totalité 
d'une forêt par la cession en toute propriété d'une partie de cette forêt. 
Mesure excellente en soi, qui tenait compte des circonstances et de tous les 
intérêts en présence. Elle ne fut pas appliquée. Les possesseurs de bois 
escomptaient que le temps n'allait pas tarder à faire disparaître les usages, 
présentés artificieusement comme des abus nés du régime féodal. 

La législation révolutionnaire introduite chez nous en 1795 faillit 
bien abonder dans ce sens. Elle considérait que la propriété individuelle 
devait être libre et sans entraves. Les droits des habitants furent suspen
dus, puis rétablis lorsque les juristes du Consulat comprirent l'erreur 
commise. D 'où les arrêtés de maintenue provisoire de l'an VIII, pris sur le 
vu des titres exhibés par les communautés. Ces arrêtés sont encore en 
vigueur aujourd'hui là où l'usage existe encore. 

Les prélèvements en bois de chauffage, de construction, de répa
ration et d'outillage s'avérant de plus en plus une charge insupportable, le 
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Domaine crut pouvoir se débarrasser du fardeau en aliénant les plus 
beaux massifs forestiers du pays. Les nouveaux propriétaires eurent à 
poursuivre devant les tribunaux le règlement de litiges que l'Éta t n'était 
pas encore à même de trancher par la voie adminish·ative. 

Les instances en cantonnement des forêts de Chiny et de Freyr se 
terminèrent, après de longues procédures, par arrêt de la Cour d'Appel de 
Liège du 7 août 1865 et par jugement du tribunal de première instance de 
Marche du 14 avril 1866. 

Le problème était particulièrement difficile à résoudre lorsqu 'il 
s' ag issait d 'une forêt appartenant à l'État et l'exemple de Freyr Je montre 
à l'évidence. Car, si les tribunaux considéraient généralement que le droit 
d 'usage équivaut aux deux tiers du revenu global, il leur éta it impossible 
de fixer en chiffres le montant des fra is de gestion e t surtout la va leur du 
droit de propriété. Celui-ci, résultant de la lo i, créait d 'appréciables pré
rogati ves qu 'on ne pouvait ni estimer exactement, ni non plus négliger. Là 
é tait réellement le noeud du débat. L'État, représentant la collectivité 
nationale, chargé de responsabilités sans cesse accrues, voyait les circons
tances milite r de plus en plus en sa faveur. 

Pour éviter des p rocédures onéreuses et peut-être sans issue, la 
Cour d 'appel de Liège recommanda aux pa rties une solution amiable, ren
contrant ainsi à distance les administrateu rs du XVIe et du XVHe siècles. 
L'instance en cantonnement n'est donc plus de règle aujou rd 'hui: les pro
prié ta ires et les communautés usagères préfèrent recourir à une transac
tion. Ici encore, les positions prises rendent les pourparlers assez longs. 
D'un côté, on tient la jouissance effective pour détermjnante; de l'autre, on 
se refuse à confondre deux droits distincts dans leur principe. Il fa ut espé
rer cependant que, dans l'intérêt d 'une bonne gestion des forêts et d 'un 
aménagement plus rationnel, une solution de sagesse sera acceptée à bref 
dé la i. 

Le renouvellement du statut des choses que la civilisa tion entraî
ne à sa suite provoque de tels réajustements inspirés par la nécessité. 
Dans cette a ffaire des droits d'usage, c'est le problème des sociétés qui est 
en jeu, c'est-à-dire le conflit permanent entre l'inté rêt collectif et celui des 
indi vid us. Il en résulte que les mêmes arguments juridiques ne sont pas 
toujours invoqués dans Je même sens, ce qui rend la théorie impuissante 
à démêler les confuses données que suggère le dépouillement de mon
ceaux d'actes anciens épa rpillés dans les dépôts d 'a rchives. 
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L'application du traité des limites du 
16 mai 1769 dans les prévôtés d'Arlon 

et de Virton 

Par le traité d 'Utrecht du 11 avril 1713, gui avait mis fin à la guer
re générale en Europe, l'Autriche et la France avaient fixé leur frontière 
commune, du côté du duché de Luxembourg, en reconnaissant implicite
ment la situation créée par la Paix des Pyrénées du 7 novembre 1659. 

De nombreux territoires restaient cependant con testés de part et 
d'autre. La première moitié du XVIIIe siècle sera marquée par une activi
té diplomatique intense, où l'on m ultip liera les mémoires et les échanges 
de points de vue et de propositions sans arriver à une entente. Celle-ci 
sera le résultat du traité d 'Aix-la-Chapelle du 18 octobre 1748 et surtout 
du renversement des alliances du 1er mai 1756, gui placera désormais 
dans le même camp les deux dominations. 

Dans ses très intéressants Mémoires historiques et politiques des 
Pays-Bas Autrichiens ', NENY traite longuement des li tiges les plus impor
tants gui occupèrent les deux chancelleries. Il omet de mentionner cer
ta ins points de friction, gui lui apparaissent sans doute bien secondaires, 
tels les villages e t hameaux de Battincourt, Aix-sur-Claie, Athus, 
Aubange, Rodange, La Madeleine et Gérouville détenus depuis long
temps par la France, soit comme d'ancien.ne obédience lorraine, soit à titre 
de dépendances des prévôtés acquises en 1659. 

Or, c'est précisément au sujet de ces localités que les deux cou
ronnes se mirent d'accord en premier lieu, dans le cadre d 'une convention 
générale signée à Versailles le 16 mai 1769 e t gui a conservé dans l'histoi
re le nom de «Traité des Limites». Battincourt, Aix-sur-Cloie, Athus, 
Aubange, Rodange, La Madeleine et Gérouville passèrent aux Pays-Bas 
Autrichiens, la France recevant en compensation. Sain.t-Jean-devant
Marville, Han, Bazeilles, Villecloye, Velosnes, Villers-le-Rond, le château 
de Laval et la seigneurie de la Petite-Flassigny 2• 

Ces derniers villages et hameaux étaient en fait sous le contrôle 
des Français depuis les guerres. Ils n'en étaient pas moins des dépendan-

1. Édi tion de Neuchatel, MDCCLXXIV, in-16°, p . 184-186 et 220-235. 
2. Ph. VANDERMA ELEN: Dictio1111aire géographique du Luxembourg. Bruxelles, 1838, 8°, p. 

232, art. XX I et XXIII. 

Première publication: 
Bulletin trimestriel de /'Institut Archéologique du Luxembourg. Arlon. (1964)- 3 / 4, p. 57--o3. 
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ces traditionnelles de la prévôté lu xembourgeoise de Saint-Mard, réunie 
en 1575 à celle de Virton pour ne former qu 'une seule circonscrip tion 3• Les 
fonctio n11aires qui y avaient autorité ne manquèrent jamais de revendi
quer leurs droits, surtout .l e prévôt Nicolas-Louis de !'ÉPINE, le maître d e 
forges de La Claireau, homme particulièrement âpre et processif. 

* * * * * 

Si l'on ne considère que le petit canton de notre territoire qui vient 
d 'être décrit, on verra que l'A utr iche perdit plus qu'elle ne gagna. Ce 
sacr ifice fu t largement compensé par la renonciation défini ti ve de la 
France à la mairie de Remi ch, à la justicerie de Grevenmacher, à la terre de 
Saint-Hubert, aux seigneur ies d e Chassepierre-Cugnon, Bertrix, 
Nassogne et Muno. Lou is XV n'ava it aucun droit sur ce lles-ci, mais il était 
à même de contester va lablement ceu x du Luxembourg. Son désistement 
éq uivalait à une reconnaissance de la présence autrichienne et la légiti
mait aux yeux de l'Europe. 

Le Gouvernement général des Pays-Bas fit immédiatement un 
sort aux loca lités annexées. S'inspirant de leur situation géographique il 
décida d e rattacher Athus, La Madeleine et Rodange à la prévôté de 
Luxembourg, Aix-su r- lo ie, Aubange et Battincourt à la prévôté d'Arlon, 
Gé rouvi lle à la prévôté de Chiny. 

Cette solution, que paraissa it commander la logique, sou leva des 
problèmes d'ordre intér ieur. La circonscription de Virton se trouva it nota
blement rédui te et les fo nctionn a ires locaux protes tèrent avec ensemble. 
Leurs rétributi ons dé pendaient surtout de l'importance de leur ressort. À 
des gages fixes, somme toute dér isoires, il s joignaient des émoluments 
d'office var iables: je tons de pré ence aux assemblées de ju ti ce et aux 
adj udications doman ia les, franchi ses diverses d ans les localités, pré lève
ments sur le produit de leurs recettes, de leurs vacations et des amendes 
dont il s frappai ent les dé linqua nts. Il é ta it donc de leur intérêt de voir 
augmenter le nombre de leurs justi ciables et de ne to lé rer aucune ampu
tation de leurs menus profits. 

Le prévôt de Virton ne manqua pas de procéd er à une enquête 
pour éclaire r l'autori té supérieure et réclamer une compensation ". 

3. A.E.A(rlon): Siège prévôta l de Virton et de Sa int-Mard, Farde: Charges publiques 
(1722-1790). 

4. A.E.L(uxembourg): Régi me A, Section VI, farde 2. Les déclarations recuei ll ies 
sont datées du 29 janvie r 1773 et du 20 janvie r 1776. ous rapprochons, pour plus 
de cla rté, des chiffres relevés à un certain inte rva lle, é tant bien entendu que ceux 
de 1771 sont anté ri eurs, ceux de 1776 postérieurs à la d écis ion pri se par Je 
Gouvernement. 
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Les chiffres qui suivent et qui sont censés émaner des justices 
locales ne concordent pas absolument et ont, de surcroît, été sollicités 
pour les besoins de la cause. Il m 'a paru utile de les re produire pour infor
ma tion complète du lecteur. 

* * * * * 

Selon les déclarations souscrites par les maires le 29 janvier 1771, 
la population des villages cédés à la France se calculait comme suit: 
Velosnes: 48 bourgeois, dont 2 veu ves; 
Villers-Cloye: 70 habitants, dont 12 laboureurs et 58 manœuvres. 
D'autres précisions sont apportées vers le même temps: 
Bazeilles: 44 feux 150 communiants 
Han: 22 feux 
Sa int-Jean: 46 feux 
Velosnes: 51 feux 
Villecloye: 71 feux 
Vi llers-le-Rond: 30 feu x 
Tota l: 264 feux 

90 communiants 
122 communiants 
195 communfan ts 
225 communiants 
106 communiants 
888 communiants 

Notons qu'il n'est rien dit en particulier d u château d e Laval et de 
la seigneurie de la Petite-Flass igny, simples dépendances de Villers-Cloye, 
alors que Velosnes, qui se trou ve dans le même cas, es t es timé séparé
ment 5• 

Selon d'autres re levés datés du 5 janvier 1771, la prévôté d'Arlon 
s'é tait accrue de la manière ci-après: 
Aix-sur-Cloie: 18 laboureur , 13 manœuvres 
A ubange: 6 laboureurs, 6 demi-laboureurs, 10 manœ uvres, 6 veuves; 
Battincourt: 10 laboureurs, 34 manœ u vres, 
chiffres amendés une fois encore par des déclarations du 20 janvier 1776: 

Battincourt: 
(non compris la maison du vicaire, celle du pâtre et le moulin ): 

12 maisons de première classe; 
15 m aisons de 2e classe; 
24 m aisons de 3e classe. 

A ubange: 54 maisons; 
Aix-sur-Cloie (non compris le château et le p resbytère): 

12 maisons de première classe; 
12 ma isons de 2e classe; 
11 maisons de 3e cl asse. 

5. Han e t Sa int-Jea n éta ient des seigneuries hautai nes appartenant au comte de 
Wi ltz. Les autres villages é ta ient possédés, parfois en indi vision, par la demoisel
le de L AVA L et les fami lles de M ARTIGNY et de REUMONT. 
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Le Gouvernement, impressionné par les pertes que subissait 
incontestablement la prévôté de Virton, crut sage de lui accorder une 
compensation, au détriment de celle d 'Arlon, en étendant son ressort sur 
les villages de Mussy-la-Ville, Saint-Léger et Bleid. Du moins est-ce la 
décision prise par la Chambre des Comptes en da te du 25 novembre 1772. 

Selon les estimations du 29 janvier 1771, Saint-Léger comptait 
alors 194 bourgeois, dont 6 veuves et Mussy 133 bourgeois 6, chiffres enco
re différents de ceux qui sont consignés dans les déclarations du lieute
nant-prévôt de Virton, Jean DUPONT, en date du 1er août 1776: 
Saint-Léger: 208 habitants, 202 feu x, 600 communiants 7 

Mussy: 144 habitants, 133 feux, 200 communiants 
Bleid: 57 habitants, 66 feux, 300 communiants 
Total: 409 habitants, 401 feux, 1.100 communiants. 

Bien que la comparaison ne soit pas possible entre ces do1mées et 
que ces élém ents sta ti stiques soient fort sujets à ca ution, on doit admettre 
que la part faite à Virton devenait d 'assez loin la plus belle. Arlon allait 
perdre la plus grande partie de son quartier wa ll on et le prévôt en fonc
tions en 1771, Jean-Henri-Joseph de MARCHES, éleva à son tour d es pro
testations énergiques et justifié s. 

Il invoqua la consistance traditionnelle de l'ancien marquisat, les 
habitudes contractées par la population, mais aussi, ce qui éta it plus spé
cieux, la difficulté de répartir désormais les impôts publics. 

De te ls arguments n'é taient pas de nature à convaincre les autori
tés supérieures, qu i cherchaient à d iminuer l'influence et la cohésion des 
institutions locales. II n'apparaît pas, d 'un autr côté, que Mussy-la-Ville 
et Bleid aient manifesté leu r opposition à une mesure contre laquelle 
Saint-Léger s' insurgea vivemen t, demandant son maintien dans le ressort 
d'Arlon. 

En dépit d' une controverse qui se prolongea jusq u'en 1776, la 
décision ne fut pas modifiée. Les anciens cadres administratif et judi
ciaires fure nt brisés sur ce point du territoire luxembourgeois et ceci ne fut 
que le prélude d'une transformation radicale réa lisée peu apr s, le 3 mai 
1775, par la suppression de la loi de Beaumont. 

* * * * * 

Il n'est pas sans utilité de donner quelques détails sur un des per
sonnages directemen t mêlés à ces incidents. Rien ne montrera mieux les 

6. La justice de Mussy- la-Ville a muni sa déclaration de son sceau. La figure en est 
très si mple: la majuscule M entre deux palmes. 

7. Ces nombres a rrondis à la cen ta ine montrent bien qu'il s'agit d'une éva luation 
approximative. Le terme: habitn11/s se rapporte aux chefs de ménage. 
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intérêts particuliers qui pouva ient se trouver a tteints par le règlement de 
ces questions de frontières. 

Jean-H enri -Joseph de MARCHES, fil s d'André, seigneur de 
Guirsch, n aquit vra isemblablement à Arlon, dans la maison dite 
Guischerhof, rue des Carmes, le 17 mai 1748. Il y fut, en tout état de cause, 
bapti sé en l'église paroissiale de Saint-Martin le 20 du même mois 8• Son 
père, pour assurer son avenir, obtint en sa faveur, par accord avec le titu
laire Dominique de FELLER 9, le droit de surv ivance à l'office de p révôt 
d 'Arlon, combinaison qui fu t ag réée p ar ]'Impératrice Marie-Thérèse par 
lettres patentes du 2 décembre 1761. Jean-Henri -Joseph n'en tra en fonc
tions qu 'à sa m ajorité, le 11 fév rier 1769 et c'est ainsi qu'il fut appelé à pro
tester contre la réduction de son ressort prévôtal en 1771. Sa carrière fut 
d 'ailleurs très brève puisqu 'il donna sa démission pour raisons de santé et 
fut remplacé, dès le 2 jan vier 1772, par François-Rom ain de GALLIOT 10• Il 
deva it mourir en son château de Guirsch le 10 avril 1780 et fut inhumé 
dans la chapelle castrale 11 • 

Rencontre singulière, il épousa en l'égli se de Roumont, le 19 
octobre 1773, Aga the-Charlotte de HAN de MARTIGNY de COLMEY, fi lle de 
Louis-Charles et de Barbe-Louise-Thérèse de WOPERSNOW. Ses beau x
paren ts qui lui survécurent longtemps, étaient seigneurs des localités que 
le Traité des Limites ava it cédées à la France: Villecloye, Laval, Ve losnes, 
Bazeilles et Villers-le-Rond . Aga the-Charlotte étant principa le héritière 
de ses parents, les pap iers conce rnant l'histoire de tous ces vi llages ont 
été incorporés au x archives du château de Guirsch, dont ils constituent 
une subdivision importante, dite de H AN de MARTIGNY 12 • La fron tière, si 
elle existe dans J'espace et sur le te rrain, n'est, dans le temps, qu'une vir tu
alité. 

Dans un autre ordre d 'idées, ne manquons pas d'atti rer l'attention 
s ur les vicissitudes administratives du village de Saint-Léger qu i, tout en 
formant une communau té particulière, a été ba lloté d'une circonscription 
à l'autre. Placé sous la co-suzeraineté d u Barrois pend ant des siècles, il fut 
reconnu luxembou rgeois par le traité de Marville du 15 juillet 1602 qui 
mit fi n au régime dit des Terres communes 13 • Il fut alors incorporé à la pré
vôté d 'Arlon, m ais sans être rép uté partie du m arquisat. Passé à la prévô-

8. A.E.Arlon : regist re paroissia l d"Arlon G, 205, l. 
9. A. BERTRA NG: «Le drame d'Aute l». ln: A1111a/es de l'/11slilul archéologique du Luxem

bourg. Arlo n. 75 (1944), p. 1-68, a retracé ces pourparlers d'après un dossie r des 
A.E.A. 

10. A.E.L.: Regist rature du Conseil , Xll , p . 31. 
11. Arch ives com muna les de Beckerich: registres paroissia ux. 
12. Les a rchives d u châtea u de G u irsch ont été dé posées a ux A.E.A . par le Baron de 

WYCKERSLOOTH de ROOYESTEI . j'en ai entre p ri s l'inventorisa tion détaillée I trava il 
hé las inachevé]. 

13. P.S.H. Luxembourg. (1849), p.149. 
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té de Virton par ord re de la Chambre des Compt s du 25 novembre 1772, 
il a llait connaître avec la Révolution et l'occupation française, de nou
vea ux avatars. 

Par arrêté d u 14 fru ctidor an III (31 août 1795), le Comité du Salut 
public décida que Saint-Léger devait faire parti e, comme M ussy-la-Ville, 
Châti llon e t M usson, du res te, de la circonscrip tion cantonale d e 
Bébange 14 • Les administra teurs du département des Forêts ayant démon
tré combien cette solution était déraisonnable, le commissa ire de la 
République, BOUTEVILLE, pa r arrêté du 1er brumaire an V (22 octobre 
1796), re tira les quatre communes du canton de Bascharage, joignit 
Musson et Mussy- la-Vi lle à celui de Virton et fit passer Châ ti llon et Saint
Léger à celui d 'Étalle 15• 

Quelques années plus tard, le 15 ventôse an X (6 m ars 1802), un 
de rnier rem aniement du territoire attribua défi ni tivement Saint-Léger au 
ca nton de Virton 16, en dépit de ses nouvelles instances en faveur de son 
rattachement à celui d 'Arlon . II n'était pas pos ible, cette fo is, de lui don
ner satisfaction entière ca r il eût entraîné avec lui Châtillon, ce qui rédui -
ait à l'extrême le ressort d'Éta lle. Or, le Gouvernement consulaire étai t 

dés ireux de maintenir, au s iège des anciennes circonscriptions prévôtales, 
des prétoires occu pant à demeu re les hommes de loi qui étaient les 
meilleurs soutiens des idées nouvelles. 

Constatons que le proje t de loi contenant le Code judiciaire, qui a 
é té présenté au Séna t le 10 décembre 1963, ne préconise pas pour le vill a
ge une autre mu tation 17• 

Pour nous résumer, le Traité des Limites du 16 mai 1769 a eu, sur 
ce point de notre ter ri toire prov incial, deux conséquences marq uantes: 

1 ° il a fixé défini tivement la frontière commune avec la France; 
2° il a réa li sé, avan t la le ttre, une circonscription devenue par la 

suite le canton de Virton 18 • 

14. E. TANDEL: Les Com111w1es Luxembourgeoises. I (1869), p . 135. VANDERM AELEN, op. cil. 
(110/e 2), p. 135. 

15. E. TA DEL: op. cil. , p. 138. Le ca nton de Basch arage fut réa lisé par dép lacement du 
chef- l ieu . 

16. Ibidem, p. 142-143. VA DERMAELEN, op. cil. (110 /e 2), p. 164-165. 
17. Documents parlementaires, ess ion 1963-1 964, n° 60. 
18. Ma rce l BOURGUIG o : «Les l imites de la prov ince de Luxembourg en Belgique». 
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1. Position du problème 

«La province de Luxembourg a des limites capricieuses, qui semblent un 
défi à la géographie et à la logique. Les rivières ne constituent presque jamais une 
sépara tion, non plus que les lignes de partage des eaux, les collines ou les forêts . 
Suivons sur la carte les sinuosités de cette démarcation: on constate qu'elles sont 
bien plus accentuées au Nord et à /'Oues t, du côté des provinces de Liège et de 
Namur que vers le Sud et l'Es t jouxtant la France et le Grand-Duché. C'est que 
nos frontières communes avec les pays étrangers ont été le résultat de conventions 
internationales presque toujours arbitraires, tandis que les limites à l'intérieur de 
la Belgique ont constamment respecté des situations locales et tenu compte, 
notamment, des bornes traditionnelles des seigneuries et des bans». 

Ces lignes que nous avons écrites à l'intention du nouveau Guide 
touristique de la province, dont la Députation permanente a pris l'initia
tive, méritent une ex pli ca tion. Le présent article se propose de la donner: 

Première publication: 
A111111nire nd111i11islrntif de ln province rie L11xe111bo11rg. Arlon . (1949), p. 297- 316. 
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il é tudiera les vicissitudes de nos frontières intérieures dans le cadre des 
Pays-Bas, puis de la Belgique. 

Il ne peut être question, bien entendu, de retracer ici l'histoire de 
la forma tion territoriale du Luxembourg. Un gros volume y suffirait à 
peine [cf. GOEDERT, 1963]. Le mieux est de considérer l'ancien duché 
sous l'aspect qu'il ava it pris au moment de sa plus grande extension, c'est
a-dire du XVIe au XVIIIe siècle. Il confinait alors à plusieurs entités poli
tiques issues, comme lui, du démembrement du patrimoine de la famille 
d'Ardenne: duché de Bouillon, comté de Namur, principauté épiscopale 
de Liège, principauté abbatiale de Stavelot- Malméd y, duché d e 
Limbourg. Bien que quelques-unes de celles-ci n'aient point été comprises 
dans les Pays-Bas espagnols ou autrichiens, leur situ ation géographique, 
leur lointain passé et leur avenir même permettent de tenir, à certains 
égards, leurs frontières historiq ues pour des limites intérieures. Sans 
oublier, cependant, que leur statut international était, depuis le XVe siècle 
au moins, fixé et respecté par les Puissances et que les conquêtes réalisées 
à leur détriment créèrent, à l'Ouest du Luxembourg, une large bande à 
peu près ininterrompue de «terres neutres» ou de «terres franches », bénéfi
ciaires de certains des avantages de leur situation antérieure. 

2. La ligne de démarcation principale du Luxembourg 
au Nord et à l'Ouest. 

Nous suivrons les s inuosités des limites du territoire luxembour
geois entre Kalterherberg, dépendance de la seigneurie de Montjoie, pays 
de Juliers et Fromelennes, au sud de Givet, village françai s. 

Un peu à l'Ouest de KaJterherberg, le Luxembourg avait, sur 
quelques kilomètres, une frontière commune avec le duché de Limbourg, 
à travers la Fagne et l'Hertogenwald. Vers le Signa l de Botrange, ce duché 
laissait place à la principauté de Stavelot-Malmédy. 

À partir de ce point, la ligne de démarcation laissait 

au Luxembourg: 

Elsenborn 
Sourbrodt 
Nidrum 
Weywertz 
Faymonville (Anselborn) 
lweldingen 
Montenau 

Ligneuville en partie 
Pont 
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au Pays de Stavelot: 

Longfaye 
Ovifat 
Xhoffraix 
Robertville 
Champagne 
Bruyères 
Weismes 
Oudenval 
Ligneuville en partie 
Bellevaux 



au Luxembourg: 

Recht 
tous villages de la prévôté 
de Saint-Vith auxquels suc
cédaient, à partir de Poteau, 
les localités du comté de Salm: 
Mont-le-Soie 
Ennal 
Tigeonville 
Grand-Halleux 
Petit-Halleux 
Dairomont 
Rosister 
Arbrefontaine 
Menil 
Gernechamps 
Garonne 
Rencheux 
Comté 
Salmchâteau 
Bech 
Cierreux 
Honvelez. 

au Pays de Stavelot: 

Francheville 
Reculmont 
Houvegnez 

Logbiermé 
Lavaux 
Spineux 
Roglinval 
Fosse 
Noirefontaine 
Falise 
Grand-Sart 
Provedroux 
Joubiéval 

Sur ce point, la principauté abbatiale pénétrait profondément en 
terre luxembourgeoise, mais la ligne de démarcation remontait dès lors 
franchement vers le Nord-Est laissant: 

au Luxembourg: 

Petite-Langlire 
Langlire 
Pisserotte 
Bihain 
Regné 
Fraiture 
Les Tailles 

au Pays de Stavelot: 

Ottré 
Hébronval 
Sart 
Lierneux 

tous villages du quartier de Bastogne, auxquels succédaient les localités 
du comté de Montaigu: 
Freyeux Odeigne 
Lamorménil Os ter 
puis les dépendances de la terre et seigneurie de Durbuy: 
La Fosse 
Grandménil 
ces deux villages formant comme une enclave en terre luxembourgeoise, 
n 'étant reliés au pays de Stavelot que par une bande étroite. 
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Manhay 
que suivajent deux localités de la prévôté de Bastogne séparées de celle
ci par la langue stavelotaine d'Oster: 
Malempré Banneux 
Xhoutsiploux Jevigné 
hameau à la lisière duquel Floret 
réapparaissait la terre de Bra 
Durbuy avec: 
Vauxchavanne 
Chêne-al-Pierre 
Monchenoul en partie 
Pixheux en partie 
Champ de Harre en partie 
La Fange 
Manège (Saint-Antoine) 
Izier 
Fermine 
Férot 
Ville 
Missoul 
My 
Petite-Bomal 
Bomal 
Herbet 
Verlaine 

Monchenoul en partie 
Pixheux en partie 
Champ de Harre en partie 
Werbomont 
Burnontige 
Ferrières 
Malacord 
Grimons ter 
Rouge-Minière 
Bernardfagne 
Filot 
Vieuxville 
Lagne 
Sy 
Hamoir-Lassus 
Hamoir. 

À partir de l'Ourthe, et sur une partie du cours du Néblon, ce der
nier ruisseau formait la limite entre le Luxembourg et le Pays de Liège, 
laissant d'un côté 
au Luxembourg: 

Hermanne 
Hournart 

à Liège: 

Nébian-le-Pierreux 
Moulin de Nébian 
Himbe. 

Nouvelle apparition, sur nos frontières, de la principauté de 
Stavelot-Malmédy, la démarcation laissant 
au Luxembourg: à Stavelot: 

Oneux 
Borlon 

Jeneret 
Bende 
Amas 
Ocquier 

À partir de l'Arbre-aux-Cailles, les limites deviennent encore plus 
capricieuses. Le Pays de Liège y succède à la terre de Stavelot. On trouve, 
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de part et d'autre: 

du côté du Luxembourg: 

Borlon 
Palange 
Septon 
Petite-Somme 
Grande-Somme en partie 
Chêne-à-Han 
Grande-Enneille 
Petite-Enneille 
Melreux 
Hotton 
Bourdon 
Verdenne 

Hogne en partie 
Aye 
Jamodenne 
Humain 
Thysse 
Baréfalin (Cense-au-Bois) 
On 
Grune 
Nassogne 
Masbourg 
Forrières-Notre-Dame 
Forrières-Saint-Martin 
Lesterny 
Grupont 
Awenne 
Mirwart 

du côté de Liège: 

Bonsin 

Grande-Somme en partie 
Leuze 
Soma! 
Noiseux 
Monteuville 
Deulin 
Fronville 
Monville 
Focagne 
Strasbourg 
Rabozée 
Waillet 
Hogne en partie 

Serinchamps 
Havrenne 
Buissonville 
Navaugle 
Abbaye de Saint-Remy 
Rochefort 
Jemelle 
Ambly 
Lamsoul 
Wavre ille 
Bure. 

À l'Ouest de ce vi ll age, commençait une zone mal définie, où le 
duché de Bouillon exerçait sa juridiction dans plusieurs localités concur
remment avec le prince-évêque de Liège et le souverain des Pays-Bas ou 
avec l'un des deux seulement. La démarcation passait à travers Tellin et 
Res teigne, puis laissai t: 

au Luxembourg: 

Chanly 
Ha lma 

au Pays de Liège: 

Bel vaux 
Auffe 
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Wellin 
Froidlieu 
Sohier 
Tanton 
Froidfontaine 
Doreux (Tilleul d'Oret) 
Vonêche 
Esclaye 
Beauraing 
Martouzin 
Focant 
Sevry 
Javingue 
Winenne 
Dion-le-Mont 
Dion-le-Val 
Feschaux 
Maisoncelle 
Finnevaux 
Ferage 
Mahoux 

Ave 
Lavaux-Sainte-Anne 
Villers-sur-Lesse 
Revogne 
Honnay 
Pondrôme 

au Comté de Namur: 
Hour 
Wanlin 

au Pays de Liège: 
Gozin 
Baronville 
Wiesme 
Mesnjl-Église 
Houyet 

au comté de Namur: 
Hulsonniaux 
Falmignoul 
Mesnil-Saint-Blaise. 

Ici, la limite que nous qualifions d 'intérieure rejoignait la frontiè
re avec la France au ruisseau de Mossambre, qui se jette dans la Meuse un 
peu en aval de Givet et en amont de Heer. 

3. Le duché de Bouillon 

La ligne de démarcation, malgré son enchevêtrement et ses lacets, 
paraît assez simple lorsqu'elle est reportée sur la carte. Elle rend cepen
dant un compte très imparfait de la structure du territoire luxembour
geois du XVe au XVIIIe siècle. Car, il importe de signaler que de nom
breuses enclaves existaient de part et d 'autre, notamment au Sud de la 
limite que nous avons définie, l'ensemble du duché de Bouillon. Celui-ci 
comprenait, outre le chef-lieu: 

1 ° la mairie de Paliseul, avec Framont, Merny, Launoy, Nollevaux, 
Plainevaux, Bellevaux, Mogimont et Vivy; 

2° la mairie de Jéhonville, avec Sart, Offagne, Gribomont, 
Acremont et Blanchoreille; 

3° la mairie de Fays-les-Veneurs; 
4° la m airie de Sensenruth, avec Briahan et Curfoz. 

De plus, et d 'un seul tenant, les seigneuries ou appendices de 
Grosfays, Cornimont, Chairière en partie, Six-Planes, Oizy en partie, Alle 
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en partie, Sugny, Dohan, Les Hayons, Rochehaut, Laviot, Poupehan, 
Botassar t, Corbion, Frahan, Ucimont, Noirefontaine, Carlsbourg, 
Assenois, Glaumont, Anloy en partie, Opont, Beth, Les Abbys, Frêne et 
Our. 

À titre d'enclaves en terre luxembourgeoise, on dénombrait: 
Gedinne, Pattignies, Malvoisin, Sart-Custine, Gembes, l'alleu d'Auffe, l'ai
leu de Tellin, !'alleu de Porcheresse, ainsi qu'un bloc plus important, avec 
Resteigne en partie, Bel vaux en partie, Froidlieu en partie, Ave et Lavaux
Sainte-Anne. Mentionnons encore une dépendance lointaine, la baronnie 
d'Hierges, au-delà de la Meuse vers Givet, avec Ham-sur-Meuse, 
Aubrives, Foisches, Doische, Gimnée, Olloy, Niverlée et Vaucelles. 

En bref, la masse du territoire bouillonnais laissait au 
Luxembourg, à partir du Sud-Ouest, les villages ou hameaux de Muno, 
Mortehan, Auby, La Geripont, Bertrix, Neuvillers, Recogne, Ochamps, 
Anloy en partie, Glaireuse, Villance, Maissin, Porcheresse, Graide, 
Naomé, Baillamont, Oizy en partie, Orchimont, Vresse, Chairière en par
tie, Mouzaive, Alle en partie, Laforêt, Membre et Bohan. 

Par conséquent, au Sud de la ligne qui a été amplement décrite au 
titre 2 de la présente éh1de, le duché de Bouillon occupe une portion 
appréciable du territoire qui s'étend jusqu'aux frontières du royaume de 
France. Celles-ci n'ont, du reste, guère varié depuis cette époque, si ce 
n'est que nos voisins du Sud ont absorbé trois enclaves luxembourgeoises 
à l'Ouest et au Sud de Pussemange, la plus considérable étant constituée 
par les villages de Gernelle et de Rumel, celui-ci dépendance actuelle de 
la commune d'lssancourt (Ardennes). 

4. Les enclaves luxembourgeoises sur Liège et Stavelot 

Plus caractéristiques ont été les enclaves luxembourgeoises en 
terre stavelotaine ou liégeoise. Elles formaient, le long de la ligne de 
démarcation, une véritable frange et quelques-unes avaient une impor
tance considérable. En voici l'énumération en partant de Kalterherberg: 

1 ° la seigneurie d 'Aywaille, avec Awan en partie, Aywaille, 
Chambralle, Dieupart, Kin, Niaster, Nonceveux, Parfondvaux, 
Pirombœuf, Quarreux, Remouchamps, Sedoz et Septroux; 

2° la seigneurie de Harzé, avec Harzé, Havelange, Paradis, 
Pavillonchamps, Pouhon et Trou; 

3° la seigneurie de Montjardin avec Henoumont. 
Ces trois seigneuries constituaient un ensemble homogène, avec cette 
réserve que divers hameaux comme Awan en partie et Olne relevaient de 
la principauté de Stavelot-Malmédy; 
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4° le hameau de Jehonheid, dépendance d 'lzier, séparé du reste de la 
prévôté de Durbuy par le ban de Burnon tige; 

5° la seigneurie d 'Ochain, avec les villages de Clavier, Pair e t 
Ponthoz; 

6° la seigneurie de Vervoz, fief de Durbuy. 
Ces deu x seigneuries étaient attenantes et séparées du Luxembourg par le 
ban d'Ocquier; 

7° la seigneurie de Ramelot, fief de Durbuy, au-delà de Linchet, vil-
lage stavelotain; 

8° le ban d'Heure et Moressée, prévôté de Marche, qui, a propre-
ment parler, n 'était pas une enclave, car il se terminait en pointe vers l'Est 
au lieu-dit «Bon-Bonnier» qui dépendait du bois d 'Enneilles, terre de 
Durbuy; 

9° la seigneurie de Ramezée, fief de Durbuy; 

10° la seigneurie de Sinsin-la-Grande, Mehogne, Fourneau et la cense 
de Verenne, était limitée au Nord par les villages de Mohiville et Scy, 
enclaves namu roises en terre de Liège; 

11 ° le village de Haid, avec sa dépendance de Mou linia, aujourd'hui 
partie de Haversin, cette dernière localité contestée entre Liège et Stavelot 
la séparant des terres de la cense de Verenne; 

12° le hameau de Chevetogne, en face de Navaugle; 

13° la seigneurie de Bricquemont, séparée de Chevetogne par le vil-
lage de Montgautier, pays de Liège; 

14° la seigneurie de Han-sur-Lesse, avec Hamerenne et Massuire, 
cour foncière officiant à Ave, Tellin et Resteigne. Ce tte seigneurie n 'était 
séparée du Luxembourg que par le ban de Wavreille, pays de Liège, et de 
Bricquem ont que par une fraction du territoire de Rochefort. 
Heure, Moressée, Ram ezée, Sinsin-la-Grande, Haid, Chevetogne, 
Bricquemont et la seigneurie de H an-sur-Lesse constitu aien t un ensemble 
à peu près con tinu depuis Les Enneilles jusque Forrières, ce qui enclavait 
à peu près complètement, dan s le Luxembourg, les villages liégeois de 
Noiseux, Fronville, Frandeux, Ha vrenne, Rochefort, Jemelle et Ambly; 

15° la seigneurie de Senem1e, dépendance de Durbuy, entre Ciney et 
Spontin; 

16° le hameau de Havenne, relevant de la seigneurie de Focant, terre 
de Mirwart, séparée de celle-ci par le ban de Hour, comté de Namur. 

Sur la frontière occidentale du Luxembourg, on trouvait encore, à 
titre de dépendances de la prévôté d 'Orchimont, outre les trois territoires 
précédemmen t signalés à propos de Gernelle et de Ru mel, l'enclave 
constituée p ar les villages de Pussem ange et de Bagimont, séparés de 
Bohan par le bois des Croisettes relevant de Sugny au duché de Bouillon . 
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5. Les enclaves stavelotaines et liégeoises sur Luxem
bourg. La politique routière des gouvernements 

Le pays de Stavelot avait été, à l'origine, d'une très grande éten
due. Le Luxembourg n'avait cessé de s'agrandir à son détriment, lui enle
vant Wellin, Saint-Vith, Marche-en-Famenne, Borlon, Fisenne, Fraiture, 
Bihain, Malempré, My, Ozo, Wibrin et Nadrin. Il ne subsistait plus qu'une 
seule dépendance en terre luxembourgeoise, celle d'Odeigne et d'Oster, 
reliée cependant par une langue de terre étroite aux domaines de l'abbaye. 

Le pays de Liège, par contre, conserva constamment trois 
enclaves circonscrites de toutes parts par les mairies ou seigneuries des 
quartiers de Durbuy et de Marche: 

1 ° le village d 'Oppagne, près de Wéris; 
2° le village de Marloie; 
3° la cour de Rendeux-Saint-Lambert, avec Rendeux-Haut et une 

partie du hameau de Chéoux. 

Au Sud de la ligne de démarcation principale signalée au titre 2, 
c'est-à-dire à proximité du duché de Bouillon, Liège possédait un autre 
territoire isolé, celui de Wancennes et de Vencimont, qui coniinait au 
Luxembourg vers Beauraing, Vonêche et Felenne. 

La persistance de ces enclaves est un sujet d 'étonnement pour 
bien des historiens. Elle s'explique par l'intérêt que les souverains eurent 
à les maintenir en raison des droits de passage qu'ils prélevaient. Les 
bureaux luxembourgeois de Porcheresse et d'Heure étaient aussi précieux 
pour les finances publiques que les comptoirs liégeois de Rendeux-Haut 
et de Wancennes. 

C'est pour éviter ces taxations néfastes au commerce et à l'indus
trie que les gouvernements prirent les mesures qui bouleversèrent, au 
XVIIe et au XVIIIe siècle, tous les réseaux routiers et modifièrent complè
tement les problèmes de la circulation. 

En 1664-1665, le roi de France et le prince-évêque de Liège créè
rent, par exemple, une nouvelle communication directe évitant complète
ment le Luxembourg. Ils obtinrent la collaboration intéressée de la Cour 
souveraine de Bouillon et de l'Abbé de Saint-Hubert, alors à peu près 
complètement indépendant de ses voisins. Ce fut le Chemin- euf allant 
de Sedan à Liège par Givonne, La Chapelle, Bouillon, Bellevaux, Fays-les
Veneurs, Assenois, Paliseul, Luchy, Serpont, Saint-Hubert, Grupont, 
Nassogne, Ambly, Jemelle, Behogne, Rochefort, Navaugle, Buissonville, 
Haversin, Miécret, Modave, Terwagne, Tinlot et Kinkempois. 

Au XVIIIe siècle ce Chemin-Neuf perdit toute son importance par 
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l'annexion au Luxembourg des terres de Saint-Hubert et de Nassogne. Il 
avait du reste l'inconvénient de faire un détour trop accentué, entre 
Ambly et Terwagne, pour éviter le «Bon-Bonnier» vers la juridiction 
d'Enneilles. 

Le gouvernement des Pays-Bas, de son côté, souffrait des 
entraves apportées à la circulation sur la route de Bruxelles à Trèves par 
Namur. Celle-ci, partant de cette dernière ville, passait par Vivier 
]'Agneau, Emptinne, Marche-en-Famenne, Grandchamps, Flamisoul, 
Bastogne, Attert, Arlon, Steinfort et Luxembourg, traversant sur de nom
breux points des terres liégeoises. 

C'est pour éviter celles-ci que fut établie, de 1761 à 1772, la nou
velle route partant de la Meuse à Hastière-Notre-Dame pour gagner 
Mesnil-Saint-Blaise, pénétrer dans le Luxembourg avant Feschaux, 
atteindre successivement Javingue, Saint-Pierre, Beauraing, le Tilleul 
d'Oret, Vonêche, Tanton, Sohier, Barzin, Lomprez et Neupont en frôlant à 

peu près constamment Je territoire liégeois sans jamais y pénétrer. De 
Neupont, la route continuait par Libin-Haut, Libin-Bas, Recogne, 
Lamouline, Verlaine, Semel, Hamipré, Offaing, Léglise, Behême, Anlier, 
les Forges de Bologne, Habay-la-Neuve, la cense du Bois-Rond, Heinsch, 
la Posterie et Arlon, où elle rejoignait l'itinéraire ancien pour rallier 
Luxembourg. 

Cette nouvelle route supplanta complètement la vieille voie tra
ditionnelle remontant aux plus hauts âges qui ne tarda pas à se dégrader. 
Elle fut rétablie cependant, sur un tracé sensiblement modifié, sous le 
règne de GUILLAUME Ier, roi des Pays-Bas, de 1821 à 1827, bien après la dis
parition de ces comptoirs liégeois qui avaient causé son déclassement et 
sa ruine. 

6. Un projet d'échange des enclaves en 1766 

Au moment où le gouvernement des Pays-Bas autrichiens réali
sait cette nouvelle route, le prince-évêque de Liège se résigna à lui propo
ser, en 1766, de faire l'échange entre diverses enclaves existantes. Il offrit 
de céder Rendeux-Saint-Lambert, Marloie, Oppagne, Wancennes et 
Vencimont contre Han-sur-Lesse et Hamerenne, Bricquemont, Ramelot, 
Chevetogne, Haid, Senenne, Ramezée et Moressée. 

Par lettre du 4 septembre 1766, le Gouverneur général ordonna au 
Conseil de Luxembourg de lui adresser un rapport sur cette question à 
l'intervention du Procureur général et des députés des États. L'enquête fut 
confiée par ceux-ci, le 11 octobre, au mayeur et prévôt de Marche, Jacques 
MALEMPRÉ. Ce haut fonctionnaire instruisit très sérieusement l'affaire et 
rédigea un long mémoire où il démontrait, statistiques à l'appui, que le 
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prince-évêque désirait surtout pallier les effets, néfastes pour ses finances, 
de la construction de la route d 'H astière-Notre-Dame à Arlon . Le comp
toir de Wancennes devenait sans objet, celui de Rendeux-Saint-Lambert, 
pa r le détournement du tra fic, allait éprouver des pertes sensibles. 
Marloie et Oppagne pouvaient être évités et les bureaux qui y avaient 
fonctionné un temps avaient été supprimés à cause de leur rendement 
dérisoire. MALEMPRÉ voyait dans l'offre liégeoise un moyen de supprimer 
la position désavantageuse où se trouvait la région de Rochefort par suite 
de l'existence du canton du «Bon-Bonnier». Jamais, assurait-il, le prince
évêque ne consen tirait à céder Hogne, Pessoux, A-la-Core, ou d 'autres 
hameaux coupant la route directe de Luxembourg à Namur. .. Le mieux 
était encore, selon lui, de laisser les choses en état. Il formulait cependant 
des p ropositions concrètes, dans l'hypothèse où le gouvernement consen
tirait à rectifier la ligne de démarcation . 

Le 24 décembre, les États, se ralliant entièrement au x suggestions 
du prévôt de Marche, transmirent ses conclusions au Conseil de 
Luxembourg. L'affaire n'eut cependant pas d'autres suites, ch acun dési
rant conserver ses avantages, quitte à supporter quelques inconvénients 
entrés dans les habitudes de tous. 

7. Le Régime français. Les remaniements de l'an III 

Lors de l'invasion des Pays-Bas par les ann ées de la République, 
l'adminis tration fu t d'abord organisée d 'après les anciennes subd ivisions 
du territo ire . Les vi llages du Pays de Liège et de Stavelo t ressortirent à 
l' administration d'arrondissement établie à Spa (arrêté rend u à Cologne le 
24 brumaire an III ou 14 novembre 1794). Les communes du duché de 
Luxembourg furen t assignées à l'administration d'arrondissement de 
Saint-Hubert (arrêté rendu à Bruxelles le 26 brumaire an III ou 16 
novembre 1794). 

Ce ne fut que par l'arrêté p ris en séance du Comité du Salut 
public le 14 fructidor an IlI (31 août 1795) que fu t instituée une nouvelle 
organisation par départements, cantons et communes sans égard aux 
anciennes limites. 

Un grand nombre de localités de l'ancien duché de Luxembourg 
furent ra ttachées ainsi aux départements de l'Ourthe et de Sambre-et
Meuse, savoir : 

Département de l'Ourthe: 
Canton de Strée: Ramelo t. 
Canton d'Ellemelle: Clavie1~ Ochain, Vervox, Pair, Ponthoz. 
Can ton de Ferrières: H arre, Villers-Sainte-Gertrude, Juzaine, Bomal, 

Izier, My, Harzé et leurs dépendances. 
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Canton de Vielsalm: Vielsalm, Coronne, Arbrefontaine, Grand
Halleux, Petit-Thier, Ville-du-Bois, Neuville, Salmchâteau, Commanster, 
Cierreux, Rogery, Bovigny, Beho, Saint-Martin et leurs dépendances, ce 
canton co mprenant, au surplus, les anciens bans stavelotains de 
Provedrou x, Sart et Lierneux. 

Canton de Reuland: Reul and, Weveler, Ouren, Dürler, Lengeler, 
Malscheid, Steffeshausen, Deifeld, Thommen, Aldringen, Braunlauf, 
Maldange et leurs dépendances. 

Canton de Louveigné: Aywaille, Remouchamps. 

Canton de Saint-Vith: Saint-Vith, Lommersweile1~ Recht, Meyerode, 
Crombach, Henem, Born, Wallerode, Medell, Rodt, Hinderhausen, 
Nieder-Emmels et leurs dépendances. 

Canton de Schleyden: Schleyden, Sistig, Dreiborn, Gemund, Wolfseissen, 
Kali et leurs dépendances. 

Département de Sambre-et-Meuse: 

Canton de Ciney: Senenne, Heure et Moressée. 

Canton d'Orchimont: Orchimont, Willerzies, Rienne, Louette-Saint-
Pierre, Louette-Saint-Denis, Graide, Bièvre, Naomé, Oizy, Nafraiture, 
Membre, Chairière-le-Terme, Laforêt, Bohan, Mouzaive, Baillamont et 
leurs dépendances, en outre, les deux Bourseignes, autrefois comté de 
Namur. 

Canton de Saint-Hubert: Saint-Hubert, Arville, Lorcy, Smuid, Hatrival, 
Vesqueville, Bonnerue, Jenneville, Moircy, Remagne, Rondu, Freux, 
Séviscourt, Bras-Haut, Bras-Bas et leurs dépendances. 

Canton de Beauraing: Beauraing, Dion-le-Mont, Dion-le-Val, Felenne, 
Feschaux, Finnevaux, Focant, Froidfontaine, Froidlieu, Heer, Javingue, 
Sevry, Ferage, Mesnil-Église, Mesnil-Saint-Blaise, Vonêche, Winenne, 
Martouzin et leurs dépendances, ainsi que l'enclave de Havenne. 

Canton de La Roche: La Roche, Marcour, Jupille, Samrée, Hodiste1~ 
Cielle, Bérismenil, Grand-Halleux, Beausaint, Vecmont, Hives, Ortho, 
Erneuville, Cens et leurs dépendances, en outre les villages de Rendeux
Saint-Lambert et de Chéoux en partie, autrefois enclaves liégeoises en 
terre de Luxembourg. 

Canton de Clerheid: Clerheid, Wéris, Vauxchavanne, Biron, My, Soy, 
Fisenne, Erezée, Grandménil, Malempré, Erpigny, Blier, Melreux, Beffe, 
Dochamps et leurs dépendances, ce canton englobant en outre les 
anciennes enclaves stavelotaine d'Odeigne-Oster et liégeoise d'Oppagne. 

Canton de Durbuy: Durbuy, Borlon, Tohogne, Palange, Petite
Somme, Grande-Somme (y compris la partie liégeoise), Barvaux, Heyd, 
Grandhan, Petithan, En neilles et leurs dépendances, en outre les anciens 
villages liégeois de Chardeneux, Bonsin, Noiseux, Fronville et la localité 
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ci-devant stavelotaine d 'Ocquier. 

Canton de Nassogne: Nassogne, Bande, Forrières-Notre-Dame, 
Forrières-Saint-Martin, Lesterny, Masbourg, Champlon, Grupont, 
Awenne, Lavacherie, La Neuville, Tenneville et Jeurs dépendances, ce 
canton réunissant en outre les villages autrefois liégeois d'Ambl y, Bure et 
Tellin. 

Canton de Rochefort: Chevetogne, Humain, Hargimont, On, 
Bricquemont, Han-sur-Lesse et leurs dépendances. 

Canton de Wellin: Wellin, Daverdisse, Resteigne, Chanly, Haut
Fays, Redu, Transinne, Libin, Villance, Maissin, Porcheresse, Ochamps et 
leurs dépendances. 

Canton de Marche: Marche, Grand-Sinsin, Marenne, Aye, Waha, 
Rendeux-Sainte-Marie, Hampteau, Champlon-Fame1me, Charneux, Roy, 
Lignières, Jemeppe, Hollogne et leurs dépendances, ce canton englobant 
en outre les anciens villages liégeois de Baillonville, Rabozée, Petit-Sinsin, 
Waillet, Serinchamps et Marloie. 

Nous avons donné la nomenclature complète des communes 
incorporées aux cantons de Vielsalm, Saint-Hubert, La Roche, Clerheid, 
Durbuy, Nassogne, Wellin et Marche qui redevinrent plus tard luxem
bourgeois, nous bornant à indique1~ à propos des autres, les localités pro
visoirement ou définitivement perdues par notre territoire provincial. 

8. Les remaniements de l'an VIII et de l'an X. 
L'ancien duché de Bouillon 

C'est une loi de la Convention nationale votée le 5 fructidor an III 
qui avait prescrit la subdivision des territoires conquis en départements, 
cantons e t communes. La répartition adoptée tenait largement compte des 
anciennes circonscriptions prévôtales et seigneuriales. Elle rencontrait 
ainsi des habitudes fort anciennes et n'a, du reste, plus guère été modifiée 
par la suite. Les arrêtés du 19 pluviôse an IV (8 février 1796) pour le 
département de Sambre-et-Meuse et celui du 1er brumaire an V (22 
octobre 1796) pour le département des Forêts ont apporté, plutôt que des 
remaniements, des précisions topographiques et fourni la nomenclature 
des hameaux attribués aux diffé rents cantons. La loi du 28 pluviôse an 
VIII (7 février 1800) a eu pour but de fixer une nouvelle fois la division du 
territoire en arrondissements communaux. En l'an X, pourtant, sa ns que 
l'on changeât rien aux limites des départements, le régime consulaire 
introduit une répartition par cantons de justice de paix tenant compte du 
souci d'harmoniser les superficies comme cela s'était pratiqué auparavant 
à propos de Bouillon. 

Le duché de Bouillon, en effet, suivant le sort des autres régions 
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des Pays-Bas, avait été réuni à la France par décret de la Convention du 4 
brumaire an IV (26 octobre 1795). Son territoire devait être distribué entre 
les trois départements de Sambre-et-Meuse, des Forêts et des Ardennes. 

Par résolution du Conseil des Cinq-Cents du 25 fructidor an V 
(1er septembre 1796), le canton de Gedinne, avec quatorze villages: 
Malvoisin, Sart-Custine, Grosfays, Cornimont, Chairière, Six-Planes, 
Gembes, Oizy en partie, !'alleu de Auffe, !'alleu de Porcheresse, ]'alleu de 
Tellin, Alle en partie et Pattignies fut réuni au département de Sambre-et
Meuse. 

Un remaniement de l'ensemble du territoire de l'ancien duché fut 
arrêté par le même Conseil en date du 3 vendémiaire an V (25 septembre 
1796). 

Au départemen t des Ardennes, et formant un canton avec 
Bouillon pour chef-lieu, furent annexées les communes ci-après: 1. 
Bouillon, 2. Dohan, 3. Les Hayons, 4. Curfoz, 5. Briahan, 6. Sensenruth, 7. 
Noirefontaine, 8. Bellevaux, 9. Mogimont, 10. Vivy, 11. Rochehaut, 12. 
Laviot, 13. Poupehan, 14. Ucimont, 15. Botassart, 16. Corbion, 17. Frahan. 

La commune de Sugny se trouvant à plus d'un myriamètre de 
Bouillon, fut rattachée au canton de Neufmanil, dont le chef-lieu était plus 
proche. Cette décision enclavait dans la même circonscription le territoire 
des villages de Pussemange et de Bagimont, naguère dépendances de la 
prévôté d'Orchimont et que leur isolement n'avait pas permis d'annexer 
au ressort du plus méridional des cantons du département de Sambre-et
Meuse. 

Le même arrêté du 25 septembre 1796 érigea au sein du départe
ment des Forêts un nouveau canton, celui de Paliseul, groupant outre le 
chef-lieu vingt localités bouillonnaises: 1. Carlsbourg, 2. Merny, 3. 
Nollevaux, 4. Plainevaux, 5. Launoy, 6. Fays-les-Veneurs, 7. Glaumont, 8. 
Blanchoreille, 9. Assenois, 10. Offagne, 11. Acremont, 12. Jehonville, 13. Le 
Sart, 14. Anloy, 15. Framont, 16. Our. 17. Les Abbys, 18. Opont, 19. Frêne, 
20. Beth. 

Quant au canton de Gedinne, il fut purement et simplement dis
socié, ses dépendances lointaines étant annexées à d'autres ressorts tandis 
que la masse s'incorporait à celui d'Orchimont que, du reste, Gedinne 
n'allait pas tarder à supplanter comme chef-lieu. 

Notons ici, pour fixer les idées, que la nouvelle organisation de 
l'an X fut le fajt de plusieurs arrêtés distincts, pris: 

pour le département des Ardennes, le 23 vendémiaire an X(= 15 octobre 
1801); 
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pour le département de Sambre-et-Meuse, le 17 frimaire an X(= 8 
décembre 1801); 

pour le département de l'Ourthe, le 9 pluviôse an X(= 29 janvier 1802); 
pour le département des Forêts, le 15 ventôse an X(= 6 mars 1802). 

Le principal résultat de cette redistribution fut de faire disparaître 
un certain nombre de petites communes et de petits cantons (ceux de 
Villance et d'Orchimont notamment) et de leur choisir des chefs-lieux 
mieux situés ou plus importants (Erezée fu t ainsi appelé à se substituer à 
Clerheid). 

9. Le Congrès de Vienne et ses conséquences. 
La nomenclature de 1818 

Le Congrès de Vienne par son acte définitif du 9 juin 1815, allait 
bouleverser une nouvelle fois cette situation à laquelle une assez longue 
existence avait conféré le prestige de la chose établie. La création du 
Grand-Duché de Luxembourg, à titre de souveraineté et de propriété per
pétuelle pour le roi des Pays-Bas dans le cadre de la Confédération ger
manique, était une innova tion insigne. Les articles 66 à 69 du pacte stipu
laient expressément que le nouvel État devait recevoir les frontières qui 
avaient é té, en 1790, ce lles du Luxembourg lui-même tant du côté de la 
France que vers le pays de Liège et Stavelot. Le duché de Bouillon devait, 
en outre, lui être intégralement réuni . 

Si ce traité avait été exécuté à la lettre, on eû t vu reparaître la ligne 
de démarcation décrite précédemment, avec, de part et d'autre, une série 
d'enclaves encore accrue par le fait que les dépendances de l'ancien comté 
de Namur cessaient d'appartenir à la même en tité politique que le 
Luxembourg. 

Il est certain que telle n'était pas l'intention des diplomates et des 
hommes d 'Etat qui avaient participé aux délibérations et mis sur pied les 
protocoles. Les idées centrali sa trices avaient fait leur chemin et le senti
ment des populations n'était pas favorable au rétablissement des bizarre
ries d'antan. L'arbitre, en cette matière délicate, ne pouvait être que le Roi 
Grand-Duc, intéressé à un titre égal à la prospérité et à l'homogénéité de 
ses États. La force des choses avait joué son rôle, elle aussi, en réalisant 
l'annexion à la Prusse des territoires de Saint-Vith, Schleiden et Bitburg, 
possessions traditionnelles du Luxembourg (traité d'Aix-la-Chapelle, du 
26 juin 1816 et de Clèves, du 7 octobre 1816). GUILLAUME Ier, d'ailleurs, ne 
tenait pas pour entièrement et définitivement séparées les deux parties de 
sa souveraineté, puisqu 'il les soumit à une loi fondamentale unique et à 
une même administration. Les milieux diplomatiques européens n'étaient 
pas loin de partager cette manière de voir et approuvaient cette attitude. 
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Le roi n 'en exécuta pas moins les décisions de l'acte du 9 juin 1815 
par un arrêté du 9 mai 1818 dont l'article 3 s'exprime en ces termes: 

«Le Grand-Duché de Luxembourg consiste dans toutes les communes 
comprises dans le territoire circonscrit par une ligne qui commence au point où 
les frontières de la France, fixées par l'article 3 du traité de Paris du 30 mai 1814, 
rencontrent, au delà de la Meuse, les anciennes limites du duché de Luxembourg. 
Cette limite longe les anciennes limites de ce duché et de l'évêché de Liège jus
qu'au point où ces mêmes limites rencontrent les frontières occidentales actuelles 
du royaume de Prusse; elle se prolonge au sud le long des frontières de la Prusse 
jusqu'au point où ce/ les-ci touchent au territoire français et continue le long de 
ce territoire jusqu'au point où ce territoire touche le canton de Gedinne et revient 
ensuite le long des limites de ce canton jusqu'au premier point susmentionné». 

Un second arrêté de la même date précisait les intentions du sou
verain en spécifiant que les cantons de Beauraing et de Gedinne, tels qu'ils 
étaient formés sous le gouvernement français, continueraient d'appartenir 
à la province de Namur. 

On peut soutenir, avec le commissaire d'arrondissement de 
Neufchâteau, de KERCHOVE, que ces arrêtés étaient en contradiction avec 
la Loi fondamentale des Pays-Bas gui stipulait formellement, article 3, que 
« toute rectification des limites des provinces ne pouvait avoir lieu qu'en vertu 
d'une loi, et en ayant égard aux intérêts des habitants et aux convenances de l'ad
ministration générale». On doit conclure aussi gue l'annexion des cantons 
de Gedinne et de Beauraing à la province de Namur était maintenue au 
mépris des articles 66 et 69 du traité de Vienne, prescrivant sans aucune 
équivoque le rattachement du duché de Bouillon au territoire du Grand
Duché de Luxembourg. 

L'arrêté d'application du 13 août 1818 énumérait les communes 
qui devaient cesser de faire partie des provinces de Liège et de Namur à 
la date du 1er février 1819. Elles étaient au nombre de 113, à savoir pour 
les différents cantons: Rochefort 4, Wellin 12, Vielsalm 5, Ferrières 8, 
Durbuy 9, Erezée 9, La Roche 18, Marche 14, Saint-Hubert 22, Nassogne 
12. Il est superflu de reproduire cette nomenclature, toutes les localités 
intéressées étant aujourd'hui du ressort de notre province. 

Les communes d'Amonines, de Fays-Famenne et de Glaireuse 
avaient été oubliées par les rédacteurs de la liste du 13 août 1818 et attri
buées à la province de Namur. Elles furent rattachées au Luxembourg par 
l'arrêté royal du 24 février 1820. La commune d 'Odeigne y fut réunie le 21 
juin 1820 et plus tard les hameaux de Borlon et d'Oneux par arrêté du 24 
février 1822. Par la suite, les opérations cadastrales entraînèrent des recti
fications de limites dont deux, au moins, méritent une mention. Elles se 
soldèrent au détriment du territoire luxembourgeois: 
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1° le hameau de Jehonheid, dépendance d'lz ie1~ fut rattaché à la 
commune de Ferrières (Liège) par arrêté royal du 20 mars 1826; 

2° la partie du village de Grande-Somme, dépendance de Petite
Somme, fut attribuée à la commune de Somme-Leuze (Namur) 
par arrêté royal du 6 aoû t 1823. 

10. Suppression des enclaves anciennes et création de 
l'enclave nouvelle de Sugny-Bagimont-Pussemange 

Si on compare les limites actuelles de la province de Luxembourg 
avec celles de l'ancien duché de Luxembourg augmenté du duché de 
Bouillon, on consta tera la suppression, de part et d'autre, de toutes les 
enclaves à l'exception de celles des communes de Sugny, Pussem ange et 
Bagimont. Le territoire de ces trois localités est séparé de celui de Corbion 
par une langue de terre, dite le «Ban d 'Alle», relevant de la commune 
d'Alle qui est du ressort de Gedinne. 

On peut se demander pourquoi le roi des Pays-Bas laissa subsis
ter ce tte anomalie, alors qu'i l ne cra ignait pas de fa ire bon marché des sti
pulations du Congrès de Vienne. Le canton de Bouillon n'est pas men
tionné d ans la nomenclature de 113 communes publiée le 13 aoû t 1818, ni 
dans l' arrêté concernant la prise de possession de parties séparées des 
provinces de Nam ur et de Liège pa r les Éta ts de Luxembourg, en date du 
19 janvier 1819. Cela tient, en partie, au fa it que les limites entre la France 
et les Pays-Bas ne furent fix, es que par le trai té de Courtrai conclu le 28 
mars 1820. La démarcation ancienne y fut notablement rectifiée du côté 
des boi s de Bagimont et de Sugny (art. 42, 43, 44) . li n'était pas possible d e 
décider du sort de ces loca lités, ni non plus de celui de Pusse mange, à un 
m oment où un accord entre deu x États pouvait entraî11er des consé
quences . Lorsque la convention fut s ignée, il s' indiquait, dès lors, de fa ire 
passer au Grand-Ducl1é de Luxembourg reconstitué aussi bien Sugny, 
ancienne terre de Boui llon, que Pussemange et Bagimont, dépend ances 
traditionne lles d 'Orchimont. 

Le Luxembourg, en fin de compte, perdit dé finitivement, par les 
arrê tés de 1818 et ceux qui les rectifi rent peu après, toutes les enclaves 
que nous avons signa lées au ord de la ligne de démarca tion décrite au 
titre 2 de cet exposé. li céda, de surcroît, les villages au Sud de cette li gne, 
qui ava ient appartenu autrefois à la prévôté d'Orchimont et au baillage 
d 'Agim ont. Son territoire fut, en outre, amputé du ban de la seigneurie de 
Baréfa lin, ou Cense-a u-Bois, li eu aujourd'hui disparu à la limite o rientale 
de la commune de Rochefort. 
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Notre p rov ince gagna, par échange ou compensation, les enclaves 
ou les appendices excentriques des anciennes principautés limitrophes, 
c'est-à-dire: Ott ré et Hébron va l; 

Odeigne, Oster et Moulin; 
Bend e et Jenere t; 
Oppagn ; 
Rendeux-Saint-Lambert, Chéoux en par tie e t Bardonwez; 
Hav renne; 
la majeure partie de Tellin. 

Pour bien comprendre le tracé actuel de la limite, il fa ut avant 
tout considérer qu'il dépendit, en ordre p rincipal, des opéra tions qu i ont 
présidé au cadastre des p ropriétés, celui-ci déte rminant l'assiette et la 
répartition de l'impôt fo ncier. Il fallut bien, à J'a ide des anciennes 
matrices, observer les d ' marca tions usuelles et s'y arrêter. Toute au tre 
solution eût créé une inv ra isemb lable confusion et bouleversé sans aucun 
profit la confection des rôles et la tenue des sommiers. 

Le respect des circonscriptions anciennes au rait dû, ce semble, 
inciter les pouvoirs publics à doser judicieusement le groupement des 
communes par cantons et par a rrondissements. En tenan t compte des 
voies de communica tion, des distances et des usages, on eût donné satis
faction aux populations in téressées. Dans de nombreux cas, on préféra 
considérer les convenances de l'adminis tration, c'es t-à-dire la résidence 
des fonctionnaires d irigea nts. D'où quelques anomalies curieuses. D'où 
aussi la sinuosité ex trême de la plupart des contours. Comme on eut tou
tefois la sagesse de ne pas s'écarter très sensiblement de la circonscrip tion 
cantonale créée par le rég ime frança is, la réorganisa tion de 1818 ne paraît 
pas avoir provoqué beaucoup d 'émotion da ns le public. 

11. L'affaire de Tellin et les projets de rectification des 
limites de 1836-1840. 

Le Luxembourg avait perdu un territoire dix fois plus grand et 
cinq fois p lus peuplé que celui qu 'il recevai t en échange. Il es t pa radoxal 
de constate r qu 'on prétendit par la suite lui enlever encore dava ntage et 
qu'on invoqu a, pour ce faire, les prescriptions du tra ité de Vienne .. . 

C'est ainsi que la Députation permanente du Conseil provincial 
de Namur, par dépêche du 15 décembre 1836, demanda le ra ttachement 
du hamea u de Havrenne (dépenda nce de H umain) et de la commu ne de 
Tellin. 

Le Conseil provincial de Luxembourg émit l'avis, le 22 ju illet 
1837, qu 'on ne pouvait accueillir cette proposition telle qu'elle était for-
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mulée, «mais qu'il y aurait utilité de rectifier, d'une manière générale, les limites 
actuelles des provinces de Nam ur et de Luxembourg». 

La décision du Conseil fut portée à la connaissan ce du 
Gouvernement, le 5 août 1837, et communiquée par lui à la Députa tion 
permanente de Namur. 

Ce collège, d ans de nouvelles observations transmi ses au 
Ministre de l'Intérieur le 16 mars 1838, insista pour obtenir la «res titution» 
de Ha vrenne et de Tellin. «La province de Namur, écrivait-il, doit être traitée 
de la même manière que la province de Luxembourg et si celle-ci a obtenu le 
redressement des erreurs existant à son préjudice dans l'arrêté du 9 mai 1818, la 
province de Namur doit aussi obtenir le redressement des mêmes erreurs, dont 
/'évidence est établie, en ce qui concerne le hameau de Havrenne et la commune 
de Tellin». Par délibéra tion prise le 15 janvier 1837, le consei l communal de 
Tellin épousait, du reste, ce tte mani ère de voir e t proposait même un 
échange avec Ambly, dont le territo ire constituait, comme le sien une véri
table enclave. 

Le Conseil provincia l de Luxembourg, à juste titre, pers ista dans 
sa pre mière opinion. Il avait examiné le problème avec attention et fa it 
rédiger un mémoire his torique où l'abond ance de la docum entati on l'em
porta it malheureusement sur le choi x. «li ne peut entrer dans la pensée de 
personne, estimait-i l, que la province de Luxembourg soit en droit de réclamer 
tout le pays qui se trouve ... au-delà de sa frontière actuelle, parce que ce pays 
aurait fait partie du duché de ce nom avant 1790 ... Si une rectification de limites 
est indispensable entre les deux provinces et si on doit se montrer large et très 
large au profit de l'u11e d'elles, ce sera en faveur du Luxembourg». 

L'affaire n 'eut pas d'autre suite et ne pouva it n avoir. Le propo
sitions émanant des fonctionnaires les plus compétents ne furent pas 
davantage accuei llies. 

Le commissa ire d 'a rrondisse ment de eufchâ teau, de KER HOVE, 

avait suggéré, par lettre du 7 janv ier 1839, deux mod alités d'échange des
tinées, dans son espri t, à rendre les limites plus réguli ères et moins 
bizarres pour ce qui concernait son ressort; 

1 ° «re11dre au Luxembourg la partie méridionale du canton de Gedinne, 
qui ferait partie du ca11ton de Paliseul, et céder à la provi11ce de Namur une par
tie du can ton de Welli11, pour être réu11ie partie au can ton de Beauraing et partie 
à celui de Roc/1~fort». 

2° «sur une plus petite échelle, négocier une transaction au moyen des 
communes d'Ambly, Graide ou Bièvre et Tellin ». 

Son collègue de Marche se montrait infiniment moins circonspect. 
Selon lui, il convenait de détacher du Luxembourg les communes sui
vantes: 
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My et Izier, à réunir au canton de Ferrières (Liège); 
Bende, à réunir au canton de Nandrin (Li ge); 
Humain, à réunir au canton de Rochefor t (Namur); 

et de 1 ui annexer, en échange: 
Lierneux et Bra, canton de Stavelot (Liège); 
Noiseux, Fronville, Baillonville, Waille t, Hogne et Ambly, canton 

de Rochefort (Namur). 

Cette com binaison réduisa it de 36 lieues à 20 la ligne de démar
cation entre les te rritoires d e G rand-Hall eux (arrondissement de 
Bastogne) et d 'Awenne (arrondissement de Neufchâteau ). 

«À l'exception de Bende et de Bra, tou tes les communes dont /'échange 
est proposé ci-dessus ne fera ient que retourner au canton dont elles faisaient par
tie sous le gouvernement f rançais, elles se rapprocheraient de leurs justices de 
paix, tandis que l'on voit maintenant les communes de Noiseux, Fronville et 
Baillonville passer à Marche, chef-lieu d'arrondissement, pour se rendre à 
Rochefort, leur chef-lieu de canton». Telle était la conclusion de ce fonction
naire, qui, sous couleur de respecte r les intérêts des populations, p ré ten
dait fa ire pencher la balance du côté où il se trouva it lui-même. 

Les excellents arguments invoqués de pa rt e t d 'a utre ne p urent 
jamais rien contre un fa it évident: la limite provinciale es t devenue, après 
1818, aussi intangible que l'était, au XVIIIe siècle, celle de l'ancien duché. 
La remanier, même avec la plus g rande modéra tion, créerait plus de d if
ficul tés que d 'avantages. Les solutions unil atérales ont seules le pr ivilège 
d'entraîne r les adhésions enthousias tes pe rmettant de les fa ire abouti r. 
Elles se contredisen t malheureusement toutes, ne laissant d' issue qu 'à des 
négociations compliqu ées dont nul ne peut prévoir les résultats e t aux
que lles chacun préfère en son fo r inté rieur, le s tatu-quo, la chose connue. 

Note complémentaire: 

Les limites de la p rov ince de Luxembourg ont subi encore 
que lq ues modi fica tions pos téri eurement à l' é tude d e Marce l 
BOURGU IGNON . En a pplica ti on de la loi du 30 décembre 1975 rela ti ve aux 
fus ions des comm unes, celles d'Arbrefontaine et de My passent à la p ro
vince de Liège, celle de Sugny à la province de Namur. Pa r contre Ambl y, 
Bure, Reste ign e et Fronville sont rattachés à la p rov ince de Luxembourg. 

Bibliographie complémentaire: 

Joseph GOEDERT: La fo rmation territoriale du pays de Luxembourg depuis les 
origines jusqu'au mil ieu du quinzième siècle. Exposition documentaire organisée 
par les Archives de l'É tat. Luxembourg, 1963, 178 pp. & 38 planches. 
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Le passé luxembourgeois 

Il s'est trouvé, dans les années qui ont précédé la guerre, un éru
dit facétieux pour soutenir la thèse que le Luxembourg fut habité, aux 
temps les plus reculés, par une population négroïde de petite taille, assez 
semblable aux Pygmées africains. Ces hommes primitifs auraient pris 
pour gîte des cavernes et se seraient nourris de fruits des champs, surtout 
de faînes et de noisettes. Une enquête fut même entreprise pour détermi
ner l' aire de dispersion du coudrier dans nos régions, pour recueillir les 
toponymes relatifs à cet arbuste et à la dénomination de Nutons ou 
Lutons que la légende appliquait à ces ancêtres lointains. 

Lier ainsi la nomenclature actuelle de nos lieux-dits à la paléon
tologie était pour le moins audacieux . Notre érudit n'en avait cure. Il se 
conformait à la tradition gui pousse irrésistiblement les historiens à 
remonter, s 'il est possible, à la création du monde. Cependant, depuis que 
les sciences naturelles ont montré que les débuts du quaternaire nous 
reportent au moins à 590.000 ans, nous sommes devenu s, en général, plus 
circonspects. Les géologues eux-mêmes hésitent à dater les différents ter
rains. À leur suite, il a bien fallu renoncer à des hypothèses séduisantes 
mais dénuées de tout fondement matériel. On admet bien que le long pla
teau qui s'é tend entre les fractures de la Meuse et de la Moselle, e t gui est 
essentiellement l'habitat luxembourgeois, a été très anciennement le 
domaine de la forêt. Très disposé à s'enherber, son sol a é té, sauf aux plus 
hautes altitudes, plutôt caractérisé par le taillis composé que par la futaie. 
Contre ce socle primaire sont venus s'arrêter les u ltimes épanchements 
des mers secondaires. Contre lui encore a buté la moraine frontale du gla
cier scandinave. Mais, on ne se ri sque guère au-delà de ces rassurantes 
généralités. 

* * * * * 

Que la vie se soit manifestée aux premiers âges dans nos régions, 
es t un fait attesté par l'ichtyosaure découvert lors du creusement de la 
tranchée du chemin de fer entre Stockem et Arlon. Ce rival de l'iguano
don de Bernissart, avec gui il fait désormais bon ménage dans les galeries 
du Musée d'histoire naturelle de Bruxelles, montre que le pays possédait 
a lors une faune franchement chaude, analogue peut-être à celle de l'Inde 
actuelle. Puis le refroidissement de la tempéra ture gui caractérisa l'âge 
des glaciations rendit plus précaires les conditions de la vie végétale et 
animale. Il est à présumer qu'ici comme ailleurs l'homme primitif ne fit 

Première publication: 
Annuaire administratif de la province de Luxembourg. Arlon. (1947), p. 276-295. 
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gue des apparitions échelonnées e t sporadiques attestées par des décou
vertes que l'on rattache à plusieurs des niveau x du paléolithique. 

Même à l'âge de la pierre ta illée, il ne paraît pas gu'il s'y soit trou
vé des établissements humains de quelque densité. On peut les présumer 
à la périphérie, surtout dans les va llées ouvertes. Que l'on songe aux 
polissoirs de Saint-Mard, du côté du midi. Vers le Nord re tiennent seuls 
l'attention le village de On, ses cavernes du «Gerny», son «Thier des 
Celles», plus encore Wéris et son dolmen. La présence de ce mégalithe 
atteste que nos ancêtres les plus anciennement identifiés ont appartenu 
déjà à la fa mille indo-européenne. Je n'entends pas soutenir par là qu'ils 
ont fait partie, à cette époque reculée, d 'un groupement reconnaissable 
auquel pourrait s 'appliquer une définüion racique ou linguistique. Mais, 
à mon sens, on ne peut nier gue notre population primiti ve ai t participé à 
une civili sa tion matérielle dont on a re trouvé des vestiges dans toute 
l'Europe occidentale, en Afrique septen trionale e t dans la plus grande 
partie de l'Asie antérieure. 

* * * * * 

Il faut attendre le premier siècle de notre ère pour ê tre renseigné 
avec précision par la tradition écr ite. À l'èpogue où la république romai
ne se transforme graduellement en un empire préoccupé d 'étendre sa 
domination sur tout le monde civil.i sé, notre sol éta it occupé dans sa plus 
gra nde partie par le peuple des Trévires, appartenant à la confédération 
des Belges. 

Ce nom de Belges, sans doute germanique, nous a é té transmis 
par les Romains, comme celui des Trévires, qu i est ce ltique. C'est que 
nous sommes ici au point de soud ure de deu x des grands embranche
ments de la famil le aryenne: les Celtes, les Germains, longtemps confon
dus et gui n'ont manifes té une individualité dis tincte que vers le VIe 
siècle. Les premiers, dont le domaine primitif se place sur les ha utes val
lées du Rhin et du Danube, avaient fini par conquérir la Gaule, ainsi bap
tisée d'après leur nom latin . Les Germains, dont l'origine es t à rechercher 
sur les rivages baltiques, ava ient entamé, dès le Ve siècle, une expansion 
gui ne fut arrêtée gue par la contre-offensive de CÉSA R en Occident (58-51 
ava nt J.-C.) . 

Déjà, de nombreux peuples avaient franchi le Rhin e t s 'é taient 
établis au milieu des populations celtiques, moins belliqueuses, trop dis
posées à s'en.fermer dans des murailles et ayant perdu leur agressivité 
d'antan. C'est ainsi qu'un clan germanique, dont le nom reste une énigme, 
avait pris le meil leur sur les Celtes mose ll ans ou Trévires, leu r avait 
superposé une aristocra ti e militaire et avait groupé sous son hégémonie 
d'autres tribus ind igènes: Ségn es (Ciney), Pémanes (Famenne), 
Condruzes (Condroz), Coerèses (Eifel), sans doute aussi les Éburons du 
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pays de Liège, peut-être une partie des Médiomatriques, ancêtres de nos 
Gau mais. En bref, le territoire luxembourgeois his torique était alors com
pris tout entier dans une même unité politique où l'élément conquérant, 
prenant le parti des vaincus dont il partageait désormais le nom et la for
tune, épuisait son énergie contre d'autres Germains, les Suèves, qui vou
laient à leur tour passer le Rhin et envahir la Belgique. À l'ins tar de la 
noblesse achéenne de Lycie qui combattait les Grecs d 'AGAM EMNON 
autour de Troie en proclamant fièrement son origine hellénique, les chefs 
trévires et les chefs nerviens, également glorieux de leur ascendance ger
manique, n'en furent pas moins pendant longtemps, à la tête de leurs 
Celtes, le rempart de la Gaule contre les invasions barbares. 

* * * * * 

Le peuple trévire, fier de sa nombreuse clientèle et de sa cavale
rie, était redoutable. La coa lition be lgique qu' il animait de son souffle et 
de son exemple et qui avait brisé net l'élan des Germains, eût pu, sans 
doute, résister aux légions de CÉSAR. Elle s'y employa tout d'abord, et non 
sans succès. Pourtant, le péril était, sur les frontières orientales, plus évi
dent que jamais. Usipètes, Tenctè res, Wangions, Némètes, Triboques, 
toute une marée de peuples d'autre- Rhin se déversait à nouvea u sur la 
Gaule. Comment sa uver l'indépend ance du territoire contre tant d'enne
mis? Comme les Nerviens, comme les Ménapiens, les Trév ires, pour gar
der leur position privilégiée au sein de la Belgique, finirent par accepter 
l'a lli ance de Rome, euphémisme qui déguisa it assez mal la perte de leur 
liberté. 

Pendant cinq siècles, l' Ardenne va subir la domination de 
l'Empire défenseut~ exploiteur et gouverneur du monde, pour reprendre 
les termes de l'histori en français L. HOMO. Elle sera entraîJ1ée par le grand 
courant cultu rel qui s'é tait développé, sous l'influence de l'Orient proche, 
autour de la Méd iterranée depui s le début de l'âge historique et auquel 
elle n'avait été jusqu 'alors assoc iée qu e d 'assez loin. fi ne fa ut p as mécon
naître qu'au moment de leur soumission les peup les de la Ga ule jouis
sai ent d'une conditi on m atérielle qui ne le céda it guère à celle de Rome. 
Leur ni veau de vie, comme on dit aujourd'hui, était fort élevé. Mais il ne 
s'y superposa it pas, on peut le croire, ces préoccupations intellectuelles et 
mora les qui sont l'é lément durable des civilisa tions. Les Celtes se latini 
sèrent rapidement, surtout là où l'occupation fut particu lièrement dense 
pour des ra isons admi nistratives et milita ires. Les pierres tombales mon
trent ce phénomène d 'une génération à l'a utre: là où Je père porte encore 
un prénom celtique, le fils, déjà, adopte un prénom roma in. li est à croire, 
cepend ant, qu'il n 'en fut pas de même dans cette partie de la Trévirie où 
l'élément germaniq ue était devenu prépondérant par le nombre et 
demeurait en contact étroit avec l'hinterland de même langue. La ligne de 
démarca tion entre les dialectes doit avoir été de bonne heure la li gne de 
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partage des eaux Meuse-Rhin, c'est-à-dire à peu p rès la chaussée que les 
Romains construisirent sur les fondations d 'un chemin celtique. Elle 
allait, suivant les crêtes, de Metz à Cologne par Orolaunum (Arlon), 
Bastonacum (Bastogne) e t Tumbas (Thommen). 

À l'ouest s'étend ait la grande forêt, l'Arduenna si/va, marquée par 
les massifs d'Anlier, de Moyen, de Neufchâteau, de la Cédrogne e t de 
Freyr. Elle ne demeura pas inentamée: ses vastes clairières furent reliées 
entre elles par des routes secondaires et des diverticula. Plus au sud, vers 
la lisière marquée par le sill on de la Semois, une population homogène se 
concentra de part et d'autre d 'une grande voie unissant Trèves à Reims 
par Arlon, Étalle et Ivoix. Particuliè rement atteinte par la romanisation, 
cette zone é troite a fo urni jusqu 'à présent les ruines de trois oppida: 
Orolaunum, Vertunum (Virton), lvodium (Carignan) e t révélé les substruc
tions de nombreuses vill as. 

* * * * * 

Romanisation intense, mais dont il convient de ne pas exagérer la 
portée. Il est plus juste de dire qu'à la civilisa tion gaul oise succéd a une 
civilisa tion rhéno-romaine, marquée par l'adhésion des milieux officiels 
aux formes hellénistiques e t par la persistance des types gaulois dans l'art 
et les monuments privés. 

Le peuple celtique, le plus souple peut-être que l'histoire ait 
connu, semble avoir suivi ses élites, adopté, en les transformant, leur 
langue, leurs modes et leurs goûts. L'archéologie révèle, vers le IVe siècle, 
qu'i l s'était latinisé à l'oues t et p lutôt germanisé vers l'est, sauf d ans les 
parages de la route militaire qui longeait le Rhin. 

Le territoire luxembourgeois était alors distribué entre deux pro
vinces dont l'une, la Germanie inférieure, englobait l'ArdellJle tandis que 
l'autre, ou Belgique première, comprenait la région méridionale. Il est cer
tain qu'à l'origine ces dénominations répondirent à une situation eth
nique e t mirent en vedette tantôt la minorité conquéra nte que l'Empire 
avait vai ncue, tantôt la masse profonde de la popu lation. 

On a expliqué le plus souvent le tracé d e la limite linguistique 
actuelle par les nou velles invasions qui, à partir du Ille siècle, ont rompu 
l'équilibre e t ont amené, au Ve, la chute de l'Empire romain d 'Occident e t 
l'é tablissement de la confédération des peuples A lamans sur les rives de 
la Moselle. 

Ma is il ne suffit pas de reconnaître que cette invasion a a tteint la 
ligne Arlon-Thommen . Il fa ut s'é tollJler qu'elle ne l' ai t point franchie . Que 
les Alamans aient délaissé volontairement les meilleures terres au x pères 
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de nos Gaumais et se soient cantonnés en masse, et par préférence, dans 
les terroirs stériles de l'Osning et de l'Eifel, est une hypothèse insoute
nable. Il est plus simple de croire qu'ils on t trouvé partout un substratum 
populaire et linguistique gui l'a partout emporté, au bout du compte, si 
bien que, après les invasions, les diverses régions sont demeurées ce 
qu'elles étaient auparavant: latinisées à l'Ouest, germaniques à l'Est. Seule 
la route Metz-Cologne, longtemps gallo-romaine, a été, avec ses rive
rains, alamanisée à partir de cette époque, son importance comme voie de 
pénétration et de commerce ayant retenu toute l'attention des vainqueurs. 

* * * * * 

Au moment où s'effondre l'Empire, remplacé par une monarchie 
militaire appuyée sur le peuple en armes, la structure du pays luxem
bourgeois et l'aspect de sa population sont très différents de ce qu 'ils 
étaient au temps de CÉSAR. Depuis la fin du Ille siècle le monde romain 
est en révolution. L'organisation bureaucratique, l'armée permanente 
nécessaires au maintien d 'un État si vaste ont entraîné des charges fiscales 
écrasantes. Le régime autoritaire aboutissant, par la force des choses, à 
parquer chacun dans sa condition, à rendre héréditaires le service en 
armes, le colonat agricole ou le métier manuel, a provoqué une crise 
redoutable. La Gaule, pays de laboureurs, a connu alors l'insurrection 
permanente des Bagaudes, les journaliers ruraux réduits au désespoir. 
Cette Jacquerie a été aggravée par les incursions continuelles des 
Germains avides de pillage. Pour protéger les populations, un immense 
effort a été accompli par les municipalités et les communautés rurales. 
Conformément d'ailleurs aux traditions des Celtes sédentarisés, on a pré
féré se fier à des murailles plutôt qu'à des poitrines. D'où l'é tablissement 
de refuges et de centres fortifiés à Arlon, à !voix, à Bitburg, à Virton. Àu x 
points de passage obligés se sont édifiés des castel/a ou burgi, qui sont à 
l'origine de la plupart de nos petites villes comme Bouillon, La Roche, 
Montmédy, Clùny surtout devenue la forteresse de Meduantum (Moyen) . 
Ces travaux défensifs, qui ne sont au début que d es levées de terre et des 
fossés, deviendront des centres d'attraction pour les classes p aysannes. 
Celles-ci délaisseront les villas trop éloignées les unes des autres, trop dif
ficiles à défendre. Elles communiqueront à leurs nouvelles résidences un 
caractère à la fois militaire et rural, que nos bourgades n 'ont jamais entiè
rement perdu depuis. 

* * * * * 

On est mal renseigné sur les premiers siècles de l'État franc. Les 
fouilles ont le plus souvent dégagé des habitations agricoles gallo
romaines et des tombes de guerriers. Le site de nos localités recou vre 
presque partout l'habitat ancien. Les caves des maisons d'Arlon sont 
encore des carrières de monuments. Il faudrait tout détruire pour acqué-
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rir des certitudes. On sait cependant que du VIe au IXe siècle, le pays était 
couvert de grands domaines ruraux. Quelques-uns ont eu un sort histo
rique. Celui de Palatiolum (Paliseul) est la préfiguration du duché de 
Bouillon. Celui de Longolare (Longlier), rendez-vous de chasse carolin
gien, est au point de départ de la seigneurie de Neufchâteau . Celui 
d'Ambra a été pour partie affecté à l'abbaye bénedictine d'Andage ou de 
Saint-Hubert. De la même manière sans doute, Ortho et Cowan ont été à 
la base des circonscriptions féodales de La Roche et de Houffalize. 

Grands domaines où le patron fait travailler nombre de journa
liers et de colons plus ou moins libres, dont il assume la défense. Les lois 
romaines sur l'hérédité des conditions ont gardé toute leur valeur dans la 
pratique. Cependant, parmi ces agriculteurs, il en est qui sont eux-mêmes 
propriétaires et forment entre eux des communautés de village. D'autres 
encore sont des castellani, des burgmannen, c'est-à-dire des soldats affectés 
au service d'une forteresse patronale. Lorsque la noblesse deviendra une 
condition juridique définie et cessera d 'être une simple situation de fait, 
et à la réserve de pouvoir en assumer les charges - servir en armes et à 
cheval -, ces paysans seront tenus pour gentilshommes, exemptés des 
impôts, eux et leurs terres. Certains de nos villages, comme Anlier et 
Louftémont, Hosseuse et Martilly, Recogne et Noville, posséderont une 
population homogène de francs-hommes, véritable chevalerie légalement 
recoru1Ue, mais incapable de défendre socialement son statut privilégié et 
condamnée à se perdre, avec le temps, d an s la classe de manants. 

* * * * * 

Par-dessus cette organisa tion fondamentale efficace, il y a sans 
doute une subdivision du territoire en gaus et pagi (Mosellane, Woëwre, 
Ardenne, Bedense). Les fonctionnaires des rois francs y exercent au nom 
de leur maître l'autorité administrative et judiciaire. Encore faut-il que les 
circonstances leur permettent de s'opposer aux empiètements de ceux qui 
disposent de la force véritable: la propriété du sol. 

Car, le trait dominant de notre histoire, déjà apparent du temps 
de l'unité trévire, est la recherche de la sécurité. Le pays, profondément 
raviné, est propice aux entreprises de bandes organisées. La grande pré
occupation des habitants, qu'ils soient réunis dans une ville murée, grou
pés dans des villages ou isolés dans la campagne, est la protection de 
leurs personnes et de leurs biens. Du VIIe au Xe siècle, le repli volontai
re de la population à l'abri des for teresses semble s'être encore accentué. 
De nombreux terroirs distincts se sont formés, ayant pour centre des 
villes anciennes. Mais à côté de celles-ci, apparaissent des établissements 
nouveaux: monastères, tours, donjons, réduits ou, comme on écrira bien
tôt, châtelets, cheslays ou ménils. Les plus célèbres ont été ceux de 
Durbutum (Durbuy), sur un gué de l'Ourthe, de Bolonia, à la lisière de la 
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forêt d'Anlier, de Neufchâteau, sur un éperon dominant un carrefour au 
cœur de l'Ardenne, d'Arlon, au sommet de la butte accroupie sur le croi
sement de deux grandes chaussées, de Lucilinburhuc, le «Petit Château» 
édifié sur un escarpemen t rocheux de l'Alzette. Les monastères fo ndés au 
VIIe s iècle: Saint-Maximin de Trèves (633), Stavelot et Malmédy (650), 
Andage (687), Echternach (698), Prüm (722) on t rempli une destinée ana
logue, car leur dotation primitive reposa essentiellement sur un prélève
ment fa it au détriment des biens de la couronne. Plus tard, su r les confins 
particulièrement exposés du territo ire, s'organiseront des «Marches» mili
taires comme Grevenmacher, Rodenm acher, Këmigsmacher, Marche-en
Famenne, La Ferté. Mais celles-ci seront une créa tion volontaire de l'au
torité publique et non l'effe t de l'agrégation spontan ée du peuple autour 
de ses refuges fortifiés. 

Du moment où le pouvoir royal s'avère moins efficace et moins 
suscep tible de rendre service que l'a utorité des aris tocraties locales, la féo
dalité latente devient insensiblement le régime qui s'étale au grand jour. 
Il en est ai nsi, en Ardenne comme ailleurs, à partir du IXe siècle. La for
teresse où réside l'officier du prince prend sur toute une banlieue de vil
lages et de métairies isolées une primauté politique incontestée. Les sei
gneuries s'organisent. Elles n'ont pas calqué leurs limites, d'ailleurs assez 
indécises, sur les circonscriptions ad ministratives établies, qui sont plutôt 
à rechercher dans la répartition des doyennés et des paroisses. Elles sont 
bien plutôt le résultat de conditions de faü: la personnalité du seigneur, 
sa richesse, la force de sa milice. Les habitants se sont ad ressés à qui pou
vait Je mieux les diriger et les défendre. 

Aux premiers temps, le prestige des fonctionnaires royaux 
demeurant inentamé, les plus grandes principautés territoriales se consti
tuèrent autour de leurs résidences: comtés d'Ardenne, de Durbuy, de La 
Roche, de Vianden, de Chiny, de Luxembourg, duché de Bouillon, mar
quisa t d 'Arlon. Les limites en sont d'ailleurs difficiles à préciser; elles 
dépendaient de toutes sortes de conditions locales, de la plus ou moins 
grande indépendance des officiers inférieurs surtout. Le système féodal, 
par le jeu de la suzerai neté, de l'hommage et du fief, permettait un grand 
nombre de combinaisons matérielles et juridiques. Il aboutissait à créer 
partout des s ituations très différentes les unes des autres. Ce qu'il impor
te de constater, c'est que les villes où résidaient les grands féoda ux conser
vèrent vis-à-vis de ceux-ci une position d'autonomie très particulière. Le 
régime puisa donc moins ses origines dans un détournement systéma
tique des droits réga liens que dans la nécessité où le peuple se trouva de 
pourvoir lui -même à sa sécurité et de se donner des chefs. 

La date de 963 n'est nullement, comme on l'a dit, le point de 
départ du comté de Luxembourg, mais bien celle du transfert à 
«Lucilinburhuc» d'un pouvoir politique existant depuis longtemps entre 
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les mains de la maison d'Ardenne et s'appuyant sur la cha ussée de Metz 
à Cologne. De par sa situation, ce comté était appe lé à jouer un rôle essen
tiel, qui fut cependant long à se développer dans toute son ampleur. 

D'a illeurs, surtout au XIe et au XIIe siècle, tous les graJ1ds fiefs 
sont aux mains de véritables dynasties héréditaires. On les connaît assez 
mal encore. On es t certain qu 'e lles entrèrent souvent en compétiti on et 
qu'e lles s'associèren t, par contre, volontiers, pour combattre de puissants 
voisins comme l'évêque de Liège et les autres princes lotharingiens. 

* * * * * 

Au cours du XIIIe siècle, se produira une uni fication du territoire 
un momen t éparpillé. Il faut, sans doute, la porter à l'actif d'une politique 
familiale sagement conduite par les comtes de Luxembourg. Mais elle a 
obéi, en dern ière analyse, à des causes plus profondes et moins sensibles 
qu'on ne l'a cru jusqu'ici au principe légitimiste d es naissances et des suc
cessions. 

Les féodaux n 'ont jamais vu de meilleure solution que le maintien 
de leur position personnelle. D'où ces guerres privées qui, malgré les 
efforts de l'Église, ne se sont pas toujours terminées par la victo ire du 
droit. La politique dynastique eût même nécessairement accentué encore 
l'émiettement du so l e t de l' au torité si e lle ne s'é tai t heurtée à des forces 
nouvelles qui ont ruiné l'esprit du régime et n 'en ont laissé subsister que 
des formules juridiques dépourvues d'efficacité. 

L'attachement ind éniable de nos populations à leur clocher 
paroissial, à leur donjon seigneurial, symboles de leu r vie co llecti ve et 
d'un état certain de liberté, dut s' incliner devant la nécessi té. Les plus 
petits seigneurs s'avérèrent impu issants à défendre leurs domaines contre 
les entreprises des pl us forts. Qu 'on songe, par exemple, aux dévastations 
que duren t subir à ce tte époque .les dynastes du pays de eufchâteau : 
massacres, p illage des maisons, enlèvement périodique du bétai l et des 
réco ltes. Les envahisseurs, qu 'i ls vinssent d'Arlon ou de Chiny, ne res
pectaient pas même les églises; il s en emportaient les obje ts sacrés pour 
en doter Jeurs propres sanctuaires. 

L'hommage des victimes à leurs vainqueurs ou à des protecteurs 
plus puissants permit d 'échapper au chaos. Insensiblement, le territoire se 
regroupa autour de trois souvera inetés: comté de Luxembourg, comté de 
Chiny, duché de Bouillon, celu.i-ci inféodé depuis 1096 au prince-évêque 
de Liège. Les grandes abbayes, les prieurés recoururent plus que jamais à 
l'expéd ient de l'avouer ie: Mirwar t pou r Saint-Hubert, Logne pour 
Stavelot, Chiny pour Orva l. Ce fut la concentra ti on des forces éparses 
pour mai ntenir l'ordr et sau vegarder l'existence de chacun. 
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Il ne faut pas oublier de surcroît que le Luxembourg a été entraî
né indirectement dans les grands conflits européens à partir du XIIe 
s iècle. Ses princes n 'ont eu d'autre préoccupation que de ménager à la fois 
le roi de France et l'Empereur. lis y parvinrent en prenant constamment le 
parti du vainqueur. D'où certa ines réussites comme le règne de la com
tesse ERMESI DE (1196-1247) qui, non seulement, profita de la paix qui sui
vit la grande mêlée de Bouvines pour donner à son pays ses institutions 
définitives, mais obtint d'une foule de seigneurs secondaires qu 'ils se 
reconnussent ses vassaux. Ses successeurs suivirent son exemple. 

C'est ainsi que le comté de Luxembourg groupa autour de lui La 
Roche, Durbuy et Poilvache (1199), le marquisa t d 'Arlon (1214), 
Thionville (1232), le comté de Salm (1246), Vianden (1264), Diekirch 
(1266), Marville et Arrancy (1269), Damvillers (1324). L'unification s'ache
va, le 13 juin 1364, par la réunion du comté de Chiny. Dix années aupara
vant, le 13 mars 1354, le comté de Luxembourg avait été élevé au rang de 
duché par !'Empereur CHARLES IV. 

* * * * * 

Dans les derniers siècles du moyen âge, le comté puis duché de 
Luxembourg est une puissante principauté lotharingienne, fief direct du 
Saint-Empire romain de nation germanique. Solidement campé sur les 
d eux versants de l'Ardenne, il s'étend de l'Amblève aux portes de Metz, 
des rives de la Moselle à la Meuse qu'il franchit près de sa for teresse 
d'Agimont. C'est un pays d'entre-deux, où l'on parle le frança is e t l'alle
mand e t qui, à ce titre, jouit d'un grand prestige en Europe. Vers le XIVe 
s iècle, quatre empereurs seront choisis parmi les princes d e sa ma ison. 

H E RI VII (1308-1313) eut la bonne fortune historique de trouver 
en Dante ALIGHIERI le héraut sublime de sa politique. CHARLES IV 
(1346- 1378), roi de Bourgogne, protecteur de la Papauté et de la H anse, 
souverain en Bohême où il fonda l'Université d e Prague, fut un féodal sur 
le trône impérial; il régularisa, par la Bulle d'Or de 1356, le système de 
l'é lectorat. WE CESLAS (1378-1400) et SIGISMO o (1410-1437), trop occupés 
par la défense de leurs possessions orientales, perdirent de vue leur 
duché patrimonial. 

Cette participation étroite à la grande politique européenne a 
épuisé les ressources du Luxembourg. Il y a bien gagné quelque sécurité 
sur sa frontière de l'Est, où il est du reste couvert par les principautés épis
copales de Trèves, de Mayence et d e Cologne. Mais, son affa iblissement 
va l'exposer aux entreprises de puissan ces nouvelles que l'Occident a 
révélées au XVe siècle: la nation française, formée au dur creuset de la 
Guerre d e cent ans, la d ynastie bourguignonne, maîtresse de la Flandre et 
de presque tous les territoires belg iques. 
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Pendant de longues années, ce sera l'anarchie, la période la plus 
confuse de notre passé. Invoquant tous des arguments juridiques excel
lents, plusieurs compétiteurs à la couronne ducale s'affrontent et se com
battent, exercent les droits de souveraineté, lèvent des impôts, nomment 
les fonctio nnaires, reco ivent fo i e t hommage des vassaux . Les uns se 
réclament d'une engagère consentie en 1388 à JossE de Morav ie, d'autres 
se présentent comme des mambours ou protecteurs du prince légitime. 
Comme chacun d'eux est é paulé par une puissance ét rangère, le 
Luxembourg, ne pouvant être à tous à la fois, suiv ra les grandes données 
de sa tradition lotharingienne et, se refusant à la France comme à 
l'Empire, se donnera au grand duc d'Occident. PHILI PPE-LE-Bo s'empare
ra de la capitale après un s iège mémorable en 1443. Seuls, le féodaux 
soutenus par l'étranger tenteront quelque résistance. La noble se du quar
tier allemand surtout redoutait les idées centralisatrices invoquées déjà en 
Flandre e t en Brabant par le nouveau souverain pour détruire les privi
lèges aristocratiques. Déjà s'annonçait une politique nouvelle d'entente 
avec les villes et les États provinciaux. Huart d'A uTEL fu t pendant 
quelques années le courageux porte-parole de la réaction. li est singulier 
de consta ter gue nos historiens nationaux, si soucieux d'exa lter la per
sonna lité des comtes d'EGMONT et de HoR ES, des Ac EESSE set d'autres 
tenants du particularisme étroit, ont oublié d'accueillir, dans leur pan
théon des causes perdues d'avance, le dernier paladin de la féodalité. 

* * * * * 

À partir de 1450, le Luxembourg est, avec la Flandre e t les autres 
principautés lothari ngiennes, membre d 'un nouvel État à la fois unitaire 
et fédéra l, l'État bourguignon, gui se maintiendra sous des formes 
diverses et après de nombreux avatars jusqu'en 1830. 

Les souverai ns en seront successivement les ducs de Bourgogne 
de la maison de Valois, les Habsbourg d'Espagne et d'Autriche, puis enco
re, après 1815, GUILLAUME Ier, roi des Pays-Bas. Celui-ci ne représente 
cependant que la résurrection artificielle d'une réa lité interrompue depuis 
le XVIe s iècle et gui n'avait plus assez de substance pour se ré incarner. 

Il ne peut être question de faire ici l'histoire, même sommaire, de 
cette entité politique qui, du fait de la dénationalisation de ses princes, 
allait devenir le champ de bataille de l'Europe et l'enjeu de ses compéti
tions dip lomatiques. Qu'il nous suffise d'en indiquer les principaux 
aspects pour le Luxembourg. 

Aspects uniformément désolants d 'a illeurs, car la rivalité entre la 
France et les Habsbourg ex posa it en tout premier lieu ses frontières. Cela 
devait d u rer de 1521 à 1748, date de la paix d'Aix-la-Chapelle, que suivit 
bientôt le fam eux «renversement des alliances » entraînant la France à la 
remorque d e l'Autriche e t supprimant pour un temps le péril. 
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Pendant deux siècles, ce ne furent que villes incendiées et sacca
gées, passages de troupes, levées de recrues, réquisitions, quartiers d'hi
ver, pillages de foires et de marchés. À cette époq ue où, comme on disait, 
la guerre nourrissait la guerre, l'allié était souven t plus redoutable que 
l'ennemi . En 1521 se produisit la sau vage entreprise de Robert de la 
MARCK, <<le Sanglier des Ardennes». En 1542, il y eut l'invasion française; en 
1558, l'incursion du duc François de GursE; en 1602-1604, la terrible équi
pée des Hollandais; en 1637, l'offensive du maréchal de CHÂTILLON; les 
campagnes de 1648, de 1657, de 1665 et bien d'autres. Brochant sur le tout, 
en 1636, la famine et la peste, résulta ts d 'une occupation «amie» particu
lièrement atroce et qui firent disparaître, si l'on en croit les anciens chro
niqueurs, aussi portés à l'exagéra tion que ceux d'aujourd'hui, un million 
d'habitants dans la province. Les effets s'en faisaient sentir encore en 1681, 
date à laquelle Lours XIV envahit le pays. Il assiégea et prit Luxembourg 
le 7 juin 1684, pour ne se retirer qu'a u début de 1698 après avoir occupé 
pendant dix-sept ans la plus grande partie du territoire. 

Au XVIIIe siècle, les gu erres perdirent de leur férocité. Le droit 
des gens faisait lentement sa trouée. Les razzias étaient remplacées par la 
réquisition jamais payée, la levée d recrues par le volontariat ob li gatoi
re. 

Il n'est plus utile d'insister sur ces misères passées, qui sont bien 
oubliées, s i ce n'est pour souligner l'extraordinair courage avec lequel, la 
tourmente passée, la popula tion meurtrie se remetta it à l'œ uvre, avec une 
fo i inébranlée en des destinées me illeures. Et cela, sur un territoire sans 
cesse mutilé, comme après le traité des Pyrénées, qui enleva au 
Luxembourg, en 1659, les châte llenies de Thionv ille, Marville, Arrancy, 
Chau vency, Montmédy, La Ferté, lvoix, Damvillers et Jametz et provoqua 
un reflux des habitants sacrifiés qui se fit sentir jusque dans la va llée de 
la Rulles. 

* * * * * 

Si le Luxembourg put sur monter de telles calamités, c'est qu'il 
s'é tait organisé une vi.e propre au sein des Pays-Bas espagnol ou autri
chiens. Son isolement favorisait ce rep li sur soi-même. La principau té de 
Liège s' interposait presque partout entre son territoire et celui de nos 
autres provinces belgiques. 

Le gouverneur généra l s iégea nt à Bruxelles faisait exécuter ses 
décisions par des fonc tionnaires in ves tis de pouvoirs très étendus et 
bea ucoup plus indépendants que nos bureaucrates actuels. Les président 
et gens du Consei l de Luxembourg, réorganisé en 1531, rendu sou verain 
en 1782, les prévôts, successeurs des grands féoda ux dans les villes et les 
châte llenies, les receveurs des dom aines, des aides et subsides, des droits 
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d'entrée et de sortie, strictement surveillés par la Chambre des comptes et 
par des commissaires itinérants, constituaient, dans la province, toute 
l'armature de l'État. Le souvera in, théoriquement absolu, n 'en devait pas 
moins soumettre toutes les affaires où des intérêts privés entraient en jeu 
à l'avis de ses consei llers e t à ce lui des États, élus par les vi lles, la nobles
se, Je clergé régulier. 

Les populations urbai nes et rurales pratiquaient, comme en 
Angleterre à la même époque, au prix des mêmes avantages e t des mêmes 
abus, le «self-government». Dans les campagnes, surtout au Pays Gaumais, 
l'ironie des choses avait, à cette époque de centralisation, transformé l'ac
te d'autorité seigneuriale, qui avait autrefois défi ni les droits des manants, 
en un instrument d 'émancipation e t de liberté. La fameuse loi de 
Beaumont (1182), étendue grad uellement à la moitié de nos villes et vil
lages, prescrivait le renouvellement annuel des m agistrats loca ux, déter
minait l'é tendue des biens et des émoluments communaux, édictait tout 
un code de police fores ti ère et champêtre. 

Liberté religieuse, libe rté des langues, existant en fa it, n 'avaient 
nul besoin d 'être prescrites par des lois. Ce n'est que tout à la fin de 
l'Ancien Régime que les réformes du despotisme éclairé s'a ttaqueront, 
sous prétexte de tolérance, à la paix des paroisses et aux couvents; sous 
prétexte de destruction des privilèges, à l'exercice de droits dont tout le 
monde se contentait. 

Leur amour de la stabilité, qui n'allai t pas sans un certain conser
vatisme étroit, d issuada nos ancêtres de s'associer aux insurrections des 
autres prov inces, aussi bien au XVIe siècle qu'au temps de JOSEPH II. 
Même, notre territoire fut a lors le réduit d 'où nos souverains partirent à 
la reconq uête des Pays-Bas un moment perdus pour eux. 

* * * * * 

Je ne veux pas tracer de l'Ancien Régime luxembourgeois un 
tableau idyllique. La population demeurait, a u XVIIIe s iècle, générale
ment pauvre e t clairsemée. Toutefois, son niveau de vie s'était fort amé
lioré depuis l'élargissement de son horizon politique. L'agriculture restait 
le pain du plus gra nd nombre, mais l'indus trie, depuis le XVe siècle, avait 
son importance. Vers 1700, les us ines à fer: fo urneaux, forges, fenderies, 
platineries étaient plus d 'une centaine, occupant chacune en moyenne 
une vingta ine d'ouvriers sans compter le travail sa isonnier fourni à tous 
les villageois employés comme mineurs, charbonniers, bûcherons, char
retiers. Que l'on se rappelle ici Orval, La Clairea u, Dommeldange, les 
Épioux, le Pont d 'Oye, la Trapperie, Neupont et tant d'a utres. Le produit 
financier, il est vrai, passa it surtout au x marchands liégeois, maîtres du 
vaste débouché colonial ho llandais. Mais la circul a tion du numéraire était 
abondante et le chômage inconnu . 
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Dans les villes, les corpora tions protégeaient leurs membres 
contre les abus de la concurrence. Elles laissaient désarmés les consom
mateurs, entretenaient la vie chère et assujetti ssaient les artisans à leur 
condition. Néanmoins, la certitude d e conserver le marché régiona l assu
rait une existence paisible et rémunéra trice à une foule de petits m étiers: 
charrons, chapeliers, bouchers, menuisiers, merciers, au sein d esquels se 
recrutait lentement, par l'économie, une bourgeoisie tirant d e ses biens 
ruraux un appréciable complément de revenus. 

Chacune de nos villes demeurait un centre artisanal et adminis
tratif en même temps qu'un marché agricole. Dans toutes, un petit grou
pe de juristes et de le ttrés: avocats, procureurs, hommes de lo i, greffiers, 
juges, syndics, receveurs, huissiers ordinaires et ex traordinaires, moteurs 
de l'in vraisemblable multitude de juridictions qui se partagea ient ou 
l'étendue du territoire, ou les profondeurs de la population, ou encore les 
formes de l'activité professionnel.l e. 

L'Église resta constamment puissante et respectée. Des abbayes 
comme Saint-Hubert, d es co llèges comme ce lui des Jésuites d e 
Lu xembourg anjmaient intensément une vie inte llectuelle qui s'est, 
depuis, un peu dégradée. Pour être ignorés du grand public, les noms de 
certains de nos compatriotes n'en méritent pas moins d'ê tre ci tés avec 
honneur aux côtés des plus gra nds. De ceux-là sont les BuSLEYDE , les 
W!LTHEIM, Jean BECK, Pierre du MOUSTI ER, Barthélemy LATOMUS et com
bien d 'a utres. 

* * * * * 

La Révolution française devait mettre fin à ce petit monde d'au
trefois, qui avait exhalé n ses dernières années un parfum de lu xe et 
d'élégance, de raffinement et de dou ceur. La noblesse provinciale, et à sa 
tê te le richiss ime marquis du Pont d'Oye, se ru inai t avec ail g resse. Le 
clergé régulier comprom ettait sa fortune par sa résistance au 
Gouvernement ou ses entreprises commercia les inconsidérées. Le cercle 
étroit des hommes de lo i parl ait des droits de l'homme et du citoyen. 

En 1792, ce fut la conquê te, l'incendie d'Orval (23 juin 1793) et de 
Cla irefonta ine (18 avril 1794), p lus ta rd la ba ta ille d'Arlon, enfin, en 1795, 
le siège e t la capitu lation de Lu xembourg. Depuis les premiers jours de 
l'occupation, une Admi nistration centrale du département des Forêts sié
gea it à Sa int-Hubert, dans les bâtiments de l'abbaye bénédictine suppri
mée e t dispersée bientôt. Après la chute de la ca pitale, qui se rendi t le 7 
juin 1795, cette instan ce supérieure y fut transférée avec solennité. Un 
décret de la Convention du 9 vendémiaire an IV (Ier octobre 1795) pro
nonça l'annexion à la France des territoires nouvellement conquis. 
Neufchâteau, Bitburg, Diekirch reçurent rang de chefs-lieu x d'arrondisse
ment. 
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L'unité territoriale traditionnelle fut brisée: Marche, La Roche, 
Durbuy, Saint-Hubert passèrent au département de Sambre-et-Meuse, 
Vielsalm et Saint-Vith à celui de l'Ourthe. Annexé lui-aussi en 1795, le 
duché de Bouillon fut scindé en deux tronçons: la petite capita le, célèbre 
au XVIIIe siècle par sa société typographique qui édita VOLTAIRE, fut reje
tée vers Mézières (Ardennes) tand is que Paliseul rejoignit le département 
des Forêts. 

Ce fut une période dramatique. La population stupéfa ite, après 
un court moment d'allégresse, vit successivement disparaître tout ce 
qu'elle croyait éternel: le monarque, les conseillers, la taille, les aides, la 
noblesse, les abbayes, les métiers, les confréries . On modifia son vocabu
laire et l'on changea même un peu les choses en même temps que les 
mots. Le gouverneur fut remplacé par l'agent national . Au prévôt succé
da le juge de paix du canton. Les collecteurs s'appelèrent désormais per
cepteurs. Les aides et subsides devinrent les contributions indirectes, la 
taille fut dénommée contribution foncière et la capitation contribution 
personnelle. On changea les noms des mois, des jours de la semaine, des 
monnaies, des poids, des mesures. Les Fra nçais occupaient tous les 
emplois supérieurs. La popula tion «collaborait» avec répugnance, sau f 
quelques personnages dépourvus de crédit et appartenant au monde des 
affaires ou de la basoche. Mais, elle ne se soumettait pas plus aux usages 
nouveaux qu'elle n 'avait accep té, sous Louis XIV, les modes et les mœurs 
des garnisaires français. Le marché d 'Arlon ne cessa de se tenir tous les 
jeudis du calendrier grégorien, même lorsque le jeudi était un décadi 
révolu ti onnaire. Les autorités locales agirent sagement en fermant les 
yeux et en faussan t les statistiques destinées à Paris. II n 'y eut guère de 
résistance armée, sa uf en l'an IV, lorsque les Ga u mais se révoltèrent contre 
la réquisition de leurs chevaux, et, en l'an Vil, quand les jeu nes gens de 
Bercheux et des communes voisines, à l'ins tar de leurs compatriotes des 
quartiers allemands, s'insurgèrent contre la conscription. Ce mouvement 
fut tourné en dérision par les habitants des vi lles, qui, de toute ancienne
té, raillaient les ruraux en les dénommant «Klëppelen» (gourdins) dans le 
quartier allemand et appliquèrent à l'émeute l'épithète de «Klëppelkrich». 
L'autorité réprima les troubles avec rigueur. On prononça des condamna
tions à mort qui sont aujourd 'hui oubliées. Par contre, on parle encore des 
mesures prises contre le clergé insermenté, de la déportation des p rêtres 
réfractaires à l'île de Ré, de la vente des biens nationaux réalisée au détri
ment des émigrés et des corpora tions ecclésiastiques et civi les. 

Puis, avec le Consulat et l'Empire, on se résigna. En dépit des 
efforts de l' administra tion, le pays s'engourdissa it. L'industrie du fer était 
en déclin; l'agricu lture ne progressait guère. Les communes ligo tées par le 
pouvoir central s'abstinrent de toute initiative et laissèrent l'herbe envahir 
leurs chemins. On paya mal les contributi ons, les réfractaires et les déser
teurs couraient la campagne. C'é tait Je sommeil. Le Luxembourg, si 
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volontaire au XVIIIe siècle, qui avait donné au régime autrichjen tant 
d 'hommes de valeur, n'a pas fourni, de 1793 à 1815, une seule personna
lité marqu ante. La francisation intégrale à coups de décre ts, la rupture 
brutale avec les traditions, le caporalisme religieux avaient d ébandé tous 
les ressorts. 

* * * * * 

La libération vint enfin, au début de 1814, quand on ne l'espérait 
plus gu ère, au milieu d'une lassitude e t d'un écœurement indicibles. Le 
pays é tait épuisé par les guerres, v idé de ses ressources et de ses énergies, 
décapité de ses élites. 

La créa tion du Grand-Duché de Luxembourg, par recès du 9 juin 
1815, son rattachement à la Confédération germanique, l'annex ion par la 
Prusse de Bitburg et de Saint-Vith - environ 50.000 âmes - furent 
accueillis avec indifférence. On espérai t beaucoup de la paix, on ne savai t 
quoi . L'amalgame avec les Pays-Bas fut cependant accepté d'assez bonne 
grâce et même à l'unanimité, parce qu'avec lui reparurent certaü1es for
mules auxquelles on avait accoutumé de croire: les États provinciaux, le 
gouverneur, l'ordre des villes, l'ordre équestre, l'ordre des campagnes. 
Mais les mots déguisaient à peine le maintien intégral de toutes les nou
veautés que l'on avait subies sans les accepter. Le clergé était repoussé 
hors de l'État, la vente des biens nationaux déclarée irrévocable, le systè
me d 'impôts, la conscri pti on subsis taient sans ch angement. Même, la plu
part des fonctioru1aires nommés par la France demeuraient en place: il eût 
été impossible d'en recruter d' autres dans le pays. 

GUILLAUME Ier, d'ailleurs, supportait mal le contrôle de la Diète de 
Francfort, la présence à Luxembourg d 'une garnison prussieru1e. 11 rendit 
au Gra nd-Du ch é le service de Je considérer en tous points comme une 
province de son royaume, y introduisit les mêmes lois, admit ses repré
sentants aux États-Généraux de La Haye. Les premières di fficultés sur
montées, l'activité se ranima. La métallurgie, retrouvant son vieux débou
ché des colonies néerlandaises, se remit en branle. Des écoles se créaient 
dans les villages. Pour faciliter les communica tions avec l'intérieur du 
pays, on songea un instant à joindre la Moselle à la Meuse par un canal 
appuyé su r l'Ou rthe et la Sûre e t on amorça même le creusement de plu
sieurs tronçons. La voirie surtout é tai t l'objet de la sollicitude des autori
tés locales, surveillées et conduites par un administrateur de race, le gou
verneur W ILLMAR. Ces initiatives ne purent cependant améliorer le sort 
misérable de la population que d 'une manière à peine sensible. 

Le Luxembourg demeura étranger aux querelles politiques et 
religieuses qui marquèrent le régime et mon trèrent à l'évidence son impo
pularité. L'Ardennais surtout, qui ne croit gu ère à l'efficacité des formules 
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en matière de gouvernement, se tenait sur la réserve. Aussi, l'adhésion 
unanime du Grand-Duché au mouvement révolutionnaire surprit-elle 
tout particulièremen t le Roi. Sentant les provinces belgiques perdues, il 
aurait voulu conserver au moi ns le Luxembourg. Ne l'avait-il pas recons
titué territorialement, en joignant, dès 1817, au département des Forêts, 
les arrondissements sambremosans de Marche et de Sa int-Hubert et les 
cantons de Vielsalm et de Boui ll on ? Il s'y croyait populaire parce qu'on 
ne s'y insurgeait pas systématiq uement contre sa politique, oubliant ainsi 
que le silence du peuple est la leçon des princes. 

* * * * * 

Le mouvement qui entraîne toute la Belgique en 1830 est très dif
férent de celui qui l'avait dressée contre JOSEPH II . Cette fois, les partis se 
sont mis d'accord sur un programme précis. li n'y a plus de modérés et de 
radicaux, plus d 'ultramontains et de doctrina ires. Les Belges ont compris 
que leur liberté, que leur indépendance décou leront tout naturellement 
de leur entente et des concessions qu'ils se feron t les uns aux autres dans 
l'intérêt commun. Dès lors, le Luxembourg, qui s'est complètement abste
nu en 1787 pour ne pas s'associer à une entreprise sans issue, comprend 
que les temps sont cette fois révolus. 11 accueille avec faveur le décret du 
Go uvernement provisoire qui proclame que le Grand-Duché de 
Luxembourg est une partie intégrante de la Belgique (18 octobre 1830). 

Les faibles garnisons d 'Arlon, de Bouillon, capitulent sans résis
tance. Les couleurs brabançonnes sont arborées par tout. Des volontaires 
armés gagnent Bruxelles pour participer aux combats. C'est une période 
d'enthousiasme qu'entretiennent les arrêtés du Gouvernement, où siègent 
deux de nos compatriotes, J. B. OTHOMB et le baron de COPPIN et les pre
mières lois votées par le Congrès nationa l que préside avec éclat 
Constantin de GERLACHE, le maître de forges de Biourge. Une bande oran
giste, celle des TORNACO, est dispersée par les soins des gardes-forestiers 
et des douaniers embrigadés militairement. 

Mais déjà la crise diplomatique était engagée à propos de la situa
tion paradoxale du Grand-Duché de Luxembourg en droit public. La 
Confédéra tion germaruque ne pouvait accepter l'incorporation de tout ou 
partie de ce territoire à un État souverain, même déclaré perpétuellement 
neutre. Les habitants, soutenus par une notable fraction de l'opinion 
internationale, invoquaient le dro it des peuples à disposer d 'eux-mêmes. 

Pour éviter une conflagration générale, les Puissances imposèrent 
une transaction: elle stipulait le rattachement à la Belgique de la partie 
occidentale et le maintien de la suprématie de la Diète de Francfort sur la 
partie orientale du Grand-Duché. La décision de l'Europe provoqua des 
réactions violentes dans tout le pays. Mais c'éta it à prendre ou à laisser; il 
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ne pouvait être question d'une résistance armée. Les Holl andais, 
d'ameurs, avaient battu les Belges, que sauva l'intervention armée de la 
France. On eut toutefois la consolation de conserver les communes rive
raines de la route d'Arlon à Bastogne, que les Puissances avaient d'abord 
attribuées à la Confédération. 

Ce fut alors, GU ILLAUME Ier n 'acceptant pas le traité des XXIV 
articles du 15 octobre 1831, la période transitoire 1832-1839, où le 
Luxembourg tout entier continua d 'être administré par la Belgique. La 
capita le, forteresse fédérale, étant inaccessible, Arlon fut élevé au rang de 
chef- lieu de province. Ce fut pour cette ville modeste entre toutes un coup 
de fortune. Elle im provisa rapidement les locaux nécessaires et accomplit 
un effort gigantesque, que l'on aura it pu croire au-dessus de ses moyens. 
On y montre encore aujourd'hui, non sans fierté, les bâtiments qui abritè
rent, à l'époque héroïque, l'administration provinciale, le Tribunal, 
!'Athénée, les autres services publics. 

Lorsqu'en avril 1839 GU ILLAUME Ier demanda l'exécution du trai
té, le drame de la sépara tion s'accomplit. LÉOPOLD Ier, poussé par une opi
nion publique intransigeante, song a un moment à résister par les armes 
à toute l'Europe. fl eut fina lement la sagesse de se résigner. L'appoint 
nécessa ire pour constituer une majorité parlementaire fut fo urni par les 
députés des régions mutilées, Limbourg et Luxembourg, qui acceptèrent 
courageusement de sacrifier leur carrière politique à la consoli dation de 
notre nationalité. 

* * * * * 

Depuis, le Luxembourg, comme pour se conformer aux 1n1onc
tions de notre chant national, a marché de progrès en progrès. e fut par
fois un peu malgré lui . Le souci d conserver à tout prix le marché pro
vincia l incita nos maîtres de forges à s'opposer, en 1845, à la créa tion des 
chemins de fer. Le principe de l'i nstruction obliga toire rencontra des 
adversaires décidés: on accusait les écoles d'enlever des bras aux trava ux 
des champs ou de l'usine. Les lois sur le défrichement des bruyères et des 
terrains vagues provoquèrent de véritables orages, car elles privaient le 
pe tit peuple d'une partie de ses émoluments communaux. Enfin, on se 
refu sa longtemps à agra ndir et à mod ifier les églises et les cimetières, mal
gré l' augmentation rapide de la population. 

C'est que le pays demeurait profondément attaché à son vieux 
visage. Il était réfracta ire aux innovations brusq uées qui ont caractérisé le 
XIXe siècle. Parce qu'il vivait avec le culte de son passé, il ouvrait sur 
l'avenir un regard méfiant. Mais, sentant profondément que ses des tinées 
étaient désormais fixées, il s'emp loyait de toutes ses forces à consolider 
l'œu vre du présent, à épau ler les efforts de nos ro is et des organisateurs 
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de la monarchie belge. Godefroid KuRTH s' indi gnait parfo is contre ses 
compatriotes, les accusant d 'avoir été tour à tour libéraux ou catholiques 
selon la couleur d u gouvernement. Il exagérait à peine. Le pays légal 
luxembourgeois des années qui précédèrent 1914 fut résolument ministé
riel. Non par souci vulgaire de ses intérêts particuliers puisque, man
quant d'initiative, il profitait assez peu de l'enrichissement progressif de 
la nation. Mais, parce qu'il fa ll ait consolider toujours davantage l'État 
nouveau gui prenait place entre l'Allemagne et la France, également hos
ti les, et la Hollande, toute crispée de rancune. Parmi les grands serviteurs 
de la Belgique à cette époque il faudra toujours citer Victor TES H, H. de 
BRI EY, d 'A ETHA , d 'HoFFSCHMIDT, gui représentè rent au Parlement l'élec
teur luxembourgeois. 

* * * * * 

Les crises qu 'avait prévues l'exemplaire sagacité de LÉOPOLD Ier 
n'ont pas manqué à ses successeurs. Elles ont été surmontées. En 1870, la 
crainte d 'une violation du territoire par la France entrama la mobilisation 
partielle de notre armée et l'envo i d'un corps d 'observation dans la vallée 
de la Semois. L'alerte passée sans grand dommage, on se rassura et la vie 
recommença sans heurts, une vie provinciale, étroite et acti ve, appliquée 
et réfléchie, gui amena nos loca lités, presque sans ressources et sans 
dépenses, à se créer un visage plus moderne. Les villes s'embellirent, 
Arlon surtout, que l'activité de son commerce aux frontières du Zollverein 
et de la France mettait en vedette et enrichissait chaque jour davantage. 

Pui s, il y eut les jours sombres de 1914- 1918, l'invasion inex
piable, les batailles de la frontiè re à Virton, à Rossignol, à Neufchâ teau, à 
Maissin, les fusillades d 'Arlon, d 'Ethe, de La tour, ces «larmes gaumettes» 
que estor O UTER a pieusement recueillies en des pages inoubliables. La 
longue et dure occupation étrangère, avec son cortège de tombes, de 
misères et de ruines .. . 

Après la grande guerre mondiale, la préoccupation dominante 
redevint la défense de la frontière, qu 'avait si peu couverte la neutralité 
garantie. Ce fut le cheval de bataille de tous les Luxembourgeois, du 
nationaliste Fernand N EUR AY au socia liste Léon COLLEA UX. Quand survint 
le 10 mai 1940 . . . Ce n'est point le rôle de l'historien gue de dégager la por
tée d'événements qui ne sont point encore révolus. Mais il dira probable
ment un jour que les Chasseurs Ardennais, fil s de la p rovince, s i coura
geux sur la Dendre et la Lys, auraient dû, sans doute, comme les lointains 
prédécesseurs Trévires, subir la grande épreuve de leur varn ance au seuil 
enchan té des forêts famili ères, exaltés par le sentiment gue ce qu'on doit 
défendre, c'est aussi, et avant tout, le visage émouvant de la te rre natale 
où gît, avec tant de morts, l'exemple des suprêmes sacrifices. 
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Le territoire luxembourgeois 

À l'instar des autres principautés territoriales nées du démem
brement de la Lotharingie, à la fin du IXe siècle, le Luxembourg tire son 
nom d'une forteresse, le «Lucilinburhuc» des anciens textes. De l'effrite
ment du royaume de LOTHA IRE Il éta it sorti le comté d'Ard enne, s'é tendant 
de la Meuse à la Moselle. Au Xe siècle, le partage de ce vaste territoire 
entraû1ait la constitution de plus ieurs comtés nouveaux, dont les p lus 
importants eurent pour centre des villes traditionnelles comme Arlon et 
Verdun. Ces derniers ne connurent pas cependant l'heureuse fortune qui 
servit celui de Luxembourg, qui, par le jeu des successions et de la dévo
lution féodale, parvint à recons tituer à son profit l'a ncie n comté 
d'Ardenne, où tous ces fiefs avaient puisé leur source. 

Le regroupement des tronçons épars de cette principauté fut 
entravé par des rivalités incessa ntes des féodaux et par l'intervention 
constante des sou verain s étra ngers. Il fallut p lusieurs siècles pour le 
mener à bonne fin, par la réunion successive du comté d e La Roche et de 
la terre de Durbuy (1199), du marquisat d'Arlon (1214), de Thionville 
(1232), du comté de Sa lm (1246), du comté de Viand en (1264), de Diekirch 
(1266), des postes de Marvi ll e t d'Arrancy (1269), de la prévôté de 
Da mvillers (1324), du comté de Chiny (13 juin 1364). 

À ce tte époque, le comté de Luxembourg acquie rt une telle 
importan ce que CHARLES IV, par acte du 13 mai 1354, l'érige en duché, 
sa n modifier en rien d'aille urs, les li ens de vassa lité qui le subo rdonnent 
à l'E mpire. Aussi portera-t- il à partir du XVe siècle, le nom de «pays duché 
de Luxembourg et comté de C/1iny». 

Le duché est alors un État unitaire, mais les anci ns fiefs conser
vent en droit comme en fa it une sorte d 'a utonomie. Au ssi, les frontières 
ont-e lles peu de stabi lité, mê me après la conquête de PHILI PPE le Bon en 
1451. Les seigneurs, e t parfois certains villages de la pér iphér ie n'hésitent 
pas à se réclamer de plusieurs uzerains et invoqu ent sou vent la protec
tion de princes étrangers. 

C'est ain i que se pos bi ntôt le problème du partag des terres 
qui sont communes entre le Lu xembourg e t le Barrois. Elles s'é tendent de 
Ja metz à Sa int-Léger. Sans résoud re toutes les difficultés, puisqu'il laisse 
subs is ter un «condominium » su r la ville et poste de Marvil le, le tra ité du 15 
juillet 1602 attribue définitivement Arrancy au Barrois e t donne au Lux
embourg la prévôté d 'Étalle, le ban de Musson e t une ving taine de petits 

Première publication: 
Le visage du Luxembourg. [Catalogu e de !"expositi on] . Arlon, 1934, p. 18-24. 
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vi ll ages voisins de Virton . Cette rectification de fronti ères fa jt disparaître 
l'antenne inquié tante qu'une principauté voisine poussait jusqu'au x 
portes d'Arlon. 

C'est au d ébut du XVIIe siècle que Je duché de Luxembourg a 
corn1u le m aximum de son développement territorial. Confinant pour 
ainsi dire à Liège, à Bouillon, à Verdw1, à Metz, à Trèves et à Malmédy, il 
compte alors tro is fois la superficie du Grand-Duché actuel. 

Il englobe les p révô tés ou châtellenjes d 'Arlon, Bastogne, Bitburg, 
Bologne, Chauvency-le-Châ teau, Chiny, Dam villers, Diekirch, Durbuy, 
Echternach, Étall e, Grevenm acher, Ivoix, La Fer té, La Roche, 
Luxembourg, Marche, Marville, Montmédy, Orchimont, Remi ch, Saint
Mard, Saint-Vith, Thionville e t Virton; - le bailliage d 'Agimont sur la 
Meuse; - de g rands fie fs comme les comtés de Montaigu, de Salm, de 
Vianden; les terres de Mirwart, Neufchâteau, Saint-Hubert, Schleyden; la 
baronnie de Houffalize et une foule de seigneuries de m oindre en vergu
re. 

L'ensemble est homogène, si l'on excepte, à l'O ues t, l' ancien 
comté d'Orchimont et le bailliage d'Agimont; au N ord, la seigneurie 
d'AywailJe; au Sud, la prévôté de Damvillers. 

* * * * * 

Depuis 1451, le duché fait partie de l'unité politique que l'on 
dénommera par la suite Pays-Bas espagnols et Pays-Bas autri chiens. À ce 
titre, il est mêlé au x grands conflits qw dressent les uns contre les autres 
les puissances européennes avides de s'arroger la suprématie sur le conti
nent. C'est dire qu'il subit sans cesse la loi du va inqueur. 

Loi inexorable, lorsqu 'elle se traduit par un tra ité désastreu x 
comme celui des Pyrénées, igné le 9 novembre 1659, qui lui arrache 
Chauvency, Dam villers, !vo ix, La Fe rté, Marvill e, Mo ntméd y et 
Thionville. 

C'est le premier démembrement du duché, celui qui est à l'origi
ne de ce que l'on a appelé depuis le Luxembourg français. 

* * * * * 

Le XVIIIe siècle ve rra le Luxembourg se relever d e ses ruines, 
grâce aux longues arn1ées de pa ix qui ont suivi le traité d'Utrecht (1713). 
Ses frontières sont à peu près fi xées, bien que les diplomates entam ent à 
leur sujet des d iscussions sans fin. C'est l'âge d 'or des confé rences, des 
commissions et des contesta ti ons territoriales avec l'évêque de Liège, la 
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principauté de Stavelot-Ma lmédy, l'archevêque de Trèves, le duc de 
Bouillon et le roi d e France. Des rectifications de frontières se négocient 
chaque année. Elles ne seront pas réalisées: les enclaves, en permettant la 
multi plication des bureaux de douane, sont d'un rapport considérable 
pour le Trésor des princes ! Du côté de la France, on aboutit cependant à 
des accords importants, qui règlent une fois pour toutes l'irr itante ques
tion des terres communes. Le traité de Versailles (14 mai 1769) vaut au 
Luxembourg la possession d 'Aix-sur-Claie, Aubange, Athus, Battincourt, 
Gérouville et Rodange, mais lui enlève certains villages de la prévôté de 
Saint-Mard, anciennes dépendances de Marville. Le traité de Bruxe lles (18 
novembre 1779) lui donne au surplu s Sommethonne et Les Hayons. 

C'est l'époque où, en dépit des prétentions formu lées par les sou
vera ins étrangers, le Luxembourg établit fermement son autorité sur des 
terres réputées franches comme celles de Bertrix, Muno, Nassogne, Saint
Hubert et Schleyden. Par contre, le bailliage d 'Agimont, trop excentrique, 
est absorbé administrativement par le comté de Namur. 

La période autrichienne se prolonge pour le Duché jusqu'au 
milieu de l'année 1795, puisque le chef-lieu, investi le 25 novembre 1794, 
ne renonce à la lutte que le 7 juin suivant. 

La Convention nationa le n'avéÙt pas attendu cette capitulation 
pour proclamer le rattachement à la France des ci-devant Pays-Bas autri
chiens. Un arrêté du Comité du Sa lu t public du 14 fructidor an III les ava it 
divi sés en 9 départements, dont celui des Forêts correspondait au 
Luxembourg. 

Le duché disparaissait, subi ssant même une importante mutila
tion du côté du ord et de l'Oues t, où il perdait irrémédiablement toutes 
les enclaves ex térieures comme Agimont et Aywai lle. On rattachait Saint
Hubert, Nassogne, Durbuy, Marche, Orchimont et La Roche au départe
ment de Sambre-et-Meuse, e t, à celui de l'Ourthe, Vielsa lm, Reuland, 
Schleyden et Saint-Vith. Par contre, on amputait le duché de Bouillon, 
récemment conquis et incorporé au département des ArdenJ1es, du can
ton de Paliseul que l'on annexait au département des Forê ts (décre t du 24 
fr im a ire an IV). 

* * * * * 

Cette situation ne dura que vingt ans. La chute de NAPOLÉON, en 
1814, fit passer le département des Forêts sous l'autorité du gouverneur 
du Bas et Moyen Rhin, jusqu 'au jour où le Congrès de Vienne, pa r déci
sion du 9 juin 1815, créa un État nouveau et théoriquement indépendant, 
le Grand-Duché de Luxembourg. Cet État fut d ' membré au profit de la 
Prusse, ses limites orientales étant fixées sur la Moselle, la Sûre et l'Our. 
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Bitburg, Reuland, Saint-Vith et Schleyden étaient sacrifiées. Par contre, le 
Gra nd-Duché récupéra au ord, au Sud et à l'Ouest les anciennes limites 
du Luxembourg de 1792. On lui incorpora au surplus la plus grande par
tie d u duché de Bouillon, celle qui avait été dévolue au département des 
Ardennes en verh1 du décret du 24 frimaire an IV. 

Par une fi ction juridique assez inattendue, le Grand-Duché fut 
iniéodé à la Confédérahon germanique. Le roi des Pays-Bas, Guillaume 
Ier, n'alla pas aussi loin que les puissances l'eussent désiré: loin de faire 
d u Luxembourg un État distinct, il l' assujettit à la loi fondamentale qui 
régissait les autres provinces. Les conventions territoria les furent exécu
tées de mauvaise grâce et après de longs pourparlers. 

Aussi, le Grand-Duché, que rien ne distinguait du Brabant ou du 
Hainaut, s'associa-t-il spontanément à la révolution de septembre 1830. Il 
fa llu t, pour rendre impossible l'amalgame, l'intervention des puissances, 
désireuses de sauvegarder le statut réalisé par le Cong rès de Vienne. De 
leurs préoccupations sortit le traité de Londres du 15 novembre 1831, qui, 
maintenant en fait le Grand-Duché, en rattachait cependant la pa rti e occi
denta le à la Belgique. Il es t bon de rappeler que c'est à l'insistance de J.
B. NOTHOMB, originaire de Messancy, que notre pays dut de conserver les 
comm unes traversées par la route de Longwy à Bastogne par Arlon. 

Le démembrement attribuait au Grand-Duché 112 communes 
avec 146.768 habitants; il donnait à la Belgique 196 communes et 164.840 
âmes. On sa it qu'après huit années de tergiversations, le tra ité fut mis à 
exécuti on en 1839, en dépit des protestations énergiques des popula ti ons 
sacrifiées à la diplomatie. 

Les traités de 1659, de 1815 et de 1831 ont créé entre les descen
dants des anciens Luxembourgeois des frontières politiques stables. Mais, 
de longues habitudes, la communauté de leur hi stoire, l' idenh té géogra
ph iq ue de leur mili eu ont maintenu entre eux des relations étroites et ont 
laissé subsister des manières de penser et des usages qui les apparentent 
et même les confo ndent. L'immobilisme des campagnes a faci lité l'empri
se de la tradition tout autant que la structure des villes. Celles-ci ont été 
presque toutes enserrées trop longtemps dans leur murailles aujou rd 'hui 
détru ites. L'é trange r qui parcourt Arlon, Lu xembourg, Montméd y, 
Thionville ou Vir ton s'étonne des survivances de l'ancien passé féodal et 
mi litaire qu 'il rencontre à chaque pas. C'est que le coeur de ces vieilles 
cités hi storiques continue de battre dans le déda le des rues étroites 
qu'épaula ient autrefo is les bastions et les boulevards, autour des sanc
tuaires traditionnels et des pl aces publiques, où s'assembla ient pa rfois les 
bourgeois et défilaient les garnisons. En dépit des années, le Luxembourg 
n'a point perdu tou t à fait son visage d'autrefois, puisqu'il survit dans les 
choses et dans les âmes, puisqu'il est la forme où se ra ttachent tant de 
loin tains souvenirs. 
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1. La notion Ardenne-Eifel 

Le Groupement Ardenne-Eifel s'attache à mettre en évidence une 
réalité géographique affirmée depuis des siècles en dépit des frontières 
politiques stables qui la divisent. On peut même dire qu'elle est antérieu
re à !'Histoire, puisqu'elle est l'ex pression du massif schisteux rhénan qui 
s'est établi dès l'ère primaire des temps géologiques. 

Ce massif s'étend du S.W. au N.E. et n'es t qu 'une succession de 
plateaux plus ou moins dénudés. Les altitudes supérieures s'observent au 
Hohe Acht, près de Neuerburg (747 m.), au Schwartzer Mann (697 m .), au 
signal de Botrange (692 m.). 

Le nom de zone Ardenne-Eifel est pa rticulièrement bien choisi 
puisqu'il rend compte à merveille de cette réalité. Il s'en faut pourtant que 
les observa teurs aient toujours été d'accord sur la manière d 'en com
prendre les deux termes. En France, par exemple, pour VIDAL de la 
BLACHE, les Ardennes sont le département du même nom. Vers la Lesse, 
voire même dès la Semois de Bouillon, commencent les Hautes-Fagnes, 
Hohes Venn étant réservé à la région de Spa. À Luxembourg, on dit par 
préférence Oesling, Oesning, Éisléck. Les Allemands poussent !'Eifel très à 
l'Ouest et c'est peut-être en Belgique que l'a pp llation d'Ardenne a le 
mieux conservé son véritab le sens. Avec cette réserve, pourtant, que sa 
valeur touris tique a détermi né récemment l'appa rition d'Ardennes bra
bançonnes, d'Ardennes fl amandes et d 'Ardennes campinoises. Tirons 
quelque fierté de ce tte comparaison tout à l'honneur de nos régions, sans 
perdre de vue pourtant que, dès le Ier siècle, Césa r décrivait exp li citement 
l 'Arduenna Silva com me s'étenda nt du pays des Rèmes aux bords du Rhin. 

2. Unité géographique de la région 

Pour le conquérant romain, gui est un homme de guerre et non 
un géographe, c'est la forêt qui domine, sans doute en ra ison de son 
importance du point de vue militaire. Or, l'Ardenne proprement dite, celle 
des sommets, est presq u'entiè rement dénudée. Ce n'est qu 'a u milieu du 
XIXe siècle que l'introduction de l'épicea lui a donné une cheve lu re. Les 
massifs fores tiers, tant au Nord qu'au Sud, se trouvent sur les versants. 
Ceux-ci peuvent être regardés comme les contreforts du schiste a rd oisier 
(Tonschiefer) caractéristique des crê tes et qui affleure, sous form de puits 
ou galeries exploitables, à Fumay, Bertrix, ugnon, Warmi fo ntaine, 
Martelange et Vie lsalm. Tout autour de ce socle, e t en auréo les presque 
concentriques, s'organisent des formations crétacées et jurassiennes: 

au Nord, la Famenne et le Condroz (calcaire de Jemelle), 
le carboniférien du sillon Sambre-et-Meuse; 

à l'Est, le calcaire de Montjoie-Dreiborn, 
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le grès bigarré (Sandstein), 
le calcaire supérieur (Braunkohlengebirge); 

au Sud, le grès d 'Arlon- Luxembourg, 
le trias de la Lorraine belge e t du Gutland, 
le calcaire de Longwy et le crétacique du plateau d e Briey, 
la carboniférien de la Sarre; 

à l'Ouest, le jurassique iniérieur de Hirson. 

Toutes ces assises secondaires ont provoqué, sous l'action conju
guée des mers, des lacs, du ruisse llement et des infiltrations, des forma
tions minéralogiques très riches: plomb, cuivre, m anganèse, argent, or, 
mais surtout fer, qu 'il s 'agisse de l'hématite des plateaux, de l'oolithique 
des calcaires ou des simples minerais de surface exploités à ciel ouvert et 
très imprégnés d'eau. 

L'Ardenne-Eifel, ainsi ceinturée par des forêts et par des auréoles 
minéralogiques, a donc disposé, dès les temps ancien s, de tous les élé
ments nécessaires à l'industrie des métaux, d 'a utant mieux que la force 
motrice ne lui fit jamais défaut lorsqu 'elle d ut recourir success ivemen t 
aux vents impétueux de ses sommets et aux ruissea ux d e ses va llées. 

3. Les provinces minéralogiques et métallurgiques 

Après les trava ux du Dr [ t géologu e luxembourgeois] Michel 
Lu JUS, gui a é tabli jusque d ans le détail la morphologie du mass if schis
teux rhénan en portant es inves ti ga ti ons, en ordre principal, sur le terri
toire lu xembourgeois, la ques tion de l'unité géologique de l'ensemble qui 
v ient d'être décr it ne peut plus ê tre débattue. Elle s' impose comme un fait. 
Bien mieux: si le Dr VOTGT a parlé d'une province métallurg ique s'éten
dant autour des Hautes-Fagne entre Dinant e t Stolbe rg, il a prouvé, par 
un exemple, que la région de l'A rdenne et de !'Eife l, en y comprena nt les 
a uréoles gui la circonscrivent, n'es t, en somme, qu'une province métallur
g ique plus vaste que l'on peut diviser en plusieurs bassins. 

Ce sont, en partant de la Meuse et en tournant dans le sens des 
aiguilles d 'une montre, les bass ins de Namur, d e Huy-Li ège, de 
Limbourg-Stavelot, de Juliers-Arenberg-Schle iden, de Trèves-Sarre, de 
Lorra ine, de Sedan, de Chimay. 

L'adjoncti on du pays de Chimay et de la Thié rache a u concept de 
l'Entre-Meuse-et-Rh.in se jus tifie d 'a utant mieux que le Graben mosan, 
entre Monthermé et Namur, a séparé artificiellement de l'Ardenne pro
prement dite une région de structure analogue gui la prolonge: l'Entre
Sambre-et-Meuse, au sud du sillon carboniférien, celui-ci n'é tant lui
même qu'une li sière analogue à celle de la Sarre. 
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Le massif schisteux rhénan, entité géologique reconnue, est donc 
bien, avec sa ceinture forestièr , l'Arduenna Silva de César. Les auréoles 
minéralogiques qui sont ven ues s'y appuyer en sont inséparables du 
point de vue de l'histoire, car e ll es ont créé, de part et d'autre de la ligne 
de faîte, une unité de vie qui e traduit surtout par l'importance qu 'y prit, 
à partir du XIVe siècle, la gra nde métallurgie, la s idérurg ie en tout pre
mier lieu. C'est le rôle de ce lle-ci que je vais tenter de décrire. 

4. La sidérurgie des premiers âges 

Les historiens et les archéologues ont reconnu que l'industrie du 
fer remontait aux plus hauts âges. Les vestiges qu 'e lle a la issé subsister 
ont été attribués à l'époque celtique ou à l'occupation roma ine. Les tra
vaux de CRAMER l'ont démontré pour l'Eifel, ceux de Joseph WAG ER pour 
l'actuel Grand-Du ché de Luxembourg, ceux de F1ESER pour le pays de 
Trèves, ceux de WEYHMA NN pour la Lorraine. En fait, toutes les conditions 
d'existence se trou vant réunie à peu près sur tous les points, il est à pré
sumer que la sidérurgie y apparut avec les premières co ll ecti vités 
humaines. 

On connaît peu ou mal cette période des lointaines orig ines. Qui 
pourrait dire s' il y eut progrès continu ou alternance de prospérité ou de 
stagnation? Les Celtes furent-il s supérieurs ou inférieurs aux Romains? 
L'époque domaniale qui suivit l'effondrement de l'Empire entraîna-t-elle 
une régression? Ces problèmes ne seront sans doute jamais résolus. 

Quelques fa its sont pourtant indiscutables. Le fer s'obtenait par la 
méthode directe, c'est-à-d ire en une seule opéra tion. Les foyers à orienta
tion, dont l'ou verture était ménagée de manière à profiter des vents domi
nants, furent souvent remplacés par des fours muni s de souffleries acti
vées par traction chevaline. La houille fut parfois utili sée comme com
bustible. On exploita le minera i par galeries profondes aussi bien qu'en 
urface. De toutes façons, les auteurs latins ne nous apprennent rien de 

bien précis et les tex tes du moyen âge moins encore. La techniqu e ne fut 
que rudiment et empirisme, la fa brication très peu soignée et le commer
ce des produits à peu près nul. 

N'oubli ons pas, pour apprécier cette situation, que le fer était bien 
moins utilisé qu'aujourd 'hui. Le bronze lui fut longtemps préféré pour les 
armes, et le soc de la charrue était le plus souvent un simple éperon de 
bois dur. 
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5. Technique élémentaire des usines à fer situées sur 
les cours d'eau 

À une époque difficile à déterminer, mais qui doit se placer vers 
le mfüeu du XIIIe siècle, les usines se déplacèrent vers les cours d 'eau, où 
e lles rejoignirent les moulins à farine, à tan ou à foulon. La force hyd rau
lique anima désormais les souffleries et, par le jeu d'un arbre à cames, 
com muniqua un rythme soutenu à des marteaux de plus en plus puis
san ts. Cette révolution industrielle coïncida à peu près, selon tous les hjs
toriens de la sidérurgie, avec l'invention du four à pièces, haut fourneau 
muni d'un creuset et garni d'é talages permettant de recevoir plusieurs 
ch arges de minerai et de combustible. Il est certain que ce four à pi èces fut 
inventé entre Meuse et Rhin; la Lorraine et ['Eifel ont revendiqué l'hon
neur de cette innovation. Elle permettait surtout d'utiliser les minerais 
courants que l'on trouvait en abondance à fleur de terre. Par contre, pour 
assurer à l'u sine une marche continue, il fallait se contenter d'obtenir de la 
fonte, produit incomple t, chargé d'impuretés et très cassant. D 'a utres ate
liers allaient se voir confier la miss ion de prépa rer Je fer marchand et de 
l'élaborer ensuite selon les désirs d'une clientèle accrue. Et d 'abord la 
forge, comprenant une chaufferie destinée à pousser au rou ge la fonte 
refroidie et cassée en lingots e t un affinerie servant à la cing ler au mar
tea u, soit à l' air libre, soit en la soumettant à un jeu de souffle ts qui brû
la it l'excès de carbone qu'el le contenait nécessa irement. Plu sieurs 
mé thod es furent mises au point e t employées successivement ou concur
remment: wa llonne, a llemande, comtoise, ca talane. Toutes abouti ssa ient à 
façonner sous le ma rtea u des barres de dimensions var iées pesa nt environ 
50 kilos. Venait ensuite lafenderie, où les barres, ap rès un nouvea u passa
ge à un feu de cha uffer ie, é tai ent découpées entre des cylindres étalonnés 
e t transformées en verges ou bottes de calibres appropriés. Quant à la pla
tinerie, elle trava ill ai t le fer en ba rres au martine t pou r en tirer des objets 
d'u sage courant: queues e t pennes de poêles, portes de four, canons de 
fus il, crémo nes, etc ... Il y avait encore Je bocard, ou moulin à concasser les 
mines e t à brise r les scories pour récupérer les parcelles de fer tout en 
broya nt les laitiers. 

À ce tte sp écialisation des ateliers correspondit de très bonne 
heure une spécia li sa tion des ouvriers. Ceux-ci ne furent jamai très nom
breux: 6 pour le fourneau, 5 par affinerie, 6 pour la fe nderie, 2 pour la pla
tinerie. Un seul homme suffi sa it pour manœ uvrer un bocard. 

Un usine com pl ète occupa it donc un personnel permanent de 20 
à 25 tê tes, indépendamm.ent de 150 travailleurs temporaires: bû cherons, 
cha rbonniers, charretie rs, mineurs, laveurs, porteurs, qui étaien t ordinai
rement des cultiva teurs des vill ages voisins et n 'étai ent occupés que pen
dant leur morte-sa ison agricole. 
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Dans un article comme celui-ci, il est impossible d'entrer dans 
d'autres détails sur la technique et les procédés de fabrica tion. Le lecteur 
voudra bien se référer à l'ouvrage de Joseph W AGNER et considérer ce qui 
précède comme une simple explication de termes qui seront désormais 
constamment employés. 

6. La localisation de l'industrie et son caractère rural 

Il va sans dire que, vers le milieu du XIIIe siècle, lorsqu'apparu
rent les usines établies sur les cours d'eau, elles étaient bien rudimen
taires. Les forgerons du temps, habitués à leurs anciennes souffleries, 
cherchèrent sans doute à utiliser les avantages qu'offraient les nouvelles, 
mais sans y adap ter du premier coup tous leurs procédés. Ce ne fut 
qu 'après de longs essais qu'ils connurent un semblant de réussite. Ces 
hommes ne disposaient certainement pas des moyens finan ciers néces
saires à une entreprise d'envergure. Leur cond ition sociale était médiocre: 
les textes ne mentionnent même pas leurs noms et se contentent d 'indi
quer sommairement leur profess ion. Jusque vers 1500, dans la région de 
Durbuy, pourtant très industrialisée, les quelque cinq ou six usiniers ne 
travaillaient, au maximum, que six ou sept semaines par an et se succé
daient souvent dans le même fo urneau. 

La situation que nous décrivons comme la conséquence de la 
révolution industrielle du XIIIe siècle vaut plutôt pour le début du XVIe, 
où la sidérurgie acquiert, dans toute la région d 'entre Meus et Rhin, sa 
véritable consistance. Mai s, les conditions d'ex is tence où se trouvaient 
placés les établissements du ty pe nouveau sont, théoriquement, celles qui 
subsisteront pour eux jusque vers 1850, date de leur disparition et de leur 
remplacement par les usines modernes. 

Ces conditions d'existence sont: 

1) l'utilisation de la force hydraulique pour les soufflerie et les mar
teaux; 

2) l'emploi du charbon de bois comme combustible; 
3) le recours au minerai superficiel plus fac ilement exploitable que 

celui des profondeurs; 
4) la méthode indirecte: fonte d 'abord, fer ensuite, avec spécialisa

tion des ateliers d'élaboration selon la nature des produits. 

La nécessité de les concilier toutes au maximum conduit l'indus
trie à abandonner les villes pour les campagnes et même à se fixer sur des 
points très retirés, loin de toute agglomération, mais où ne tarderont pas 
à surgir des hameaux en attenda nt, au XVIIe siècle, les châteaux qui 
presque tous durent encore. 
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7. La force hydraulique 

Entre Meuse et Rhin, l'hydrographie est déterminée par la ligne 
de faîte Ardenne-Eifel. Les cours d 'eau ont un bassin d'alimentation très 
étendu, car le pays est fractionné en terroirs délimüés par des crêtes et qui 
répondent chacun à un affluent ou à un sous-afflu ent des deux fleuves. 
Dans le premjer cas, on est en présence d'une grosse rivière traversant de 
nombreuses agglomérations échelonnées sur son parcours. Il en est ainsi 
de la Chiers, de la Semois, de la Lesse, de l'Ourthe, de la Roer, de la 
Moselle. Sauf vers les sources, elles n'ont pas été utilisées par l'industrie 
en raison de l'abondance de leur débit, des dangers d 'inondation, de la 
nécessité de permettre la navigation et le flottage, de sau vegarder les 
droits traditionnels de passage et de pêche. 

Dans le cas des sous-affluents comme l'Olef, l'Urft, l'Orne, la 
Fentsch, la Kyll, la Sarre, le Ton, la Marge, la Rulles, la Vière, l'Aisne, la 
Lomme, la Houille, l'Amblève, la Vesdre et de leurs tributaires, la situa
tion a été toute différente. Fourneaux, forges, fenderies, platineries se sont 
succédé sur leurs rives, «à portée de mousquet», comme disent les anciens 
tex tes. Si le courant é tait trop puissant, on avait recours à des empale
ments gui détournaient une partie des eaux. S'il é tait trop faible, on se bor
na it à barrer la va llée par des endiguements de maruère à constituer des 
réservoirs, retenues ou é tangs. Le long de la Rulles, sur le territoire des 
deux H abay, on eut ainsi simultanément le fourneau Chapiron, la forge 
du Prince, le Pont d 'Oye, le Vieux-fourneau, le Châtelet, Bologne e t la 
Trapperie. Dans le Schleidental, sur une distance de quelques kilomètres, 
s 'éch elonnaient les usines de H ellental, Kirschseiffen, Blumenthal, 
Oberhausen, Schleiden, Gangfort, O lef, Wiesgen e t Gemünd. Il en fut de 
même sur le cours de la Houille, de la Fentsch, du Ton et de bien d'autres 
ruisseau x. Le problème de la force motrice fut donc assez aisément réso
lu, non san s quelques heurts entre les usiniers gui, bien que dépendant les 
uns des autres, montrèrent parfois de la mau vaise volonté. Il é tait facile, 
en effet, d'importuner son voisin en retenant trop longtemps les eaux 
aussi bien en aval qu'en amont puisque, dans le premier cas, on en per
mettait le reflux jusque sur les roues de l'usine supérieure et, d ans le 
second, on privai t le réservoir inférieur du complém ent qu'il attendait. La 
crainte des représailles amena tout le monde à une certaine compréhen
sion e t, sauf pendant les grandes sécheresses, il n' y eut pas, de ce côté, de 
difficultés majeures. 

8. Les forêts, source de combustible 

Le massif schisteux rhénan et ses dépendances sont le domaine 
d e la forêt. Elle s'y révèle sous de nombreux aspects allant d e la futaie 
pleine au taiUis simple. Le chêne, essence dominante des anciens âges, ne 
l'es t plus que dans les terrains diffi cilement accessibles. Partout ailleurs, il 
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a fait place aux hêtres, de croissance plus rapide et c'est là une des consé
quences les plus notables des prélèvements opérés par les usines. Vers le 
XVUe siècle, un haut-fourneau consommait à lu i seul environ 26.000 
s tères de bois par an . Une forge ou une fenderie avaient les mêmes exi
gences. Si l'on veut bien réfléchir que, vers cette époque, les établisse
ments métallurgiques furen t au nombre de cinq cents pour le moins, dans 
l'espace géographique considéré, on comprendra aisément que la nécessi
té de les approvision11er en combustible devaü entraû1er la ruine des 
forêts. 

Le bois était charbonné en vase clos dans les meules établies au 
cœur des clairières. L'opération, qu i portait chaque fois sur une centaine 
de stères, était lente, aléatoire et dangereuse. Elle pouvait provoquer des 
incendies, mais les fumées ca usaient encore bien plus de dégâts en 
asphyxiant li ttéralement les arbres voisins et en gri llant, à la longue, leur 
feuillage. Aussi, les charbonniers revenaient-ils périodiq uement aux 
mêmes endroits, sur des places de Jau/de que l'on reconnaît encore, après 
des siècles, à la teinte brune de leur terreau calciné. 

Entre Meuse et Rhin, le paysage présentait les mêmes tonalités 
dues à la succession des forêts e t des p lateaux. La zone Ardenne-Eifel n'en 
recouvre, du reste, pas tout le territoire puisqu'elle est limitée à l'Est par 
les va llées de la ahe et de la Blies, au Sud par les Vosges g réseuses, à 
l'Ouest par l'Argonne, au Nord par le cours de la Vesdre . Elle englobe 
donc le Hunsrück, lisière méridiona le de la région fores tière. Celle-ci se 
caractérise su rtout dans le Luxembourg belge par les massifs d'Orval, de 
Chin y, d 'Anlier, de Saint-Hubert et de Freyr. Autour de cet ensemble com
pact s'organisent d'a utres formations boisées comme la Woëvre, la 
Thiérache, la Marlagne, le Hertogenwald, le Hochwald . D'une façon 
générale, dans les pays de langue française, les forêts étaient d es proprié
tés doman iales tandis qu 'à l'Est, dans les cantons de langue a llemande, 
e lles dépendaient des seigneuries ou des grand s monastères. Partout, les 
habitants jouissaient de droits d'usage plus ou moins étendu s, qu'il fallut 
bien restreindre avec le temps pour assurer la bonne marche des usines, 
mais qui n'en ont pas moins subsisté jusqu'à nos jours. 

Le bois se mesurait par cordes. Les dimensions variaient se lon les 
lieux et si, dans l'ancien du ché de Luxembourg, le règlement du 14 sep
tembre 1617 les a fixées à 7 pieds de couche, 3 1 /2 pieds de hauteur et 3 
1 /2 pieds entre deux tailles, il s'en faut qu 'e lles aient été observées dans 
la pratique de tous les jours. No recherches nous ont permi s d 'identifier 
une trenta ine de ty pes allant de 2 stères 084 (corde d'Espngne) à 6 stères 
4694 (co rde du pays). À Schleiden, elle était de 3 stères 34 et pesait en 
moyenne 2564 kilos. En France, la corde usuelle était dite des eaux et forêts 
ou d'ordonnance et mesurait 3 stères 839. Cependant, la corde dite des 
grands bois était de règle sur nos frontières; elle représentait 4 s tères 387. 
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On l'employait jusqu'à Ansembourg. En raison de cette instabilité 
des dimensions et des poids, qui correspondait à des rendements très dif
férents en charbon de bois, le problème de l'approvisionnement s'avéra 
constamment très épineux surtout lorsque les forêts s'épuisèrent. Un 
maître de forges avisé devait savo i1~ vers 1841, que le stère de Schleiden 
pesait 769 kilos contre 375 dans le département des Arderu1es, 381 sur la 
Meuse et 227 1 / 2 dans le Luxembourg. 

9. Les minerais 

La question du rrùnerai ne paraît pas avoir créé beaucoup de dif
ficultés. Les procédés de fabrication permettaient, je l'ai dit, d'utiliser le 
minerai superficiel gui abondai t dans toute la contrée. On l'exploitait par 
tranchées, puits ou galeries à ciel ouvert: les dimensions les plus cou
rantes étaient, en profondeur de 4 à 15 mètres et, en chantie1~ de 4 à 6 
mètres. L'évacuation des eaux était partout le grand problème en raison 
de la nature du sol. On se servait de treuils et de seaux que l'on remplis
sait à la main ou à l'écope. 

Les gisements les plus remarquables étaient ceux gui produi
saient du fer fort. Ils se trouvaient sur les hauteurs boisées ou dans les 
flancs des montagnes. Recherchés en raison de Jeurs qualités, ils se tra
vaillaient plus facilement et pouvaient servir à la fabrication des armes; ils 
firent la fortune d'Arenberg, de Cali et de Schleiden, en Allemagne, 
d'Aumetz, Saint-Pancré et Buré, en France, de Differdange et de Ruette, 
dans l'ancien duché de Luxembourg. Les minjères les plus importantes et 
les plus nombreuses ne produi saient que du fer tendre et cassant comme à 
Sapogne, Reckingen, Athus, Pétange, Halanzy et dans le Hunsrück et les 
Côtes de Meuse. À Hayange et vers la Sarre, on avait affaire à une gamme 
très étendue de variétés, mais surtout à un minerai de qualité moyenne, 
dit fer métis, qui pou vait se travailler seul alors qu 'il fallait, par des 
méla nges appropriés, faire disparaître l'aigreur des fers tendres. On 
entendait par là, dans la langue des spécialistes du temps, leur fragilité. 

La détermination des lits de fusion dans les différents fourneaux 
était la tâche essentielle du maître de forges. C'est là que son expérience et 
son coup d'œil trouvaient à s'exercer. Les concessions minières obtenues 
autour de son usine assuraient son approvisioru1ement, mais il fallait aller 
chercher très loin parfois le complément indispensable à la qualité de la 
fonte. Or, les meilleurs gisements étaient couvés jalousement par les 
industriels les plus voisins et protégés à outrance par des législations 
douanières. Saint-Pancré fut tout un temps réservé exclusivement aux 
m aîtres de forges frança is. Hayange, par contre, ne put défendre sa posi
tion privilégiée: ses établissements dépourvus de bois durent s'approvi
sionner dans la Sarre et en Lorraine et permettre à leurs ri vaux de ces pays 
de venir les concurrencer jusque sur le carreau de leurs mines. Les 
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minières de Vance appartenaient à l'impressionnante série de seigneurs 
bas-justiciers qui se partageaient le territoire du village. Elles furent 
promptement épuisées en raison de la proximité des usines de Habay et 
de Buzenol. Toernich, Schoppach et Sesselich aux portes d'Arlon conser
vèrent, par contre, de nombreuses exploitations de surface jusque vers 
1900. Elles alimentèrent à peu près exclusivement les fourneaux de 
Châtillon, même après leur conversion en fabriques de machines agri
coles vers 1871. 

10. Les premiers établissements fixes dans le 
Luxembourg historique 

Il n 'est pas encore possible d'écrire une hi stoire d 'ensemble de la 
sidérurgie dans tou te la région considérée. Les monographies locales, qui 
devraient constituer les éléments de cette synthèse, sont trop peu nom
breuses. Elles s'en tiennent presque toujours à des généralités depuis 
longtemps ressassées et négligent les détails concrets. Mes recherches, qui 
remontent à plus de trente-cinq ans, ne permettent pas de combler entiè
rement cette lacune, vu l'étendue du sujet. Elles me mettent à même, 
cependant, de suivre d 'assez près le développement et les vicissitudes de 
toutes les usines qui furent activées sur le territoire de l'ancien duché de 
Luxembourg et d'établir les rapports qu'elles eurent avec celles des petits 
États voisins: Lorraine, électorat de Trèves, Limbourg, principautés de 
Stavelot et de Liège, comté de Namur, duché de Bouillon. 

Les premiers établissements fixes n 'y apparaissent dans les textes 
qu'en 1381, m ais de nombreux indices donnent à croire qu'ils remontaient 
bien plus haut. Des exploitations minières sont mentionnées par exemple, 
un siècle auparavant, dans les rares documents arrivés jusqu 'à nous. Elles 
correspondaient certainement à des usines assez importantes et peut-être 
même permanentes. 

Il faut remarquer que ces ateliers de 1381 se cantonnent aux 
limites du territoire luxembourgeois. Ceux de la terre de Durbuy, men
tionnés à Férot et à Mormont, prolongent vers le Sud ceux, bien plus 
anciens, du pays de Liège. À Hayange et dans les vallées de Orne et de la 
Fentsch, les usines sont au nombre de huit dès le XVe siècle; elles répon
dent à celles de la Lorraine qui sont d'assez loin leurs aînées. Autour de 
Schleiden, sur le cours de l'Urft et de l'Olef, elles se soudent à la sidérur
gie de Juliers et de Berg qui leur a servi de modèle. 

Dans tous ces établissements, la distinction entre le fourneau et la 
forge - celle-ci communément désignée sous le nom de marteau - ne s'ex
prime pas d 'une manière très nette . Il s'agit chaque fo is de petits ateliers 
temporaires activés par plusieurs maîtres ou ouvriers gui n 'en sont pas 
toujours propriétaires. Les comptes domaniaux ne signalent que d' insi-
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gnifiantes extractions de minerais. Les ventes de bois n 'ont pas plus d'im
portance. L'industrie du fer semble encore revêtir une forme corporative, 
que traduit l'existence d'organismes comme la Cour des Terres et minières à 
Durbuy et celles de Cal et de Sistig, dans l'Eifel, juridictions qui connais
sent des conflits professionnels et sont comparables à celles de Namur et 
du pays de Liège. Elles subsistèrent en théorie jusqu 'à la fin du XVIIIe 
siècle alors que, dans les autres cantons luxembourgeois où l'apparition 
de la sidérurgie est plus tardive, de telles judicatures sont absolument 
inconnues, les tribunaux ordinaires étant seuls compétents en la matière. 

11. Les usines du XVe siècle 

Au cours du XVe siècle, les usines vont se multiplier tant à 
Durbuy qu'autour de Hayange et dans l'Eifel. D'autres régions verront 
naître de nouveau x établissements de quelque importance. La Claireau, 
près de Virton, est restaurée en 1427 et paraît bien remonter aux environs 
de 1400. La Neu veforge, sa voisine sur le même cours d 'eau, est fondée en 
1415 mais ne doit pas avoir fonctionné régulièrement avant 1444. C'est 
aussi l' époque où se créent les usines de la Sarre, de Trèves et du Bliesgau. 
Vers 1500, la terre de Durbuy compte déjà 7 forges et 6 fourneau x utilisant 
les minerais d'Ozo et de Wéris. Ce sont: Petite-Somme, Petithan, 
Mormont, Fanzel, Lambrée, Blier, Férot. Dans la seigneurie d 'Aywaille, on 
signale quelques établissements vers 1450. Plus notables et plus nom
breu x sont ceux de la vallée de la Lienne, à Neucy, Chevron, Chauveheid 
et Bra, dans la terre abbatiale de Stavelot, où fonctionne une Cour des 
Thermes, sorte de Conseil des Mines, ce qui semble démontrer que la sidé
rurgie y possède le même caractère corporatif que celles de Namur, de 
Liège et de Durbuy. 

Toutes ces usines ont une autre particularité qui les rapproche: 
elles ont été érigées par les monastères ou les seigneurs locaux sur leurs 
terres, ou p ar de grands fonctionnaires sur les domaines du Prince. Dans 
le premier cas, nous suivons assez difficilement les péripéties incessantes 
de leur existence mouvementée. Dans le second, par contre, nous les trou
vons mentionnées dans les comptes des recettes et des dépenses tenus 
chaque année par les receveurs: elles paient au souverain une redevance 
très appréciable, pouvant aller jusqu'à :nùlle livres de fer; elles tirent leur 
combustible des forêts et leur minerai des terres domaniales. Ce sont les 
cultivateurs des villages voisins qui fournissent la main-d'œuvre néces
saire à l'exploitation des coupes, au cordage des bois, à la traite des mines 
e t au x transports. 

Les p ropriétaires, qu'ils soient ecclésiastiques ou séculiers, se sou
cient peu de gérer eu x-mêmes ces usines: ils les louent à des par ticuliers, 
maîtres de forges professionnels ou d'occasion, qui les exploitent en com
mun, de semaine en semaine, avec de longues interruptions et des rende-
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ments dérisoires. Les achats de bois demeurent insignifian ts: de 1453 à 
1468, on paie 5 à 10 gros l'arpent sur pied dans la prévôté de Virton très 
industrialisée déjà et où La Claireau, par exemple, est le fournisseur atti
tré de la fabriqu e de canons dépendant de l'arsenal de Luxembourg. 

Rien qu'entre 1440 et 1490 apparaissent dans cette région six nou
veaux établissements durables qu' il faut identifier avec ceu x qui porteront 
plus tard les noms de Hamawé, Lacman, Saint-Léger, Rabbay, Pierrard et 
Bacquigny. De même, en 1469-1470, on trouve autour de Hayange dix 
usines distinctes: elles sont désignées sous les appe ll ations de forges de 
Fontoy, d e Gussers tal, Maximin, Johan Strack, Clasman Le Fèvre, 
Mariette, Henne, Neufve forge Simont, Clocher, Neufve forge Le Walche, 
de Susenges. 

Sur ces deux points, comme dans J'Eife l e t à Durbuy, il s 'agit d 'ate
liers modestes, à pers01m el ouvrier très limité et à clientèle réduite. Les 
ventes de fer signalées par les tex tes ne se rapportent qu'aux maréchaux 
de villages et aux munüionnaires des villes voisines. Les livraisons à 
l'étranger ont été, sans doute, exceptionnelles, puisqu'il n'y est jamais fait 
allusion. 

12. Les usines du XVIe siècle 

Cette situation se modifiera profondément au XVIe siècle, princi
palement au Pays gaumais qui va devenir pour trois cents ans le siège de 
la grande métallurgie luxembourgeoise, avec la création des forges et 
fourneaux de Montauban-Buzenol (1507), Berchiwé (1519), Orval (1529), 
Griffomon t (1530), La Soye (1538), Bologne (1540), Le Châtelet (1564), sans 
parler de Villers-devant-Orval, Mu no, Châtillon, e tc. .. dont la date exacte 
de fondation est inconnue. 

En 1574, il y a 23 usines dans la terre de Durbuy, dont plusieurs 
sont déjà abandonnées. À la même d ate, on en dénombre 52 en pleine acti
vité sur le territoire des prévôtés d 'Étalle, de Chiny et de Virton réunies. 

Il ne faut pas s'illusi01mer sur l'importance de tou s ces établisse
ments: ils mènent une vie précai re et subissent de nombreux ava tars. Les 
changements de propriétaires sont fréquents, la gestion en commun par 
plusieurs associés étant encore de pratique courante. Le faire-va lo ir direct 
s'est introduit, semble-t-il, tout d 'abord à Montauban en 1507 avec Pierre 
Le FEJVRE, d it d'Avioth et, en 1520, avec Henrion MAILLET, d'Ethe, puis à 
Berchiwé, où il n'y a pas moins de quatre établissements distincts en 1519: 
deux y ont été érigés par Jehan MALAISE et les deux autres par Gillet 
LALLEMAND, de Robelmont. 
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En raison de la consommation qui s'accroît dans les proportions 
considérables, le prix du bois a augmenté: on paie autour de Virton, en 
1565, 5 francs de l'arpent sur p ied qui peut donner 200 petites cordes. En 
fai t, il s'agit bien plutôt d'une valorisation que d 'une hausse des p rix, le 
produi t des forêts ayant été auparavant tenu pour à peu près nul par les 
receveurs domaniaux. 

Vers le même temps, la forgerie du pays de Thionville et celle de 
l'Eifel connaissent des moments difficiles. La première, qui s'appuyait sur 
la mine luxembourgeoise de Hayange et sur le combustible lorrain, 
souffre du conflit armé qui renaît sans cesse entre le roi de France et 
l'Empire. La seconde subit le contre-coup des différends entre les princes 
ca tholiques et les princes protestants d'Allemagne. Il apparaît que les 
usines du pays de Virton ont pu bénéficier de cette situation et s'introdui
re sur le marché international des fers à la faveur de l'éclipse momentanée 
des métallurgistes de Schleiden et de Fontoy. 

Très nombreux et faci les à exploiter, mais bien vite épuisés et ne 
fournissant, du reste, qu'un minerai aigre et cassant sous le marteau, les 
gisements les plus occidentaux du massif schisteux rhénan, tant ceux de 
!'O rnain que ceux de Sedan, Givet, Porcheresse, Jemelle et Marloie, sont 
a lors périodiquement abandonnés, puis «découverts» par des prospec
teu rs étran gers au pays et qui ignorent les échecs de leurs deva nciers. Ils 
vont ainsi au devant des mêmes déceptions. Pou r des raisons analogues, 
auxquelles s'ajoute la ruine des forê ts, la forgerie chünacienne longtemps 
flori ssante décline ra pidement vers la fin du XVIe siècle, précédant de peu 
la décadence des usines de la Lesse, de la Houille et du Houyoux. 

En 1594, la terre de Durbuy, don t les bois sont an éantis et les 
mines peu riches, ne possède plus que cinq établissements sidérurgiques. 
Trois autres rallumeront leurs feux quelques années plus tard pour une 
activité bientô t interrompue. Cette région si longtemps à l'avant-garde de 
la forgerie luxembourgeoise n'aura plus que des usines insignifiantes 
comme celles de la Roche-à-Frêne, de Bohon et de Férot. Dans la prévôté 
de La Roche, la concurrence des industriels liégeois et s tavelotains, qui 
achetaient les bois aux p lus hauts prix, a ruiné les espoirs des Thomson 
GROULART, Michel de HAMOIR et autres Louis de SAMRÉE, qui avaient érigé 
des fourneaux à Bande, à Maboge, à Champlon et à Journa l. De plus, les 
notables du pays, alléguant avec as tuce qu'i ls ex ploitaient des forges en 
réalité inexistantes, se fa isa ient accorder par la Cha mbre des Comptes, qui 
ad minis trait le domaine roya l, de larges concessions dans les forê ts 
dépendant du massif de Freyr et les revenda ient avec bénéfice aux 
maîtres de forges plus mal lo tis. Ces pratiques allaient entraîner la décon
fiture de ces derniers, mais aussi la reprise de tous leurs établissements 
par un seul homme, Jean PIRET, qui s' introduit à Prelle-sur-Ourthe en 1575 
e t mérite d 'être considéré comme le prem ier des grands métalJurgistes 
1 uxembourgeois. 
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Au moment où s'achève le XVIe siècle, notre contrée est encore 
essentiellement agricole et forestière . Son importance industrielle n'est 
cependant plus négligeable puisqu'elle s'intéresse déjà aux m archés exté
rieurs. Les usines son t presque toutes dans la partie de langue française, 
surtout dans les vallées de la Rulles, du Ton, de la Marge et de la Vière. 
Elles se sont raréfiées autour de Durbuy et sur les confins occidentaux: 
sauf dans la prévôté de La Roche, ce décl in s'accentuera encore. Dans la 
partie allemande, les établissements de la Fentsch et de l'Eifel sont en bien 
mauvaise posture, ceux de Schleiden étant, du reste, orientés tradition
nellement vers le Rhin et Cologne. Le territoire de l'actuel Grand-Duché 
ne possède que la modeste fenderie de Rumelange, dépendance de l'usi
ne d'Ottan ge des comtes de H UNOLSTEI , en Lorraine. 

Dans l'ensemble, la forgerie luxembourgeoise retient peu l'atten
tion si l'on en juge par les descriptions que nous ont laissées les observa
teurs, fonctionnaires, historiens, géographes ou simples voyageurs . 
Bernard PALISSY, un spécialiste, qui visite le pays de Bouillon (1580), parle 
bien d u minerai de fer dont il déplore l'aigreur et la mauvaise qualité, 
rnajs ne dit à peu près rien des usines. L'abbé BERTELS (1605), si curieux 
des faits d'ordre économique - navigation, commerce, foires, produits -
ignore la sidérurgie, à l'égal de Gu1cHARDrN, dont le lyrisme, pourtant, 
déborde quand il s'agi t des hauts fourneaux namurois. Ceux-ci se trou
vaient, il est vrai, dans la banlieue immédiate des grands centres qu'il eut 
l'occasion de visiter alors que les usines du Luxembourg étaient confinées 
dans les vallées soli taires et inaccessibles au flâneur épicurien qui nous 
vin t de Florence et ne s'intéressa réellement, chez nous, qu'à la chasse et 
au gibier (1567). 

13. Le XVII· siècle et l'arrivée massive des maîtres de 
forges étrangers 

Au moment où s'ouvre le XVIIe siècle, le centre de la production 
sidérurgique vient, du res te, de se déplacer. Il ne faut plus le chercher 
dans la vallée de la Meuse mais bien en Suède où des gisements très 
riches, exploités depuis longtemps sur une modeste échelle, commencent 
à intéresser le marché international. Les ressources forestières de ce pays 
immense sont à peu près inentamées. Toutes les conditions favorables s'y 
trouvent réunies pour permettre la création et la prospérité de grandes 
usines. Aussi, les maîtres de forges de Liège, de Dinant, de Couvin et de 
Chimay, que metten t en m au vaise posture la ruine de leurs bois et l'épui
sement de leurs minières, n 'hésiteront pas à s'expatrier vers des régions 
lointaines où leur activité pourra se continuer avec profit. Le plus célèbre 
d'entre eux a été Louis de GEER, que l'on regarde comme le fondateur de 
la grande métallurgie suédoise. Son origine n'es t pas connue d 'une maniè
re précise: on peut cependant le présumer limbourgeois. De toutes façons, 
il ne gagna l'ancienne Gothie qu'après avoir échoué dans le Luxembourg 
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où il exploita, pendant quelque temps et sans succès, les forges de 
Mormont, près de Durbuy, où il est encore mentionné en 1619. 

Car, tout à fait à l'instar de Michel de HAMOIR, de Michel et de 
Thomson GROULART et de quelques autres, il avait cherché tout d 'abord à 
s'éloigner le moins possible du pays natal, mais, choisissant précisément 
la partie la moins favorisée de notre ancien duché, il n'avait pas été plus 
heureux que ses prédécesseurs. Seul, Jean PlRET, solidement appuyé sur 
l'Ourthe, les forêts de La Roche et de Saint-Hubert ainsi que sur les 
minières de Champlon, parviendra a créer et à maintenir actives de 
grandes usines dans le Nord du Luxembourg, à la faveur d 'un accapare
ment de toutes les matières premières qui suscitera contre lui bien des 
rancunes. 

D'autres m aîtres de forges professionnels, incapables de soutenir 
chez eux la concurrence du fer suédois meilleur et moins che1~ auront plus 
de réussite dans les cantons proches des massifs forestiers de Chiny, 
d'Anlier et de Virton. Les trente premières années du XVIIe siècle y ver
ront, en effet, affluer les métallurgistes étrangers qui rachèteront ou pren
dront à bail les usines existantes ou en créeront de nouvelles. 

Il y a parmi eux des Lorrains ou des Champenois comme Adam 
REG IER (1601), N icolas DAVID (1602), Jean de RYAVILLE (1605), Gabriel 
BERNARD (1614), Jean HA HER (1623), Nicolas SUAN et Henri le COMTE, tous 
deux vers 1630. Sont leurs dignes émules des sujets liégeois venus de 
Couvin ou de Dinant comme Pierre TAMlSON (1608), Jacques DUPONT 
(1609), Herman TRAPPÉ (1611), Jean Le MASSON (1612), Guillaume BTDART 
(1624), Jacques TOURNON (1628), Hubert MARCHA T (1629), Jean de la 
HAMAIDE (1632), et surtout des Chimaciens comme Pierre du MOUSTIER 
(1612), N icaise PosCHET (1615), Pierre PETIT, François de GOZÉE et Pierre 
CoE s, tous trois en 1617. Tous ces maîtres de forges très notables, dont 
certains conserveront encore quelque temps des usines dans leur pays 
d'origine, ne se sont, du reste pas contentés de se déplacer en personne. 
Ils ont amené avec eux leurs ouvriers et leurs familles, introduit des pro
cédés de fabrication p lus rationnels et surtout conservé leur ancienne 
clientèle, leurs débouchés traditionnels vers Liège, les Pays-Bas et la 
Fran ce. Restaurant les é tablissements déjà anciens de Habay, de Buzenol, 
de Berchiwé, d 'Orval, de la Soye, ils en ont créé de nouveaux tout aussi 
importants à La Sauvage (1609), à Neupont (1609), aux Épioux (1612), à La 
Trapperie (1613), à Mellier (1617), à Grandvoir (1622), à Dommeldange 
(1624). Ils ont ainsi donné à la métallurgie luxembourgeoise une nouvelle 
impulsion dont les effets se feront sentir jusqu'au milieu du XIXe siècle. 

Une légende tenace conserve encore tout son crédit dans notre 
province au sujet de cet afflux d'étrangers. Ils auraient, dit-on, repeuplé le 
pays après la peste de 1636 qui lui enleva les deux-tiers de ses habitants. 
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En fait, ils é taient établis à demeure dans le Luxembourg depuis 
des années. Les maîtres de forges et les familles immigrées payèrent 
comme les autres leur tribut au fléau. 

14. La grande industrie d'exportation 

Si on les compare à leurs prédécesseurs, les métallurgistes de la 
période 1630-1660 font déjà figure de géants. Un siècle plus tôt Jean 
MALAISE, de Berchiwé, écoulait ses produits en les vendant aux armées de 
passage ou aux maréchaux-ferrants et serruriers de la contrée. Il disposait 
d 'un haut fourneau et d'une forge activés pendant une partie de l'année 
seulement. C'était un personnage modeste, sur lequel les documents ne 
nous apprennent à peu près rien. 

Pierre du MOUSTIER, tout au contraire, es t une figure de proue. Il 
s'introduit dans la province comme simple locataire de l'usine de Villers
devant-Orval, mais dispose d'un octroi de l'autorité supérieure gui lui 
permettra d'ériger celles des Épioux en 1612 et de Chamleux en 1619. Il 
prend encore à bail les établissements de Bande et de Herbeumont, mais 
semble les avoir maintenus inactifs pour ne pas se créer une concurrence 
dangereuse dans les premiers temps. Ayant traversé victorieusement la 
dure crise de 1636, on le voit acquérir, l'année suivante, les forges du Pont 
d'Oye et du Prince, près de Habay-la-Neuve et, dans les mêmes parages, 
le fourneau Chapiron en 1640. Il est propriétaire de l'usine de Mellier-Bas 
depuis 1628. Sa veuve, Jearu1e PETIT, et ses enfants, continueront son 
œuvre en entrant successivement en possession de la future platinerie de 
Boru1ert (1643), du fourneau David à Châtillon en 1651, de celui de 
Luxeroth, sur !'Attert, en 1656. À partir de cette date, le même industriel 
activera simultanément cinq fourneaux et cinq forges à deux affineries, 
concentration que l'on n'eût osé entrevoir trente an.nées auparavant. 

Sur un plan à peine inférieur, des hommes comme Nicaise 
POSCHET, les deux Jean PIRET, Guillaume et Thomas MARCHANT connaî
tront la même réussite. Henri le COMTE réunira entre ses mains les quatre 
usines de Berchiwé ainsi que les fourneaux de Houdemont et de 
Breuvanne. Il érigera un établissement près de Huombois et prendra à 
ferme son voisin de Montauban-Buzenol. 

Si l'on excepte les forges d'Orval, que l'abbaye se décide enfin à 
exploiter sous la régie d'un de ses religieux, la métallurgie luxembour
geoise est orientée vers le marché liégeois. Les industriels de la princi
pauté épiscopale conservent dans leur pays une main-d'œuvre spécialisée 
capable de produire des articles finis, essentiellement des fontes de mou
lage, des fers fendus, des fils de différents calibres, des pointes et des 
clous. Ils tirent de notre ancien duché les matières premières, spéciale
ment le fer en barres, gui sera com1u dans le monde entier sous le nom de 
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fer Habay, le centre de fabr ica tion principal étant la vallée de la Rulles. De 
tous les points du Luxembourg, su rtout du Pays ga umais, les petits culti
vateurs, pendant la morte-saison de l'agriculture, transporteront par axe 
les lourdes barres vers les rivages de Barvaux et d'Anseremme où les bate
liers prendront la relève pour gagner Liège par l'Ourthe et par la Meuse. 
Les maîtres de forges, dépourvus de marché intérieur, n'auront pas 
d'autre débouché rentable et les banquiers de la cité épiscopale, en leur 
avançant de l'argent pour permettre le roulis de leurs usines, finiront par 
les tenir à leur discrétion. 

Cette exportation constante de ses richesses a donné au 
Luxembourg une prospérité apparente puisque du travail était assuré à 
tou te la population. Le numéraire circulait, ce qui accroissait les besoins et 
profitait à la bourgeoisie de ses petites villes. La perte de substance ne 
devait cependant pas tarder à se faire sentir. Par son édit du 14 septembre 
1617, le Gouvernement des Pays-Bas avait aménagé les forê ts pour servir 
les intérêts de l'industrie en lui assurant le combustible. li all ait en être de 
même pour les minières par autre prescription du 13 août 1665 et par 
nombre d'octrois particuliers accordés aux prospecteurs. L'exploitation 
systém atique de la terre et de la forêt à d'autres fins que l'agricultu re allait 
provoquer la stagnation de ce lle-ci. Elle devait aussi préparer aux usines 
longtemps favorisées, des lendemains difficiles. 

15. Nouvelle répartition géographique des usines 

Le Luxembourg tout entier avait subi le contre-coup de la guerre 
de Trente ans. Les progrès de la métallurg ie en furent longtemps retardés 
d'autant que la peste de 1626 et celle de 1636 firent perdre au pays une 
grande partie de sa popul ation. Les forges se ranimèrent à partir de 1656, 
d u moins celles que leurs propriétaires jugèrent utile de rétablir, car ils en 
sacrifièrent un grand nombre pour mieux assurer l'approvisionnement 
des autres. Cette période d'efflorescence allait durer près d' un siècle. Les 
usines de Th ionville et des environs ayant cessé d'être luxembourgeoises 
purent bénéficier du marché lorrain et français . Orval, qui jouissait d'une 
si tu ation particulière, conserva ses avantages et son débouché tradition
ne l vers Sedan, Mézières et la Champagne, où elle eut néa nmoins à subir 
la concurrence accrue d'usines nouvellement restaurées à Givonne, 
Daigny, Remill y, Haraucourt, Angecourt, La Clère et Pouru-Saint-Remy. 
Vers Schleiden et l'Olef, la sidérurgie prit un nouveau départ: elle demeu
ra étroitement associée à l'activité de la Rhénanie et ses maîtres de forges 
n'eurent gu ère de contacts avec leurs collègues lu xembourgeois, les 
P1DOLLE d'Eichelhütte et de La Quinte exceptés. 

La terre de Durbuy, le comté de La Roche et la seigneurie 
d'Aywaille avaient perdu presque tous leurs établissements: n'y subsis
taient guère que le fo urnea u de La Roche-à-Frêne, près de Heyd, Prelle et 
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Sainte-Ode sur l'Ourthe, Dieupart, Raborive e t Pérot à la limite du 
Luxembo urg. Vers Neufchâtea u les forges de Grandvoir e t de Biourge 
conservaient leur activité, comme aussi celles de N eupont, su r la Lesse. Le 
territoire actuel du Grand-Duché, indus trialisé assez tard grâce surtout à 
un afflux de métallurgistes wa llons, possédait, o utre la traditionnelle fen
derie de Rumelange, les usines de Dommeldange, d 'Ansembourg, de 
Septfontaines, de La Sauvage e t de Berg érigées toutes entre 1609 et 1655. 

Le centre principal demeurait le pays gaumais, où l'on assistait à 
une concentra tion de plus en plus marquée autour de certains é tablisse
ments réputés de longue da te. Le groupem ent qui s'étai t e ffech 1é autour 
de Pierre du MOUSTIER continuait avec sa veuve, Jeann e PETrT, qui allai t 
créer la seigneurie du Pont d 'Oye en 1654, puis de son gendre, le gentil
homme gêna is Giacomo de RAGGY, en faveur de qui la di te seigneurie fu t 
transform ée en marquisat par l'autorité souveraine en 1669. Le licen cié 
Jean PoscHET, fils de Nicaise, p ossédait La Claireau, la Neuveforge et le 
fournea u de Ru telle, celui-ci tout voisin des mines d e fer fort de 
Grandcourt. Un autre fil s de icaise, Philippe PoscHET, héritait du 
Châtelet, de la forge de Saint-Léger e t d 'un fo urneau qu i devait porter 
bientôt le nom de Dah érée, à Châ tillon. Son gendre, Th omas P IRET, fera 
encore l'acquisition , en 1693, de la Forge Roussel, près de Lacuisine et du 
fournea u Pierrard, aux portes de Virton. Les no mbreux m aîtres de forges 
du nom de MARCHA T n'on t pas réalisé de groupem en ts aussi notables, 
mais p lusieu rs d 'en tre eux se sont vu accoler le nom de leu rs usines e t 
l'ont transmis à leurs descendants, d 'où l'existe nce à peu près simultanée 
des MARCHANT de la Trapperie, de Dommeldange, d 'Ansembourg et de 
Biourge. Les PIRET, gui forment la quatrième grande dynas ti e de sidéru r
gistes luxembourgeois, ont été de m êm e dénommés, selon les circons
tances, PJRET de Sajnte-Ode, d u Châtelet, de Berg et de Bihain, cette der
nière branch e n'ayant, d u reste, jam ais possédé de forges. 

16. L'ascension sociale des maîtres de forges 

La noblesse traditionnelle ne vit pas to ujo urs d'un for t bon œ il 
cette appariti on et su rtout cette expansion de nouveaux venus qui lw dis
putaient la p rim auté dans nos vi llages. Le p euple eut très longtemps un 
préjugé d éfavorable contre ces é trangers, dont il ignorait l'o rig ine et gui 
se présentaient partout comme acquéreurs des terres qu e la dé popula tion 
rendait d isponibles. La politique du Gouvernement en matière de bois 
augmenta ce tte hostilité, car elle restreignaü fo rtemen t les dro its d' usage 
que les h abitants avaient toujours exercés dans les fo rêts. 

À la longue, pour tant, ces préventions disp arurent. Les m aîtres 
de forges, gu i avaient d 'abord constitué une véritable caste, don t les 
membres se maria ient entre eux ou d ans leu r pays d 'origine, en trèrent 
dans les pr incipales fa milles du pays e t se fire nt, comme on dit, des rela-
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tions. La plupart furent bientôt anoblis par lettres patentes royales et assu
mèrent les charges qui incombaient à l'aristocratie du pays et la rendaient 
populaire: ils furent les protecteurs des églises et des monastères, fondè
rent des chapelles, des écoles, des bourses d'études, des institutions de 
ch arité. Les PIRET, les POSCHET, les MARCHANT, les PETIT, les DAVID, les 
PIDOLLE étaient des hommes d'élite: ils se concilièrent la sympathie des 
oligarchies les plus fermées comme celles des échevins de Luxembourg et 
d'Arlon, des grands marchands de Remich, de Grevenmacher et de 
Bastogne, qu'il s intéressèrent à leurs personnes et à leurs affa ires. Au 
début du XVIIIe siècle, leurs descendants accéderont aux plus hauts 
emplois, forçant les portes du Conseil de Luxembourg que gard ait la 
dynastie des WiLTHEIM depuis trois générations. Ils rechercheront préféra
blement les fonctions de prévôt qui leur donneront la haute surveillance 
des bois de leur ressort e t, par conséquent, le moyen d'en user à leu r pro
fit. 

Cela n'alla pas sans susciter de nombreux conflits dont ils 
devaient sortir vainqueurs. Celui qui opposa les RAVILLE aux BIDART, puis 
aux MARCHA T, à Ansembourg, est le plus célèbre. 11 se termina par la dis
parition d'une lignée illustre, qui avait longtemps donné à la noblesse du 
pays ses maréchaux héréditaires e t ses justiciers. Le différend qui mit aux 
prises les EVERLA GE, puis les BLANCHART, avec les POSCHET à propos du 
Châtelet de Habay-la- euve est tout aussi caractéristique. Les PIRET de 
Prelle et de Sainte-Ode se subs tituèrent à tous les petits seigneurs voisins. 
À Ethe, une autre branche de la famille PoscHET évinça les CUGNO , pré
parant ainsi la voie aux futurs comtes de LÉPINE de la CLAIREAU. 

Un seul homme fut capable d 'enrayer, sur le terrain qu 'i l s'étai t 
choisi, l'ascension des MARCHANT, puis des BAILLET de la TRAPPERI E. Ce fut 
Henri HE RJQUEZ, de Villers-sur-Semois, qui appar tenait, du reste, à une 
vieille dynastie de francs-hommes ruraux. D'abord simple marchand de 
fe1~ il prit en location puis acheta les forges de Mellier, combinant cette 
activité avec maintes charges publiques, dont la plus rémunératrice fut 
celle de fermier général des domaines et des a ides et subsides du 
Luxembourg. Ce personnage, le plus ex traordinaire de notre XVIIIe siècle, 
devait mourir dans le châtea u qu 'il avait fait bâtir à Sainte-Marie, le 17 
septembre 1730, après avoir accumulé des richesses qui passèrent à la 
fa mille princière de Looz-CORSWAREM. H ENRIQUEZ laissait de s i pénibles 
souvenirs que l'on peut dire que, sur le plan moral tout au moins, ses 
adversaires vaincus avaient sauvé la face. Les maîtres de forges étaient 
réellement devenus l'élite de l'aristocratie du duché: ils en représentaient 
avec un éclat nouveau l'esprit traditiom1el, les préoccupations et les inté
rêts. 
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17. Les causes lointaines du déclin de la sidérurgie 

Cette élévation eut pourtant, après une ou deux généra tions, des 
conséquences funes tes. Les p remiers maîtres de forges ava ient géré per
sonnellement leurs entreprises, s'occupant de Jeurs approvisionnements 
en bois et en minerai, traitant avec les voituriers pour les transports e t 
avec les marchands pour l'écoulement de leurs produits. Leurs succes
seurs, astrein ts à des obligations nouvelles, a tti rés par les charmes de la 
vie mondai ne que l'on menait à Bruxelles, à Luxembourg ou à Lunéville, 
subissant peut-être aussi l'influence de leurs épouses qu'ils ava ient choi
sies en dehors du milieu industriel, se désintéressèrent peu à peu de leurs 
usines et s'en remirent à leurs collaborateurs les plus qualifiés. Ceux-ci se 
trouvèren t être naturellement les fils ou les gendres de leurs modestes 
commis d'autrefois, que l'on désignait coura mment sous le nom de fac
teurs. Ce titre pa rut dès lors trop peu brillant et fut remplacé par celui de 
directeur, en attendan t celui de régisseur qui est propre aux temps qui sui
virent la Révolution française . 

Apparurent ainsi de nouvelles dynasties, presqu'aussi considé
rées que celles des maîtres de forges eux-mêmes: les STÉVENOTIE, les 
WELTER, les MOH IMONT, les PAPIER, les RoNGVAUX, les BLA ISE, les }ETIEUR, 
les CORNEROTIE, Jes MAGNETTE, les GRÉVISSE, les HÉNOUMONT et tant 
d 'autres. Elles constituèrent une sor te d 'aristocra tie bourgeoise parmi la 
popula tion rurale et se préparèrent à évincer quelque jour leurs man
dants, gui s'éta ient imprudemment, sous prétex te de teni r leur rang, 
déchargés sur elles de leurs responsabilités e t de leurs soucis. 

Passant d'une usine à l'a utre avec la plus extrême facilité, les 
directeurs firent beaucoup pour uniformiser les procédés de fabrication 
dont on ava it autrefois gardé ja lousement le secret. On peut alors parler 
de méthode wal lonne - spécifiquement luxembourgeoise - et l'opposer à 
la méthode franc-comtoise ou à la méthode allemande. Elle se caractéri
sait par le maintien de la disti nction entre la chaufferie et l'affinerie gui, 
partout ailleurs, tendait à disparaître. On pouvait lui reprocher de s'en 
tenir à la routine. C'est la raison pour laquelle les industrie ls gui voulu
rent sortir des sentiers battus eurent recours à des étrangers, surtout lor
rains, liégeois ou fra nçais, qui, avec ensemble, a.lièrent au devant des pires 
déconvenues. 

Quelques maîtres de forges ne se contentèrent pas de s'en 
remettre à leurs subalternes: il s en arrivèrent à donner en location leurs 
établissements, aliénant ainsi leur capital pour préserver un revenu incer
tain. Le système de la ferme, quand il s'agit d'usines qui doivent être 
cons tamment surveillées, a toujours nui aux propriétaires et a préparé 
leur dépossession. 
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Cette pratique se généralisa à partir de 1740. La sidérurgie luxem
bourgeoise allait commencer sa longue décadence. Elle ne pouvait plus 
compenser ses faiblesses originelles - absence de marché intérieur, com
munications difficiles, nécessité abolue d 'exporter tous ses produits - par 
les éléments qui avaient permis sa prospérité. Le bois, en effet, avait 
connu une hausse insensée: la corde façonnée, pratiquement sans valeur 
marchande en 1540 et qui se payait 2 1/2 sols en 1611, atteignit 7 sous en 
1700, 24 sous en 1754, 60 sous en 1790. Le prix élevé était une conséquen
ce de la rareté. Des coupes abusives, surtout entre 1700 et 1741, avaient 
ruiné les forêts qui ne produisaient plus annuellement que 60 cordes par 
arpent alors que ce chiffre était de 200 aux environs de 1617, lorsque fut 
promulgué le premier règlement des bois domaniaux dans la province. 

Les minerais exploitables s'épuisaient dans les mêmes conditions. 
Le fer tendre était de moins en moins recherché. On donnait partout la 
préférence au fer fort, qui était propre à la fabrication des armes et fit la 
fortune des usines de la partie méridionale du pays: Orval, La Claireau, 
Berchiwé principalement. Le Gouvernement français réservait jalouse
m nt les gisements de Saint-Pancré à ses nationaux. Le Luxembourg ne 
possédait que les minières de Ruette, de Grandcourt et de Differdange, 
que se disputaient nos maîtres de forges, qui n'en obtenaient, d 'ailleurs, 
que des quantités dérisoires aux plus hauts prix. Eichelhütte et le 
Schleidental, plus favorisés, exportaient de plus en plus vers Aix-la
Chapelle et Cologne: leur éloignement ne leur permettait pas d 'apporter 
quelque assistance aux autres usines du pays. 

18. La reprise des usines par des capitalistes liégeois ou 
français 

Il ne peut être question d'exposer dans le détail les efforts de nos 
industriels pour faire face à cette situation. Le Gouvernement de Bruxelles 
les aida de son mieux en procédant au lotissement des forêts domaniales 
de manière à leur assurer un approvisionnement régulier. li édicta de 
nouvelles mesures contre les usagers pour augmenter les quantités attri
buées aux usines. Il maintint les exemptions fiscales dont les maîtres de 
forges avaient traditionnellement bénéficié. Comme il y trouvait avanta
ge, il eût volontiers relevé les droits d'entrée et de sortie, tantôt sur les pro
duits finis, tantôt pour les matières premières, mais les industriels protes
tèrent unanimement contre cette politique qui eût entraîné des repré
sailles de la part des Liégeois et de la France. Chacun désirait préserver au 
maximum sa position et ses avantages. ul ne se souciait de son voisin. 
On menait le combat en ordre dispersé. 

Nous possédons une sta tistique détaillée des fabriques et manu
factures de la province en 1764. Tenant compte des lacunes ou des erreurs 
qu 'elle comporte, on peut fixer à 113 le nombre des établissements sidé-
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rurgigues luxembourgeois, dont la moitié en pays gaumais: 43 hauts four
neaux, 44 forges presque toutes à 2 affineries, 8 fenderies et 18 platineries. 
La plupart sont en mauvaise posture: quelques effondrements spectacu
laires se sont déja produits. Les BON EAU et Nicolas COLLIGNON à La Soye, 
les PmET au Châtelet, Charles-Christophe du BOST-MOULIN et Louise de 
LAMBERTYE au Pont d 'Oye, les MARCHANT à Ansembourg et à 
Dommeldange, les d 'AH ËRÉE à Saint-Léger, les ProoLLE à Eichelhütte, 
Louis-Philippe de RACINE d 'ORMOY à Prelle, Sa inte-Ode et Montauban
Buzenol ont dû vendre ou amodier leurs usines. 

Celles-ci ont é té reprises par des groupements financiers étran
gers dans des conditions très différentes selon les lieux et sur lesquelles 
nous renseignent les actes notariaux et les registres aux œuvres de loi de 
nos cours de justice, le recensement de 1764 étant à peu près muet sur ces 
événements. 

Dans les vingt années qui suivront, cette situation s 'aggravera 
encore. Les usines produisant du fer tendre sont aux mains de banquiers 
ou de marchands liégeois. C'est le cas de Prelle, Sainte-Ode e t Montauban 
que possède, depuis le 12 juin 1766, le baron Jea n-Louis-François de GoER, 
après en avoir été longtemps l'amodiateur. Le chevalier François-Joseph
Hubert de Do NEA a pris en location, le 20 janvier 1779, J'usine de 
Grundhof, à Beaufort. En 1784, il s'associera avec le baron de CASSAL pour 
l'exploitation des forges de Fischbach. Son gendre, le médecin Charles
Joseph COLLART, est, depuis 1777, propriétaire de Dommeldange. Les éta
blissements récents de La Chanxhe-lez-Sprimont et de Barvaux ont passé 
l'un à la fam ille HAUZEUR, de Liège, l'autre aux BON HIVERS, de Theux . 

Par contre, les usines travaillant surtout le fer fort ou le fer métis 
ont intéressé les capitalistes de France, pays qui était traditionnellement 
leur débouché. Le 4 juillet 1760, Nicolas-Louis de La RAMÉE, de Stenay, a 
fait l'acquisition des forges de La Soye. Le 26 juillet 1764, le fourneau 
Pierrard et la forge Roussel ont passé aux mains de Jean-François de 
WE DEL, de Longlaville. Berchjwé, acheté le 9 octob~e 1765 par deux 
Parisiens, Claude-Bernard COTHERET pour un quart et Georges-Nicolas 
BAUDART de VAUDÉSJR pour trois quarts, deviendra, le 17 septembre 1775, 
propriété d'une puissante société, celle de la Manufacture d'armes de 
Charleville, dont l'arumateur est un autre WE DEL, Charles, cousin du pré
cédent, maître de forges à Hayange. Cette société prendra à bail dès 1776 
tous les établissements de Louis-Gérard, comte de BRIEY, c'est-à-dire La 
Claireau, la Neuveforge et les fourneaux de Ru telle et de Lackman. 

Un autre consortium, celui des frères CHAPEL, Jacques-Joseph, de 
Bruxelles et Daruel-François, de Charleroi, tient en location, depuis le 20 
septembre 1776, les usines re levant du Pont d 'Oye, soit quatre forges et 
quatre fourneaux. Le 27 juillet 1780, il prendra à bail le fournea u Dahérée, 

150 



à Châtillon et l'achètera le 28 févr ier 1785. Non contents de cette activité 
qu' ils cumulent, du reste, avec la gestion de maintes entreprises dans le 
Hainaut, les deux frères feront encore l'acquisition, le 11 octobre 1783, des 
usines de Bologne et de Neupont, que leur cède Marie-Anne GouRLEZ de 
la MOTTE, veuve d'un maître de forges nivernais, Pi erre-Alexis de 
LOUV RI ER, qui s'en était rendue adjudicatrice Je 24 septembre 1776 et s'y 
était ruinée. 

On peut considérer dès lo rs que toutes les fa milles traditionnelles 
de maîtres de forges du Luxembourg ont fait, en 1785, place à des étran
gers. Il faut se reporter jusqu 'a u Schleidental pour rencontrer des noms 
familiers, depui s un siècle et plus, comme ceux des HoESCH, des PEUCHEN, 
d es SCHOELLER et des POENSGE . 

19. Dom Nicolas SPIRLET, abbé de Saint-Hubert 
(1760-1794) 

Il s'est trou vé un homme qui a eu l'audace de lutter de toutes ses 
forces pour arrêter cette décadence et ressuscite1~ sur un plan préé tabli, la 
sid érurgie luxembourgeoise: Nicolas SPJRLET, élu abbé de Saint-Huber t le 
7 mars 1760. Sans doute se préoccupa-t-il avant tout de rendre à son 
monastère son ancienne prospérité, notamment en exploita.nt lui-même 
ses vastes forêts, au lieu d 'en laisser le produit à la discrétion des maîtres 
de forges coalisés pour l'obtenir à bas prix. Sans doute aussi fut-il victime 
de son immense présomption et crut-il pouvoir réussir là où d'autres 
avaient échoué, alors qu'il ne possédait aucune expérience de la profes
sion d e maître de forges qu'il adoptait à corps perdu . 

Il demeure qu'il a posé le problème d'une m anière parfaite sur le 
plan théorique en comprenant que le monopole liégeois ligota it les usines 
luxembourgeoises et qu'il importait de le briser avant tout. Il demeure 
qu 'il a créé au Val-de-Poix forges, fenderie et platineries ainsi qu'un haut
fo urneau sur le cours de la Masblette, près du bois de Saint-Michel et qu'il 
a racheté, en 1776, l'usine du Châtele t, près de Habay-la-Neu ve. Ceci, 
indépendamment de multiples entreprises - tanne ries, scieries, manufac
tu re d'eau-forte - qu'i l mena de front avec toutes sortes de préoccupa
tions, dont celle d'ê tre élevé à l 'épiscopat n'était pas la moindre. 

Au début de sa préla tu re, il semble avoir été en rapports 
cons tants avec le ministre plénipotentiaire aux Pays-Bas, le comte de 
COBE ZL, encore que sa correspondance n 'en administre pas la preuve. Il 
lui suggéra, no tamment, la fameuse ordonnance du 8 mai 1765, décrétant 
la sortie libre des fers travaillés et un droit d 'issue de 10 sous aux cent 
livres de gueuses ou de fer en barres. Cette mesure était des tinée à pro
voquer la création de fenderies en terre luxembourgeoise: n 'étaient-elles 
pas plus rémunéra trices, du point de vue social et fi scal, que des affine-
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ries, puisque les produits fini s s'écoulaient au plus haut prix et que la 
main-d'œuvre pouva it être ainsi plus spécialisée et mieux payée? 

En présence de ce tte détermination qui eû t dû les combler d'aise, 
les maîtres de forges lu xembourgeois eurent une réaction que ni le 
ministre, ni SrJRLET n 'avaient prévue. Ils s' insurgèrent avec ensemble . 

«Nous ne pouvolls, disaient-ils, produire que du fer en barres puisque 
nous n'avons pas d'argen t pour effectuer les transformations nécessaires. 
D'autre part, nous ne saurions travailler qu'au charbon de bois, alors que le fer 
fendu à la houille est bien meilleur. Comment subir cette concurrence ? De plus, 
Je combustible fait déjà défaut. Qu 'en sera-t-il lorsque de nouvelles usines seront 
créées ? Enfin, nous avons des con trats en cours d'exécution et qu'il faudra bien 
honorer, vu les avances reçues. À moins que le Gouvernement 11 'accep te nos fers 
au prix fixé et se charge lui-même de trouver des débouchés» . 

Cette conclusion n'é tait pas sans pertinence. Les Liégeois annon
çaient des contre-mesures, notamment la créa tion de deux hauts four
neaux sur la Meuse, ce qui inquiétait nos maîtres de fo rges menacés dans 
leurs intérêts immédiats et habitués de longue date à vivre au jour le jour. 
L'ordonnan ce du 8 mai 1765 fut rapportée: avec elle disparut l'espoir pro
blématique de lendemains plus heureux. 

SPIRLET ne se tint pas pour battu. C'es t alors que la décision de 
construire ses propres usines prit corps dans son esprit. La base de son 
entreprise devait ê tre une fenderie, qui travaillerait tous les fers de la pro
vince, les débiterait en verges et les livrerait aux Liégeois au plus haut 
prix. Si ceu x-ci osaient résistet~ on commercerait avec la France et Sedan, 
avec Charleroi, Louvain et Ostende, de manière à ruiner toute l' activité de 
la cité des Princes-évêques. 

Faisant appel aux services de spécialistes étrangers qui lui parais
saient avoir toutes les vertus, SrJRLET construi sit ses premières usines, y 
compris la fenderie qui put commencer à travailler en janvier 1772. L'abbé 
avait entrepris une vaste cam pagne auprès des maîtres de forges du 
Luxembourg, leur demandant de lui confier leurs fers, leur offra nt même 
des contrats d'association avantageux. Ce fut en vain. Les industriels de la 
province tenaient au marché liégeois qui assurait leur avenir: il s refusè
rent de se lancer dans une voie nouvelle . Le duc de Looz-CoswAREM, le 
baron de BLOCHAUSEN, à Berg, de GERLACHE, à Biourge et JACQUES, à 
Grandvoir, furent intra itables ou se contentèrent d'adresser des envois 
insignifiants. Bien leur en prit, du reste, puisque SPIRLET, trompé par ses 
conseille rs, aba nd onné par ses ouvriers, ne put fabriquer qu'un fer 
médiocre dont nul ne voulut s'encombrer. 
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Cet échec ne le rebuta pas encore. Cha ngeant son fusil d'épaule, 
s'étant trop avancé pour reculer, il prit le parti de ne plus travai ller que ses 
propres produits et construisit à cet effet le fournea u de la Masblette, mis 
à feu au cours de l'année 1772. Ses espérances furent promptement déçues 
car le minerai dont il pouvait disposer à Jemelle, Champlon, Bure et 
Marloie éta it de faib le teneur en fer, aigre et cassa nt; il ne se la issait rédui
re que s'il était mélangé à d'autres qu'on devait a ller, à quinze lieues, vers 
Halanzy, Pétange et Athu s, disputer à ses concurrents exaspérés. 

En butte à l'hostilité générale, l'abbé ne désarma pas. li fit l'acqui
si tion du domaine de Châtelet et de l'usine qui en dépendait le 10 aoüt 
1776. Laissant chômer les affineries, il ajouta à celui qui y existait de 
longue date un second fourneau. Cette solution était techniquement 
excellente puisqu'il se rapprochait des minières. Par contre, le transport 
de la fonte aux forges de Poix a llait lui en faire perdre le bénéfice et le pla
cet~ s' il voulait vivre, sous la dépendance des marchands liégeois seuls 
capables de consen tir des ava nces. 

Dès 1779, la bataille est perdue. SPIRLET en arrive à offrir ses bois 
à ses concurrents. Ses affineries ne h·availJent guère. Sa tentative de fabri
quer des canons au fournea u de la Masblette est un lamentable échec. Ses 
moines sont contre lui en révolte ouverte et son chapitre finira par inter
dire à ses rares clients de lui verser de l'argent sur les fournitures reçues 
(26 décembre 1792). 11 mourra en exi l, au couvent de Montjoie, le 16 sep
tembre 1794. 

20. L'occupation française (1795-1814) 

À ce moment, le Luxembourg est déjà occupé en partie par les 
troupes françaises. Il Je sera entièrement après la capitulation du chef-lieu 
le 7 juin 1795 et son territoire presque tout entier deviendra le 
Département des Forêts. 

Le rattachement de ses usines sidérurgiques à un marché de plus 
en plus vaste sera pour elles beaucoup moins ava ntageux qu'il n'a été dit 
par plusieurs historiens, que des sta tistiques tendancieuses ont induits en 
erreur. Quelques établissements privilégiés comme Berchiwé et La 
Claireau, gui travaillent excl usivement pour la manufacture d'armes de 
Charleville, connaîtront alors une gra nde prospérité. Par contre, d'autres 
ont disparu momentanément ou pour toujours. La plupart ne seront plus 
activés que d'une manière intermittente, selon le hasard de commandes 
de plus en plus rares ou de circonstances particulières sur lesq uelles il est 
impossible de s'étendre ici. 

Pendant les vi ngt années de l'occupation française, toute la région 
d'entre Meuse et RJùn a appartenu à la même unité politique, renouant 
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ainsi avec la tradition de l'Empire romain et de CHARLEMAGNE. La sidé
rurgie y demeure l'industrie essentielle, mais on constate que la dispari
tion des frontières politiques a reculé les zones les plus actives de plus en 
plus loin de la ligne d e faîte que nous avons marquée au début de cette 
étude. Ce phénomène semble dû à l'épuisement des minières de l'auréole 
la plus rapprochée du plateau ardennais. 

Le Département des Forêts est encore, en 1812, le premier des 
départements métallurgiques de l'Empire français. À ses côtés, ceux de 
Sambre-et-Meuse, de Moselle, du Mont-Tonnerre e t de l'Ourthe occupent 
un rang non n égligeable. Celui de la Meuse va connaître une prospérité 
sans cesse accrue parce que ses gisements presqu'i ntacts sont à proximité 
des bois de l'ancien Luxembourg. Ont reparu ou sont nés à cette époque 
les é tablissements de Boncourt, Chauvency, Ecurey, Olizy, Thonnelle et 
bien d 'autres, qui sont venus épa uler ceux des va llées de !'Orna in e t de la 
Saulx situés au delà du fleuve et constituer avec eux w, ensemble qui 
s'épanouira davantage encore après 1814. 

Les nouveaux départements ont, d 'ailleurs, connu une immigra
tion considérable de maîtres de forges venus de l'ancienne France. Ils ont 
racheté les usines exis tantes ou les ont pri ses en location. La plupart 
venaient des régions-frontières, par exemple de Longwy, de Carignan et 
de Sedan comme Charles D ESSE, Jean-François-Dominique SrtNETIE, 
Henri-Urbain MARI ' Guillaume ROCHET, Jo eph-Anne NICOLAS, dit 
AuvERT. D'autres arrivèrent de bien plus loin en core, comme Jean-Baptiste 
THIERRY, de Hagondange, Nicolas-Vincent LÉGJER, de Provins, Jea n-Étien
ne MARCELLIN, d e l'Isère, Guillaume et André-Claude N EYRAND avec leur 
associé Jean-Claude THJOLLI ÈRE, de Saint-Chamond (Loire) . Le groupe 
WE DEL contrôla un moment les usines de Berchiwé, forge Roussel, 
Pierrard, fourneau David, La Cla irea u, Ruette, la Sa uvage, Eichelhütte, 
Laschmit, Wenzelhausen et Ma lberg. Je ne cite que ceux qui ont travaillé 
dans le Département des Forêts et la liste pourrait ê tre plus longue enco
re. 

L'établissement de Berchiwé demeurait le plus considérab le avec 
52 ouvriers, une production de 733 tonnes de fonte et de 969 tonnes de fer 
en barres, une consommation de 3 millions de ki los de charbon de bois e t 
de 120 tonnes de houille. Suivaient d'assez loin ceux d'Orva l, de la 
Trapperie, de Montauban, de La Soye, de La Claireau, d e Bi ssen et de 
Fischbach. 

Les fenderies s'étaient multipliées en raison de l'élargissement du 
marché: on en trouvait à la forge Roussel, à Orva l, à La Soye, à Berchiwé, 
à Eichelhütte, à Weilerbach et à Manternach. Les platineries é taient aussi 
plus nombreuses qu'autrefois, soit qu'elles fussent associées à des usines 
plus importantes, soit qu'elles se présentassent comme de petits ateliers 
independants activés par un ou deux ouvriers. 
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21. La période hollandaise et ses contradictions 
(1814-1830) 

La séparation d'avec la France n'améliora en rien la situation. La 
période de transition qui suivit la reconquête se prolongea jusque vers 
1818: elle fut marquée par des récoltes déficitaires et par l'arrêt complet de 
la sidérurgie. Celle-ci ne reprit son activité qu'avec peine: le marché s'était 
rétréci, les minières de fer fort échappaient à nos industriels et, avec elles, 
les commandes des arsenaux militaires. Le mauvais état des routes et les 
distances rendaient inaccessible le traditionnel débouché liégeois, que 
saturaient, du reste, des établissements nouveaux et plus perfectionnés 
que les nôtres créés sur la Meuse et sur la Sambre, à proximité des 
houillères. 

Bien qu'il eût reçu du Congrès de Vienne, le 9 juin 1815, un statut 
juridique particulier, le Grand-Duché de Luxembourg partagea les desti
nées du royaume des Pays-Bas. GUILLAUME Ier pratiqua vis-à-vis de lui 
une politique d 'assimilation qui devait lui porter préjudice. Dans sa 
superbe indifférence, la loi mettait tous les citoyens sur le même pied et 
ne pouvait envisager le concept d'une région sous-développée méritant 
un régime p référentiel. 

Les efforts déployés par le Roi en vue de promouvoir l'industrie 
nationale n'eurent aucune répercussion sur le Luxembourg, qui fu t même 
sacrifié à des vues plus générales. La France s'était confinée dans un pro
tectionnisme étroit qui devait contribuer beaucoup à son redressement 
rapide. Elle avait frappé à l'entrée tous les fers étrangers d'un droit de 40 
francs au quintal métrique, ce qui représentait exactement le prix de 
revient du produit. Nos métallurgistes sentirent qu'un coup mortel leur 
était porté et multip lièrent leurs représentations. Ce fut en vain. Sou cieux 
avant tout de protéger les intérê ts des propriétaires de forêts - le Domaine 
était, du reste, le principal - le Gouvernement n 'accepta jamais de taxer à 
la sortie les charbons de bois du pays, si bien que les maîtres de forges 
français purent venir concurrencer les nôtres au moment des coupes et 
firent monter sensiblement les prix. On ne voulut pas davantage établir 
un droit sur la houille transportée par la Meuse jusqu'aux fenderies et 
clouteries de Sedan et de Charleville qui se multiplièrent à l'envi. Nos 
industriels, dont un certain nombre possédaient des usines de part et 
d' autre de la frontière, comme les DEV ILLEZ-BODSON et les HENRY, arrêtè
rent celles du Grand-Duché ou, quand ils les conservèrent, se bornèrent à 
fabriquer de la fonte transportée ensuite dans leurs établissements de 
France pour y être traitée. Par contre, ceux qui n'avaient de forges et de 
fourneaux que sur notre territoire durent se résoudre au chômage ou à de 
coûteux efforts pour atteindre le marché prussien plus accueillant. 
Certains en arrivèrent même à travailler - presque sans bénéfice - pour 
leurs concurrents français. 
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En raison de leur fortune et de leur rang social, presque tous nos 
maîtres de forges importants étaient membres des États provinciaux du 
Grand-Duché, soit dans l'ordre équestre, soit dans celui des campagnes, 
plus rarement dans celui des villes. Ils pouvaient donc agir sur la seule 
assemblée représentative du pays et ne s'en firent pas faute, particulière
ment Hubert-Joseph COLLART, de Fischbach, Leurs doléances et leurs pro
positions furent toujours examinées avec un préjugé favorable et trans
mises au souverain sous forme de vœux collectifs des États. Guillaume Ier 
ne leur réserva jamais le moindre accueil. Il se borna à quelques mesures 
plus spectaculaires qu'efficaces. La prospection minière fut poussée à l'ex
trême: elle aboutit à de nombreuses concessions encore valables aujour
d'hui, mais qui ne furent jamais utilisées sérieusement. On entreprit de 
réparer la route de Namur à Trèves par Marche, Bastogne et Luxembourg, 
mais les convois de charbon et de fer ne purent l'emprunter et durent se 
contenter des affreux chemins secondaires que nul ne se souciait d'entre
tenir et qui cassaient les reins aux meilleurs attelages. On amorça le creu
sement d'un canal reliant la Meuse à la Moselle par l'Ourthe, ce qui eût 
facilité le transport de la houille du bassin de Liège. Le 16 février 1828, fut 
créée la Société du Luxembourg, destinée à développer toutes les industries 
et où figurèrent les plus hautes personnalités des Pays-Bas, le Roi lui
même en étant le principal actionnaire. En dépit d 'un programme ambi
tieux, cet organisme ne fut qu'une façade qui ne trompa persoru1e. 

Les maîtres de forges, dont les usines se fermaient les unes après 
les autres, étaient unanimes à regretter la période où le pays était rattaché 
à la France et où ils avaient pu subsister, vaille que vaille. Seul un aména
gement des restrictions douanières pouvait les sauver de la ruine, d'au
tant plus que même le marché intérieur, déjà si limité, se fermait graduel
lement pour eux, en raison de la concurrence victorieuse des produits 
sidérurgiques de Liège et de Charleroi. 

22. La transition de 1830 à 1839 et l'accélération de la 
décadence 

La Révolution de 1830 ne devait qu'aggraver les choses puisque 
le débouché hollandais disparut à son tour. Quelques mesures heureuses 
prises par le Gouvernement belge, notamment la taxation du charbon de 
bois à la sor tie, permirent cependant quelques illusions dans les premières 
aru1ées. Un accord avec la France, un autre avec la Prusse étaient à l'étu
de. Dans son Exposé de la situation administrative de la province en 1835, le 
gouverneur THORN est résolument optimiste, comme doit l'être un bon 
fonctionnaire soucieux de son avancement. Il énumère toutes les perspec
tives de redressement qui s'ouvrent pour la forgerie et fait appel à des sta
tistiques qu'il est pratiquement impossible de vérifier aujourd'hui. 
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Nos industriels ont, du reste, partagé cette manière de voir. En 
cette année 1835, le comte de BRI EY envisagea les transformations de 
grand s ty le à ses usines de Pierrard . François-Joseph-Antoine de 
NONANCOU RT, propriétaire de la Forge Roussel, était entré dans la même 
voie peu auparavant et non sans succès. Tous deux, avec leur concurrent 
de Berchiwé, participèrent à !'Exposition des produits de l'industrie natio
nale qui se tin t à Bruxelles et en revinrent na ntis de distinctions très flat
teuses. 

Cet aspect officiel ne doit pas faire perdre de vue le fa it que, à la 
même époque, dans le silence des greffes de nos tribunaux de p remière 
instance, s'accumulaient les dossiers préparant la mise en liqu idation 
judiciaire ou l'expropriation d'une série d 'entreprises comme Orval, 
Berchiwé et le Pont d'Oye. Les maîtres de forges, menacés dans leurs inté
rê ts, s'unissaien t pour un dernier effort et créaient, avec l'appui des finan
ciers bruxellois et liégeois, une sorte de consortium, la Société de hauts-four
neaux, forges et usines du Luxembourg, qui reçu t ses statuts en 1836. Y adhé
rèrent les établ issements du Châtelet et de Poix, du Pont d 'Oye, du Prince 
et de Luxeroth, de Neupont et de Fischbach, leurs installations et leur 
outillage constituant, en fait, Je capital social de six millions de francs. 

Les jou rnaux du temps, notamment ceux d'Arlon, se font l'écho 
des revendica tions incessantes de nos industriels qui veulent sauver à 
tout prix une industrie qui meurt. La convention douanière avec la France 
leur paraît la panacée universelle, comme aussi, à un degré moi ndre, le 
traité avec la Prusse que nos dipl omates négocient depuis des années. Les 
événements vont une fois encore se charger de démontrer la vanité de 
telles espérances. 

23. Le Luxembourg belge et la disparition 
des usines à fer 

La sépara tion des deux Lu xembourg en 1839 orienta les destinées 
de leurs usines sidérurgiques dans un sens très différent. Une loi du 6 juin 
1839 ménagea certes la transition en facil itant la circulation de leurs pro
duits. Le Grand-Duché, demeuré uni à la Hollande par la personne du 
souverain, bénéficia cependant de conditions plus favorables que la p ar
tie belge. Lorsqu 'il adhéra au Zollverein, le 8 février 1842, il disposa d 'un 
marché considérablement étendu sans perdre les avantages que sa posi
tion particulière lui avait acquis d 'emblée auprès de ses voisins. 

Notre prov ince, au contraire, se trouva associée définitivement à 
un État industriel en plein développement. Les métallurgis tes de 
Charleroi et de Liège, appuyés sur les houillères, purent augmenter les 
dimensions de leurs usines et leurs rendements, créer toutes sortes d'ate
liers de transformation et de montage, conquérir une place éminente sur 
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les marchés internationaux et rétribuer leur main-d'œuvre avec parcimo
nie sans doute, mais aussi avec régularité. Les maîtres de forges luxem
bourgeois ne disposaient gue de petits établissements désuets, à produc
tion réduite e t aléa toire. Ils ne furent pas capables de soutenir cette lutte 
inégale. 

Le Gouvernement, par sa politique douanière, ne leur fut, en fait, 
d'aucun secours. Un droit de 6 % frappé sur les bois sortant du pays se 
proposait surtout d'aider les charbonnages, dans lesquels on engloutissait 
chaque année une véritable forêt pour en étayer les galeries. Les maîtres 
de forges français, dont beaucoup utilisaient la houille gui leur arrivait en 
franchise par la Meuse, demeurèrent les principaux acheteurs de nos 
coupes annuelles et contribuèrent ainsi à la hausse des prix. 

En 1845, il y avait sur nos frontières 30 hauts fourneaux, 44 affi
neries et 34 usines à ouvrer le fer, presque tous dans les dépar tements des 
Ardennes et de la Moselle, notamment à Longuyon, Dorian, Cons-Ja
Grandville. L'établissement de Gorcy, favorablement situé par rapport 
aux minières, avait, à la même époque, une production supérieure à celle 
de tous ceux du Pays gaumais réunis. 

En 1835, la province de Luxembourg comptait encore 14 hauts 
fourneau x et 20 forges ayant un rendement respectif de 10.800 tonnes de 
fonte et de 7.715 tonnes de fer. En 1843, ces chiffres étaient réduits de moi
tié: 8 hauts fourneaux, 10 affineries, avec un total de 155 ouvriers. La pro
duction annuelle était tombée à 5.480 tonnes. 

La Société des hauts-fourneaux, forges et usines du Luxembourg fut 
déclarée dissoute en 1846. Elle luttait en vain depuis plusieurs années. Le 
droit d'entrée étant en France de 40 francs la tonne sur la fonte et 175 
francs pour le fer, nos maîtres de forges étaient vaincus d'avance puisque 
le prix de revient de la tonne de fer était, en 1841, de 343 francs en France 
contre 230 en Belgique (230 + 175 = 405) et de 170 en Angleterre (170 + 175 
= 345). On allait arriver à cette situation paradoxale gue les industriels 
français auraient avantage à acheter les fontes luxembourgeoises pour les 
travailler chez eux et exporter ensuite le fer en Prusse. 

Les ouvriers métallurgistes, ne trouvant plus d'emploi dans la 
province, émigraient en masse vers la France et constituaient d ans les 
départem ents limitrophes et jusqu 'à Paris d e petites colonies de 
Habaysiens et de Châtillonais. 

Nos maîtres de forges se décourageaient les uns après les autres. 
En 1850, il n 'y avait plus gue 2 hauts fourneaux actifs: Clairefontaine avec 
15 ouvriers et Montauban-Buzenol avec 8. Subsistaient également 5 
forges: Montauban (6 ouvriers), Prelle e t Sainte-Ode (ensemble 14 
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ouvriers), La Soye (21 ouvriers), Les Hayons (5 ouvriers). Une usine de 
transformation venait de se créer à Muno: établie à grands frais, elle ne 
devait pas tarder à disparaître. La sidérurgie, dans la province de 
Luxembourg, avait encore une certaine consistance parce que les Ü RBAN, 

industriels à Grivegnée, maintenaient pour des raisons sentimentales 
leurs usines de Sainte-Ode, de Prelle et de Montauban, point de départ d e 
leur fortune. 

Avec la créa tion du chemin de fer, inauguré en 1858, le marché 
intérieur fut désormais accessible aux produits de Liège et de Charleroi, 
moins chers et mieux fabriqués. Ce fut instantanément la fin de toutes nos 
usines luxembourgeoises, 1859 marquant la fermeture définitive de celles 
qui s'é taient m aintenues et ne travaillaient plus, du reste, que très occa
sionnellement. Quelques établissements échappèrent à la ruine générale: 
c'étaient ceux qui produisaient de la fonte de m oulage pour les besoins 
locaux et coulaient d es objets de poëlerie ou de serrurerie et des instru
m ents pour l'agricultu re. Les plus notables sont ceu x de SIMONET, à 
Clairefontaine, de FLORENTI N à Bologne et sur tout ceux de la firme 
DEVTLLERS-CAMlO sur le cours inférieu r de la Sem ois, vers Bouillon, e t 
ceux des frères GLA ESENER à Châtillon, encore activés de nos jours. 

Les bâtiments et les installa tions h ydrauliques de nos anciennes 
usines à fer ne furent p resque jamais laissés à l'abandon: ils serviren t à des 
moulins, scieries, ateliers de distilla tion d u bois, piscicultures, brasseries, 
papeteries et même à une sucrerie, comme à Berchiwé. 

24. Le Grand-Duché de Luxembourg et les origines 
de la grande industrie moderne 

Le Grand-Duché de Luxembourg possédait encore, en 1841, 18 
hauts fourneaux et 5 affineries travaillant au charbon de bois e t utilisant 
le minerai d 'all uvion dit de prairie. Ces établissements étaient ceux des 
COLLART (Dommeldan ge et Manternach ), d'Auguste GARNIER (Fisch bach), 
de Guillaume PESCATORE (Steinfort), du comte de LIEDEKERKE, à Grundhof
Beau fo rt, d'Auguste METZ (Berburg), d u d uc d'AREN BERG (Bissen), de 
Philippe et Bernard SERVA IS (Hollerich), du comte de DOMMARTIN (Berg), 
d e GIRAUD et Cie (La Sau vage), e t ceux d 'Ansembourg et Septfontaines, 
souvent inactifs, que régissaient les frères PICARD. 

lei, les circonstances créa ient un clim at plus favorable que dans la 
province belge. Elles jouèrent même constamment à l'avantage des 
m aîtres de forges, comme l'adhésion du pays au Zollverein (1842), la redé
couverte et l'exploitation en grand des gisements de minettes de la région 
eschoise, l'introduction du chauffage au coke, les machines soufflantes à 
la vapeur, la création des chemins de fer, l'accroissement du m arché inté
rieur dû à la prospérité générale . 
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Les hauts fourneaux au charbon de bois subsistèrent cependant 
pendant de longues am1ées: en 1862, il y en avait encore trois, sans comp
ter trois au tres qui utilisaient un mélange de charbon de bois et de coke. 
La fonte au bois conservait la faveur d'une partie du public, mais les 
usines de transformation avaient toutes adopté la houille moins coûteuse 
et permettant de plus gros rendements. 

En somme, à cette date, en dépit de certaines survivances, l'an
cienne métallurgie a pratiquement disparu. On entre dans une période 
nouvelle, qui préfigure celle que nous connaissons aujourd'hui et qui se 
caractérise par le passage graduel à la grande industrie. 

Cette évolution est dominée par la personnalité de Victor TESCH 

(1812-1892), descendant direct des PtRET et des gentilshommes miniers de 
Fresnoy-la-Montagne. Il est le créateur et l'animateur de la Société des 
forges de Sarrebrück (22 juin 1856), qui devint peu après la Société anonyme 
des mines du Luxembourg et des forges de Sarrebrück. 

Sa conception fondamenta le était de combiner l'exploitation de la 
houille sa rroise et de la minette du Grand-Duché. C'est la raison pour 
laquelle il érigea en Prusse ses premières usines: il y bénéficiait d'avan
tages douaniers et fiscaux qu'il ne rencontrait pas ailleurs. Lorsque ce 
pays revisa sa politique et protégea ses propres é tablissements, Victor 
TESCH décida de travailler dans le bassin minier même, quitte à faire venir 
la houille par chem in de fer. Ce fut l'origine des grands établi ssements de 
la région d'Esch . 

D'autres industriels suivirent cet exemple. Après la réunion de 
l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne, qui leur ouvrait de nouvelles perspec
tives, on assista à un véri table regroupement des entreprises sur le terri
toire fra nçais, belge et luxembourgeois. La fluidité des instruments moné
taires, les différences de change, les conditions du marché, la tend ance de 
toutes les usines à l'intégration donnèrent à nos grandes entreprises un 
aspect international et cosmopolite puisqu 'a u bout du compte elles éten
dirent leurs antennes jusque sur les autres continen ts. 

À la Société des hauts-fournea ux luxembourgeois (1870) sont venus 
s'ajouter successivement Rodange (1872), Athus (1872), les Aciéries de 
Longwy (1871), Hala nzy (1882), la Société des Hauts-fourneaux et forges de 
Dudelange (1882), Musson (1883), pour ne parler que des groupements qui 
ont quelque rapport avec la Belgique. Mon propos n'est, du res te, pas 
d'évoquer les débuts des immenses usines modernes, encore moins de 
retracer leur évolution puisqu'il s'agit d'une industrie très différente de 
celle qui fait l'objet de cette étude. 

En signalant cette résurrection, sur une échelle plus vaste, de l'ac
tivité traditionnelle du pays, j'ai surtout voulu faire observer que les 
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grands métallurgistes de la fin du XIXe siècle sont les fils ou les descen
dants des maîtres de forges au charbon de bois, des anciens tenants de la 
force hydraulique et du !Tlinerai d'alluvion. 

On trouve, en effet, parmi les fondateurs des colossales entre
prises modernes - qu'ils soient Allemands, Belges, Français ou 
Luxembourgeois - les noms familiers d'ADELSWÀRD, d'ARENBERG, AUBÉ, 
AXMANN, BAUCHAU, de BIOLLEY, BRANDENBURGER, CLOSSET, COLLART, 
DESCAMPS, DEVILLERS, de ÜORLODOT, FABER, GIRAUD, HOESCH, d'HUART, 
LABBÉ, MANUEL, METZ, de MONTPELLIER, ÜRBAN, PESCATORE, PEUCHEN, 
PIRAT I--1, POENSGEN, RôCKUN, SCI--IOELLER, SERVAIS, STMONIS, TESCH, 
TRONCHON, TROTYANNE, de WENDEL, d'YvE, ZOUDE et bien d'autres. En 
somme, la grande sidérurgie actuelle, demeurée caractéristique des pays 
d'entre Meuse et Rhin, plonge ses racines dans l'ancienne et c'est à de pro
fondes révolutions dans la technique qu'il fau t attribuer le fossé qui les 
sépare. Socialement et humainement, elles se continuent et se prolongent. 
Les WENDEL ont sans doute oublié leur modeste établissement de 
Berchiwé; leur nom lui demeurera attaché dans l'histoire. Les magnats de 
la sidérurgie, comme leurs ouvriers des fourneaux et des acieries, sont 
restés fidèles à la même ligne. Ils peuvent revendiquer le titre de gens de 
fer qu e nos Gaumais portaient autrefois avec tant de fierté. 

25. Conclusion: la Douane, commune mesure des États 

Dans cette immense région qui s'étend de la Meuse au Rhin et 
déborde même au-delà de ces limites, les activités que commandaient la 
nature du sol et l'unité de la vie sociale ont été cependant profondément 
différenciées. 

Par exemple, rien qui soit aussi opposé, dans leur évolution géné
rale, que la sidérurgie lorraine et celle du Luxembourg historique. C'est 
que la première, après des débuts difficiles, s'appuie, à partir du XVIIe 
siècle, sur un marché intérieur immense qui suffi t à absorber, et bien au
delà, tous ses produits. L'autre, au contraire, dans son ensemble, dépend 
entièrement du commerce international. Liège achète et transforme le fer 
en barres luxembourgeois pour le débiter à l'étranger et, par l'intermé
diaire de la marine hollandaise, jusqu'a ux Indes. Notre ancien duché, vu 
sa pauvre té en hommes et en capitaux, a été une sorte de colonie disper
sant ses richesses naturelles sans autre compensa tion que celle d'enrichir 
momentanément quelques particuliers favorisés par l'État. 

La région des Ardennes françaises, abstraction faite de quelques 
modestes établissements anciens, a vu naître une sidérurgie très originale 
qui s'est créée après 1789 et surtout après 1815. Elle ne reposait pas seule
ment sur la mine, mais surtout sur la proximité des forêts luxembour
geoises qui lui fournissaient le combustible indispensable. De plus, les 
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maîtres de forges possédaient des usines des deux côtés de la frontière: ils 
conservèrent dans notre province leurs fourneaux qui produisaient la 
fonte transportée ensuite dans leurs établissements de France pour y être 
travaillée. Leurs affineries, leurs fenderies, leurs laminoirs purent être 
modernisés et trouvèrent dans la houille, qu'on leur amenait de Liège et 
de Charleroi par la Meuse sans payer le moindre droit, un moyen sup
plémentaire de perfectionner leur fabrication et d'augmenter leur rende
ment. 

La sidérurgie rhénane, celle des électorats de Cologne et de 
Trèves et des principautés voisines, bénéficia constamment de l'existence 
d'un fleuve et de grosses rivières navigables. Plus tardive et moins étoffée 
dans l'ensemble que celle du Luxembourg et de la Lorraine, elle se carac
térise par l'excellence de ses produits en raison de la qualité de ses mine
rais. Le fer d'Arenberg et celui du Schleidental ont été justement réputés 
comme les meilleurs du continent au XVIIIe siècle. Cologne et Aix-la
Chapelle étaient les centres de transformation qui jouaient le rôle de Liège 
dans ces parages et lui faisaient une concurrence victorieuse. Les usines 
de la Sarre, dont plusieurs, comme Geislautern, Halbergwerk, Dillingen, 
Neunkirchen et Saint-Ingbert étaient fort anciennes, subirent la même 
attraction. L'Empire offrait un débouché de première importance, mais 
une partie de la production rhénane s'écoulait par voie d'eau vers la 
Hollande et les colonies. 

En bref, dans toute ce tte région entre Meuse et Rhin, une indus
trie qui était dans la nature des choses a évolué partout très différemment 
selon les impérati fs de la politique. Une ligne douanière oriente dans des 
sens très opposés les populations qu'elle sépare: son influence sur leurs 
destinées est plus décisive que l'unité de la reli gion, de la langue et des 
mœurs. La fiscalité étant à la base du fonctionnement des États, ceux-ci ne 
peuvent que la renforcer sans cesse. Ils y sont d 'ailleurs souvent invités 
par des intérêts collectifs et particuliers très respectables et sont entraînés 
vers Je dilemme infernal: créer de la matière imposable ou périr. Le plus 
sûr garant de l'indépendance d'un peuple n 'est pas son armée, qui fini t 
toujours par être battue, mais la cohorte impérissable de ses douaniers. Ce 
n'est pas par hasard que ceux-ci obéissent à une hiérarchie de nomencla
ture militaire. Sans peut-être s'en rendre compte, ils sont les colonnes du 
Temple que nul ne peut ébranler sans mettre en péril un édifice laborieu
sement mis au point, que tout le monde à peu près trouve avantage à 
maintenir. Des annexions peuvent entraîner un déplacement sensible des 
frontières. La ligne discontinue des bureaux de taxation se reconstitue ins
tantanément et, sous son égide, l'unité des terres et des peuples qu'elle cir
conscrit. 

* * * * * 
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La présente notice n'est qu 'une mise au point d 'un exposé fai t à 
Bouillon, le 13 septembre 1958, à l'occasion des Journées du Groupement 
Ardenne-Eifel d evant les membres de la Section d'Histoire e t de Folklore. 
Elle n'est aussi qu'u n résumé succinct d 'un trava il d 'ensemble consacré à 
l'an cienne sidérurgie luxembourgeoise. Ce sont les raisons pour lesquelles 
je ne crois pas utile de renvoyer au x documents consultés. À qui désire
rait approfondir quelques aspects généraux ou particuliers que je me suis 
contenté d 'esquisse r, je recommande la lecture des ou vrages suivants: 

Marcel BOURGUIGNON : «Les u sines du bassin de la Rulles». In: Annales de 
l'Institut archéologique du Luxembourg. Arlon. 57 (1926), p . 1-84 e t 
58 (1927), p . 41-172. 

Marcel BOURGU IGNO : «La correspondance de Dom Nicolas Spirl e t aux 
Archives de l'État à Arlon». In : Bulletin de l 'Association des Conser
vateurs d' Archives, de Bibliothèques et de Musées de Belgique. 4e 
année, n° 6, 15 juin 1927, p. 81-92. 

Marcel BOURGU IGNO : «Les droits d'u sage d ans le Luxembourg». ln : 
Annuaire administratif de la province de Luxembourg. Tamines: 
Duculot-Roulin. (1948), p . 293-309. 

Marcel BOURGUIG o : «Les usines de Buzenol-Montauban». ln : Le Pays 
Gaumais . Virton. 19 (1958), p. 137-152. 

Franz CRAMER: "Die Rèimer in der Eifel". ln: Eifelfes tschrift 1888-1913, p. 
215-246, in-8°. 

René ÉVRARD: Dom Nicolas Spirlet, maître de forges à Poix, au Châ telet et au 
fourneau Saint-Michel. Liège: Éditions Soledi, 1952, in-4°. 

René ÉVRARD: Les artistes et les usines à fer. Liège: Éditions Soledi , 1955, 
in-4°. 

René ÉVRARD: Forges anciennes. Liège: Éditions Soledi, 1956, in-4°. 

L. F1ESE R: "Aus der Geschichte de r Eisengewinnung im Triere r Land". ln: 
Trierische Zeitschrift. (1931)- 1, p. 19-31. 

Antoine FuNCK: L'industrie au département des Forêts. Diekirch : P. Sch roell, 
1913, in-12°. 

Jus tus H ASHAGEN: Geschichte der Familie Hoesch. Kèiln : Verlag Paul Steub
ner, 1916. 

Justus H ASHAGEN : "Zur Geschi chte der Eisenindustrie vornehmli ch in der 
nordwestlichen Eifel". ln: Eifelfestschrift 1888-1913, p. 269-294. 
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Dr Michel Lucrus: Die Geologie Luxemburgs in ihren Beziehungen zu den 
benachbarten Gebieten. = Pu blications du Service de la carte géolo
gique du Luxembourg: Imprimerie P. Worré-Mertens, 1, 1937, in-
80. Voir aussi, dans cette collection, cinq volumes complémentai
res du même auteur, éd ités de 1941 à 1955. 

Dr L. MATHAR & Dr A. Vorcr: Über die Entstehung der Metallindustrie im 
Bereich der Erzvorrkommen zwischen Dinant und Stolberg. Édition de 
la Otto Junker GmbH, Lammersdorf über Aachen 1, 160 pp., in-
30_ 

M. U GEHEUER: Die Entwicklungsgeschichte der luxemburgischen Eisenindus
trie im 19. Jahrhundert. Luxemburg: Mathias Kraus, 1910, in-8°. 

Eugène VIRMOND: Geschichte der Eifeler Eisenindustrie von ihren ers ten 
Anfangen an bis zu ihrem Ve1fall . SchJeiden, 1896. 

Dr A. VorGT: "Die Metallerzprovinz um das Hohe Venn". ln: Zeitschrift 
fiir Erzbergbau. (1952)- 5. 

Jo eph WAG ER: La Sidérurgie luxembourgeoise avant la découverte du gise
ment des minettes. Histoire technique du bon vieux temps. Diekirch: 
Schroell, 1921, in-4°. 

A. WARZÉE: «Exposé historique de l'industrie du fer dans la province de 
Liège». In: Mémoires de la Société libre d'Emulation de Liège. 
Nouvelle série, tome I (1860), in-8°, p. 449- 538. 

Dr Alfred WEYHMA : Histoire de l'industrie du fer en Lorraine. 

Bibliographie complémentaire: 

Fernand PrROTTE: «L'industrie métallurgique de la terre de Durbuy de 
1480 à 1625. Ses rapports avec la métallurgie liégeoise». In: 
Bulletin de l'Institut archéologique liégeois. Liège. (1967), p. 145-210. 

Calixte HUDEMAN -SIMON: «La noblesse luxembourgeoise au XVIIle 
siècle». ln: Publications de la Section Historique. Luxembourg. 100 
(1984) = Publications de la Sorbonne. Histoire moderne 18. Paris, 
1984. 
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Henri HENRIQUEZ, 
maître de forges et fermier général 

(1672-1730) 
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Pièce justificative: Bail de la recette génerale des domaines et des droits 
d 'entrée et de sortie à H enri H ENRJQUEZ (1er juillet 1717) 

1. Les origines de la famille HENRIQUEZ 

Écrire la biographie de ce personnage d 'envergure, c'est évoquer 
toute une époque de l'histoire du Luxembourg dont il a é té la figu re mar
quante pendant le premier tiers du XVIIIe siècle. Je l' ai cru longtemps 
d'origine étrangère vu la consonance de son patronyme et le peu de 
détails concrets réunis sur lui par les historiens ' . 

1. Emile TANDEL: Les Communes luxembourgeoises, III, 1890, p. 653-654, 695, 852-854; 
N.-J. LENOIR: Histoire de ln prévôté d'Étal/e et de la Seigneurie de Sain te-Marie. 
Na mur: 1909, p . 113-114; N. TfLLIÈRE: Histoire de Sainte-Marie à Nochet. Namur: 
1909, p. 168-182; N.-J. LENOIR: Histoire de Villers-sur-Semois el de ses anciennes 
dépendances . Nam ur: 1919, p. 12-15; Ma rcel BOURGUIGNON: «Les usines du bas
s in de la Rulles». ln: A. /. A.L. Arlon. 58 (1927), p. 57 ss. Notre é tude: «Les usines à 
fe r d u pays de Neu fchâteau» ln: «Terre de Neufchâteau», 1968, p. 58-59, présente 
cependant no tre pe rsonnage sous une perspective p lus juste, sa ns entre r d ans le 
déta il. 

Première publication: 
A1111nles de l'J11 slitul Archéologique du Luxembourg. Arl on . 100 (1969), p. 3-65. 
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En réalité, il s'agit d'un homme du pays et sa réussite n'en est que 
plus é tonnante. Il é tait issu d'une vieille famille de Villers-sur-Semois, et, 
pour parler comme les textes, appartenait à la classe des francs-hommes 
vivant roturièrement e t servant dans les compagnies d 'ordonnance. 
Cependant, les H EN RIQUET fu rent surtout, après 1600, des marchands d e 
fer en gros et constituèrent une véritable tribu de frères et de soeurs sou
vent non mariés et vivant ensemble sous le toit de leur aîné, dans la mai
son ancestrale ayant pris de longue date figure de manoir. 

Déjà le 15 janvier 1461 (1462 nouveau style) un Jacob H ENRICHEŒ 

est cité parmi les habitants de Sainte-Marie-sur-Semois lors de la mise d e 
la localité sous le régime de la loi de Beaumont 2• 

Les documents parvenus jusqu'à nous n'é tant pas nombreux, il 
n'est pas possible d'établir une généalogie avant la seconde moitié du 
XVIIe siècle. On trouve cependant, en 1575: 

à Niclo (Lenclos), François H ENR ICQUE, comme appelant dans u n 
procès; 

à Etalle, François H ENR ICQUET, comme suppliant 3• 

Il s'agit peut-être du même personnage et le François HENRJCQUET 
d'Étalle, précité, est certainement le même que son homonyme qui 
demeure à Auflance en 1601 et intervient dans un litige à Buzenol 4 • 

En mai 1601, on dénombre à Villers-sur-Semois, Jean H ENR ICQUET, 

en procès contre la Justice du lieu et le Siège prévôtal d'Étalle, intimés 5. 

Ce m ême Jean HENRIQUET est encore cité, toujours à Villers-sur
Semois, comme archer et franc-homme vivant roturièrement en 1602 6• Le 
14 août 1609, avec la qualité d'archer de la bande d'ordonnance du comte 
de BERLAIMONT, gouverneur du duché de Luxembourg, il est témoin à 
Habay et à Rulles dans une enquête tenue à la demande des frères 
Georges et Nicolas d 'EVERLANGE. Il marque sa déposition d 'un signe figu
rant deux triangles opposés par la pointe 7• 

2. Les Communes Luxembourgeoises, Lli , 1890, p. 654, acte résumé par TILUÈRE, op. 
cil. , p. 93-100. 

3. Archives de l'État à Luxembourg: A- Xl-19, fol. 204 v0 . 

4. fbidem, fo l. 215. 

5. Ibidem, fol. 208 r0 . 

6. H. GOFFINET: «La prévôté d'Eta lle en 1602». In : A. I. A.L. Arlon 19 (1887), p. 308. 
C'est salls doute aussi le Jean HENRJQUET que mentionne un acte de 1615- 1616 au 
sujet du terrain de Gantimont, sis au ban et finage d'Étalle. Pierre HA N NICK: 
In ventaire des archives du c/11îlenu de Sninle-Marie-sur-Sernois . Bruxelles, 1967, p. 16, 
n° 73. 

7. Arch ives de l' État à Arlon: Grand Conseil de Ma lines, Appels de Luxembourg, 21a 
et 420b. 
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Le 5 juillet 1622, Jacquemin H ENRIQUET, de Vill ers-sur-Semois, 
acquiert la propriété d'une terre à Étalle 8• 

Et, lors d' une enquê te tenue le 27 septembre 1624, Henri 
H ENRIQUEY, de Vi llers-sur-Semois, âgé de 33 ans et s'occupant, notam
ment, du commerce des fers, déclare avoir avancé de l'a rgent au maître de 
forges P ie rre COENS, qui a manqué à ses engagements 9 • 

Nous savons d 'autre part, que le tribunal de la gruerie d 'Arlon 
condamna, le 31 juillet 1634, Henri HE RJQUET et Jacquemin H ENRJQUET, 
tous deux de Villers-sur-Sem ois, le premier à une amende de 6 florins d 'or 
pour avoir abattu deux chênes sans désignation; le second à 24 fl orins d 'or 
pour avoir coupé deux chênes et chargé ce bois nuitamment, à 30 sols 
pour chacune de ses p ièces de bétail, y compris trois chevaux, ayan t pâtu
ré le dimanche, à 80 florins d'or pour coupe illicite de chênes et chêneaux 
tant de jour que de nuit 10 • Les deux condamnés se pourvurent, du reste, 
en appel devant le Conseil de Lu xembourg 11 • 

Au 11 décembre 1645, Jacquemin H ENRICQUET était âgé d 'environ 
58 ans e t donc né vers 1587 tandis que, le 22 novembre 1642, un Jean 
H E RIQUEZ comptait parmi les an ciens de Villers-sur-Semois 12• 

ous possédons au si des indica tions p récise sur François 
H EN RI QUE, H ENRJQUAY ou H E RIQUET établi à Habay-la-Neuve où il avait 
ép ousé Anne BALON ou BALLON, fille de Bl a ise e t d'Eli sabeth 
BAUS HLE IDEN, petite-fille de Jacob BALON. C'était pour lui une all iance 
avantageuse, car Jacob et Blaise BALON avaient exercé d 'importantes fonc
tions dans la p révô té de Bologne et s'é taient même occupés de fo rgerie. Ce 
couple, que nous trouvons dès le 9 fév rier 1645 et que m ntionne encore 
un acte du 24 novembre 1664, e des a isit de nombreuses p rop riétés lu i 
p rovenan t des ascendants d'Anne, notamment, le 25 mai 1652, de la 
Neufmaison et des jardins y annexés vendus pour 1.000 flo rins 13 • 

O n lui connaît un en fa nt, Jean, baptisé à H abay- la-Neuve le 12 
mars 1646, qui eut pour parrain Jea n H ENRlQUAY t pour marraine 
Françoise, fill e de Mre Henry le JouENE, apparemment le jeune Henri 
H EN RIQUEZ. 

8. Ibidem: Justi ce d'Éta lle, Œ uvres de loi 1616-1707, fo l. 11 r0 • 

9. Ibidem: G.C. M., A.L., 387a. 

10. Archi ves générales d u Royau me à Bru xelles: Chambres des omptes, Acquits n° 
2016. 

11. A.E. Luxembou rg: Rôles du Conseil de 1634. 

12. A.E.A.: Consei l de Luxembourg. Éta lle. 

13. A.E.A.: Protocole d u nota ire Dom inique SCHWARTZ, d'Arlon, registre 1634-1649, 
fol. 127 v0 . Justice de Habay-la-Neuve, Liasse à la da te d u 15 août 1649 et Œuvres 
de loi 1649-1676, fol. 187 et 235 r0 • 
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2. Jean, J acquemin et Henri H ENRIQUEZ 

Ces renseignements épars nous montrent que les H EN RlQUEZ 
appartenaient à une couche sociale élevée, mais s'avéraient gens peu scru
puleux et processifs. 

On trouve confirmation de ce caractère dans un litige qui opposa, 
en 1645 et 1646, devant le Siège prévôtal d'Étalle, l'un d 'eux, Jacquemin 
HENRICQUET, à un autre habitant de Villers-sur-Semois, Guillaume 
GRANDJEA 14 • 

Les témoins interrogés firent, certes, des déclarations variées. On 
peut en conclu·re, cependant, que les HE RIQUEZ avaient acheté de l'ar
genterie et de la vaisse lle d'étain aux soldats de Pic OLOM INI, qui ont lais
sé une terrible réputation de pillards sans vergogne. D'où la haine d 'une 
partie de la population du vi ll age contre ceux qui avaient profité indirec
tement de la détresse commune. 

La déposition la plus accablante fut ce lle de Clarette, âgée de 30 
ans, demeurant à Vill rs-sur-Semois, mais non native. Ell e était l'épouse 
de Jean H E RJQUET, âgé de 28 ans au 5 mai 1646 et parla incidemment des 
funérai lles assez récentes de Henri H ENRIQUET, père de son mari. 

Elle charge lourdement Jacquemin, dont e lle n'indique pas le 
degré de parenté avec e ll e. ELie affi rme qu 'il était d'une fami ll e mal famée 
et détestée, car une tante avait été condamnée pour sorce llerie par le Siège 
prévôtal et suppliciée à Étalle. Jacquemin lui-même était vio lent, querel
leur, discuteur, processif «contre raison et équité», en conflit avec ses voisins 
et la communauté. Il éta it soupçonné de tout dérober autour de lu i. Ses 
enfants étaient souvent tra ités publiquement de «f ils de sorsy» (sorcière). 
Sa fille portait une robe de serge volée à la femme de icolas, sergent de 
Buzenol. Ses fils, François et Jean, s 'étaient approprié des p lanches et le 
premier, de surcroît, de vaches. 

Tableau peu édifiant, auquel il fa ut oppo er toutefois Henri 
HENRI QUET, autre fi ls de Jacq uemin, célibataire et âgé de 23 ans, homme 
d'armes dans la compagnie du comte d 'IsENC HI EN, demeurant comme son 
père à Villers-sur-Semois. Le dossier ne fa it pas é tat de rep roches articu
lés à son end roit. Il fu t interrogé le 5 mai 1646, se montra assez évasif et 
signa de son nom: HEN RY Q z. 

Retenons simplement de cette affaire que Jacquemin H E RlQUEZ 
avait au moins quatre enfants: François, Jean, H enry, celui-ci né vers 1623 
et une fi lle non prénommée et que, d 'autre part, Henri H E RIQUEZ, déjà 

]4. [bidem: Siège prévôta l d 'Étalle, Liasse: Procéd ures d iverses. 
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décédé en 1645, avait eu au moins un fils, Jean, né vers 1618, époux de 
Clarette, de deux ou trois ans son amée. 

À partir de cette date de 1645 et pendant la seconde partie du 
siècle, ce sont les registres paroissiaux de Villers-sur-Semois qui consti
tuent la source de renseignements la plus utile tant par l'énuméra tion des 
baptêmes, mariages et décès les concernant que par les anniversaires 
qu'ont fondés les H ENRlQUEZ, tous soucieux de perpétuer leur mémoire en 
dotant leur église. 

Le premier des ascendants de Henri H E RIQUEZ qui soit établi 
avec certitude est son homonyme Henry, qui ne peut être que le marchand 
de fer de 1624 et le condamné de 1634. é vers 1591, décédé depuis peu 
en 1645, il avait épousé Jeanne Le MAIRE, fille de Jean et d'Idron, du villa
ge de Martinsart. Son commerce et sans doute aussi ses manœuvres lui 
avaient valu une fortune appréciable, qui lui permit d'acquérir la pro
priété des dîmes de Villers, Rulles et Houdemont connues sous le nom de 
part des Everlange ou des petits seigneurs. Elles représentaient les deux tiers 
d 'un total encore réparti, en 1698, entre l'abbaye de Marienthal e t divers 
particuliers 15• 

Sa femme est encore citée comme marraine le 12 avri l 1651 16 et 
c'est avec son consentement que ses fil s, Henri e t Lambert, firent un 
échange devant la justice de Pin et Izel le 29 avril 1667. Ils cédèrent alors 
un jardin et deux meiches pour obtenir la cense de Couvreux, à 
Montquintin. 

Bien après la mort de Henri H ENRIQUEZ et de Jeanne Le MAIRE, des 
messes anniversaires furent instituées à leur intention en l'ég lise parois
siale de Villers-sur-Semois conformément aux testaments de leur petit-fils 
François du 15 janvier 1680 et de leur fils H enry, du 14 janvier 1682, qui 
assignèrent à cet effet leur part des dîmes dites des petits seigneurs 17 • 

Avant d 'aborder l'é tude de leur descendance - les tableaux qui 
suivent rendent compte de l'évolution et de la dispersion de l a famille - il 
faut observer que les registres de l'ancien état civil ne sont pas toujours 
très explicites, que des omissions et des erreurs ne sont pas exclues et que 
les filiations doivent être vérifiées même lorsque les textes sont formels 18 • 

15. Les Communes luxe111bourgeoises, Ill, p. 851-852. 

16. R.P., l, 18. 

17. Ibidem, l, 121 et 120. 

18. Pa r exemple, les registres pa ro iss iaux de Ville rs-sur-Semois in fine, s ignalent que, 
le 20 juin 1696, Marie H ENRIQUEZ, fil le de Fran çois, a été confirmée à La Trapperie. 
Même en admettant une e rreur dans les prénoms, soit du père, soit de l'enfa nt, on 
ne voit pas bien un H E RIQUEZ en âge de recevoir le sacrement à ce tte date. 
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On dispose heureusem ent de quelques éléments de comparaison. 
Cependant, des baptêmes, des mariages et des décès ont pu avoir lieu 
dans des paroisses éloignées car, en raison de leur profession, les 
H ENRJQUEZ étaient amenés à se déplacer souvent. Dans ces conditions, 
une part doit être laissée aux conjectures et l'essentiel est de la limiter au 
maximum. 

3. Les enfants de Henri HENRIQUEZ 

Quoi qu'il en soit, les enfants de Herui HENRJQUEZ et de Jeanne Le 
MAIRE ont été, sans qu'on puisse certifier leur succession dans Je temps: 1 
Jean, 2 Lambert, 3 Jeanne, 4 François, 5 Herui, 6 un second Henri. 

1 ° Jean, dont il a été parlé déjà, était en 1645 l'époux de Clarette de 
RODEL. Celle-ci n'est jamais citée expressément lors du baptême de ses 
enfants à Villers-sur-Semois. Le testament de son fils François tout en la 
déclarant par erreur femme de Henri HENRlQU EZ, nous donne ses nom et 
prénom et nous apprend qu'elle fonda elle aussi une messe anniversaire 19• 

Une requête du 23 avril 1795 concernant cette institution l'appelle Marie 
de ROTELLE, ce gui est une autre inexactitude 20 • 

Jean H ENRIQUEZ fut l'objet d'une enquête devant le Siège prévôtal 
d 'Étalle, le 5 avril 1674. Il était accusé d'avoir dérobé des barres de fer à ses 
frères, parmi lesquels Lambert. Il effectuait pour eux des charrois tant 
pour les produits des usines de Buzenol que de celles de La Soye et de La 
Sauvage et ne vivait pas avec eux en bonne intelligence. Le 11 octobre de 
la dite année, il fut condamné à une amende de 40 florins d'or et aux 
dépens 21• 

On lui connaît cinq enfants, dont quatre ont été baptisés à Villers
sur-Semois: 

a) Francois HENRIQUEZ, le 16 mai 1638. Il eut pour parrain François 
H ENRIQUEZ et, pour marraine, la sœur de celui-ci, donc son oncle et sa 
tante du côté paternel 22 • 

Il ne s'est apparemment pas marié et constitua par son testament 
du 15 janvier 1680, avec le consentement de ses deux sœurs Marie et 
Françoise et de son oncle Henri HENRJQUEZ, cinq messes anniversaires à 
charge des dîmes qu'ils possédaient par moitié avec ce dernier. La pre
mière était à l'intention de ses grands-parents Henri H. et Jeanne Le 

19. R.P., 1, 121. 

20. Siège prévôtal d'Étalle, Requêtes. 

21. Ibid m, Procéd ures di verses. 

22. R. P., 1, 2. 
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MAIRE, la seconde à l'intention de feu son père Jean H. La troisième, la 
quatrième et la cinquième étaient instituées pour lui-même et pour cha
cune de ses deux sœurs. Il spécifiait, de surcroît, qu'une autre encore avait 
é té créée par sa mère Clairette de RoDEL 23• 

La date de son décès est ignorée. 

b) Anne-Marie HE RJQUEZ, le 3 août 1642. Elle eut pour parrain son 
frère, non prénommé e t, pour marraine, demoiselle du TRux, d'Étalle 24 • 

Elle vivait encore le 15 janvier 1680, mais était restée célibataire. On ne sait 
ni où ni quand elle mourut. 

c) Françoise HENRIQUEZ, le 18 novembre 1643. Elle fut tenue sur les 
fonts baptismaux par Nicolas Le ROYER e t par l'épouse de celui-ci 25• 

Elle fut mariée à Wathelet Le FEBVRE, apparemment fil s de Jean, 
é tabli à Villers-sur-Semois depuis 19 ans en 1656 et prétendant à l'exemp
tion des charges publiques. 

Elle mourut le 4 août 1693 26 et son époux la suivit dans la tombe 
le 25 mai 1725. Ils avaient eu, entre autres enfants, un fils, Henri Le FEBVRE, 
baptisé le 10 septembre 1686, qui devait jouer un rôle important dans 
l'histoire du pays. 

d) Henri H ENRJQUEZ, le 12 avril 1651, qui eut pour parrain Henri 
HENRIQUEZ, son oncle e t pour marraine Jeanne Le MAIRE, sa grand-mère 27• 

La destinée de ce fils n'a pu être établie. Il est à présumer qu'il 
mourut jeune car les documents ne le mentionnent plus jamais. 

e) Jacquet H ENRlQU EZ, dont on ignore la date de naissance, mais qui 
é tait mort avant le 13 août 1706, ne laissant que des filles. À cette date, en 
effet, Anne-Marie H ENRIQUEZ, femme d 'Albert-Jean DEMOULJN, marchand 
demeurant à Inol (Inor), exprime ses dernières volontés devant le 
Tabellionnage de Stenay. Elle dispose de tous les biens venant de son père 
en faveur de son frère Louys GILLESON, féodal de Villemont, demeurant à 
Han 28, des enfants de feu Jacquet ESTEMART et de ceux de ses sœurs. 

23. R.P., I, 121. 

24. R.P.,l, 6. 

25. R.P., 1, 7. 

26. R.P., 1, 309. 

27. R.P., 1, 18. 

28. Louis CILLESO , l'un des gendres de Jacquet H., était, en 1699, p rocureur à Han, 
vi llage de la seigneurie de Vil lemont, où Henri HE RIQUEZ, objet de cette étude, 
était revêtu de la charge d 'officier. Aussi, lorsque Vi lle rs-sur-Semois fut é rigé en 
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À son cousin Henry Le FEBVRE, fils de Wathelet et de Françoise 
H ENRIQUEZ, elle attribue la jouissance de sa part des dîmes de Villers-sur
Semois 29• 

Ce tte Anne-Marie mourut avant le 21 mars 1708 et c'est le 19 
décembre 1765 seulem ent que Henri-Ignace Le FEBVRE, fils de Henri, ins
titua une m esse anniversai re à charge des dîmes précitées 30 • Sans doute 
son père, décédé le 10 août 1763 31, en avait-il assumé l'exécution dans l'in
tervalle à l'intention de sa cousine e t bienfaitrice. 

Au XVIIIe siècle, la descendan ce de Jean HENRJQUEZ n 'est plus 
représentée à Vil lers-sur-Semois que par l'importante lignée des Le 
FEBVRE. Lui-même y était mort le 13 m ai 1683, âgé de 60 ans selon le 
registre paroissial 32, ce qui le rajeunit considérablem ent puisque son pre
mier enfant avait été baptisé le 16 mai 1638; 

2. Lambert, dont il sera reparlé plus amplement au § 4. 

3. Jeanne, morte très âgée le 21 janvier 1688 33; 

4. François, dont on ne sait rien, si ce n'est qu'il était mort avant le 
30 avril 1688, laissant une veuve, Françoise BouvY, gui v ivait à 
Rance, terre de Beaumont. 

Il avait longtemps rés idé à Guerla nge et ses enfants connus 
é taient au nombre de cinq: 

a) Jeanne H ENRTCQUE, épouse de Henri CHARMORE, habitant toujours 
Guerlange; 

b) Françoise HENRlQUEZ, mariée à Jean du TRUX, demeurant à Rance 
comme les suivants, son époux étant dit aussi Jean du TRIEU au 10 
juin 1688 et fixé à Aygue, terre de Maubeuge 34; 

seigne u ri e particu liè re à son profit un 1709, Henri H EN RIQUEZ y ins talla -t- il comme 
officie r le mê me Gilleson, qui é ta it e ncore en fo nctions le 18 novembre 1713 (Les 
Communes Luxembourgeoises, JTJ , p. 723). 

29. R P., 1, 132. 

30. Siège prévôtal d 'Éta lle, Requê te du 23 avril 1795. 

31. R. r., Il, 885. 

32. R.P., 1, 277. 

33. R.P., 1, 288. 

34. Siège pré vôtal d'Éta lle, Rôles, à la d a te. 

fM.B.: À la lecture des épreuves, nous remarquons que le François H ENRICQUE marié à 

Habay-la-Neu ve avec Anne BALON est le même que celui qu'on tro uve plus tard à G uerlange 
com me époux de Françoise Bouvv (vo ir note 13). En effet un acte du protocole jean ÜLICH, 
no ta ire à Arlon, à la date du 13 juille t 1660, é tablit que François H ARICQUE, rés idant à 
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c) Anne-Marie HENRICQUE, épouse de Servais Lours; 

d) Nicolas HENRlCQUE; 

e) Simone HENRJCQUE. 

Observons que celle-ci se maria cependant à Villers-sur-Semois, le 
16 novembre 1694 35, avec Charles FOULLON, de Rossignol, où il était né le 
20 juin 1670, fils de Jean FOULLO et de Catherine 36 • 

Françoise Bouvy et ses enfants, qui tous sont illettrés, se présen
tèrent comme héritiers de leur mari et père et, en partie de Jean et Jeanne 
HE RlQUE, leurs oncle et tante germains. Ils plaidèrent devant le Siège pré
vôtal d'Étalle contre leurs beaux-frères et oncles de Villers-sur-Semois, 
Henri et Lambert les HENRICQUE et obtinrent défaut contre ceux-ci, non 
comparants. Le même jour, ils constituèrent pour soutenir leur cause w1 

procureur, Louys CARDON, d'Étalle 37; 

5. Henri, né vers 1625, qui figure en 1655 sur la liste des habitants 
capables de porter les armes et est alors âgé de 30 ans 38. 

Il épousa à Tintigny, le 26 janvier 1653, Marguerite Jean LOUP, du 
dit village, c'est-à-dire Marguerite Lour ou LouPPE, fille de Jean 39• On 
connaît à celle-ci un frère, Jacques LOUPPE, qui résidait à Villers-sur
Semois au 11 juillet 1683 40 • 

Les deux époux ont été parrain et marraine, le 26 août 1654, de 
Marguerite GILLARDTN et, le 10 septembre 1686, de Henri Le FEBVRE, fils de 
Wathelet e t de Françoise HENRlQUEZ 41 • 

Guerlange, déclare avoir vendu il y a environ 15 ans, avec sa précédente femme Anne BALON 
de Habay, au profit de Jean HOLTZ, bourgeois d'Arlon et de son épouse Jeanne von E1sc HEN, 
tous deux decédés depuis, un champ derrière le Galgenberg, près du eufmou lin et d 'autres 
biens que la dite Anne BALO tenait de sa grand-mère Marie E1SCHEN, veuve d'Eucharius 
BAUSCHLEIDE N, après avoir partagé avec l'honorable Jean FELLER. Cet acte est signé F. 
HENRJQZ. Une telle alliance avec des fami lles notables d'Arlon corrobore notre idée de l'im
portance du rang socia l des H EN RIQUEZ vers 1650 déjà. D'autre part, les registres paroissiaux 
de Halanzy (A, 27, n° 5) mentionnent le 15 mars 1706, sans autres d éta ils, le mari age d'une 
Jeanne HENRJQUE avec Nicolas H ENRY. 

35. R.P., I, 301. 

36. R.P. Rossignol, J, 25. 

37. Siège prévôtal d'Étalle, Rôles de 1688, fol. 39-40. 

38. A.E.A.: Conseil de Luxembourg, Dénombrement de 1655. 

39. R.P. Tintigny, 1, 344. 

40. Siège prévôtal d'Étalle, Requêtes. 

41. R. P., l, 21 et 72. 
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Le 14 janvier 1682, Henri, qui était synodal de la paroisse, fit son 
testament par lequel il institua cinq messes annuelles assignées pareille
ment sur les dîmes des petits seigneurs ou quote-part des EVERLANGE, 
l'une pour les captifs des Turcs et infidèles, la seconde pour ses fe us père 
et mère Henri HENRJQUEZ et Jeanne Le MAIRE, la troisième pour ses 
grands-parents maternels Jean Le MATRE, de Martinsart et Hidron, la qua
trième pour lui-même et la cinquième pour son épouse 42 • 

Marguerite Loup ne demeura pas en reste et créa, Je 23 octobre 
1692, deux messes pour elle et son mari, à charge des biens provenant de 
ses père et mère à Tintigny et à Breuvanne 43• 

Henri HENRIQUEZ joua un certain rôle au sein de la communauté 
de Villers-sur-Semois. Il fut notamment délégué par elle au sein de l'as
semblée de pervinage de Rulles, Je 18 juin 1694, pour régler l'exercice des 
droits que possédaient les habitants des prévôtés d'Étalle et de Bologne ••. 

Il mourut le 18 janvier 1710, âgé de 84 ans 45 . Le curé de la parois
se prend soin de préciser qu'il donna tous ses biens-fonds à l'église de 
Villers, hormis sa maison et jardin, pour fournir de J'huile à brûler devant 
le Vénérable et pour vingt messes à chanter en l'honneur du même 
Vénérable et aussi deux anniversaires pour le repos de son âme. 

Marguerite LOUP était morte le 29 décembre 1701, âgée de 66 à 70 
ans. Ils n'avaient pas eu d'enfant "6• 

6. Un autre Henri H ENRJQUEZ est certainement leur frère. Il est décé
dé céliba taire le 12 avril 1699, âgé de 70 ans 47 • On peut croire qu'il s'agit 
du Henri H ENRICQUE dict du TRUX demeurant à Vi llers-sur-Semois qui, le 28 
avril 1688, est en procès devant le Siège prévôtal d'Étalle 48• Il doit son sur
nom non pas à un lien quelconque avec la fami lle du TRUX, mais à un ter
rain dit le Tru, encore mentionné en 1890 et sur lequel se serait dressé un 
château 49• 

42. R.P., l, 120. 

43. R. P., 1, 128. 

44. A.E.A.: Siège prévôtal de Bologne, Liasse 1627-1700. 

45. R.P., 1, 329. 

46. R.P., I, 314. 

47. R.P., I, 309. 

48. Rôles de 1688, fo l. 35. 

49. Les Communes Luxembourgeoises, III, p. 850. 
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Son testament non daté ne nous est connu que par une copie du 
17 mars 1715 50• On ne peu t Je confondre avec ceux dont nous avons déjà 
parlé. 

Ce personnage fu t le héros, en 1688, d 'une assez sombre affaire 
lorsqu'une information fut ouverte par le Siège prévôtal d 'Étalle contre 
Marie SCHASME, servante chez Lambert et Henri les HENRICQUE 5 ' . Elle fu t 
accusée d 'avoir eu deux enfants de ce denùer et de les avoir fait dispa
raître avec la complicité de son maître, qui «luy a Jaict prendre des brevaiges 
comme rue et autres remèdes violents à dessein de Luy Jaire jecter et avorter son 
fruict », et «conseillé d'aller aux chirurgiens prendre des remèdes, disant qu'elle 
jecte cette grossesse aux diables». 

Lambert HENRJQUEZ fut lui aussi mis su r la sellette comme com
plice, pour avoir tenté de suborner la justice et des témoins et de faire éva
der de prison Marie SCHASME. 

Par requête, le procureur d 'office François GEOFFROY demanda 
des poursuites, ce qui fu t accordé par le prévôt Georges-Florent d u FAING 
le 18 août 1688. 

Dès le 21, Henri HE RlQUEZ contre-attaque au nom de son hon
neur outragé, exigeant que les bruits calomn ieux colportés par un certain 
Jean OUSART, de Martinsart, soient vérifiés et que, notammen t, tous les 
pavés de la rue devant sa m aison soient enlevés pour constater s'il est vrai 
qu'il s'y trouvait un enfant enterré par lui et par la dite servante. 

Le prévôt au torisa cette contre-preuve sans difficulté, assuré 
qu 'elle n 'eût rien démontré en tout état de cause, vu l' insuffisance des 
autres tém oignages. L'enquête, d u reste, semble avoir tourné court. Il n'en 
est plus question par la suite, mais cette affaire n'en montre pas moins que 
les HE RIQUEZ suscitaient bien des jalousies et faisaient l'objet des com
mentaires les plus malveillants. Le célibat prolongé de Henri sous le toit 
de son frère et la présence de servan tes donnaien t certes lieu, com me il est 
de règle, à des sous-entendus égrill ards qui connaissaient une large 
audience. 

50. R.P., 1, 141. 

51. Siège prévôta l d'Êta lle, Requêtes. 
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TABLEAU DE LA FAMILLE HENRIQUEZ, DE VILLERS-SUR-SEMOIS, au XVllm• siècle. 

Henri HENRIQUEZ 
né vers 1591, 
marchand de fer, 
mort avant 1645, 

épouse 
Jeanne LE MAIRE 

de Mortinsart, 
fille de Jean et d'Idron, 
encore en vie en 1667. 

• 
Jean HENRIQUEZ, 

né vers 1618 et, sans 
doute, bien plus tôt, 

épousa a 
Clarette de RODEL 
et mourut le 13 mai 
1683, âgé de 60 ans, 
selon R. P . I, 277. 

Lambert HENRIQUEZ, 
épouse à Rossignol, le 
16 février 1671, 
Catherine ERARD, a 
fille de Robert. Est 
mort à la Forge de 
Mellier le 12 mars 1692 
(R. P. I, 296). 

Jeanne HENRIQUEZ, 
morte très âgée le 21 
janvier 1688 
(R. P . I, 288) . 

François HENRIQUEZ, baptisé le 16 mai 1638 ( I, 2) . 

Anne-Marie HENRIQUEZ, baptisée le 3 août 1642 (I. 6). 

Françoise HENRIQUEZ, baptisée le 18 novembre 1643 (I, 7), 
décédée le 4 août 1699 (I, 309) , épousa Wathelet 
Lefebvre, mort le 25 mai 1725. 

Henry HENRIQUEZ, baptisé le 12 avril 1651 (I, 18) . 

Jacques HENRIQUEZ, mort avant le 13 août 1706, eut au 
- moins quatre filles. 

Henri HENRIQUEZ, baptisé le 30 mars 1672 (I, 44) , épouse à 
Luxembourg, le 28 octobre 1702, Anne-Elisabeth 
Beyer et meurt le 16 septembre 1730. 

Alexandre HENRIQUEZ, baptisé le 13 janvier 1675 (I, 49). 

Marguerite HENRIQUEZ, née vers 1677, morte le 9 juil
let 1685, à 7 ans (I. 283). 

Nicolas HENRIQUEZ, demeure à Rance en 1688, mort bien 
avant 1744, date à laquelle sont cités ses quatre 
enfants Louis, Jacques, feu Nicolas et N ., épouse 
Chanet. 

Jeanne HENRIQUEZ, épouse, en 1688, de Henri Charmore, 
de Guerlange. 



Jacquemin HENRIQUEZ 
né vers 1587 • 
âgé de 58 ans en 1645. 

François HENRIQUEZ, 
mort avant le 30 avril 
1688, a vait épousé • 
Françoise BOUVY 
qui, à cette date, vit 
à Rance. 

Henri HENRIQUEZ 
épouse à Tintigny, le 
26 janvier 1653, 
Marguerite LOUP, 
fille de Jean ; synodal 
et bienfaiteur de 
l'église ; est mort le 
18 janvier 1710, âgé de 
84 ans (R. P. I, 329 ) . 

Henri HENRIQUEZ, 
célibataire, habitant 
avec son frère Lam
bert en 1681 , est dé
cédé le 12 avril 1699, 
âgé de 70 ans (R. P . I. 
309). 

Françoise HENRIQUEZ, épouse, en 1688, de Jean du Trux, 
réside à Aygue. 

Anne-Marie HENRIQUEZ, épouse, en 1688, de Servais Louis , 
demeure à Rance. 

Simone HENRIQUEZ, demeure à Rance en 1688, épouse le 
16 novembre 1694, Charles Foulon, de Rossignol 
(I, 301 ) . 

Henri HENRIQUEZ. cité le 5 mai 1646, célibataire, âgé de 23 ans, homme d'armes dans 
la compagnie du comte d'Isenghien . 

François HENRIQUEZ, cité en 1645. est peut-être celui que l'on trouve à Habay-la-Neuve. 
époux d'Anne Balon. 

Jean HENRIQUEZ , cité en 1645. 

Une fille non prénommée. citée en 1645. 



4. Lambert HENRIQUEZ 

Revenons à Lambert H EN RIQUEZ, le plus important des fils d e 
Henri et de Jeanne Le MAIR E. La date de sa naissance n 'est pas connue, 
mais on sait qu'il épousa à Rossignol, le 16 février 1671, en la ma ison de 
Jean-Robert ERARD, Catherine Robert ERARD, ce qui doit signifie r qu 'elle 
é tait la fill e de Robert e t probablement sœur de Jean 52. 

De ce m ariage naquirent certaine ment trois enfa nts, baptisés à 
Villers-sur-Sem ois: 

1. le 30 mars 1672, Henri, qui eut pour parrain H enri , frère e t pour 
marraine Jeanne HENRIQUEZ, sœur de son père 53; 

2. le 13 janvier 1675, Alexandre, tenu sur les fonts baptismau x par 
Alexandre d 'O RSI FAJNG et par son épouse sJbi•; 

3. e n 1677, san s qu 'on trouve trace de son baptême, Marguerite, 
morte âgée d 'environ huit ans le 9 juille t 1685 54 . 

La mber t exerça surtout, avec l'assistance de ses frè res, la profes
sion de marchand de fer, mais prit seul en loca tion, le 2 septembre 1685, 
des mains d 'Ersille-Jeanne de MüNTECUCULLI, marquise du Pont d 'Oye, la 
forge, fo urneau et maison de Me llier-Bas. Le bail fut con cl u pour 6 ans à 
commencer à la Sa int-Jean 1686 moyennant un loyer annuel de 1.050 flo
rins de 20 sols, à charge de payer les arrentements e t les aides et d e 
repren dre sur estimation d 'experts tous les matériaux 55 . 

En raison de son activité, il eut auss i à soutenir des procès tant de 
son chef que pou r aider certains membres de sa fa mille, comme sa sœu r 
Jeanne, condamnée aux dépens le 4 juillet 1687 56 e t, nous l'avons vu, son 
frère Henri en 1688. 

Il m ourut à la forge de Mellier-Bas le 12 ma rs 1692 et sa dépouille 
fut ramenée à Villers-sur-Semois 57. 

Son bai l n'était pas terminé, mais son fils aû1é, H enri, allait 
atteind re sa majorité e t put reprendre la direction de ses affaires, qu i a ttei-

52. R.P. Rossign ol, 1, 368, 2. 

53. R.P., J, 44. 

53 bis. R.P., 1, 49. 

54. R.P. 1, 283. 

55. Siège prévôtal d 'Éta lle, Œ uvres de loi 1681- 1715, fo l. 7. 

56. Ib idem, Décla rations de dépens et Rôles de 1688, fo l. 13 et 24. 

57. R. P., 1, 296. 
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gnirent un degré de prospérité inouïe en un laps de temps très court. Il est 
juste de dire que Je moment é tait favorable car la sidérurgie luxembour
geoise, en raison de l'occupa tion du pays par la France e t des guerres 
incessantes, allait connaître sa gra nde époque. 

5. Henri HENRIQUEZ (1672-1730) 
5.1. Le fonctionnaire 

On trouve Henri H EN RIQUEZ en action dès le 19 août 1692. li vend 
alors à Mathieu BAYET, bourgeois et marchand d 'Arlon, 100 mille de fer 
large à 17 écus le mil le payés comptant 58. 

La question de l'amodiation de Mellier-Bas es t bientô t réglée avec 
la marquise du Pont d'Oye, représentée par sire P ierre Q UËR I , son régis
seur, qui a introduit requête le 4 octobre 1692. Par arrêt d e compte du 21 
janvier 1693, les héritiers de Lambert sont reconnus redevables de 471 
écus 59. Après quoi nouveau bai l est conclu, dont nous ignorons la d ate et 
les conditions, mais gui devait couvrir san s doute, comme il est de règle, 
un autre terme de s ix ans. 

Henri H ENRIQUEZ compr nait que les temps avaien t chan gé. Son 
pè re é tai t demeuré un féoda l sa ns grande envergure vivant sur ses terres 
e t très limité dans ses vues. Il ava it lui-même d'autres ambitions et sentait 
qu'avec la centralisa tion administrative qui a lla it s' imposer, la fonction 
p ub li que devait constituer à brève échéance un tremplin permettant d 'ac
céde r à la cons idéra tion sociale e t à la richesse. 

En su ivant de près les é tapes d'une étorn1ante carrière, nou pou
vons voir que les ci rconstances y furent pour bea ucoup, m ais qu'il fa lla it 
un fl a ir prodi gieux e t une intelli gence san s cesse en éve il pour en bénéfi
cie r sans à-coups. 

À peine majeur, H EN RIQUEZ aspire à occuper tous les emplois 
lucra tifs à sa portée. Il peut com pte r sur l'assistance de Georges-Florent 
du FAI G, prévôt d'Éta lle par le ttres patentes du 15 mai 1685 renouvelées 
le 26 avril 1693 60. Ce n'est pas là un personnage d 'envergure, ma is il repré
sente la branche mineure d 'une fa mille célèbre e t influente. Seigne ur en 
partie du Mesnil, il est constamment dans la gên et contracte de nom
breux empru nts 0 1• H EN RIQUEZ a-t- il é té l'un de ses créancie rs? Je n'en ai 
pas la certitude, mai ri en n 'es t p lus probable. En tout état de ea u e, nous 

58. A.E.A.: Protocole du notaire J.-N. D1 DENHOVEN, d'Arlon. Liasses. 

59. Siège prévôta l d 'Êtalle, Procédures. 

60. A.E. Lu x.: Registrature du Conseil, reg. V, fo l. 71, 98, 224. Ce prévôt mourut au 
Mesnil, paroisse de Jamoigne, le 5 janvier 1731. 

61. TTLLI ÈRE: op. cil. (note 1), p. 141, 156, 161,163. 
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le trouvons dès le 30 novembre 1693 mentionné comme consei ller du Roi 
et lieutenant-prévôt d'Étalle, fonctions qu'il n'exercait pas encore le 5 
juillet 1692 62 et qui étaient conférées sur présentation du prévôt lui-même. 

La chose ne s'était pas réalisée sans peine, car nous avons sous les 
yeux les remontrances adressées par le procureur d'office Louis CARDON à 
Georges-Florent d u FArNG, qui voulait instituer pour son lieutenant le fils 
du sieur d'ORSl FAING, jeune et incapable (9 avril 1692) et établir comme 
juges du Siège des personnes non qualifiées par leur caractère et par leurs 
fiefs au détriment des juges normaux (26 juin 1692) 63• 

Cette attaque étai t certainement dirigée contre H ENRIQUEZ, qui 
reprit le dessus en se substituant au candidat indésirable et obtint l'emploi 
de lieutenant-prévôt qu 'il devait conserver au moins jusqu'a u 30 mai 
1701 64 • 

Il ne faut pas perdre de vue que le Luxembourg vit alors sous le 
régime de l'occupation française et que tous les postes importants sont 
conférés par Louis XIV. C'est aussi l'âge d'or de la vénalité des offices et 
tout homme fortuné peut, à prix d 'argent, obtenir ce qu'il désire, sa ns qu' il 
soit ten u compte des doléances des corps constitués privés de l'essentiel 
de leurs prérogatives. Les représentants des grandes fami lles répugnent, 
du reste, à servir un sou verain ennemi et ceci favorisa au maximum les 
ambitions des hommes nouvea ux. 

Les attributi ons d'un lieutenant-prévôt étaient purement admi
nistratives et judiciaires. Elles ne pouvaient constituer une source de pro
fits importants, surtout dans une circonscrip tion peu étend ue comme 
celle d'Étalle. Au contraire, des fonctionna ires comme le receveur des 
domaines et le gruyer avaient compétence en matière d'exploitation des 
forêts. De te ls emplois intéressa ient particulièrement les maîtres de forges, 
constamment à la recherche du combustible nécessa ire à la bonne marche 
de leurs usines. 

C'est de ce côté que H E RIQUEZ orienta it certainement ses pers
pectives d'avenir, encore qu'il ne fût que loca taire des établissements de 
Mellier-Bas. Dans l'immédiat, pourtant, les espoirs étaient minces car 
Louis XIV, respectant les termes de la grande ordonnance des eaux et 
forêts de 1669, écartait systématiquement les personnes directement 
concernées par les ventes de bois. 

Les choses changèrent lorsque, con formément au traité de 
Rijswijck du 29 sep tembre 1697, la France dut quitter le Luxembourg qui 

62. Siège prévôtal d'Éta lle, Rôles 1693--1694, fol. 1. 

63. fbid em, Rôles 1690-1692, fol. 71 v0 -72 et 91-92. 

64. fbid em, Œuvres de loi 1681-1715, fo l. 35 v0 . 
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retourna à ses souverains légitimes. Ce fut la période du gouvernement 
de Max-Emmanuel de BAVIÈRE, lequel ne tarda pas à lier son sort à celui 
de PHILIPPE d 'Anjou, roi d'Espagne sous le nom de PHILIPPE V. Si la situa
tion internationale demeura tout un temps confuse, au moins l'ancien 
régime fut-il restauré dans les Pays-Bas, dans son esprit plus, peut-être, 
que dans les fai ts. 

Les papiers du munüionnaire Martin FELTZ, de Luxembourg 65, 

nous apprennent qu'au début de 1698 une vive agitation règne dans les 
mil ieux de la Cour de Bruxelles. Elle est provoquée par les bruits d'amo
diation générale de tous les revenus du Prince (domaines, a ides et sub
sides, droits d 'entrée, de sortie, de transit et de tonJieu), mesure rendue 
nécessaire par la situation déplorable des finances publiques. Tous les 
hommes d 'affaires du Luxembourg sont en éta t d'alerte afin de recueillir 
une part substantielle de la manne escomptée, qu'il s'agisse de 
BETTEN HOVEN, de BEYER, de GERBER, de H EN RON, de H ENRIQUEZ, de 
MARING H, de N EUN HEUSER et d 'OLIMART. Martin FELTZ lui-même est ren
se igné par les avis que lu i adresse son agent en Cour, Jean-Henri 
MEUS IER. Sans être entièrement la dupe des alléga tions de ce personnage 
intrigant, il lui envoie des fonds pour être tenu au courant de ce qui se 
passe et, au besoin, de ce qui s trame. 

Nous apprenons par une correspondance du 8 février 1698 que 
BETTE HOVEN et H EN RIQUEZ ont misé l'un sur l'autre jusqu'à près de 60.000 
fl or ins. Selon une autre lettre du 12 mars, H ENRIQUEZ a offert pour une 
recette 13.000 florin s et MARING H 13.500. 

Il n'y a pas lieu d 'accepter sans réserve de telles élucubrations. 
Car, dans la réalité, les principaux conseillers du gouvernement et les plus 
écoutés, tels BERGEYCK, MEDINA et Patter Vander Loo, préféraient conférer 
les offices à vie. D'a utre part, le Conseil des Finances comme la Chambre 
des Comptes étaient hosti les à l'id ' e d'une ferm e générale. Pour des rai
sons de facilité, celle-ci fut pourtant décidée par lettres patentes de 
Phi lippe V du 24 novembre 1701, pour un terme de six ans à commencer 
le 1er janvier 1702 e t à finir le 31 décembre 1707 66• 

Le prix exigé fut de 1.900.000 florins qui furent versés par un 
g roupe comprenant Claude A CAULT, conseiller et secrétaire du Roi de 
France, Jean-Paul BOMBARDA, conseiller des fi nances et trésorie r de S. A. 
Électorale de BAVIÈRE, Emmanuel CARDOSO, du Conseil de Guerre, provee
dor général des armées du Roi, Paul GAUTEUR, maître des Eaux et Forêts 

65. Nous les ~vons classés aux Archi ve de l'État à Arlon comme annexés aux papiers 
provenant des Jésuites de Lu xembourg, mais il s ont été remis aux Arch ives du 
Gouvernement Grand-Duca l (en 1965). 

66. GA HARD: lnve11taire des nrchives des Chambres des Co111p tes. Bru x lies, Il, p . 42. 
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en Hainaut, Pierre-Philippe BISEAU, chevalier, conseiller e t receveur géné
ral des aides et subsides en Hainaut. 

Nous n 'avons pas l'intention d'écrire l'histoire de cette amodia
tion, mai s nous bornerons à établir le rôle de H E RTQUEZ, qui devint un 
des sous-traitants des fermiers généraux précités. Son intervention à cet 
égard n'apparaît pas immédiatement et s'il fut certainement mêlé à toutes 
sortes de tractati ons et de pourparlers, la s ituation transitoire créée à par
tir de 1698 l'engagea à jete r son dévolu sur les postes traditionnels à sa 
portée. Sa fortune personnelle fit de lui un des hommes qui retinrent l'a t
tention du Gouve rnement, car elle lui permit de consentir au Trésor 
public des avances considérables. 

Aussi fut-il nommé par le ttres patentes du 25 mars 1698 receveur 
des domaines et g ruyer de Virton et de Saint-Mard, en remplacement de 
Henri MILLO , décédé. Par autres lettres patentes datées du 17 maj sui 
vant, il fut commissionné à titre provisoire comme receveur des domaines 
et gruyer de Chiny, Étalle e t Florenville. C'était la première fois que deux 
ci rconscriptions aussi vastes se trouvaient réunies sous le contrôle d 'un 
seul homme. H ENRIQUEZ prêta se rment pour les deux emplois le 22 mai 61, 

a près avoir acquitté la veille un droit de médianate de 300 livres. 

Pour obtenir la rece tte de Virton et de Saint-Mard, il avait dû faire 
au Roi un don d e 4.000 livres. Aussi l'avait-on dispensé du grand serment 
le 9 mai, pour lui éviter de déclare r solennellement qu 'il ne s'é ta it livré à 
aucune manœ u vre et n'avait fa it aucune libéralité pour acquérir l'em
p loi "8 _ 

Sa nomination à Chiny, Étalle e t Florenv ille fut rendue d éfinitive 
le 18 mars 1699. Desservir deux charges d'une te lle importance n'é tait pas 
possible pour un homme à qu i les occupations ne manquaient pas. Aussi 
recourut-il à des personnes en qui il pouvait avoir confi ance, notamment 
à son frère Alexandre qui 'occupa de la recette de Virton . 

Néa nmoins, c'est lui-même qui présenta à la Chambre des 
Comptes, tant pour Chi ny que pour Virton, les quatre comptes annuels 
pour la pé riode a ll ant du 1er janvier 1698 au 31 décembre 1701 69• Ces 
documents permettent de mesurer son activité et aussi les difficu ltés de a 
tâche, m a is sont sa ns grand intérê t pour l'hi stoire, car il se borne à repro
duire les rubriques de ses prédécesseurs et à reprendre le plus souvent ne 

varietur de recettes remontant à une période très éloignée. 

67. A.G. R. : Audience, n°s 1338 et 1339, Chambres des Comptes, reg. 383, 22 r0 . 

68. fbidem, Chambres des Comptes, reg. 370, fo l. 170 v0 , 171 v0 , 172 et 181 v0 . 

69. [bidem, reg. 6144 et 6610. 
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Le Conseil des Finances avait confirmé HENRIQUEZ dans ses deux 
emplois et avai t exigé de lui un nou veau serment le 27 février 1699 70 • 

Cette formalité lui fut imposée en raison de la situation particu
lière du receveur des domaines de Chiny, Jacques M ALJEA . La nomina
tion de celui -ci remontait au 11 juin 1668, mais, pendant l'occupation par 
la France, il avait été suspendu de ses fonctions en raison de m alversa
tions qu 'on lui reprochait. Il ava it, naturellement, introduit un appel 
auprès du Conseil des Finances et y avait obtenu, le 15 mai 1698, un acte 
déclaratoire le rétab lissan t dans ses droits tout en chargea.nt le Procureur 
général du Conseil de Luxembourg d 'indaguer au sujet des irrégularités 
susdites. 

H ENRIQUEZ avait obtenu la place à titre provisoire en versant au 
trésor 2.525 florins. Cra ignant une réintégration de son prédécesseur qui 
lui eût fait perdre cet a.rgent, il n'ava it pas manqué de protes ter avec éner
gie, d 'où les lettres patentes dépêchées en sa faveur le 17 mai 1698: elles 
ne faisaient que tenir en surséance la décision prise deux jours plus tôt, et 
cela jusqu'au jugement à prononcer par le Conseil de Luxembourg 71 • 

L'autorité supérieure, très embarrassée, prod iguait du bois de ral
longe pour gagner du temps. D'où le serment exigé à nouveau de 
H ENRIQUEZ le 27 février 1699; d 'où aussi la commission à titre définiti f lui 
décernée le 18 mars suivant. 

Le plus curieux, c'est que Jacq ues M ALJEAN parvint à démontrer 
qu'il avait été calomnié. Il fut rétabli dans son emploi de receveur des 
domaines par lettres patentes datées de Bruxelles, le 15 décembre 1701, 
prêtant même serment le 25 janvier 1702 72• 

C'éta it pour lui une simple fiche de consolation, puisque l'amo
diation généra le avait été décidée le 24 novembre 1701 et devait prendre 
cours le 1er janvier suivant. Il ne pouvait Atre question, pour un person
nage aussi impécunieux, de se port r candidat aux nouve lles charges à 
créer. 

M ALJEAN dut se contenter de solliciter un dédommagement. li 
invoqua, notamment, n'avoir eu, de 1678 à 1681 qu'un bénéfice de 1.323 
florins 4 sols 16 deni rs alors que H E RIQUEZ avait reçu, de 1698 à 1701, 
3.635 florin s 10 sols 7 deniers et un quart. C'était là un piètre argument qui 
pouvait démontrer, tout au plus, que son successeur ava it exercé ses fonc
tions avec p lus d'effi cacité. D'autre part, le Gou vernement se désintéres-

70. Ibidem, reg. 383, 23 r0 • 

71. G.CM ., Appels de Luxembourg, 206b et 217b. 

72. A.G.R.: CC, reg. 370, fo l. 225. 
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sait de l'affaire et re fusait toute compensation. Le requérant ne put qu'in
tenter une action civile e t assigna H ENRIQUEZ devant le Conseil de 
Luxembourg. Il y eut appel ultéri eur à Malines et, après la mort des deux 
parties, l'affaire fut poursuivie par leurs héritie rs respectifs. Elle n'était 
pas te rminée encore en 1739 73. 

L'amodiation générale, d'ailleurs, était préjudiciable à H EN RIQUEZ, 
privé de ses deux rece ttes d omaniales après le Ier jan vier 1702. Il dem eu
ra cependant gruyer de Virton etc jusqu 'à sa m o rt. 

Pour ce q ui concerne la gruerie de Chiny, il ava it é té moins heu
reux, car, nonobstant les le ttres patentes de commission qu 'il avait obte
nues en 1698, il s 'é ta it heurté à H enri VILLEZ, titulaire inves ti pendant l'oc
cupation française e t qui exigea it d 'être maintenu . H ENRJQUEZ eut beau 
revendiquer l'exercice de c t emploi, alléguant qu'il en é ta it ainsi de tous 
les autres receveurs de la province. C'était un m ensonge dont le Conseil 
de Luxembourg fit bonne justi ce en exprimant l'avis que cet office avait 
toujours é té rattach é à celui de prévôt et non à celui de receveur. Le 
Conseil privé partagea cette opinion et décida de la isser les choses en leu r 
é tat 74 • 

H EN RJQUEZ ne négligeait d'ailleurs pas de mettre la m ain sur des 
emplois m oins p restigieux. Il fut officier de la se igneu rie de Villemont 
pour Catherine-Charlotte de M ERODE, marquise de Trazegnies, é tant cité à 
ce titre dès le 7 septembre 1698 75 • li paraît avoir conservé cette charge jus
qu 'en 1714 et avoir même amodié le château 76• En tout é ta t de cause, il y 
en tretint un receveur particulier, Jean de SOLR E, en même temps son 
homme d 'affaires n . 

Cette ascension all ait de pair avec des pré tentions nobiliaires. En 
1697, il se fit reconnaître par !'Armorial général de France de d 'HOZIER: 
«d 'argent à un nègre issant de sable, posé de front et tenan t de la main droite 
l 'anneau d'or au chaton de gueules, coupé d'or à quatre bandes de gueules» 78• 

73. Elle pa raît s'être terminée à l'avantage des MALJEAN puisque Théodore, fil s de 
Jacques, le receveur dépossédé, exigeait des hériti ers de HENRIQUEZ le payement 
d 'intérê ts pour les sommes dont son père ava it été pri vé. Pierre HAN NICK: 
In ventaire des archives du château de Sainte-Marie-sur-Semois. Bru xelles, 1967, n° 2. 

74. A.G. R. : Conseil privé espagnol, n° 1362. 

75. R.P. Tintigny, à la date. 

76. LI ÉGEO IS: « o tice sur Villemont».ln: A. /.A.L. Arlon. 41 (1 911 ), p. 47. 

77. R. P. Ti ntigny, 1, 477 e t 492. 

78. Paul ADAM-EVEN: «Armorial des duché de Luxembou rg e t comté de Chiny ... ». 
ln: P.S.H. Luxembourg. 66 (1936), (p. 27 du ti ré-à-part) . Robert MATAG E et 
Louis W!RJON, Luxembou rg: Collection Les Amis de !'H istoire. 1 (1957), p. 50. 
Ces a rmes ont é té reproduites par T!LLIÈR E: op. ci l ., p. 50, n° 7. 
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5.2. Le maître de forges 

La plus grande partie de son activité était consacrée au commer
ce du fer. En l'absence de toute documentation précise, nous devons bien 
nous limiter, pour l'apprécier, à q uelques exemples de contrats souscrits 
par lui e t à leurs conséquences. 

Le 7 novembre 1697, il passa convention avec Servais GAUTHIER, 
seigneur e t maître de forges de Berg-sur-Attert. Celui-ci se ch argera de 
livrer avant la Saint-Jean 1698, 400 mille de fer poids de forge à raison de 
16 écu s 15 sols le mille, soit a u total 6.525 écu s de 48 sols, pour autant qu'il 
puisse atteindre ce résultat tout en maintenant la production de sa plati
nerie 79• 

Le 2 février 1698, d'accord avec son frère A lexandre, il reçoit du 
m ême Servais GAUTHIER promesse de livrer à Barvaux 200 mille de fer 
pour le pri x de 18 écus blancs et 18 sols le mille 80 . Sur cette fourniture qui 
devait être faite à Silvestre RANSONNET, m archand de fer à Liège, commis 
à cet effet par H E RIQUEZ, Louis de Bo EAU, maître de forges à La Soye, 
s'é ta it chargé, par billet du 12 juille t 1698, de livrer 125 mille poids de 
forge, soit 150 mille poids de Liège, car GAUTHIER, à la date du 8 février, 
ava it garanti l'envoi de 360 mille, sa ns que nous puiss ion dire si l'accord 
du 2 février portant sur 200 mille éta it ou non compris da ns ce total. 

Bo EAU n'ayant pu fo urni r que 64.291 li vres poids de forge, il en 
résulta un procès entre GAUTHIER e t RANSONNET deva nt le Conseil de 
Lu xembourg, tandis qu 'un autre procès s'engagea it entre GAUTHIER et 
Bo NEAU devant le Siège prévôtal de Chjn y. Au bout d u compte, un 
accord fut réalisé entre les parties le 11 février 1702 pour assu rer la livrai
son complète 81. De toutes manières, les avances fa ites à la command e por
taient intérêt en cas de retard, ce qui end etta lourd em ent les m aîtres de 
forges n'ayant pu tenir leurs engagements. 

Alexandre H EN RIQUEZ exerçait au nom de son frère la recette 
domani ale de Virton . C'était un homme instruit, doté d 'une fort be lle écri
ture si l'on en juge par p lusieurs le ttres que l'on a conservées. Il fa isa it 
auss i le commerce du fer pour son propre compte e t contracta, le 1er mai 
1698, avec le sieur Thomas DAMOISEAU, lieutenant dans le régiment de 
Ja mar au service du Prince de Liège, s'engageant à lu i livrer à Bas togne, 
dans les huit jours, 28 miLle de fer poids de forge à ra ison d e 18 écus le 
mille. Il reçut une lettre de change sur MARTI NI, officier de la se igneurie de 
Rollé, plus 4 écus payés de la main à la main pour parfaire le marché. 

79. A.E.A.: Protocole de J. -C. G 1LSDORF, notaire à Arlon, 1697, n° 64. 

80. Ibidem, 1698, n° 1. 

81. Ibidem, Protocole J.-N. D 1DENHOVEN, à la date. 
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Or, Alexandre ne fo urnit que 2.600 livres, car il avait appris que 
les maîtres de forges avaient convenu d'arrêter la vente pendant six mois 
pour faire face à la baisse des prix. Selon certains témoignages, le cent de 
fer Habay se vendit, en mai 1698, à raison de 10 florins 5 sols, c'est-à-dire 
à un taux vraiment peu rémunéra teur. 

On a conservé le bille t de transport en date du 2 mai : Henry 
THOMAS et la veu ve DUHAMEAUX con voyèrent l'un et l' autre 1.300 livres en 
22 barres à raison de 4 1 / 2 sols. Ce fer fut pris à Martinsart chez le facteur 
J. MERJAY et remis à Bastogne au chargé d 'affaires de H ENRIQUEZ, Jacques 
~WET, ancien bourgmestre de la ville. 

Le même jour, Alexa ndre demandait la rupture du contrat ou un 
déla i de six mois, offrant d 'intéresser à la livraison CHAMISSO, le maître de 
forges de Mellier-Haut, à condition que la traite fût annulée. 

Thomas DAMOISEAU ne l'entendit pas ainsi: il assigna ~WET 
devant la justice de Bastogne et obtint un jugement favorable Je 17 mai 
1698. Le condamné se pourvut en appel devant le Conseil de Luxembourg 
dès le 26 m ai. 

Alexandre H E RJQUEZ, sans doute conseillé par son frère, enga
geait un dialogue de sourds. «Malgré l'arrêt des maîtres de forges, je vous 
trouverai du fer » plaidait-il. À quoi DAMOISEAU répondait que là n'é tait pas 
la question et exigeait l'exécution pure et simple du contrat. Pour l'obte
nir, il s'adressa directement au Conseil, où s'ouvrit une procédure rendue 
épineuse par la mauvaise foi des parties. H EN RIQU EZ affirma ne pas s'être 
servi de la lettre de change et l' avoir conservée jusqu 'en 1702, d ate à 
laquelle, s'étant adressé à MA RTINI, celui-ci assura n'avoir jamais été pro
visionné par DAMOISEAU. Or, dans toute cette affaire, MARTI I apparaît 
bien comme le subordonné de H ENRIQUEZ. 

Le 6 avri l 1702, DAMOISEAU prit un arrangement avec Antoine Le 
JoEU E, bourgeois marchand de Liège, qui fut substitué à ses droits et 
poursuivit la soluti on du litige en recourant à son parent Antoine-Warner 
Le JOEUNE, li cencié ès lois. 

La procédure traîn a en longueur et, Alexandre étant décédé, 
Henri HE RIQUEZ résuma la cause comme héritier de son frère. C'était là 
un adversaire autrement redoutable, qui multiplia les roueries et les 
astuces. La plus courante fut de nier l'existence des d ocuments sur les
quels, après tant d'années, on ne pou va it immédiatement remettre la 
main . 

Le JOEUNE, pour sa part, poussait à fond ses avantages et précisait 
ses exigences. Son raisonnement est intéressant à résumer: 
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2.800 milliers poids de forge = 33.600 poids de Liège ou petit poids à 20 
1 /2 escalins donne 861 écus. 

Or le prix payé était de 504 écus. 

Pour la voiture de Bastogne à Barvaux à raison de 5 1 / 2 sols la 
barre et le mille de Liège étant à 13 barres, 52 écus. 

Et, pour la voi tu re de Barvau x à Liège, 75 écus; soit à défalquer 
504 + 52 + 75 = 631 écus reste donc 230 écus, ce à quoi sont estimés les 
dommages et intérêts à réclamer de H ENRIQUEZ. 

Avantage quelque peu usuraire que le Conseil de Luxembourg, 
par sentence du 15 avril 1717, réduisit à 195 écus 5 escalins, mais en y 
ajoutant les intérêts depuis le 29 juillet 1702. 

Sur appel porté au Grand Conseil de Malines le 8 mai 1717, l'af
faire se poursuivit, chacun demeurant sur ses positions et il fallut la mort 
de Henri HE RJQUEZ pour amener ses héritiers à transiger le 8 mai 1731. 

En somme, le procès avait occupé trois instan ces: Bastogne en 
1698, Luxembourg de 1702 à 1717, Malines de 1717 à 1731, à grand renfort 
de mémoires et de contre-mémoires, les frais ayant entièrement absorbé le 
montant du litige 82 • Mais, nous pourrons le consta ter encore, HENR!QUEZ 
était de ceux qui n'admettent pas d'être contred its et ti ennent l'obstination 
pour une vertu. Ses réussites exceptionnelles m ontrent que son attitude 
trouvait en elles sa justifica tion et que les inévitables retours du bâton 
étaient un risque calculé. 

Si nous avons insisté longu ement sur ce t épisode caractéristique, 
mais d'intérêt limi té, c'est pour mieux établir combien la profession de 
maître de forges et celle de m archand de fer pouvaient connaître d'aléas 
dans le Luxembourg. La fixation des prix dépendait du marché liégeois, 
seul débouché pour les produits, ce qui contraignait souvent à travailler à 
perte à moins d'engager l'avenir et d'accumuler les dettes. Il fallait comp
ter avec des intermédiaires apostés à tou tes les issues et dont la solidité 
financière était suje tte à caution . Or, chacun esquivait les responsabilités 
et pré tendai t gagner sans risq ues. Toute ouverture de crédit liait les mains 
du producteur sans lui offrir mieux qu'une garantie aléa toire, viciée à la 
base par les clauses mêmes du contrat. 

Prenons pour exemple la convention passée à Villers-sur-Semois 
le 9 août 1698 par HENRJQUEZ avec Jacques RASSELLE le jeune, lieutenant
prévôt de La Roche. Il promettait de lui livrer 200.000 livres de fer large, 

82. G.C.M., Appels de Luxembourg, 206b. 
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poids de forge, à Bastogne ou à Tillet en septembre, octobre et novembre 
à raison de 19 écus le mille. Le paiement était à charge de la veuve Simon 
DONNEAY, marchande à Liège, à prélever sur les avances faites. Toutefois, 
il était stipulé qu'au cas où le prix du fer viendrait à diminuer avant l'exé
cution du contrat, il en serait tenu compte proportionnellement, avec une 
réduction supplémentaire de 2 escalins par mille 83• 

Ces fers provenaient sans doute de Mellier-Bas, usine toujours 
tenue en amodiation par HENRIQUEZ. On manque de renseignements sur 
la manière dont celui-ci l'exploitait, mais elle ne tarda pas à lui être enle
vée par la propriétaire, celle-ci passant bail en faveur de Servais-François 
de MARCHA T, capitaine-prévôt d 'Arlon et maître de forges à La 
Trapperie. Cet industriel devint aussi locataire des établissements de 
Mellier-Haut et de Rulles par convention du 12 novembre 1700 renouve
lée jusqu'à la Saint-Jean 1711 84 • 

Une telle concurrence ne pouvait convenir à H ENRIQUEZ qui y per
dait, de surcroît, l'avantage de pouvoir associer directement l'exploitation 
d'usines au grand commerce de fer. Aussi résolut-il de supplanter son 
rival, avec lequel il avait, nous le verrons, d'autres sujets de mésentente. 

Il posa les premiers jalons en faisant l'acquisition, le 3 avril 1710, 
devant le notaire TAFFLER, de Luxembourg, moyennant 5.000 patagons, 
des deux-tiers dans la propriété des forges et fourneaux de Mellier-Haut 
et de Rulles, que lui cédèrent Jacques RASSELLE le père, conseiller receveur 
des aides du Roi et mayeur de La Roche et son épouse Agnès ÜRBAN 85 • 

Le tiers restant était toujours entre les mains de François de 
VALFLEURY et de sa femme, Marguerite de HACHER, qui ont aussi aban
donné leur part à H ENRIQUEZ par un autre acte que nou s n'avons pu repé
rer. Cette cession s'est faite d'abord à titre de bail avant 1712, puis en toute 
propriété avant 1724 86• 

De plus, le 6 mai 1711, Ersille-Jeanne, née comtesse de 
MONTECUCU LLI, marquise du Pont d'Oye et son fils François-Laurent de 
RAGGY lui vendaient leur forge et fourneau de Mellier-Bas avec la maison, 
halle, écuries, jardins, aisance, étang, retenue d'eau, arrentement, outils et 
instruments pour le prix de 8.100 écus de 8 escalins 87 • 

83. Protocole du tabellionnage de Chiny, 1683-1731, fol. 72. 

84. Protocole d u notaire G ILSDORF, 1708, n°s 18-19. 

85. Justi ce de Rulles, Œuvres de loi 1689- 1719, fol. 86 r0 • 

86. On est m al renseigné sur les vicissitudes des usines de Mellier-Haut à cette 
époque. Les trois propriétaires avaient convenu d'exploiter alternati vement pour 
une durée d 'un an, mais cette combina ison était peu commode et ouvrait la voie 
à d es conflits Aussi recouraient-ils à l' amodiation chacun pour sa part e t pour la 
période qui leur était dévolue. 

87. Haute justice de Neufchâteau, Œ uvres de loi 1729- 1779, fol. 151 ss. 
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On vit ainsi se constituer un des grands ensembles sidérurgiques 
du Luxembourg exceptionnellement bien si tué en raison de la proximité 
des bois de la gruerie d 'Arlon et de la forêt de Neufchâteau, où il lui était 
permis de s'approvisionner. Cependant, vu la rareté et le prix de plus en 
plus élevé du combustible, il fut souvent amené à s'adresser bien plus 
loin, comme, par exemple, dans le bois de Luchy où il obtint de l'abbé de 
Saint-Hubert, par contrat du 28 mai 1728, l'autorisation de pra tiquer des 
coupes en payant 22 1 / 2 patars la corde 88• 

Le problème du minerai était plus facile à résoudre sur place. 
HENRJQUEZ prit cependant accord avec Jean GRAVÉ, de Stockem, au sujet 
de l'exploitation des minières de Schoppach et du lavage dans les ruis
seaux voisins à raison d'un escalin et demi par chariot de 12 sailles et sans 
limitation de quantité dès le 14 avril 1712 89• 

5.3. Le fermier géneral 

L'ascension sociale de H EN RJQUEZ fut facilitée par le mariage qu'il 
contracta à Luxembourg, en l'ég lise de Saint-Nicolas, le 28 octobre 1702, 
avec Anne-Elisabeth BEYER, fille de l'échevin Jean BEYER et de Catherine 
KESSELER. Ses témoins furent son frère Alexandre et le greffier de Virton 
MtCETTE 90• 

Son épouse est citée expressément comme ayant fait plus tard 
avec lui l'acquisition de nombreuses propriétés, notamment des forges de 
Mellier-Haut, de Rulles et de Mellier-Bas. Elle était certainement très for
tunée du chef de son père, qui fut l'un des premiers fermiers généraux de 
Luxembourg après l'amodiation du 24 novembre 1701. 

Celle-ci fut aussi mise à profit par H EN RIQUEZ, qui es t signalé 
comme sous-fermier pour ACCA ULT et consorts en 1702- 1703 91 et comme 
fermier en 1706-1707 92 • On n'a que peu de renseignements sur son activi
té à ce t égard, les comptes établis par lui ne re levant que les sommes ver
sées à ses mandants. 

Par commission du marquis de BEDMAR, commandant général des 
Pays-Bas, qui lui fut dépêchée le 29 juin 1702, il fut nommé, de surcroît, 
receveur des confiscations à opérer pour cause de guerre sur les sujets de 
!'Empereur, de l'Angleterre et des États-Généra ux des Provinces-Unies 93 • 

88. Abbaye de Saj nt-Hubert, 2e registre des bois, commencé en 1681, à la date. 

89. Protocole J. -N. DIDEN HOVEN, 1712, n° 83. 

90. Archives de la Ville de Luxembourg: Éta t-civi l de Luxembourg, N, X, 83. 

91. A.G.R.: Chambres des Comptes, n° 15928. Voir note 66. 

92. fb idem, n°s 16.511 et 16.512. 

93. fbid em, n°s 19.705 et 1970. Voi r aussi le reg. 370, fol. 243. 
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On a conservé le compte qu'il rendit pour une période de cinq années et 
demie, soit du 1er jan vier 1706 au 30 juin 1711. C'es t le quatrième et der
nier d 'une série inaugurée sans doute dès son entrée en charge 90• Le mou
vement fut assez modeste: 149.918 florins 6 deniers en argent, outre les 
grains de la recette. 

Il fut aussi, par patentes datées de Bruxelles, le 8 févr ier 1706, 
nommé payeur des gages, rentes, fondations et pensions à charge des 
domaines du Luxembou rg 95. 

Profitant de la s ituation financière difficile de !'Electeur Max
Emmanuel de BAVIÈRE, il acquit une des hautes jus tices vendues en 1709, 
avec faculté de racha t, par l'entremise de l'intendant Patter Van der Loo 96• 

En vertu de lettres patentes d atées de Mons, le 23 mars 1709, il obtint ainsi 
la haute, moyenne et basse justice sur Villers-sur-Semois, Martinsart et 
Orsinfaing, avec les habitants de Harinsart, Houdemont et Rulles dépen
dant de la mairie de Martinsart sous la prévôté d 'Éta lle. Cette engagère, 
qui comprenait aussi le bois de la Sarte, lui fut consentie pour le prix de 
3.700 florins 97• 

Il portera désormais le titre de seigneur haut-justicier de Villers
sur-Semois, mais ce ne sera qu'une première étape. 

Le 4 mai 1712, le comte de La MARCK et de Schleyden vend à 
Lambert RENARDY, avoca t au Conseil de Luxembourg, la terre de Bologne 
qui a rang de prévôté. L'acquéreur convoque à Habay-la-Neuve, le 16 sep
tembre 1715, les gentilshommes et féodaux du ressort, à savoir Henri
Gilles d 'ORSINFAING, écuyer, André de BLA CHART, écuyer, seigneur de 
Sivry, Sébastien-François de BLA CHART, seigneur du Châtelet e t de 
Brandenbourg en partie, Servais GAUTH IER, écu yer, seigneur de Sainte
Marie, François-Laurent PIRET, seigneur du Châtelet, Georges-Adrien de 
H ARBO IER, se igneur de antimont. Il porte à leur connaissance que l'ac
te de cession a été, en réalité, passé au profit de Henri H ENRlQUEZ et de son 
épouse. 

Les féodaux ne peuvent qu 'accepter la chose et accueillir les nou
veaux seigneur et dame, ce que font aussi les mayeurs représentant les 
communautés d'habitants: Henry ROISIN pour Habay-la-Neuve, Henry 
Po CELET pour Habay-la-Vieille, Jean N1 MO pour Houdemont, Henry 

94. PS.H. Luxembourg. 46 (1898), p. 277 (concerne le manuscrit n° 230 de la Section 
his torique). 

95. A.G.R.: CC., reg. 370, fo l. 250. 

96. Johann PETERS: «Sebastian-Franz de Blanchart und seine Luxemburger 
Chronik». ln: PS./-1. Luxembourg. 46 (1898), p. 179. 

97. A.G. R.: CC., reg. 161. Copie aux A.E.A.: États de Luxembourg, 1710. 
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Ross1GNON pour Rulles. H ENRIQUEZ désigne immédiatement comme pré
vôt de Bologne André de BLANCHA RT, seigneur de Sivry, qui ne détient 
d'ailleurs cette terre qu'à titre d'engagère depuis 1709 98• 

La bonne entente ne durera pas longtemps, car le nouveau m aître 
ne tardera pas à introduire une innovation désagréable aux gentils
hommes du Siège. Il cessera de nommer un prévôt pour se contenter d'un 
simple lieutenant, de manière à ne partager avec personne le droit de 
chasse et d e pêche. D'où colère insigne des féodaux atteints dans leurs 
prérogatives, surtout des BLA CHART, intelligents et le ttrés, mais rancu
niers et processifs. 

À partir de ce moment, le Siège prévôtal de Bologne devient w1 

véritable chaudron de sorcières, où les conflits ne cessent que pour 
reprendre avec une vigueur nouvelle, ce qui n'es t pas sans réagir sur le 
caractère d'une population qui suit volontiers l'un ou l'autre parti. 

H E RJQUEZ reste indifférent à ces manifestations provoquées par 
son attitude autoritaire. Il est en proie à des soucis bien p lus graves, ayant 
assumé d 'autres responsabilités. À la date du 14 avril 1712, il est men
tionné avec la double qualité de receveur général des domaines de son A. 
S. de BAVIÈRE et de maître de forges 99, car il a gravi un échelon supplé
mentaire dans la hiérarchie des amodiateurs. C'est en son nom propre 
qu'il traite désorma is avec le Gouvernement, dans des conditions 
d'ailleurs d ifficiles à préciser, la documentation utile n'étant pas arrivée 
jusqu 'à nous. On n'a conservé en effet qu'un compte très général pour les 
années 1715 à 1717 100• Cette ferme comprenait certainement les droits 
d 'entrée, de sortie et de transit, mais non les aides et subsides 101 • 

Lors du passage des Pays-Bas sous l'autorité de l'Autriche, qui 
donna lieu à Luxembourg, le 21 février 1717, à la cérémonie solennelle 
d'inauguration de CHARLES VI longuement relatée par Sébastien-François 
d e BLANCHART d ans sa Chronique 102, il fallut reprendre tout le problème 
de l'amodiation. 

L'Empereur, par le ttres patentes datées de Bruxelles, le 24 avril 
1717, nomma Henri HENRIQUEZ receveur particulier des aides et subsides 
au quartier de Virton en raison de ce qu'il avait fa it une avance de 12.500 
florins. Ses gages furent fixés à 600 florins par an, plus 1 / 2 sol par florin 

98. Siège prévôtal de Bologne, Œ uvres de loi 1709- 1721, fol. 10. 

99. Protocole du nota ire J.-N. D 1DENHOVEN, 1712, n° 83. 

100. Chambre des Comptes, n° 2653. 

101. [b idem, n° 160, fol. 250 v0 et 182, fol. 10 v0 . 

102. F.S.H. Luxembourg . 46 (1898), p. 200-202. 
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de sa recette et il fut dispensé de verser une caution. Par autres patentes 
de la même date et aux mêmes conditions, il fut encore créé receveur par
ticulier pour le quartier de Neufchâteau. La prestation de serment est du 
6 juillet suivant 103 • 

Le 1er juille t 1717, il devint aussi conseiller directeur général des 
domaines, bois, droits d'entrée, de sortie et de transit au pays de 
Luxembourg pour un terme de six ans. La ferme devait prendre cours le 
1er juillet pour les droits susdits e t le 1er janvier 1718 pour les domaines, 
la date d'expiration étant dans les deux cas le 31 décembre 1723 '04 • On 
possède le texte de son bail, dont ci-dessous les clauses essentielles: 

Il ava it à payer par an une avance de 155.000 florins, mais ne joui
rait, à titre de rétribution, que de la moitié du supplément perçu, à condi
tion de se charger personnellement des frais de poursuite des débiteurs. 
À titre de garantie, il verserait promptement 40.000 florins pour les six 
premiers mois de sa gestion des droits d 'entrée, de sortie et de transit et, 
au 1er janvier 1718, 77.500 florins pour les six premiers mois de sa régie 
des domaines. Il recevrait à titre d'intérêts 4 % sur la moitié de ces deux 
sommes, l'autre moitié devant servir de caution, si bien que les avances 
ultérieures à faire de six en six mois ne seraient plus que de 77.500 florins. 

Nous sommes tenus au courant de son administration par l'état et 
compte sommaire qu 'il produisit pour les années 1718 à 1723, c'est-à-dire 
pour la durée entière de la ferme générale IOs _ 

Bien plus, dans un mémoire adressé au Gouvernement en 1722, il 
apporte quelques précisions que l'on peut regarder, malgré leur caractère 
subjectif, comme très proches de la réalité. 

En ce gui concerne les droits d'entrée, de sortie e t de transit, sa 
science était très limitée. Pendant deux mois et demi, il en continua la per
ception aux agents déjà en place. Voyant leur faible rapport comparative
ment à ses prévisions, il résolut de les affermer par bail du 15 septembre 
1717, avec effet rétroactif au 1er juille t, date de sa propre entrée en jouis
sance. Les preneurs furent MARJNGH et MrssoN gui acceptèrent de payer 
87.000 florins. 

Pour ce qui était des domaines, où sa compétence s'était déjà affir
mée, il régla la manière dont il procéderait par dispositions du 29 
novembre 1717, qui furent publiées et envoyées pour information au 

103. Audience, n°s 1383 et 1340, où les gages annuels sont portés à 700 florins. 
Chambres des Comptes n° 383, fo l. 56 r0 . 

104. fbidem reg. 161, fo l. 96 v 0 . 

105. Ibidem 11° 2653. 

192 



Conseil des Finances. Il fit appel à des sous-trai tants à qui il laissa à bail 
toutes les par ties domaniales, à la réserve des coupes de bois e t du neu
vième sur les vins, qu 'il ne mit aux enchères que plus ta.rd e t d'année en 
année. Ici, les principaux preneurs furent Remacle GROFFEY et Compagnie. 

Sur l'ordre du Conseil des Finances en date du 22 mars 1718, il 
dressa le 30 du même mois un mémoire spécifia.nt en détail toutes les 
amodiations e t leur prix. De surcroît, il rendit annuellement ses comptes, 
gui furent toujours approu vés par la Chambre compétente e t ne suscitè
rent de la part du Conseil aucune remarque. Dans l'ensemble, outre Je 
profit garan ti par ses lettres patentes, il fournit un bénéfice de 200.000 
livres 106 • 

Tenant égard de ce qu 'il devait prélever un intérêt de 4 % pour ses 
avances, on peut conclure de ses propres déclarations qu'il re tira de sa 
ferme un profit personnel de 30.000 florins par an. Ceci, indépendamment 
de la régie des bois domaniaux qui avait été laissée à sa discrétion et 
constituait la partie dont il pouvait espérer les recettes les plus élevées. 

Or, le Gouve rnement, par régulative du 23 septembre 1721, fixa 
d 'a utorité le terme de sa régie au 1er juillet 1723 pour les d roits d'entrée, 
de sortie et de tran s it et au 1er janvier 1724 pour les domaines. D'autre 
part, il diminua en partie les droits que l'on pouva it percevoir sur le bétail 
e t exempta des taxes à la sorti e plusieurs produits, ce gui était contraüe à 
l'article 5 du bail. 

Les revenus de HEN RIQUEZ se trouvant réduits sur ce point, il exi
gea une inde mnité compensatoire. Le Conse il des Finances voulut lui 
faire produire ses comptes e t protocoles, mais l'amodiateur n 'était pas 
obli gé d 'en tenir et, pour Je calcul de l'excédent, pouvait se borner à de 
simples é tats justifi ca tifs, ce à quoi il n'avait pas manqué. 

Sans a ucun doute H EN RIQUEZ recourait-il à un système qui a tou
jours fait ses preuves: introduire une réclamation motivée par un fai t par
ticulier qui le désavan tageait e t masquer ainsi les obs rvations qu'on pou
vait faire sur d'autres points de sa gestion. Si ses doléances ne furent pas 
écoutées, au moins le Conseil des Finances comprit-il que l' am odiateur 
ava it joui d'une trop grande liberté. Le bail expirant à la date du 1er jan
vier 1724, des conditions bien plus sévères furent arrêtées pour l'avenir. 
Elles furent acceptées le 15 du même mois par les nouveaux fermiers, les 
frères MARI GH, à raison de 80.000 florins pour les domaines seulement. 
Cette somme fut d 'ailleurs portée le même jour à 81.000 florins par suren
chère de Remacle GROFFEY et de Jean-Baptiste H EN RON, agréée le 21 par le 
Gouvernement io7 _ 

106. A.G.R.: Conseil d'État, n° 234 A. 
107. fbi dem, C.C., reg. 160, fo l. 333-339. 
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H E RlQUEZ, pendant tout ce temps, avait assuré la gestion de la 
recette des aides e t subsides pour les départements de Virton et de 
Neufchâteau. Il avait aussi obtenu la haute m ain sur ce lle du quartier 
d'Arlon en prêtant au receveur particulier, Pierre CH EVALIER, la somme de 
6.000 florins requise e t, de surcroît, 1.200 florins pour obtenir l'emploi le 
15 juillet 1717. Le 1er aoû t 1725, la veuve CHEVALIER, né Marie Rurn, 
reconnut ce tte situation en céda nt au créancier les denier de ]a finance de 
cette charge, dont elle espérai t le remboursem ent par suite du traité de 
paix avec l'Espagne. Elle assig na en garantie tous ses biens jusqu'à concur
rence de la somme reçu e 1()8• 

C'est la ra ison pour laquelJe, lorsqu'i l fut question, en 1717, de 
supprimer les recettes particulières des aides et subs ides, H E RJQUEZ 
intervint non seulem ent pour Virton et Neufchâ teau, m a is aussi pour 
Arlon, «comme ayant les droits de la veuve de Pierre Chevalier» I()') . 

Ne pouvant exercer simultanément toutes ces ch arges, il s'était 
a suré des collaborations, surtout celle de Jean- icolas P uTZ, qui, après 
avoir desservi la recette d'Arlon de 1727 à 1729, deviendra officier de la 
seig neurie de Villers-sur-Semois, village qu' il hab itera après la mort de 
son maître de 1730 à 1736 11 0• 

On doit citer aussi Jean TH IERRY, prévôt de Neufchâteau, à gui il 
cédera la recette de ce département par acte du 12 décembre 1729 111, après 
l'avoir longtemps e mployé comme sous- tra itant. 

L'abbé N. T ILLI ÈRE, l'his torien de Sainte-Marie-sur-Semois, juge 
très sévèrem ent H EN RJQUEZ, à gui il reproche tout particuliè rement de 
s'être montré féroce dans se fo nctions de receveur des aides et subsides. 
C'est le grief classique que l'on invoque contre les agents du fi c. Ceux-ci 
ne peuvent, cependant, o utrepasser les instructions reçues et il exis tait à 
Luxembourg une commiss ion spéciale des surch arges gui réprimait tous 
les abus. 

Ce gui é tait autrement grave, c'est qu'en matiè re de forê ts, l'amo
diateur avait toute liberté d'agir. Nous avons exposé ce point dans une 
précédente é tude 11 2 e t considérons H EN RIQUEZ comme le principal res-

108. A.E. Lu xembou rg: Protocole Pl ERRET, 1725, n° 145. 

109. A.G.R.: C.C., n° 15.932, fo l. 57 v0 , cf: Jacques FELSE HART: «Relations de la pro
vi nce de Luxembourg avec le Gouvernement Généra l des Pays-Bas autrich iens». 
ln: A./.A.L. Arlon. 18 (1886), p. 37, 38 et 46. 

110. A.E.A.: Protocole).- . 01DENIIOVEN, 1727, no 37; Protocole Pierre SEILL, 1730, n° 19; 
Protocole J.-C. Huco, n° 202. 

111. A.G.R.: C.C., reg. 161, fol. 16 v0 , 17, et A.E. Luxembourg: C.L., Registrature, V[JI, 
11. 

112. Ma rcel BOURGUIGNON: «Les droits d'usage dans le Lu xembourg». ln: Annuaire 
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ponsable de la ruine d e la sylve luxembourgeoise. S'il fut un des p romo
teurs d e l'expansion de la sidérurgie dans la province, comment ne pas 
remarquer gue cette industrie prospéra surtout de 1701 à 1741, période de 
l' amodiation, pour con.naître bientôt un déclin gui s'accentua d 'a nnée en 
année parce qu 'elle ne pou vait plus, sous le cou vert d 'un puissant protec
teur, de surcroît directement intéressé, profiter des abus qui avaient long
temps favorisé sa carrière. 

5.4. La seigneurie de Sainte-Marie et la famille GAUTHIER 

Le personnage marquant qui voisinait du plus près avec Henri 
H ENRJQUEZ était alors Servais GAUTHI ER, seigneur de Sainte-Marie. Il avait 
acquis cette terre des mains de Louis de POUILLY le 14 avril 1700, vente 
agréée par les fils de ce dernier gui renoncèrent à leurs droits par actes 
distincts des 2 et 13 juin sui vant et du 10 mai 1701 11 3• 

L'origine de ce GAUTHIER n'est pas connue, mais il in voqua plus 
tard les le ttres patentes d 'anoblissement d atées de Bruxelles, le 18 
novembre 1668 et accordées pa r CHARLES IV, du c de Lorra ine, à Claude 
GAUTHI EZ, na tif de ancy. 11 reprit lui -même les a rmoiries gui fu rent alors 
concédées à celui-ci : «d'argent émanché de gueules de 4 pièces; hachements des
dits métal et couleur au timbre de guerre morné; cimier: un lion naissant d 'or 
armé et lampassé de gueules». Car il fut lui-même anobli pa r autres le ttres 
patentes du 30 juille t 1698, dépêchées par le souvera in des Pays-Bas et 
motivées surtout par sa qu alité nouvellemen t acquise de maître de 
forges '". 

En fa it, il est s igna lé comme fac teur des usines de Berchiwé le 26 
août 1692. Passé ensui te à ce lles de Berg, il eut la chance d 'y épouser sa 
patronne, Jeanne-Thérès Pos HET, devenue veuve d'A ntoine P1RET, qui y 
éta it décédé le 1er décemb re 1689 et ava it été inhumé d ans l'ég lise parois
s iale d e Bissen . Cette da me ava it déjà trois en fants, tro is fi ll es, d ont l'une, 
Marie-Antoinette-A ugustine de PI RET de BERGH deva it épouser, le 14 
juille t 1709, Franço is-Wo lfga ng d e TESCH, seigneur engagis te de 
Folkend ange. 

Celui-ci alla it fa ire à son bea u-père par alliance une fort mauvai
se réputati on his toriq u , l'accusa nt d'avoir spolié les en fants du premier 
lit de son épouse, ce qui est loin d 'être démontré pui sque les biens prove-

ndrni11istmtif de ln provi11 ce de Luxembourg pour /'a1111 ée 1948. Arlon. 1948, p. 12-14 d u 
tiré-à-part. 

113. Pierre HA ICK: op. cil., n°s 49 à 52. 

114. A.G.R.: C.C., reg. 160, fo l. 230. 

11 5. Jules VA ÉRUS: «Le Ca rrulaire Tesch de Fresnoy-la-Montagne». ln: A.IA.L. 
Arl on. 40 (1905), p. 19 ss.; Cf. le tex te lui-même publié par Ch. LAU RENT: Les 
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nant de la succession de leur père leur revinrent en totalité 115, GAUTHIER 
devrait aussi à son épouse son anoblissement de 1698, ce qui n'est vrai 
qu'en partie puisque, reconnu gentilhomme par le roi d'Espagne CHARLES 
II, il étai t déjà tenu pour tel en Lorraine. Par contre, il est exact que son 
état de maître de forges résultait de son mariage. 

De toutes manières, il se montra un industriel assez diligent que 
desservirent les circonstances et peut-être aussi les relations d'affaires 
qu'il noua avec HENRlQUEZ, celui-ci n'ayant pas coutume d'être le mauvais 
marchand dans les conven tions conclues par lui. 

On trouve aussi GAUTHIER comme officier de la seigneurie de 
Meysembourg le 25 février 1700 116• Il est à croire qu'il avait accepté des 
fonctions aussi éloignées de Berg pour mieux surveiller les ventes de bois 
et alimenter ses usines. 

Son épouse Jeanne-Thérèse PoscHET est décédée le 30 août 1701 et 
a été enterrée dans l'église de Bissen auprès de son premier mari Antoine 
PrRET. De sa seconde union étaient nés quatre enfants: François-Joseph et 
Anne-Thérèse, dont il sera reparlé; un autre fils qui entra dans l'ordre des 
Carmes, devenant définiteur de sa province et lecteur en théologie; une 
deuxième fille, sœur Lutgarde, religieuse à la Congrégation de Notre
Dame de Trèves. 

Après 1701, bien qu'ayant acquis le château et la terre de Sainte
Marie, il continua la gestion des forges de Berg au nom des enfants du 
premier lit de sa femme jusque vers le 13 novembre 1705, voire même jus
qu'en 1709 11 1• 

Il avait contracté un second mariage avec Anne-Marie d'ORTHO en 
1704. Elle était fille de Guillaume d'ORTHO, mort vers 1700 et de Catherine 
d'AWAN et appartenait à une des p lus importantes familles de Bastogne 118• 

On ne sait pas à quelle date il vin t habiter le château de Sainte
Marie. Les registres paroissiaux de la localité ne mentionnent aucun acte 

Communes Luxembourgeoises, V, 1892 p. 688-694. Cette mauvaise opinion est aussi 
ce lle de N. TILLIÈRE: op. cil., p. 156 et de N.-J. LENOIR: op. cit., p. 113-114, dont 
les travaux publiés en 1909 ne tiennent pas compte des données apportées par 
Jules VANNÉRUS. 

116. Arthur SCHON: Zeittnfel zur Geschichte der Luxemburger Pfnrreie11 vo11 1500-1800. 
Esch-sur-Alzette: Kremer-Muller, Il , 1955, p.237. 

117. Jules VANNÉRUS: op. cil. , p. 18 et 19, note 4. 

118. Les R.P. de Bastogne: l, p. 329, 380, 419 et 474 mentionnent le baptême de leurs 
enfants: 1) Jeanne-Marie, le 19 janvier 1653; 2) Catherine-Françoise, le 26 mars 
1655, 3) Anne-Marie, le 21 octobre 1656, 4) Ferdinand, le 15 septembre 1659. 
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se rapportant aux GAUTHIER, mais ceux de Tintigny relatent que François
Joseph et Anne-Françoise, ses enfants, furent parrain et marraine, le 26 
novembre 1715, de Joseph-François de Huco, fils de Jean-Charles, notaire 
et officier de Villemont 119• 

Bien que portant le titre de seigneur de Sainte-Marie et de Landin, 
il n'avait certainement pas réglé entièrement le prix de l'acquisition qu'il 
avait faite des mains de Louis de POUILLY le 14 avril 1700. Il en était résul
té un procès entre eux, repris par les enfants et héritiers de Louis après la 
mort de celui-ci 120• Cette affaire n 'était pas terminée en 1717 et un frère de 
Servajs, Antoine GAUTHIER, paraît y avoir joué un rôle assez trouble 121 • 

Ne se contentant pas de sa seigneurie et aussi des difficultés qu'el
le lui occasionnait, le maître de forges de Berg réalisait d'importantes 
acquisitions destinées à lui créer de nouveaux ennuis. Le 5 janvier 1703, 
Jacques de SERCÉE, chevalier, seigneur de Mercy, lieutenant-colonel au 
régiment de Gevaudan-Dragons et son épouse Louise de POUILLY lui ven
dirent par procureur leur part de la seigneurie de Termes et Frenois, c'est
à-dire la moitié moins un cinquième avec haute, moyenne et basse justice 
pour le prix de 10.480 livres de France 122 • La famille des vendeurs finit par 
procéder au retrait et ce avant le 2 mars 1712, mais GAUTH IER avait eu la 
consolation de pouvoir porter tout un temps le titre de seigneur de 
Termes et de Frénois 123, ce qui lui donnait le droit de siéger parmi les juges 
féodaux de Chiny. 

Le 17 janvier 1707, il devint aussi propriétaire d 'une grosse cense 
à Fra tin que lui céda Georges-Florent du FAlNG, capitaine-prévôt d'Étalle 124 • 

Il en avmt effectué l'achat le 24 avril 1702, mms avait posé de telles condi
tions que procès s'ensuivit devant le Conseil de Luxembourg, qui se pro
nonça contre sa thèse par jugement du 26 octobre 1706. GAUTHIER avait 
peut-être voulu gagner du temps, car il n'avait pas les moyens de payer le 
prix convenu. La vente du 17 janvier 1707 fut, en réalité, une transaction 
destinée à mettre fin au litige 125 • 

Du côté de la famille de son épouse Anne-Marie d'ORTHO, les 
conflits d 'intérêts ne manquèrent pas davantage. La mère de celle-ci, 
Catherine d'AWAN, mourut à Bastogne le 4 janvier 1716. Un des frères 

119. R.P. Tintigny, Il, 41 et 44. Anne-Françoise doit se lire Anne-Thérèse. 

120. Décédé à Pouilly, le 13 août 1715, à l'âge de 86 ans. 

121. A. E.A.: Protocole H UGO n°s 154 et 155. 

122. TILLI ÈRE: op. cil. , p. 161 et 163. 

123. Les Commu 11es Luxembou rgeoises, lll , 1891, p. 1112. 

124. Protocole du tabellionnage de Chiny, 1683-1731, fo l. 131-139. 

125. TILLIÈRE: op. cil., p. 161. 
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d'Anne-Marie, Jean-François d'ORTHO, écuyer, seigneur en partie de 
Wigny '26, était commis-prévôt de Bastogne et refusa de liquider la suc
cession tant paternelle que maternelle. GAUTHIER fut même amené à intro
duire une action auprès du Conseil de Luxembourg. 

L'autre frère d'Anne-Marie était religieux de l'ordre de Saint
François au couvent des Récollets de Virton. À son intervention, une tran
saction fut acceptée par les ayants-droit en l'étude du notaire Huco, de 
Bellefontaine, le 1er juillet 1717 127 • 

La succession fut ainsi partagée entre Jean-François, Servais 
GAUTHIER, représentant sa femme et une autre sœur, Catherine-Françoise 
d'ORTHO, veuve.de Jean Le COMTE, commandant pour le Roi de France sur 
la frontière de Champagne-Thjérache. Comme celle-ci résidait à Paris, rue 
Maison-Rouge, paroisse de Notre-Dame-des-Champs, elle donna procu
ration le 24 janvier 1716 à Gaspar d'AWAN, gentilhomme de la Salle de 
Bastogne, résidant à Vaux-lez-Noville. 

Les deux sœurs renoncèrent à la succession maternelJe en faveur 
de leur frère. Les immeubles, par contre, devaient être partagés égale
ment, à la réserve de la seigneurie de Wigny relevant du comté de Salm 
où Jean-François avait la moitié, Anne-Marie e t Catherine-Françoise cha
cune un quart. 

Selon acte du notaire TINANT du 29 octobre, les biens-fonds 
étaient: une maison à Bastogne et une petite maison contiguë, celle-ci 
engagée; 60 journaux de terre arable; 14 charrées de foin; deux jardins; un 
bois à Surré; une rente à Grunenhausen [Grindhausen] (Clervaux); le tiers 
du droit de hallage à Bastogne, enfi n, d'autres parties engagées, à savoir 
le quart de la dîme d'Eschdorf, le quart de la dîme du moulin de Tavigny, 
une part de la dîme de Bastogne et une rente à Eschdorf. 

Quelques années plus tard, par accords complémentaires du 19 
juillet 1720 et du 8 mai 1721, GAUTHIER obtint la seigneurie de Wigny par 
cession de Jean-François, qui put cependant conserver le titre et la moitié 
des revenus sa vie durant 128 • D'où le nom de GAUTHIER de W1GNY adopté 
dès lors par la famille, qui préféra la forme plus francaise GAUTHIER de 
VIGNY. 

Elle n'avait plus que ce moyen de conserver un certain rang, car 
elle allait se voir contrainte à l'abandon de la seigneurie de Sainte-Marie. 
Servais s'était, en effet, lourdement endetté vis-à-vis de Henri HENRlQUEZ, 

126. Wigny, dépendance de Flamierge, arrondissement de Bastogne. 

127. Protocole Huco, 1717, n° 158. 

128. Protocole Huco, n° 165. Jean -François d'ORTHO mourut à Bastogne, le 28 septem
bre 1736 (R.P., XVI, 38). 
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qui n'avait cessé de lui avancer de fortes sommes d'argent. Une première 
convention avait été signée à Villers-sur-Semois le 4 février 1718. Elle por
tait seulement sur 699 écus 35 sols, mais fut prorogée par accords du 15 
septembre suivant pour 1.541 écus 21 sols et du 5 juin 1719 pour 3.088 
écu s 23 1 / 2 sols. Le tout devait aboutir à un décompte le 1er juillet 1720 
fixant la créance à 5.500 écus 129• Les intérêts intervenaient dans ce total 
pour une large part et l'amenèrent à 5.700 écus lorsque la solution défini
tive, différée comme à plaisir, fut réalisée par acte du notaire Huco en 
date du 3 septembre 1720 130• 

GAUTHIER cédait à HENRlQUEZ la seigneurie de Sainte-Marie pour 
le prix de 14.000 écus de 56 sols dont il y avait lieu de déduire les avances 
reçues. Restaient donc 8.300 écus à lui verser à sa meilleure convenance. 
Il conservait la propriété de la cense de Fratin, le droit d 'occuper le châ
teau et d'en administrer les revenus, l'entrée en jouissance effective du 
nouveau seigneur étant reportée au 1er juin 1721. 

L'acte de vente fut reçu par le Siège prévôtal de Chiny le 5 mai 
1721 131 • La ventilation finale eut lieu les 26 et 27 du même mois. Il résulte 
de ce décompte que GAUTHIER dut se contenter, toutes dettes liquidées, de 
2.235 écus 40 sols. 

La convention du 4 février 1718 avait prévu que HEN RlQU EZ s'oc
cuperait de faire un sort au frère du vendeur, Antoine, et à sa famille. Bien 
que ce frère l'eût «quitté d'une manière peu agréable et reconnaissante», 
Servais le recommandait encore au nouveau seigneur, ainsi que son 
propre fils pour recevoir un emploi et se chargeait d'en financer lui-même, 
si nécessa ire, l' acquisition 132 . 

Le procès-verbal de mise en possession du château, terre et sei
gneurie de Sainte-Marie, que HENRlQU EZ rédigea personnellement, fut éta
bli le 1er juin suivant en présence de la justice locale 133• 

Servais GAUTHIER ne survécut guère à son éviction. Sa mort se 
place le 20 mars 1722. Le 5 octobre 1726, ses deux enfants vendaient à 
HENRIQU EZ leur cense de Fratin, la seigneurie de Wigny et la plupart des 
biens de Bastogne provenant de la succession d'ORTHO 13'. C'étaient, pour 
reproduire les termes de l'acte de cession, François-Joseph de GAUTHI ER de 

129. Marcel BOURGU IGNON : «Les usines du bassin de la Rulles». ln : A.I.A.L. Arlon. 
58 (1927), p. 58. 

130. Protocole Huco, n° 166. 

131. Registre du tabe llionnage, 1683- 1731, fo l. 194-196. 

132. Protocole Huco, n° 166, pièce jointe. 

133. N. TTLLlÈRE: op. cil., p. 171-173 donne de nombreux détails complémentaires sur 
tous ces faits. Voir aussi : Pierre HA NN ICK: op. cil., n°s 53 à 55. 

134. Protocole Huco, n° 181. 
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VIGNY, seigneur de Rombas et de Wigny, conseiller au Parlement de 
Metz 135 et sa sœur Anne-Thérèse de GAUTHJER de VIGNY, épouse de 
Charles-François de TOUROS, ingénieur au service du roi de France 136 • 

Le document est en mauvais état et il n'est pas possible d'en 
déchiffrer toutes les stipulations. On peut croire que les proches parents 
firent jouer un droit de retrait, car il n'est pas à notre connaissance que 
HENRJQUEZ ait pris le titre de seigneur de Wigny. D'autre part, François
Joseph de GAUTHIER vendit sa part de cette terre à Suzanne-Françoise de 
PIRET, douairière de FREINS et dame de Sainte-Ode le 24 décembre 1728. 
L'acte fut passé devant la cour de Salle et Troismonts relevant de l'abbé de 
Saint-Hubert 137• 

Pour en finir avec cette famille qui ne tarda pas à s'éteindre, signa
lons que, le 9 octobre 1758, Anne-Claire GAUTHIER de VIGNY fit foi et hom
mage pour des fiefs à Grevenmacher ainsi qu'à Ober- et Niederdonven 138 • 

5.5. Le féodal 

À partir du moment où il cesse d 'être conseiller directeur général, 
Henri HE RlQUEZ se consacre surtout à la gestion de ses propriétés et à la 
conduite de ses forges. Il exerce toujours les fonctions de gruyer des bois 
des domaines de Virton et de Saint-Mard, mais se décharge du fastidieux 
travail de perception sur ses hommes de confiance, comme Jean-Nicolas 
PuTZ et Henri Le FEBVRE, qui lui doivent leur position et le servent de leur 
mieux. 

Son rôle à Villers-sur-Semois a été exposé par l'abbé LENOIR, his
torien du village 139, dont nous pouvons cependant compléter l'informa
tion. Ayant acquis la seigneurie en 1709, y compris la haute justice, 
HENRlQUEZ se préoccupa d 'y réunir tous les droits réels qui pou vaient 
accroître son autorité et son prestige. En 1711, il put racheter la part des 
dîmes que détenai t l' abbaye de Marienthal. Le 8 mars 1715, devant le 
notaire J. CLAUDE, les héritiers de Jean-Baptiste de BAILLET, conseiller 
noble à Luxembourg, lui vendirent aussi leur part, à laquelle se ratta-

'135. Ce personnage ava it épousé Marie-Anne de MACERON et mourut à Grevenmad1er 
le 18 févri e r 1733. Il n'est pas menti onné pa r l'ouvrage d 'Emmanuel MICHEL: 
Biogmp/1ie du Pnrle111e11/ de Melz. Metz, 1853, 8°. 

136. TOUROS d evi nt plus tard ingénieur en chef de la p lace forte de Longwy. Les époux, 
qui demeuraient à Vi ll e rs-la-Montagne, porta ient le titre de seigneurs d e Mi llon et 
de Vigny. Cf. Les Amis du Vieux Longwy, 1958, p. 26. 

137. Les Communes Luxembourgeoises, IV, 1891, p. 202. 

138. Pierre RUPPERT: Les Archives du Gouverneme11t du Gmnd-Ouché de Luxembourg. 
Inventaires sommaires. Luxembourg, 1910, p. 136. 

139. Op. cil., p. 13 e t 14. 
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chaient des prélèvements sur les dîmes de la paroisse d 'Étalle. En même 
temps, ils lui cédaient trois anciennes censes dites la cense de Pre/le, la cense 
d'Everlange et la cense de Nantimont. 

Dès 1710, par autorisa tion de PHILIPPE V d 'Espagne en date du Ier 
juin, il entreprit de construire un nouveau pont sur la Semois, utile sans 
doute à ses charrois mais profitable aussi à la population 140. En 1712, il fit 
édifier un château où il fixa sa résidence et qu'il habitait encore en 1728. 
Ce bâtiment était flanqué d'une tourelle hexagonale de di x mètres d 'élé
vation et comportait une chapelle où l'on pouvait célébrer les offices. Il 
redressa aussi l'église paroissiale et la dota d 'un clocher érigé en 1712. 

Après avoir pris possession de la seigneurie de Sainte-Marie, il ne 
se contenta pas du manoir que GAUTHlER avait restauré à grands frais, 
mais résolut de construire un château digne de sa fortune et d e son rang. 
Après en avoir déterminé l'emplacement, il constata qu'il était nécessaire, 
pour lui donner l'ampleur désirable, de prendre un accord avec la com
munauté, ce qui fut fai t le 1er octobre 1724. Il obtint ainsi par voie 
d'échange les terrains qui devaient servir d'assiette au bâtiment et à la 
ferme ou basse-cour adjacen te et permettre la création d'un parc. 

Par contre, l'église devant être sacrifiée, il s'engagea à en édifier 
une nouvelle à ses frais, à déplacer le cimetière et à percer les avenues qui 
y donnaient accès. L'abbé TILLI ÈRE, qui relate longuement tous ces faits 141 

ne manque p as de reprocher à H ENRLQUEZ d'avoir eu égard su rtout à ses 
propres convenances. 

Le temple fut terminé en 1725, millésime gravé au-dessus du 
porche et c'est seulement alors que la construction du château commença. 
Elle était encore en cours dans l'année 1728, où, à la date du 25 juin, est 
mentionné Jean-Georges KNAUST gui s'intitule fièrement: «architecque et 
maistre entrepreneur des bastiments de Mr H EN RJCQUE, résidant à Sainte
Marie» 142 • 

On conserve aux Archives de l'État à Arlon des plans en couleur 
de cet édifice 143, que le p ropriétaire habita constamment à partir de 1730, 
mais qui ne fut achevé que par ses successeurs pour être démoli et rem
placé en 1841 144 • 

140. Le texte est donné par TA NOEL: Les Communes Luxembourgeoises, lll , p. 852-853. 

141. Op. cit., p. 174-179. 

142. A.E.A. : Siège prévôtal de Virton et Sai nt-Mard, Req uêtes 1725-1731. 

143. Pi erre HA N NICK: op. cit. , n°s 65-66. 

144. Les Communes Luxembourgeoises, Jll, p. 654. 
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Cependant, HENRIQUEZ poursuivait inlassablement ses acqms1-
tions territoriales. Comme il l'avait fait à propos de Bologne en 1712, il eut 
recours à un intermédiaire. Ce fut, en l'occurrence, Jean-Baptiste
Dominique, comte de BR1AS, seigneur de Hollenfels et de Larochette, son 
beau-frère par alliance pour avoir épousé, le 4 octobre 1726, en la chapel
le castrale de Villers-sur-Semois, Anne-Marie BEYER, sœur d'Anne
Elisabeth. 

CHARLES VI lui céda, moyennant le prix de 100.000 florins, la pré
vôté d'Étalle à titre d'engagère, par lettres patentes du 21 janvier 1727. 
L'acquéreur reconnut, le 13 fév rier suivant, avoir agi au nom de 
HENR!QUEZ gui avait avancé la somme et, le 5 février 1728, effectua le 
transport régulier en p résence du Siège prévôtal, qui n 'en éprouva à coup 
sûr gu'une satisfaction très mitigée 145• 

Car, des difficultés avaient surgi immédiatement, l'engagiste 
ayant fait valoir ses prétentions sur les bois communaux, à la grande 
inquiétude de la population. 

HENR!QUEZ put désormais se parer des titres de seigneur de 
Bologne, Étalle, Nantimont, Sainte-Marie, Villers-su r-Semois, Fratin, 
Lenclos, Sivry, Buzenol, Habay-la-Neuve et Habay-la-Vieille, que repren
dront ses successeurs en y ajoutant les noms des vill ages dépendants. Il 
s'attribua la particule et signa o'H ENR IQUEZ. li se servit aussi constamment 
d'un cachet gravé à ses armes: «coupé; au chef d'argent à une femme de car
nation issante, la tête tortillée de sinople et tenant un anneau de la main gauche; 
en pointe d'argent à quatre barres de gueules» 146• Cette description s'écarte 
assez bien de celle qui avait été donnée par d'HOZIER en 1697. 

Quant à ses prérogatives seigneuriales, HENRIQUEZ allait les 
défendre avec une rare obstination, s'engageant ainsi dans de nombreux 
procès. Le plus caractéristique est celui qu'il soutint contre Servais
François de BAILLET, seigneur de Signeulx et de Saint-Remy, député de l'É
tat noble, capitaine et prévôt de Virton et Saint-Mard, maître de forges à 
La Trapperie. 

Celui-ci avait succédé à son oncle Servais-François de MARCHANT. 
Il avait hérité en même temps des fiefs de Launoy, Saint-Etienne et La 
Rochette acquis par ce dernier le 25 janvier 1681 avec droit de haute, 
moyenne et basse justice, acte réalisé par devant le Siège prévôtal de 
Bologne les 23 et 30 du même mois. 

145. Ibidem, p. 443-444; Pierre HANN [CK: op. cit. , n°s 74-78; GACHARD: op. cit. , H, p. 
132. 

146. And ré PETrT: «Épitaphes et mémoriaux de la Gaume». ln: Le Pays Gaumnis. 
Virton. 9 (1948), p. 8. 
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Il s'agissait de 12 à 20 journaux de mauvaises terres, «chétives et 
stériles» inhabitées depuis plus d'un siècle. Déjà auparavant, le 23 et le 26 
avril 1656, Guillaume MARCHA NT, prédécesseur de Servais-François e t 
maître de forges à La Trapperie, avait acquis de Catherine NOTHOMB et 
consorts, pour la somme de 900 florins, quelques biens dans ces parages. 
Ils provenaient à ces derniers de Georges d 'EVERLANGE, leur ascendant, 
lieutenant-prévôt d 'Arlon, qui les avait obtenus le 23 septembre 1603 de 
Pierre-Ernest de CRÉHANGE, alors amodiateu r de Bologne. 

Les MARCHA NT avaient pris le titre de seigneurs de Launoy, Saint
Etienne et La Rochette. Il semble bien qu'après avoir pris possession de 
ces terres, ils s'étaient préoccupés d'en faire reconnaître le caractère de 
fi efs, de manière à pouvoir jouir des droits de chasse et de pêche que pré
levaient traditionnellement les hauts-justiciers par toute la prévôté. Relief 
en avait été fait régulièrement le 27 avril 1683 devant la Chambre de 
Metz 147• À dire vrai, cette formalité accomplie pendant une domination 
é trangère n'avait aucune valeur probante au x yeux du souverain légitime. 

BAILLET resta fidèle à la conduite de ses prédécesseurs. Lorsqu'il 
s'installa à La Trapperie au début de 1728, il eut à s'occuper de la tombe 
de Servais-François de MARCHANT en l'église de Habay-la-Vieille e t y fit 
graver le titre de seigneur de Launoy St Etienne par le maître tailleur de 
pierres Nicolas LH ËRJTIER, qui en déposa à l'enquête, fait attesté d'ailleurs 
par d 'autres témoins. C'était faire bon marché de H ENRIQUEZ qui adressa 
au Conseil de Luxembourg une requête en plainte décrétée le 30 juillet 
1725. Il alléguait que les terres en litige é taient peut-ê tre un fief de 
Bologne, mais sans aucun droit de justice, comme le prouvaient l'absence 
de reliefs et l'ignorance des habitants de la région, ceux-ci ayant déclaré 
que personne ne savait ce qu'étaient Launoy, Saint-Etienne et La Rochette. 
De plus, la justice de Habay-la-Vieille attesta que les biens de la Trapperie 
é taient de la prévôté de Bologne et faisaient partie de la communauté du 
village. Les propriétaires n'exerçaient aucun droit de juridiction e t leurs 
bestiaux allaient au troupeau commun. 

Les mémoires échangés par les avocats des parties contiennent 
des affirmations difficiles à vérifier. On se basait, de part e t d'autre, sur 
des documents que l'on jugeait suspects dès qu'i ls paraissaient nuire à la 
ca use que l'on défendait 148 • BAILLET, notamment, alléguait le fait qu'en 
1370 Valéran de LANNOY, écuyer, demeurait dans sa maison de fief entou
rée de fossés à Habay-la-Vieille 149 et que des vestiges apparents témoig-

147. A.G.R.: Inventaire n° 11 de la 2e section, fol. 110 ss. 

148. A.E.A.: Conseil de Luxembourg, Bologne; G.C.M., Appels d e Luxembourg, 222. 

149. Sur l'évolution historique de ce tte propriété, voir TANDEL: op. cil. , Ill, p. 603-606, 
qui énumère une série d 'actes dont l'authentici té fut vivement contestée au cours 
du procès. 
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naient encore de l'existence de cette construction, gu'en 1423 la fi lle de ce 
Valeran m ourut sans hoirs, gu 'au 8 m ai 1454 la maison avait passé à 
Gilles, Henri e t N. de WARBAY dit STERPIGNY, puis à Jean de WAMPACH et à 
Catherine de STRASSEN, sa femme, enfin au Jounnan ou sergent de la recet
te d'Arlon, Jehan HouSMAN. 

Willibrord SCHEER, son avocat, était particul ièrement écrivassier 
et captieu x. Nul mieux que lui ne s'entendait à entourer l'objet du litige de 
considérations qui lui étaient étrangères, de manière à m asquer l'essentiel. 
HENRIQUEZ avait trou vé en lu i un digne adversaire et semble avoir pris 
plaisir à prolonger la controverse. L'historien n 'a pas lieu de s'en féliciter, 
car des p rises de position ca tégoriques et constammen t opposées obscur
cissent les débats plutôt qu 'ils ne les éclairen t. 

Le Conseil de Luxembourg se prononça, le 30 mars 1729, en 
faveur de HENRIQUEZ. BAILLET fut condamné à ne p lus porter le titre de sei
gneur de Lau noy, Saint-Etienne et La Rochette, mais son adversaire, de 
plus en plus intransigeant, bien que ses le ttres tentent de le présenter 
comme très conciliant, exigea impérativement la «traçure» de l' inscription 
funéraire, ce à quoi le maître de forges de La Tra pperie ne pouvai t consen
tir sans signer p ubliquement l'aveu de sa défaite. Appel fu t donc porté 
devant le Grand Conseil de Malines. 

Des amis commu ns, Jean-Baptis te MARTINY notamment, 
conseillaient u ne transaction . Tant qu 'il vécu t HENRtQUEZ s'y refusa avec 
son obstination coutumière et c'est sa veu ve qui accepta de passer 
condamnation volontaire à Malines le 8 mai 1731. Cet acte sau vegardait 
l'essentiel des prétentions du défunt et constitu ait pour BAILLET u n cin
glant démenti . 

Le temps, d u reste, se chargea d'arranger les choses p uisque la 
pierre tombale de Servais-François de MARCHANT est toujours au chœur 
de l'église de Habay-la-Vieille avec l'inscription intacte 150• Les hi storiens 
n'ont pas manqué d'en faire éta t e t d' attester les d roits des MARCHA Tau x 
titres que les tribunau x leur avaient refusés. 

5.6. Sa succession 

Henri H EN RIQUEZ mouru t à Sainte-Marie le 17 septembre 1730 âgé 
de 58 ans 151• Voici en quels termes sire J. FRADCOUR, curé de la paroisse, 
relate son décès: « Le 17 décembre 1730, es t mort dans la communion des fidèles 
M. Henry d'Henriquez, seigneur de Sainte-Marie, d'E talle, Villers-sur-Semois et 

150. Les Communes Lurembourgeoises, Il l, p. 596. 

151. R.P., 1, p. 22. Nous sui vons pour le reste la transcripti on de l'abbé TILLI ÈRE: op. 
ci l., p. 181-182. 
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autres lieux, époux de Madame Anne-Elisabeth de Beyer. Après une incommodi
té de sept à huit jours, que l'on crut une fièvre tierce, selon le sentiment du méde
cin, puisque même il en ressentit quelques accès, il fut tout à coup frappé d'un 
catarrhe, pendant lequel je fus appelé. Y étant arrivé, il me donna des marques 
ardentes de contrition et même se confessa le mieux qu'il put. Après avoir reçu 
/'absolution, il entra dans l'agonie, pendant Laquelle je lui ai donné l'extrême
onction. Un demi-quart d'heure après /'avoir reçue, il expira. Son corps fut inhu
mé le jour suivant dans le chœur de l'église de Sainte-Marie, du côté de 
l'Evangile». 

Sa pierre tombale fut rehaussée de l'épitaphe ci-après, dont il faut 
loue r l'insigne modestie après une carrière qui lui avait valu tant de réus
s ites, d'honneurs et d'argent: 

«Cy gist Henry d'Henriquez, 
seigneur de Sainte-Marie, 

décédé le 17 septembre 1730. 

Potius mari quam fœdari. 
lnstaurator hujus ecclesiœ» 152• 

Son épouse était sens iblement plus jeune que lui et il avait été le 
protecteur de toute la famille BEVER, ses belles-sœurs ayant tout un temps 
habité sous son toit, à Villers-sur-Semois et s'étant mariées d ans la cha
pelle du château. H élène BEVER y avait épousé, le 21 avril 1714, Pierre
François MARI NG, natif d'Echternach, alors receveur du Cardinal Prince de 
ROHAN, à Paris et plus tard fermier général dans le Luxembourg. Marie
Madeleine s'y était unie, le 30 octobre 1717, à Jacques LIBOTTE, de Petit
Rechain, qui allait être créé baron par lettres patentes du 19 décembre 
1744. Anne, ou Anne-Marie, y avait contracté alliance, le 4 septembre 
1716, avec Jean-Baptiste-Dominique, comte de BRIAS, dont nous avons 
parlé à propos de l'engagère d'Étalle. Enfin, Anne-Marguerite s'y maria le 
29 octobre 1727 avec Antoine-Lamoral, baron de HAE , seigneur de 
Schwerdorf 153• 

Anne-Elisabeth était certainement l'aînée de toutes ces filles. Elle 
était âgée d 'une cinquantaine d'années sans doute et constituait par son 
rang et sa fortune un fort beau parti, capable de re tenir l'attention des plus 
h auts gentilshommes du pays. 

Le 18 décembre 1731, elle contracta à Sainte-Marie un second 
mariage avec le comte Joseph-Philippe-Hyacinthe de Looz-CoRSWAREM, 

152. André PETIT: Épitaphes et 111émorinux de ln Gaume. op. cil. (note 146), p. 9. 

153. R.P., Villers-sur-Semois, J, p. 337,341,351 et 354. 

205 



du Saint-Empire romain e t de iel, capitaine d 'une com pagnie d 'infante
rie allemande dans le régiment de Béthune au service de la France, alors 
en garnison à Verdun 154 • Le futur époux était fils du comte Jean-Hubert de 
CORSWAREM-Looz, du Saint-Empire et de Niel, vicomte de Sainte
Gertrude, libre b aron de Longchamps, pair du comté de Nam ur, seigneur 
de Grandlez, Faulx, Leuze, etc . .. Sa mère étai t Marguerite-Claire-Thérèse, 
comtesse d 'ARGENTEAU, des princesses de Montléong Hermalle, h éritière 
de Ligny, Semgrinne, Velaine, Walhain et Waste, Vivier, Persan, Ancré, 
Saliermont et Lamenis. 

Telle est l'imposante titulature reproduite par le contrat de maria
ge rédigé au château de Sa inte-Marie du 12 au 18 décembre par le notai
re DUHATTOY résidant au Faing. 

Cet acte stipulait une séparation absolue des biens. L'épouse 
acceptai t de faire une pension annuelle de 200 pis toles de 30 escalins de 7 
sols à son conjoint qui, pour sa part, s'engageait à quitter le service. S'il ne 
remplissait pas cette promesse, cette somme serait réduite à 150 pistoles. 
Il en serait de même s'ils venaient à vivre chacun de son côté. De toutes 
façons, la part d'héritage de l'époux était fixée à 100.000 flori ns. 

Au contrat étai t joint un état des apports. En voici le détail pour 
la mariée: 
Mobilier du château de Sainte-Marie 10.000 florins 
Vaisselle et argenterie 
Espèces 
Billets et contrats 

13.000 florins 
260.000 florins 
140.000 florins 

Charge pour finan ces 13.000 florins 
Provisions pour les forges 100.000 fl orins 
Le château et la seigneurie de Sainte-Marie 
La seigneurie d'Etalle 
La seigneurie de Bologne 
La seigneurie de Nantimont 
La seigneurie de Villers-sur-Semois 
maison, dîmes, rentes, e tc. 28.000 florins 

Pour le marié, on stipulait deu x fiefs à Denain et Havelay près 
Valenciennes, une rente de 100 écus venant de sa grande-tante maternel
le, mademoiselle de BoNNIER, des rentes di verses, etc., le tout pour 40.000 
florins 155• 

153. R.P., Villers-sur-Semois, 1, p. 337, 341,351 et 354. 

154. R.P. Sainte-Marie,!, p. 3. 

155. A.E.A. : Conseil de Luxembourg, Pièces consignées, n° 13. 

206 



La disproportion était considérable. Elle s'explique sans doute 
par le fait que le comte de Looz-Co RSWAREM, né en 1689, avait environ dix 
an s de moins que sa femme dont le premier m ariage remontait à 1702. 

Joseph-Philippe-Hyacinthe devait être créé duc pa r lettres 
patentes sou veraines du 24 décembre 1734, avec autorisa tion d 'a ppliquer 
la qualité de duché aux terres qu 'il possédait ou posséderait dans les Pays
Bas. Il porta désormais le titre de duc de CoRSWAREM-Looz. Son frère aîné, 
le comte Louis-Félix-Emmanuel-Chrysostome-Denis, qui avait obtenu la 
même faveur, p rit celui du duc de Looz-CoRSWAREM 156 • 

Le 18 octobre 1736, Anne-Elisabeth BEVER faisait établir son testa
ment au châ teau de Sainte-Marie par le même notaire DUHATIOV 157· 

Après avoir demandé d'être inhumée dans l'église paroissiale, 
elle instituait pour son héritier universel son époux, en raison, disait-elle 
«du bonheur de luy être unie par les liens sacrés d'un mariage aussy illustre pour 
moy et les miens». Elle lui cédait notamment les 100.000 florins repris au 
contra t prénu p tial et, en outre, 600.000 florins dont elle avait la disposi
tion. 

Elle consentait à son frère, le baron de BEVER un legs d 100.000 
florins et à chacune de ses deux sœurs, la com tesse de BRIAS et la baronne 
de H AE , un don de 10.000 florins. 

Ses héritie rs naturels pouvaient cependant reprendre sa su cces
sion à condition de ve rser au duc un dédit de 700.000 florins, ce gui était 
vra iment exiger d'eux l'impossible. 

Pour l'énuméra tion des biens, la duchesse se référait à l'in ventai
re jo int au contrat de mariage que nous avons résumé plus hau t. 

En consenta nt à son mari de tels avan tages, elle ne fa isa it que 
reconnaître les qualités dont il ava it fa it p reuve dans la gesti on de ses 
biens et dans la cond uite de ses usines, car le d uc s'é tait avéré un maître 
de forges de tou te gra nde cl asse et l'avait aidée à accroître sa for tune. 

Elle mouru t au château de Sainte-Ma rie le 26 décembre 1743, 
après une m aladie d' une huitaine et fut inh umée le lendemain dans le 
chœ ur de l'égli e, d u côté de l'Evangile, en tre le marchepied t I corps de 
H E RIQUEZ, son premie r époux 158• Son testament fut ouvert Je ] 5 janvier 

156. A.E. Luxembourg: CL., Registrat1.1re, volume VIII, p. 224. 

157. Siège prévôtal de Bologne, Œ uvres de loi 1722- 1776, fo l. 9 v0 ; G.C.M., Appels de 
Luxembourg, 11° 268. Cf. aux A.GR.: G.C.M., le volume 257, n°s 318-320, etc. 

158. R.P., 1, 146. 
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1744 en présence de la cour féodale et de la justice locale. Assistèrent aussi 
à cette formalité divers témoins, notamment Jean-Nicolas PuTZ, maître 
des postes à Arlon, qui représentait le frère de la défunte, Jean-Frédéric, 
baron de BEYER, conseiller et maître de la Chambre des Comptes à 
Bruxelles 159 • 

Un transfert de propriétés aussi important se devait d'être réalisé 
devant de nombreuses cours, chacune étant compétente pour les biens de 
son ressort. Il en fut ainsi devant la justice foncière de Sainte-Marie le 18 
janvier 1744, devant le Siège prévôtal de Bologne le 15 févrie1~ devant la 
cour féoda le de Neufchâteau le 22 février. 

Des difficultés se présentèrent de toutes parts et donnèrent lieu à 
des contes tations et à des procès. D'où la présence de plusieurs copies du 
testament dans les registres et dossiers du Grand Conseil de Malines. Le 
duc, d'autre part, se montra pour le moins assez formaliste 160 quand il 
s'agissait des legs à son beau-frère et à ses belles-sœurs, qui obtinrent fina
lement satisfaction. On trouve, en effet, une quittance de Jean-Frédéric 
pour 1.000 florins en date du 6 décembre 1744, une autre, du même, pour 
100.000 florins le 21 janvier 1745, une troisième, du 8 janvier précédent 
pour 10.000 florins signée par le procureur d'Anne-Marie de BEYER, épou
se du comte de BRIAS 161• 

Plus étonnantes apparaissent les prétentions de certains parents 
de Henri H E RIQUEZ, qui introduisirent une action devant le Conseil de 
Luxembourg pour revendiquer leur part. C'étaient les enfants de feu 
Nicolas HENRIQUEZ qui avait résidé à Benem (?) et était fils de Francois, 
frère de Lambert HE RlQUEZ et oncle, par conséquent, de l'ancien fermier 
général. Ils se nommaient Louis et Jacques HENRIQUEZ, résidant à 
Kesseldorf, Valentin HENRIQUEZ, leur frère, demeurant à Benem et Louis 
MARCHAL, bourgeois de Halanzy, époux de Marie-Catherine 0 -10NET. Le 
18 avril 1744, par acte du notaire Jean T!NANT, il s constituèrent pour leur 
procureur général et spécial en la cause Jean-Francois FERO , homme de 
loi au Faing 162 • 

C'est sans doute à l'occasion de cette procédure que le contrat de 
mariage du 18 décembre 1731, muni des cachets armoriés des époux et de 
Jean-Frédéric de BEYER, fut consigné au Greffe du Conseil de Luxembourg 
le 22 février 1744. ul ne l'ayan t réclamé depuis, il figure toujours parmi 
les archives de cet organisme 163• 

159. T l LLI ÈRE: op. cil., p. 186-187. 

160. Protocole N. M OHY, notaire à Arlon, 1744, n° 69. 

161. Réalisations du Siège prévôtal de Bologne le 30 janvier 1745. 

162. Protocole du notaire TJNANT, n°s 1513 et 1520. 

163. Marcel BOURGU IGNON: /11ve11taires du Conseil de Luxembourg. 1. Pièces consignées 
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Le dossier de cette affaire n'es t pas arrivé jusqu'à nous. Les arriè
re-cousins du ferm ier général auraient eu sans doute quelques di fficultés 
à démontrer leur parenté avec celui-ci. Anne-Elisabeth, d 'autre part, igno
rait leur exis tence. Il est à croire, bien plus, qu'à Sainte-Mari e aussi bien 
qu 'à Villers-sur-Semois leur trace avait été perdue et on se demande com
ment ils ont pu apprendre la nou velle du décès de ceu x d ont, à tout 
hasard, ils revendiquèren t la succession. 

6. Le duc de CORSWAREM-Looz 

Le duc Joseph-Philippe-Hyacinthe de CoRSWAREM-Looz, en rai
son de son immense fortune, connut encore de nombreux ava tars. 

Le 19 mars 1747, par contrat passé au château de Sainte-Marie 
devant le no taire Didier D UHATIOY, il épousait une très jeune fill e, Marie
Jeanne de MONTMORENCY, née comtesse de LAVAL w,_ La future duchesse 
avait vu le jour le 10 décembre 1725. Elle était fi lle de Gui-A ndré, comte 
de LAVAL, issu en ligne droite de Mathieu II de MONTMORENCY et de Marie
A nne d e TURMEN IES d e NOINTELLE, ci-deva nt m arqui se de La 
R HEFOUCAULD. Cette brillante ascend ance ava it visiblement im pres
s ionné le du c, qui crut devoir ajoute r à sa longue titul ature qu'il é ta it lui
même «desce 11du masculinemen t e11 légitime mariage des souverai11s princes de 
Looz, ducs de Hesbaye, sortis comme les comtes de Louvain et ducs de Brabant 
des a11 cie11s pri11ces co111te de Hainau t». 

Le curé de Sa inte-Marie célébra ce ma ri age en présence de deux 
témoins: le nota ire OUHATIOY et s ire Jean FRADCOURT, curé d'É ta lle. L'acte 
fut toutefois si mplement consigné sur feuille volante et non tra nscri t dan s 
le registre paroissia l. Il fa llut des difficultés ul térieures et un procès 
deva nt le Conseil de Luxembourg pour que celui-ci o rd onnâ t, par senten
ce du 13 déce mbre 1748, une inscription selon les règ les, ce gui ne fu t exé
cuté que le 16 av ril 1749 '6' . 

Une tell e procédure est pour le moins singulière. Elle ne peut s'ex
plique r gue par la fu ite de la jeune du chesse et l'ins tance en di vorce qui 
s'ensui vit. Celle-ci é ta it encore en cours en 1762 e t même en 1771. Il y a 
lieu d e croire qu'ell e n'aboutit pas et gue les époux demeurèrent séparés 
d e fa it: Ma ri e-Jea nne, en 1780, s 'intitule encore d o ua iriè re de 
CORSWA REM '"". 

nu Greffe 1503- J794. li. Dossiers rie procès de 1720 il 7795. Bruxe lles: A .. R., 1961, 8°. 

164. G.C.M ., Appels de Lu xembourg, n° 301. Elle était sœu r du fotur évêq ue de Metz 
d e 1760 à 1802, Monseig ne ur d e MONTMORENCY-LAVAL. 

165. R.P., 111, p . 21 ss. 

166. G.C.M., Appels de Luxem bourg, 301, 668 et 708. 
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Traite r en détail de ce tte affaire n 'est point notre propos puisque 
nous devons nous borner à dire ce que devint l'immense succession de 
Henri HEN RIQUEZ. En fait, le duc Joseph-Philippe-Hyacin the conserva 
toutes les terres réunies par le fenruer général. On le voit effectuer le relief 
et le dénombrement de ses bi ens et droits féodaux aux dates ci-après: le 9 
décembre 1758, pour Sainte-Marie, Nantimont, Mortinsart, Étalle, Villers
sur-Semois et Bu zenol; le 27 décembre 1758, pour Bologne, an timont, 
Rull es, Marbehan et Villers-sur-Semois; le 24 fév ri er 1759, pour Vance; le 
17 mars 1759, pour Eta lle; le 1er décembre 1759 pour Éta lle, Buzenol e t 
Lenclos, renouvelant, dans certa ins cas, ces formalités le 17 mars 1769 167• 

À noter, cependant, que le Gouvernement ava it remboursé l'engagère de 
Vi llers-sur-Semois, Étalle et Bologne et transmis celle-ci à l'abbaye d'Orva l 
le 30 octobre 1758 pour Je prix de 300.000 fl orins 168• C'était une d iminution 
considérable de ses droits de justice et de ses revenus, en même temps 
qu 'une source de conflits avec les moines. Il obtint, bien fa ible compensa
tion, de pouvoir incorpore r à son duché le fi e f de Fratin par lettres 
patentes sou vera ines du 26 avril 1768 169 • Si son domaine demeurait très 
étendu, s'i l continu ait à se titre r seigneur de tous ces villages, son presti 
ge avait subi de nombreuses a tteintes et ne pouvait se co mparer à celui 
dont son deva ncie r ava it joui pendant ses vingt de rnières an nées. 

En matiè re de sidérurg ie, il n 'en fut pas a insi. Le d uc géra avec 
beaucoup d 'habileté ses usines de Mellier-Bas, de Mell ier-Ha ut .et de 
Rull es, avec le con cours de direc teu rs ex pé rimentés co mme les 
H ËNOUMONT et les Ross1GNON. En prêtant avec co mplaisance de grosses 
sommes d'argent à leurs propriétaires, il s'assura une lourde hypothèque 
su r les forges du Pon t d 'Oye, du Prince et des Épioux-Ha uts et sur les 
fournea ux de Lu xeroth et de David, à Châtill on. Il prépara it ainsi leur 
a liénation réa lisée au profit de son neveu le 5 mars 1790 170 • 

Lorsqu 'il mourut au châ tea u de Sa inte-Marie le 3 juillet 1777, il 
put considé re r sa vie comme une entière réussite, à la rése rve de son 
second m ar iage malencontreux. La postérité a gardé de lui un bon souve
nir et l'abbé TILLIÈRE parv ient à nous le rendre plutô t sympathique. 
N'oublions pas, pourtaJ1t, qu'il n'était pas difficile de se montrer plus 
amène et plus accessib le que son prédécesseur. Celui -ci, par sa d ureté et 
son intrans igea nce, ava it ménagé à ses héritiers un demi -s iècle de quié tu
de. 

167. Pierre RUPPERT: op. cil., p. 127. 

168. Marcel BOURCU ICNO : « o te sur la com mu ne de Habay-la-Neuve» . ln : Le Pays 
Gaumais. Virton. 21 (1960), p. 11 8-124; CACHA RD: op. cil., Il , p. 121. Tl LLI ÈRE: op. 
cil., p. 204, qui reste in téressa nt à consulter pour l'histoire in te rne des vi ll ages à 
ce tte époq ue. 

169. A.E. Lu x.: Registratu re d u Conse il, vol. Xl, 189. 

170. Les Co111111u11es luxembourgeoises, Ill, p. 579-580; Marcel BOURGU IG O : «Les 
us ines d u bass in de la Rulles» op. cil., 1926, p. 48 ss. et 1927, p. 61 ss. 
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Pièce justificative 

Ier juillet 1717: Bail de la recette généra.le des domaines et des 
droits d'entrée et de sortie pour Herni H EN RIQUEZ. 

«Ayant trouvé convenir au service de Sa Majesté Impériale et 
Catholique d'avoir une personne capable et de confiance en la province de 
Luxembourg pour en qualité de conseiller et directeur général, avoir la régie des 
revenus ordinaires de ses domaines et bois et de ceux de ses droits d'entrée, sor
tie et transit de ladite province de Luxembourg, combinés ensemble, et que Henry 
Henriquez at proposé d'assurer et guarantir à Sa Majes té la somme de cent et cin
quante cinque mille florins par an argent courant sur le pied qu'il est présente
men.t reglés ou à regler cy-après, scavoir les domaines pour un terme de six 
an nées à commencer le premier de janvier mil sept cent dix huit, et les droits d'en
trée, sortie et transit pour le terme de six années et demi à pre11dre cours avec le 
premier du présent mois de juillet aux co11ditions suivantes: 

Primo, qu'il s 'oblige de payer au profit de Sa Majes té Impériale et 
Ca tholique une somme de cent ci11quante et cinque mille florin s de c/ain par an 
pour tous les revenus tant desdits Domaines que des droits d'entrée, sortie et 
transit, sauf seulement les non-jouissances pour les cas réservés de droits qui peu
vent survenir. 

20 
Que pour tout traittement et parte dans ladite admodiation et régie générale, il 
jouira seulement de la juste moitié de l'excédant de ce que touts les domaines et 
droits rapportero11t et produiront par dess us ladite somme de cent et cinquante 
cinques milles florins, y compris les droits ordin.aires des passées et adjudications 
des fermes dont il sera tenu d'exhiber les benulx passé et enregistrés en form e 
légale, comme aussi le plein produit des amandes et calenges à faire et à échoir à 
charge des contrave11teurs en matière du Do111aine de même que la parte compé
tante à Sa Majes té dans les confiscations au regard de la defraudation des droits 
d'entrée, sortie et transit et haut-conduit selon les Reglemens sur ce fa its et à faire 
qui fero11t aussi partie de la masse de ladite administration. 

30 
Que pour sûreté et guarantie il avancera promptement en la ville de Luxembourg 
la somme de quaran te mille florins pour les six premiers mois des droits d'entrée, 
sortie et transits, et au premier janvier de l'année prochaine celle de septante sept 
mille et cinq cent florin s pour les six premiers mois desdits domaines et droits 
d'entrée, sortie et transits, à déduire seulement sur les six derniers mois du terme 
de la présente admodiatio11 parmi l'interes t à raison de quatre pour cent par an 
pour la moitié desdites deux avances seulement, l'autre moi lié devant tenir lieu 
de caution jusqu 'au remboursement sur lesdits six derniers mois, et les autres 
payements à Jaire succesivement d'avance de six en six mois deverollt être de sep
tante sept milles et cinques cent florin s. 
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40 

Le tout army et moyennant qu'il en aura la libre et entière disposition pour en 
jouir, les relaisser, affermer, régir, administrer ou faire administrer là, ainsy et par 
qui il trouvera convenir, soit en gros, ou par parties et en détaille ou autrement, 
à l'exclusion et indépendament de touts autres en conformité des conditions des 
admodiations générales qui en ont été jusques à présent cy attachées soub le 
cachet du Conseil des finances et qu'au regard des couppes des bois devra estre 
observé et suivy exactement tout ce qui es t statué et ordonné par les ordonnances 
et instructions sur ce faites et observées pendant le règne du roy Charles seco1Ld, 
de glorieuse memoire. 

50 
À condition qu'il ne sera rien innové de la parte de Sa Majes té pour en diminuer 
les droits et revenus, ains plutôt les arneliorer, le tout sur le pied du tarif sur ce 
conceu et arrêté le premier de ce mois de juillet dont l 'émanas ion se fera i nces
sanment. 

60 
Qu'il ne sera tenus et obligé à rendre aucun compte, mais passera parmy exhi
bant des Etats par luy deuement certifié qu'il re111ettra à /afin de c/1aque année 
au Conseil des finan ces, à scavoir qu'au regard du produit des domaines il deve
ra en cas de besoin exhiber conjointement les baux et registres, et quant au pro
duit des droits d'entrée, sortie, transit et haut-conduit, il devra aussi exhiber avec 
ses états les registres de control/es du Controleur du bureau principal étably à 
Luxembourg et des autres à établir en ladite province. 

70 
Auquel effet le Con.trol/eur dudit comptoir de Luxembourg et des autres à déno,n
mer par ledit directeur général devra être approuvé par le Conseil des finances 
avec obliga tion de pres ter le serment deu et pertinent entre les mains du juge des
dits droits d 'entrée établys en ladite province. 

30 
Et f inallement qu 'il ne sera fait aucune bonification audit Henriquez de la parte 
de Sa Majes té par raport aux droits que les derniers fermiers ont fait payer pour 
les marchandises, manufactures, danrées, cru et bestail entré de la province de 
Limbourg, la con.tinuation de la levée desdits droits étants très expressément 
i11terditte à tous les buralistes de Luxembourg, fait à Bruxelles le premier de 
juillet ,ni/ sept ce11t dix sept. Signé H. He11riquet avec paraphe. 

Son Excellence ayant ladite proposition selon qu 'elle est cy dessus repri
se pour agréable et se confiant en la personne dudit Henry Henriquet, elle /'a 
pour et au nom de Sa Majesté Impériale et Catholique, de l 'avis de ceux du 
Conseil de ses Domaines et finances accepté et aggréé, comme elle /'accepte et 
aggrée par cette en tous les points clauses et conditions susdites et pour le terme 
et à commencer et finir comme dessus nonobstant tout ce qui pouvait avoir été 
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disposé au contraire que Sadite Excellence pour autant que de besoin a changé au 
présent bénéfice du service de Sa Majesté, à quel effet ledit Henry Henriquez aura 
dès à présent la dualité de conseiller et directeur général susdit avec tous et tels 
pouvoirs et prérogatives qu'à tel état peut appartenir pour la meilleure adminis
tration et direction générale desdits domaines et droits, auquel effet il aura à cor
respondre au besoing avec ceux dudit Conseil des finances, ordonnant Sadite 
Excellence à tous ceux qu'il appartiendra de se régler et conformer selon ce. Fait 
à Bruxelles le premier de juillet mil sept cent dix sept-paraphé fra vtet signé le 
marquis de Prié, et plus bas sont signés Fraula, le vicomte de Vooght et le baron 
de Fonseca ». 

[Archives Générales du Roya ume à Bruxelles: Conseil d'État, 
Carton 234A] . 
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Portrait à l'huile de dom Dominique-Nicolas SPIRLET, 
dernier abbé de Snint- f-lubert (1 760-1794) - conservé à la cure de Wibrin 
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La correspondance 
de dom Nicolas SPIRLET, 

, 
aux Archives de l'Etat, à Arlon * 

1. 

On sa it que les archives de l'ancienne abbaye de Saint-Hubert en 
Ardenne, sont conservées au dépôt de l'État, à Arlon. Elles y constituent 
le fonds numériquement le plus important. Le classement par layettes, 
effectué au XVIIIe siecle par les archivistes du monastère, n'a pas été 
modifié depui s. [Ceci n'es t plus exact depuis 1961]. 

Les documents sont, selon les anciennes rubriques, réunis dans 
des cartons. Les registres sont rares, et le plus souvent indépendants les 
uns des autres. On ne peut guère s ignaler parmi les séries que les vingt
cinq volumes rangés sous la désigna tion de Correspondance des abbés de 
Sa int-Hubert, qui leur fut appliquée vers 1850. Dans la réalité - l'intitula
tion du premier d 'entre eux le montre suffisamment - il s constituent le 
Recueil ou protocole des lettres écrites par le révérendiss ime abbé de Saint
Hu bert, dom Nicolas SPIRLET, élu le 7 mars 1760. 

Ces registres, actue llement cotés de 1 à 25, sont re liés en carton 
brun avec dos de cuir blanc. Leur format est géné ra lement l' in-folio pro
patria. Les neuf premiers volumes cependant, le premier surtout, sont de 
dimensions sensiblement plus réduites. 

Chacun des registres, Je deux premiers exceptés, se termine par 
un index, renseignant avec les dat s et la pagination, les noms des desti
nataires de la correspond ance. La lettre la plus ancienne es t du 8 mars 
1760, la plus récente, du 26 novembre 1784. 

Le tableau su ivant indique, selon les numéros, l'importance et 
l'étendue chronologique de chacu n des registres: 

En 1961, un nouveau dépôt des Archives de l'Éta t a é té créé à Sa int-Hubert. Les 
a rchi ves de l'a ncienne abbaye y onl é té transférées. Cette correspondance figure sous 
les numéros 1551-1575 de l' in venta ire de Françoise LADRI FR: /11 ve11/nire des Archives de 
/'Abbaye de Sni11/ H11berl. Bruxe lles: A.G.R., 1968, p. 86-87. 

Première publication: 
Archives el Bibliothèques de Belgique. Bruxelles. 4e année, n° 6. 15 juin 1927, p. 81- 92. 
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l. 8 mars 1760 - 8 mai 1760 220 pp. 
2. 2 avril 1761 - 28 novembre 1761 176 pp. 
3. 18 décembre 1762 - 30 octobre 1763 171 pp. 
4. 31 octobre 1763 - 9 février 1764 226 pp. 
5. 9 février 1764 - 7 mai 1764 182 pp. 
6. 7 mai 1764 -14 août 1764 174 pp. 
7. 14 août 1764 -10 décembre 1764 193 pp. 
8. 10 décembre 1764 - 11 avril 1765 264 pp. 
9. 12 avril 1765 - 24 septembre 1765 232 pp. 

10. 6 octobre 1765 - 2 mars 1766 266 pp. 
11. 4 mars 1766 - 6 novembre 1766 280 pp. 
12. 6 novembre 1766 -15 mars 1767 236 pp. 
13. 15 mars 1767 - 28 octobre 1767 308 pp. 
14. 30 octobre 1767 - 4 juillet 1768 220 pp. 
15. 6 juillet 1768 - 5 juillet 1769 357 pp. 
16. 7 juille t 1769 - 29 septembre 1770 342 pp. 
17. 29 septembre 1770 - 11 novembre 1771 341 pp. 
18. 2 septemb re 1772 - 2 juillet 1773 440 pp. 
19. 7 juillet 1773 - 21 mai 1774 442 pp. 
20. 21 mai 1774 - 10 août 1775 410 pp. 
21. 11 août 1775 - 22 juin 1776 427 pp. 
22. 24 juin 1776 - 4 août 1777 400 pp. 
23. 4 aoû t 1777 - 9 mars 1778 364 pp. 
24. 9 mars 1778 - 26 novembre 1778 364 pp. 
25. 27 novembre 1780 - 26 novembre 1784 352 pp. 

On constate immédia tement que ce tte collection présente les 
lacunes suivantes ** : 
a) entre les tomes 1 et 2: du 8 mai 1760 au 2 avril 1761; 
b) entre les tomes 2 et 3: du 28 novembre 1761 au 18 décembre 1762; 
c) entre les tomes 17 et 18: du 11 novembre 1771 au 2 septembre 

1772; 
d) entre les tomes 24 et 25: du 26 novembre 1778 au 27 novembre 

1780. 

En admettant, ce qui sera it excessif, que l'abbé SPIRLET a entretenu 
pendant toute sa carrière, et d'année en année, une correspondance régu
lière et soutenue, on pourra it penser que le recueil de ses lettres a compté 
au moins trente volumes. Cependant, il est probab le qu'entre les n°s 24 et 
25 actuels, il ne s'es t trouvé qu'un seul registre, car pendant les années 

I'' Deux reg istres ont été retrouvés et sont consu ltables aux Archi ves d e l'É tat à Sa int-Hubert 
sous forme photographique: 

216 

31 juil let 1760- 2 av ril 1761 (conservé chez les hériti ers du notaire GODENIR à Saint-Hubert); 
27 décembre 1778 - 12 décembre 1779 (conservé à la bibliothèque des Bollandistes à 
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1778 à 1784, l' abbé écrivait bea ucoup moins qu 'auparavant. Au surplus, 
pour des raisons qui se déduiront de la suite de ce t exposé, il paraît cer
tain que Je recueil n'a pas été prolongé au-delà du 26 novembre 1784. 

On peut assez malaisément suivre les vicissitudes de ce tte collec
tion à partir de la mort de Nicolas SPIRLET (16 septembre 1794), de la mise 
sous séquestre de l' abbaye (2 février 1795) et de son a liénation comme 
bien national (10 octobre 1797). Les archives du monastère, si l'on en croit 
Godefroi d KuRTH, qui leur a consacré une importante notice d escriptive, 
furent déposées au bureau de l'enregistrement à Saint-Hubert, où elles 
demeurèrent au moins jusqu'au 20 décembre 1800 '. Transportées par la 
suite à Namur, chef-lieu du département de Sambre-et-Meuse 2, puis à 
Luxembourg, lors du remaniement des circonscriptions administratives 
vers 1815-1818, elles fure nt final ement renvoyées en 1847 au dépôt nou
vellement créé à Arlon par le Gouvernement belge 3• 

Cependant, bien avant 1847, les registres de la correspondance d e 
l'abbé SPIRLET se trouvaient déjà dans les bureaux de l'administration des 
domaines de cette ville. Tous portent en effet l' annota tion suivante: 
Recueil envoyé aux archives du Royaume par le directeur des domaines à Arlon 
en 1846. Un fonctionna ire, nommé WouTERS, leur avait donné une cote 
d'inventa ire de 31 à 55. Les chiffres 31, 33, 36 et 48 à 55 sont encore li sibles 
aujourd'hui sur le premier feuillet des registres correspondants. Le chiffre 
31 étant po rté par l'actuel n° l et le chiffre 55 par l'actuel n° 25, on remar
quera que les lacunes existaient toutes de puis longtemps en 1846. 

Ni à Saint-Hubert, ni à Arlon, les registres ne paraissent avoir é té 
recouverts ou protégés, même par des moyens de fortune. Peut-être 
n'étaient-il s pas brochés, ce qui exp liquerait les pertes qu'on a faites. Mais, 
lorsq u 'i ls arri vèrent en 1846 aux Archives Générales du Royaume à 
Bruxe ll es, ils furent pourvus d'une solide reliure en carton, rehaussée d'un 
dos de cuir blanc. C'est là qu'on leur appliqua l'annotation trop imprécise 
de Correspondance des abbés de Saint-Hubert. Ils furent placés dans la col
lection des Cartulaires et manuscrits divers, sous les n°s 237 à 261. Au 
mois de juin 1903, ils retournèrent à Arlon, où ils rejoignirent, au dépôt d e 
l'État, le fonds auquel ils avaient appartenu autrefois. 

Ce qui précède établit l'ancienneté des lacunes que l'on remarque 
aujourd'hui. Le tome intermédiaire entre les n°s 24 et 25 n 'a pas entière-

1. KURTH, G.: Les Chartes de /'Abbaye de Sn i11t-Hubert en Arde1111e. Bru xe lles, 1903. Tome 
1, in-4°. ' In troduction', p. XXX II-XXXIII. 

2. Le séjour de ces archives à Na mur ne nous paraît cependant pas absolument dé mon
tré. 

3. NOBLOM, H.: Rapport adressé n M. S111i/ s, go11 vem e1.1r rie ln province rie L1.1xe111bourg. 
Bru xe lles, l 847, 8°, p. 125. Ce rapport no te com me rentra nt en Belg ique 1785 articles, 
fo rmant 44 regis tres et 266 li asses, e t concernant l'ancienne abbaye de Sa int-Hu bert. 
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ment disparu; les folios 236-239 qui en dépendaient, figurent sous forme 
de feuilles détachées en tête du registre 25. D'un autre côté, les n°s 18 à 23 
actuels portent la mention ancienne de 20e, 21e, 22e, 23e, 24e, 25e registre, 
écrite de la main même de l'archiviste qui composa le recueil. Par consé
quent, la lacune en tre les n°s 17 et 18 étant certaine, il faut supposer que 
le n° 1 ou le n° 2 actuel ne nous est pas parvenu dans son intégrité, sans 
quoi les chiffres anciens eussent été de 21 à 26. Il y a tout lieu de croire que 
c'est le premier tome qui a été a insi mutilé, le second d 'ailleurs peut avoir 
été amputé de la lis te nominative des correspondants. On s'expliquerait 
ainsi l'absence d'un index à la fin de ces deux registres. 

Le recueil de la correspondance de l'abbé Spirlet se composait 
donc, à l'origine, d e 28 registres. Deux sont entièrement perdus. D'un 
autre, il ne subsiste que quelques feuillets. Vingt-cinq sont parvenus jus
qu'à nous, mais les deux plus anciens ont dû subir quelques mutilations. 
En tout é tat de cause, les Archives de l'État à Arlon possèdent aujourd'hui 
tout ce qui exista it encore en 1846. 

II. 

Les regi stres contiem1ent non pas une prem,ere rédaction, mais 
une simple copie des lettres écr ites par l'abbé. Cette transcription se fa isait 
le plus souvent par les soins de l' archi viste du monastère, dom Jérôme 
A DRÉ. Cependant, SPIRLET a recopié de sa propre main un grand nombre 
de lettres. Son écritu re est assez régu li ère, mai plus anguleuse et moins 
coulée que ceJle de son secrétaire ' . 

Cette corresponda nce volumineuse, dont aucune partie n'a été 
publiée, ni même uti li sée par les chercheurs, je tte un jour tout nouveau 
sur le fa meux prélat que ses contemporains et les his toriens d e nos jours 
ont si défavorab lement apprécié 5. 

Né à Vervie r vers le 11 m ai 1715, entré fort jeune au monastère, 
SPIR LET passa cepend ant dix-sept an nées de sa vie à voyager en Autri che, 

4. Toutes les lettres n'ont cepend ant pas é té enregistrées. Ce rtaines, et non des moins 
importa ntes, sont res tées à l'é tat de minute à la fin du dern ier volume. Q uelques 
lettres reçues ont é té g lissées de ci de là entre les feuil lets. En rega rd de plusieu rs 
lettres tra nscrites, on trouve l'attestation qu 'e lles n'ont pas é té envoyées. Ajoutons que 
le relieur n'a heu reusement pas incorporé des fe uilles vo lantes aux regis tres: ceux-ci 
ne renferment dont que des transcrip tions. 

5. Cf. EYE , C.-A.: Biographie L11xembo11rgeoise. Luxembourg, 1861, tome Il , p. 141; 
FRÉSON, J: «Dom Nicolas Spirle t, dernier abbé du monastère de Saint-Hubert». ln : 
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39 p. et surtout la notice de VANNÉRUS, Jules: ln: Biographie 11ntio11nle de Belgique. 
Tome 23 (1924), co l. 433-453. 



en France et dans les Pays-Bas. Il sut se créer des relations précieuses et 
des protecteu rs influents. Le ministre C OBENZL surtout le tenait en parti
culière estime, et demeura jusqu'à sa mort en correspondance avec lui. 

Élu abbé le 7 mars 1760, après avoir habilement rallié sur son nom 
les suffrages de ses confrères, SPIRLET exécuta immédiatement les projets 
grandioses qu'il concevait depuis longtemps et qu'il ne devait plus un 
seul instant perdre de vue. 

Le monastère était tombé dans une décadence profonde. La disci
pline s'était relâchée. De lourdes hypothèques g revaient tous les biens. 
Les bâtiments menaça ient ruine. Les forêts éta ient épuisées. Il eût fallu 
trouver immédiatement plus de 20.000 florins pour fa ire face aux difficul
tés les plus urgentes •. Pour rendre à l'abbaye une certaine prospérité 
matérielle, SPIRLET ava it projeté d 'éteindre progressivement les dettes qui 
l'accablaient, et de restaurer son crédit. Les entreprises industrielles nom
breuses auxquelles il se voua n 'ont pas d 'autre but. Elles lui furent plus 
tard violemment reprochées parce qu'elles échouèrent, m ais elles parais
sent avoir été sanctionnées à l'origine par l'assentimen t unanime des 
moines. 

D' un autre côté, le reg1me interna tional de la terre de Saint
Hubert éta it m al défini . La suzeraineté de l'évêque de Liège était illusoire 
et même mal fondée juridiquement. Le gouvernement des Pays-Bas autr i
chiens s'éta it peu à peu substitué à lui . SPIRLET va manoeuvrer entre ces 
divers antagonistes de m anière à fa ire accepter son indépendance. Mais, 
lorsq ue les diplom ates, perçan t ses intentions, refu seront de s'engager 
dans cette voie, il se tournera délibé rément du côté du plus fort, et tente
ra de resserrer encore les liens qui placent la terre de Saint-Hubert dans le 
cadre des Pays-Bas autrichiens. 

SPIRLET était remarquabl ment doué. Très instruit, par lant cou
ramment l'allemand, le français et le latin, il écrivait avec élégance et pré
cision, souvent avec esprit. Ses connaissances étaient étonnantes. Il joi
gnait à l'usage des cours européennes et des milieux diplomatiques, des 
notions de droit et de sciences qu'il tenait de ses vastes lectures. La tech
nique industrielle lui était assez fam ilière, mais il sacrifiait la pratique à la 
théorie et ne s'arrêtera guère aux détails, qui, en cette matière, sont essen
tiels. li avait de p lus un tempérament très combattif et une énergie inlas
sable. 

Sa correspondance contient des renseignements de p remière 
main sur l'état matériel et moral de l'abbaye et de ses p rieurés, sur l'esca-

6. Volume 1, p . 4-5, 43-44, 56, 83. Le but de cet exposé étant simplement d 'attirer l'atten
tion sur l' intérêt e t la richesse de cette correspondance, nous ne renverrons aux textes 
que très exceptionnellement. 
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pade célèbre de quelq ues moines en 1764, sur les négociations avec Liège, 
Bruxelles e t Paris, sur la situa tion du commerce, de l'agriculture e t de l'in
dustrie dans les Pays-Bas pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il 
importe de no ter que l' abbé SPJRLET connaît mieux encore le pays de Liège 
qu e le Luxembourg. Il est d 'ailleurs excellemment renseigné, car il possè
de un peu p artout des agents informateurs très habiles avec lesquels il 
correspond régulièrement. Ci tons parmi eu x, à Bruxelles, SIRONVAL et 
ÜOTRENGE qu'il appelle son cousin; à Liège, SPËDER e t GOMRÊE; à Rome, le 
nonce POLONI; à Sedan, le q uincaillier DUBOIS. 

Au ss i, plusieurs lettres où SPIR LET joue un double jeu é taient-elles 
destinées à rester confidentielles. Le 17 septembre 1768, il termine une 
communication au notaire GËRARDY, l'un de ses informateurs liégeois, par 
ces mots: «Je ne ferme ma lettre qu'avec un chiffre afin qu'on ne soupçonne pas 
notre correspondance» 7• 

La nature des affaires traitées, autant que la qualité des corres
pondants, nécessitaient d'ailleurs certaines précautions. Spirlet écrivait 
régulièrement à des personnages éminents des cours de Bruxelles, de 
Paris, de Vienne e t de Liège, à des industrie ls, banquiers ou hommes d 'af
faires, gens très sou cieux d'év iter les indi scré tions. Un grand nombre de 
lettres sont aussi adressées par l' abbé à ses inférieurs: prieurs, moines, 
officiers de seigneuries, fermiers, commis, e tc., chargés de la gestio n du 
temporel du couvent. 

Il fa ut sign aler par ti culiè rem ent les mini s tres COBENZL, 
STARHEMBERG e t CRUMPIPEN. SPIRLET écrit presque ch aque semaine à 
COBENZL de longu es lettres où il lui fournit toutes sortes de renseigne
ments: sur les cours de Liège e t de Paris, sur l'insurrec tion des cloutiers 
liégeois en sep tembre 1768 8, sur des mesures à p rendre pour aider à l'in
trodu ction d 'industries nouvelles dans le pays 9• En matière com merciale, 
les idées de SPIRLET é taient outrancières. Le protectionnisme le plus abso
lu lui paraissa it le seul remède possib le à toutes les crises économiques. Il 
désirait vivement dé truire les monopoles liégeois, enlever le marché du 
fe1~ du cuir, du boi s e t du cui vre aux sujets du prince-évêque pour le trans
porter dans les Pays-Bas 10 • Ce vaste p lan para ît avoir sou ri au m inistre, 
qui prit que lq ues mesures propres à les réaliser. 

SPIRLET, d'un autre cô té, semble avoir é té l'agent général de 
COBENZL pour toutes les affaires du Luxembourg. Tout au moins agissait
il comme s' il l'était, e t Je ministre le laissait-il faire. Me mbre prépondérant 

7. Volume XV, p. 75. 
8. Volume XV, p. 70 et 133-138. 
9. Volume IV, p. 124-125; IX, p. 127; Xl, p. 215. 

10. Volume XV, p. 71, 74. 
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des États de la province, toute la correspondance aboutissait à lui . Il pou
vait donc utilement informer Bruxelles de ce qui s'y élaborait e t recevoir 
éventuellement des directives. Certaines mesures on t été réellement déci
dées grâce à son influence, par exemple le tracé de la route de Bruxelles à 
Luxembourg par Namur et Recogne 11 , les octroi s autorisant la création 
d 'u sines de toute nature dans la terre de Saint-Hubert. 

Ainsi, COBENZL était toujours tenu rigoureusement au courant des 
proje ts industriels de l'abbé, et se voyait régulièrement suggérer toutes 
sortes de mesures susceptibles d'a ugmenter la prospérité des manufac
tures existan tes et d'en implanter de nouvelles. SPIRLET ne craignait pas de 
recommander parfois certaines solutions à des questions avan t tout poli
tiques e t in ternationales 12• 

Sous STARH EMBERG e t CRUMPIPEN, son rôle fut beaucoup moins 
effectif; il paraît avoir joué plutôt le personnage de la m ouche du coche. 
Ses avis ne furent guère écoutés, bien qu'il affectât, dans les le ttres adres
sées à ces deux ministres, beaucoup de rondeur e t de familiarité. 

SPIRLET éta it en relations suivies avec plusieurs hauts persoru1ages 
de la cour de France. Il écrivait souvent au duc de CHOISEUL, au grand 
veneur FORGET, à qui il faisait expédier chaque année des oiseaux et des 
chiens pour les chasses royales. 

Signalons encore parmi ses correspondants habituels, à Malines, 
l' avocat e t conseiller STASSIN; à Luxembourg, le président du Conseil 
GERDE , le procureur général H EYNEN, le substitut de TRAUX. Les lettres 
qu'il leu r écrit ont trait à l'un ou l'au tre des nombreux procès qu 'il soute
na it, et aussi à la question de la souveraineté de sa terre . 

Les lettres les plus nombreuses e t les plus caractéristiques sont 
cependant adressées à des hommes d'affaires, banquiers, financiers, 
industriels, négociants, armateurs, commis, etc., des Pays-Bas e t des pays 
voisins. SPIRLET connaissait, outre les maîtres et les directeurs de forges 
luxembourgeois, les grands marchands de fer de Liège, les administra
teurs de la Compagnie des moulins d'Ostende, les batteurs de cuivre de 
Namur et de Dinant, les principaux tanneurs du pays de Stavelot, les mar
chands de bois de la Flandre. Il était en pourparlers et en affaires avec les 
STA NDAERT, les DEWULF, les D ELOOZE de Gand, les DEWI TER et les PROU 
d'Anvers. Parmi les métallurgistes, il faut noter les sieurs GOMRÉE, SPÉDER 
et PossoN de Liège, CHAPEL et VERVERT de Bruxelles, KENDALL de Louvain, 
THIBAUT, RENSON et ORION de Ch arleroi, BONIVERS e t JEU ECHAMPS de 
Theu x, BRI DIER et DUBOIS de Seda n, WE NDEL de Ch arlevi lle. Dans la pro-

11 . Lettre du 5 av ril 1766; Volu me XI, p. 21- 22. 
12. Volu me XVT, p. 168- 169. 
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vince, ses correspondants les plus réguliers ont été CoTH ERET, maître de 
forges à Berchiwé, et, vers 1776-1777, Je banquier arlonais Charles H ENCO. 
À tous il offrait ses services et demandait des renseignements et surtout 
de l'argent. 

Bref, parmi les quelque deu x cents correspondants réguliers de 
SPIRLET figuren t les hommes politiques les plus notoires du temps e t tout 
ce qui occupait une situation en vue dans le monde des affa ires. La plu
part de ses le ttres contiennent donc des renseignem ents pleins d 'intérêt 
pour l'historien, et permettent de suppléer, dans une certaine mesure, à la 
sobriété des documents officiels. 

III. 

De cette correspondance se dégage aussi, e t avec quel relief, une 
personnalité bien plus complexe qu'on pourrait le croire. SPIRLET, repré
senté jusqu'ici comme un esprit brouillon, autori taire, avide, p resque bru
tal, apparaît dans ses lettres sous un jour à la fois plus effrayant e t plus 
humain. 

Son activité, sa très vive intelligence furent gâ tées par une mons
tru euse présompti on. Il négli geait tou s les enseignements de l'ex pé rience, 
se croyait capable de tout entreprendre et de tout réussir, mê me avec des 
collaborateurs de fortune, par les seu les ressources de son génie. Tout ce 
qu'il fait lui paraît admirable. Les épithètes laudatives se succèdent à l'en
vi. Cet enthousiasme est sans doute un peu forcé, car il s'agit d'appâter 
solidement le comma ndita ire opu lent que l'abbé n'a cessé de chercher en 
va in . 

Les usines qu'il construit sont les plus belles du monde, les plus belles 
qui se puissent voir 13 • Il ne condescend que très rarement à les appe ler les 
plus belles des Pays-Bas 14 • Son haut fo urneau est le plus beau de la province 15, 
on y fabrique ra certa inement du plus beau fer que celui d'Arenberg 16• Il croit 
fermement à l'excellen ce du minera i puisé dans ses terres, de la fonte cou
lée dans son usine 17• li fait constru ire une vaste sc ierie, dont il décrit avec 
complaisance les particularités e t les avantages 18• Dans la réalité, le mine
rai s'avéra inutilisable, la fonte trop cassante pour ê tre moulée, le fer très 
aigre et m al façonné. Quant à la scierie, il ne tarda pas à se repentir de 
l'avoir créée, car il fut trompé de tous les côtés à la foi s 19• 

13. Volume Xll l, p. 18- 19, 264, 30] ; XV I, p. 60. 
14. Volume XV, p. 34, 51. 
15. Volume XV II, p. 282- 283. 
16. Volume XV III , p. 34-38 et 136. L'usine d'ARENBERC, s ituée dans la Rhénanie, é ta it 

renommée dan s le monde entier pour l'excellence de sa fabricati on. 
17. Volume XV lll, p. 397. 
18. Volume XIII, p. 264; XVI, p. 60. 
19. Volume XX I, p. 81- 90. 
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SPIRLET se faisait d 'é tranges ill usions sur sa propre valeur. Il prenait 
pour de la souplesse cette curiosité inquiète qui est la m arque d'un esprit 
impulsif, et avait la naïveté de croire qu 'il se connaissait en hommes. Il 
éta it cependant trop accessib le aux représenta tions de sa vanité pour ne 
pas être la dupe des flatteurs les plus impudents. 

Aussi, tout le monde le trompa, surtout ses «hommes de confiance» 
tels son facteur LEJAY, à qu i il écrit le 28 août 1775 une fort belle lettre très 
digne 20, ses conseillers techniques JEU ECHAMPS et BONIVE RS de Theux. 

En 1768, il dépeignait JEU ECHAMPS au mini stre COBE ZL comme le 
plus habile homme qu'on puisse rencontrer pour toutes les manufactures de fer 21 , 

a lors que ce personnage peu scrupuleux, qui avait fait faillite en France, 
se révéla d'une incapacité et d'une ineptie effarantes 22 • 

BoNIVERS, dont SPIRLET avait longtemps chanté les louanges, es t à 
partir de 1772 régulièrement traité de misérable, babillard, vilain homme 23 • 

Après avoir longuement hés ité, l'abbé fut même contraint de le faire exé
cuter par voie de justice 24• 

À la fin de septembre 1775, SrIRLET avait fait venir de la Franche
Comté des ouvriers fendeurs. Il ne tarit pas d'éloges sur eux. Ils sont très 
hab iles, fabriq uent un fer de toute première qualité, se montrent très 
consciencieux et très zélés 25 • Dès le 14 janvier 1776, SPIRLET a déchanté: il 
les accuse de produire du si mau vais fer qu 'il ne sait ce qu 'il en fera 26 . 

Dans son immense présomption, SrmLET avait cru possible de 
s' improviser capitaine d'indu strie et de mener à sa guise ceux d ont il uti 
lisait les services ou les cap itaux. Il ne comprit pas que lui , nouveau venu, 
deva it ê tre fa talement le jouet de ces anciens marchands pleins d'expé
rience et de ressources. Après avoir cru les abuser par sa jactance, croyant 
dur comme fer à leurs promesses évasives, SP!RLET s'engagea it à fond dans 
les entreprises les plus téméraires. Ceux qu'il croya it avoir convaincus le 
regardaient faire, s'effaçai ent prudemment en cas d 'échec e t intervenaient 
si l'affaire semblait réussir. Il fall ut dix années à l'abbé pour comprendre 
son infériorité. Aussi, les derniers volumes de sa correspondance sont 
aussi pleins de découragement que les premiers l'é taient de présomption 
et d'optimisme. 

20. Vo lume XXI, p. 24-25. 
2]. Volume XIV, p. 254. 
22. Volume XVI, p. 241, 258, 302. 
23. Volume XV!ll, p. 245; XIX, p. 97; XX, p. 47. 
24. Volume XVl[J, p. 34-38. 
25. Volume XX I, p. 78, 11 9-120. 
26. Volume XX I, p. 239. 
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En somme, SPIRLET n'avait absolument rien du prê tre. Ses moeurs 
ont été certai nement très pures, car sa santé ne lui permettait guère d'ex
cès. Mais on chercherait en vain dans toute sa correspondance une seule 
ligne édifiante, une seule pensée pieuse, une seule préoccupation morale. 

Au contraire, il a tout du fi nancier, sauf le coup d'oeil. Il raisonne le 
plus souvent à propos d'affaires, comme un v ulgaire aigrefin 27• 

Constamment pressé d 'a rgent, il n'es t pas de manigai1ces qu'il ne se per
mette pour en avoir ou pour ne pas payer ce qu 'il doit (oublis si mulés, 
li vraison de marchandises non comm andées pour forcer la main au client, 
mau vaises excuses, délais qu 'il feint de croire accordés; voyages qu 'il n 'a 
pas entrepris) 28 • 

Du reste, SPJRLET n'a véritablement que des re lations et pas un ami. JI 
n'a jamais écrit que poussé par un intérêt immédiat et vulgaire. 
N'exceptons même pas le maître de forges de Berchiwé, COTHERET, à qui 
l'abbé n'a cessé d 'écri re de longues lettres très fami lières, presque tendres, 
e t dont il déclare ne pouvoir se passer. C'est que SPIRLET flaire en lui une 
proie. Comme il le sa it riche et docile, il cherche à l'entraîner dans des spé
culations hasardeu ses dont il tirera lui-même tout le profit. Aussi, lui pro
di gue-t-il les consei ls les p lus inté ressés pour le déterminer à quitter la 
Fra nce et à venir rés ider dans le Luxembourg 29• On pourrait citer d 'autres 
exemples: les marques d'affection, les offres de serv ices cachaient toujours 
des desseins dont SPIR LET n'aperceva it peut-être pas toute la vilen ie 10. 

De tels agissements deva ient lui aliéner toutes les sympathies. Il eut 
contre lui la coalition des maîtres de forges luxembourgeois et des mar
chands de fer de Liège. Se associés l'abandonnè rent. Son couvent é tait 
entré en révolte ouve rte, e t ses commis se permettaient toutes sortes d'in
cartades. 

Aussi, vers la fin de 1780, Sr11 LET est réd uit aux pires expédients. Il 
accable ses hommes d 'affaires de demandes d'argent 31, espère un moment 
que la guerre entre l'Angleterre et les Hollandais va contraindre ceux-ci à 
acheter du fer 32 • En mai 1781, il est absolument désemparé. Ses corres
pondants les plus notables ne lui ont plus écrit d puis longtemps. Le 
nombre et la qual ité de ses rela ti ons diminuent. Ses le ttres se font rares: 
du 9 au 31 aoû t 1781 il n'en éc ri t pas une seule. Sa belle assurance l'a aban
donné, il songe même à amod ier ses forges 33• 

27. Volume IV, p. 124-125; XI, p. 91- 92; XXI, p. 305-306; XXII, p. 11. 
28. Volume XX, p. 321; XXV, p. 43. 
29. Volume XVI, p. 126, 135; XX, p. 325, 385-386; XXI, p. 60--{,1. 
30. Volume XVI, p. 269- 270; XVIII, p.136; XXI, p. 339-341, 418--421; XXII, p. 62-63. 
31. Volume XXV, p. 25-29, 30. etc. . 
32. Volume XXV, p. 43. 
33. Volume XXV, p. 342. 
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D'ailleurs, puisqu'il se rend compte qu'il n 'a plus rien à espérer de 
l'indus trie ni du commerce, ses ambitions politiques, un moment 
oubliées, le reprennent tout entier. Il intrigue pour obtenir l'évêché dont 
on annonce la création à Luxembourg ou à Saint-H ubert, et il multiplie les 
démarches et les voyages 34 • Cet évêché ne fut jamais établi, et SPIRLET en 
fut pour ses frais. La Révolution et la conquête fran çaise achevèrent la 
débâcle de l'abbaye: elle fut mise sous séquestre le 2 janvier 1795, suppri
mée par décret le 1er septembre 1796, et vendue comme domaine natio
nal le 10 octobre 1797. SPJRLET était mort à Montjoie [Monschau], au cou
vent des Frères Mineurs de l'ordre de Saint-François, le 16 septembre 
1794. Il laissait les plus mauvais souvenirs à tous ceux qui l'avaient connu. 

Somme toute, ce t homme, si remarquablement doué avait des qu ali
tés plus brillantes que solides. Esprit plus spéculati f que pratique, il man
quait de psychologie et ne fut jamais à la hauteur de sa tâche de conduc
teur d 'affa ires. Son grand tort fut de croire indéfiniment à la bêtise des 
autres et à son propre génie. Avec de tels préjugés, on ne peut être que la 
dupe des p lus maladroits. Il fut aussi constamment un bourreau d 'argent, 
et le perpétuel souci de s'en procurer, coûte que coû te, le conduisit à des 
actes dont il ne pouvait ignorer la déloyauté, et gui enlèvent à ses lettres, 
en dépit de leur belle tournure littéraire, toute spontanéité et toute éléva
tion. 

Note bibliographique complémentaire: 

Voir notamment pour l'état pos térieur de la question, la publication des 
regestes de cette corresponsance par Thierry RÉJALOT dans les publica
tions de l'Ins titut archéologique du Luxembourg à Arlon des années 1930: 

Thierry RÉJALOT: «Inventaire analyti que de la correspondance de Dom 
Nicolas Spirlet, dernier abbé de Saint-Hubert». ln : A.I .A.L. Arlon. 64 
(1933), p. 1-187; 68 (1937), p. 33-128; t. 69 (1938), p. 1-255; 70 (1939), p. 1-
97. 

Thierry RÉJALOT: «Tentative d 'érection d'un évêché luxembourgeois à 
l'abbaye de Saint-Hubert. D'après la correspondance de Dom N . Spirlet, 
dernier abbé de Sain t-Hubert-en-Ardenne». In : B.tr. l .A.L. Arlon . (1932), p. 
52-64. 

René EVRARD: Dom Nicolas Spirlet. Maître de forges à Poix, au Châtelet et au 
Fourneau Sa int-Michel. Liège: Soledi, 1952, 55 pp . 

34. Volume XXV, p. 342. Cf. Eugène H UBERT: Voyage de /'empereur Joseph Il dans les Pays-Bas 
en 1781, p. 247-248, 443-434, et, du même auteur: La corresponda11ce de Barthélémy
Joseph OOTRENGE, agent diplomatique du prince-évêque de Liège, auprès de la Cour de 
Bruxelles, 1781- 1794. Bruxelles, 1926, p. 44, 230-231. 
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Un grand capitaine d'industrie 
Victor TESCH 

Victor TESCH est un grand Belge trop oublié. À l'homme qui fit le che
min de fer du Luxernbourg,fonda en fait l'ARBED, fut ministre et ministre d'É
tat, élabora la loi sur la Banque nationale, sur la détention préventive, sur les 
juridictions consulaires, fit bâtir l'église de Laeken et tracer le parc de Saint
Gilles, Bruxelles n'a même pas dédié une de ses rues. 

C'est à un incident mineur de la vie judiciaire que la Belg ique doit 
deux de ses plus grands citoyens. Si le siège du tribunal de paix n'avait 
pas été transféré de Bascharage à Messancy par arrêté des Consuls du 5 
frimaire an X (26 novembre 1802), Jean-Baptiste NOTHOMB et Victor TESCH 
seraient nés dans la partie du territoire laissée au Grand-Duché de 
Luxembourg par le traité du 15 novembre 1831. Leur carrière en eût été 
changée du tout au tout car leur fidélité au sol natal, dont ils on t donné 
tant de preuves, les eû t amenés à suiv re les destinées de Bascharage ou 
des villages proches. Or, leur naissance à Messancy, en leur conférant d'of
fi ce la n ationalité belge, les dispensa de la form a lité requise par la loi du 
4 juin 1839, option à laquelle durent recourir quelques-uns de leurs 
parents. 

Les années de formation 

Jean-Baptiste NOTHOMB y vit Je jour le 14 messidor an XIII (3 
juille t 1805), fils de l'huissier de jus ti ce Jea n-Baptiste NOTHOMB et d'Hélène 
SCHOUWEILER. Victor TES H y naquit le 12 mars 1812, fils du notaire Jean
Frédéric TESCH et de Marie-Cécile Non-10MB, sœur de l'huissier. Ils étaient 
donc cousins germains et de mêm.e condition sociale. Tous deux auraient 
pu se récla mer de la petite noblesse rura le non titrée caractéristique du 
Luxembourg. Les deux fam illes possédaient des proprié tés autour de 
Differdange et de Péta nge. On y exploitai t depuis longtemps, mais en sur
face, de riches gisements de minerai de fer qui all a ient bientôt s'avérer 
bien plus puissants dans les profondeurs du sol. Victor TESCH épousera 
plus tard sa cousine Caro line NOTHOMB, fille de Jea n-Pierre et de 
Ca therine MOTIÉ, ce Jean-Pierre é tant frère du père de Jean-Baptiste 
NOTHOMB et de Marie-Céci le, par conséquent onde de son gendre. 

En dépit de ces alliances imposées par le rang social, les deux 
fa milles coexistaient p lus qu'elles ne sympathisaient réellement. Les 

Première publication: 
Industrie. Fédératio11 des /11du stries belges. 21 (Avr il 1967), p. 205- 222. 
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TESCH, qui avaient servi sans répugnance le régime français, étaient d'opi
nions plus avancées que les NOTHOMB. Ceux-ci avaient bien accepté de 
s'incliner devant les faits, mais restaient attachés aux idées monarchiques 
et religieuses traditionnelles. 

On a parfois representé Victor TESCH comme un self made man. Il 
appartenait, tout au contraire, à une branche cadette, mais bien nantie, 
d'une lignée illustre. Lui-même et tous ses frères purent é tudier à 
l'Université, chose rare à cette époque, surtout pour des Luxembourgeois. 
Constant, son aîné (1809-1890), devint procureur du Roi à Marche, 
Adolphe (1818-1877) succéda à son père comme notaire à Messancy, 
Emmanuel (1822-1890), fut un des maîtres du barreau d'Arlon e t joua un 
rôle politique en vue. 

Inscrit à l'Université de Liège, Victor TESCH eut pour condisciple 
et ami François LAURENT, né à Luxembourg le 8 juillet 1810, gui épousa sa 
sœur Marie-Rosalie le 11 septembre 1836. Ceci explique les rapports que 
conserva l'illustre juriste et professeur gantois avec Messancy, où il séjour
na fréquemment et où son fils et ses gendres, les CALLIER, firent construi
re une résidence d 'été. 

Le drame du démembrement du Luxembourg 

Reçu docteur en droit le 17 juillet 1832, Î ESCH prêta serment 
d'avocat au barreau d'Arlon le 25 janvier 1834. Après avoir été attaché 
quelque temps au cabinet du ministre de la Justice Antoine ERNST, où il 
eut pour collègues Jules MALOU et François LAURENT, il revint se fixer dans 
sa province natale et ne tarda pas à se mêler aux luttes p olitiques qui y 
atteignaient alors un maximum d 'intensité. Allait-on accepter le démem
brement du territoire? Quel serait l'avenir des deux fragments arbitraire
ment séparés ? 

C'est pour répondre à de telles questions qu'il fut l'un des fonda
teurs, le 1er décembre 1836, d 'un hi-hebdomadaire, l'Écho du Luxembourg, 
qui sortit des presses de Jean LAURENT, maître imprimeur à Arlon , à par
tir du 21 du mêm e mois. Il y eut pour principaux collaborateurs 
Emmanuel SERVAIS, Charles M ETZ et Auguste W uRTH (1817-1851), bientôt 
son beau-frère par son mariage, le 27 avril 1846, avec Cécile TESCH. La 
feuille, de tendance libérale, exerça rapidement une influence considé
rable en raison de sa bonne tenue et de son sens des réalités. Elle sup
planta le Journal d'Arlon, créé le 18 août 1832 par le gouverneur de la pro
vince, Jean-Baptiste THORN, pour soutenir la politique du ministère. 

Il est curieux d'observer que Victor TESCH prit alors systémati
quement le contrepied des positions défendues par la feuille concurrente. 
Ceci aura son importance car, en principe, le gouvernement de Bruxelles 
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était hostile à la construction d 'un chemin de fer dans la province. Pour 
des raisons d 'économie, il prétendait le remplacer par des routes, voire 
par le canal de la Meuse à la Moselle commencé sous le régime hollandais 
et agréable au x intérêts liégeoi s. L'Écho du Luxembourg sera ainsi, dès la 
première heure, le défenseur du rail que, contre vents et marées, TESCH 
finira par rendre possible et par imposer. 

Le minis tère, d 'autre part, voulait sorti r à tout prix de la situation 
provisoire établie en 1831 et acceptait la séparation des deux Luxembourg 
décré tée par les Puissances. TESCH s'opposa vigoureusement à cette solu
tion et prit a insi parti contre son cousin Jean-Baptiste NOTHOMB, dont il 
approuvait cependant, dans l'ensemble, la politique. Il ne cessera de pro
tes ter contre la di vis ion du pays, e t même encore après 1839 persistera 
dans ses efforts en vue de la réunification du territoire luxembourgeois. 
Les jeux éta ient faits cependant. L'Écho perdit alo rs deux de ses éminents 
rédacteurs, Charles M ETZ et Emmanuel SERVAIS, gui rejoignirent le Grand
Duché où ils connurent par la suite une brillante carriè re. Auguste 
WURTH, François LAURENT et, avec eux, Alphonse NOTHOMB, demi-frère 
utérin et cousin germain de Jea n-Baptiste, revendiquèrent la na tionalité 
belge du chef de leur nouvelle résidence. 

Le barreau 

Très occu pé par la direction de son journal, Victor TESCH s'était 
néanmoins acquis une position éminente au barreau d 'Arlon. Il plaida 
souvent en cour d 'assises et y obtint de nombreux acquittements qui lui 
va lurent une notoriété de bon aloi. Les lois pénales étaient alors d'w1e 
rigueur excessive: il put s'élever contre elles avec une constance à la hau
teur de ses convictions. Ses confrères partagea ient d 'ailleurs ses idées et 
ses réussites. Dans tous les pays soumis au Code napoléonien, naquit 
alors le pres tige d 'une carrière qui apparut comme le rempart d e la liber
té contre la contra inte et favorisa la vocation politique des avoca ts. 

TESCH fut hostile, en 1846, à la loi sur la mise en culture des ter
rains vagues et à leur aliénation par les communes, soutenant non sans 
rai son que ce tte mesure ne serait profitable qu 'aux riches et priverait les 
pauvres du m oyen d'entretenir leur bétail. Il s'éleva aussi contre le déboi
sement et, d'une manière genérale, ne crut pas à l'avenir des nouvelles 
plantations sur un sol manifestement dépourv u de ressources. 

Victor TESCH était naturellement enclin à prendre la défense du 
plus faible. Les affa ires difficiles l'attiraient par préférence. En matière 
civile, il soutint la cause des communes usagères contre les propri éta ires 
des forêts, c'est-à-dire le plus sou vent contre l'Éta t. Non qu'il fût alors de 
ces doctrinaires voués systématiquement au culte de la libre entrep rise et 
à l'exaltation des d roits de l'individu. Il fut même un temps où il préconi-
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sa la nationalisation des assurances: celles-ci, es timées rémunéra trices par 
les sociétés particulières, pouvaien t bien l'ê tre aussi pour l'État, d éjà 
astrein t, en cas de sini stre, à supporter des pertes fiscales e t à distribuer 
des secours. On le vit parfois s'in su rger contre la politique de la Société 
Générale, gui refu sait d'escompter les effets de commerce, raréfia it l'ar
gent et stérilisa it le crédit. Il combattit, pour les mêmes rai sons, la Banque 
de Belgique, l'accusant de ne souteni r les affaires que lorsque sa direction 
en tirait des avantages particuliers. À une époque où les fi nan ces étaient 
regardées comme un domaine mystérieux, où le grand publi c ne distin
gu ait pas les actionnaires des obligataires, ses articles lum ineux et fort 
bien écrits aidèrent à créer un climat favorab le aux en trepri ses. 

La Commune, la Province ... 

Toutes ces prises de position étaient rema rquablement nuancées. 
Le style ora toire de Victor TESCH en augmenta it la force persuasive. On y 
adhérait d' autant m ieux que nu l n'était capable de soutenir la controver
se. Dès le 2 décembre 1837, Vi ctor TESCH entra it au Conseil communal 
d'A rlon. En dépit de sa naissance d ans une localité toute vois ine, il était 
encore considéré comme un étranger par les bourgeois de la ville, héritiers 
des usages trad itionnels des corporations abolies. Il ne surm onta jamais 
en tièrement ce handicap et dut laisser la direction des affaires locales au 
riche négociant Pierre HOLLENFELTZ, bourgmestre de 1843 à 1880. Vu le 
caractère souvent mesquin des questions déba ttues, peut-être se réjouit-il 
de n 'avoir à jouer qu 'un rô le effacé. Sa supério rité intellectuelle lui parais
sait mériter mieux. Le 25 mai 1840, il entrait au Conseil prov incial, sans 
avoir d'adversa ires, mais élu tro isième et dern ier après les deux sortan ts 
à nouvea u ca ndid ats. Benjamin de l'assemblée, il en fut d 'office secrétaire 
provisoire et bientôt confirmé secréta ire suppléant. 

Ici, son acti on fut beaucoup plus e ff icace. Le Conseil avait à 
mettre en p lace les organismes prévus par la loi communale et par la loi 
provincia le, toutes deux vo tées en 1836 et qu 'il avai t contribué a préparer 
lors de son passage au cabinet d u ministre An toine ERNST. Du reste, ses 
connaissan ces juridiques le firent souvent désigner comme ra pporteur, 
surtou t en matière financière. On recourut à sa plume pour rédiger les 
adresses et les mo tions. Il eut l'occasion de se poser en p rotagoniste du 
chemin de fer e t su t gagner à cette cause des co llègues in fl uents. Il fut 
même porté à la vice-p résidence du Conseil le 7 juillet 1846, ma is dut se 
con tenter d'une seule voix de majorité. L'Assembl ée provincia le, consti 
tuée d'hommes jouissant d 'une haute considé ration dans leurs cantons, 
répugnait à l' idée d e se place r sous la férule d'un néophyte, que l que fût 
son mérite. 
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L'accord bel go-prussien de 1844 

L'Écho du Luxembourg continuait à préconiser !'unionism e, ce qu i 
consis tait à rallier toutes les tendan ces de l'opinion à une p olitique com
mune en vue de résoudre les problèmes m ajeurs d'organisation d u pays. 
Le principal représentant de ce systèm e de gou vernement é tait Jean
Baptis te NOTHOMB, d on t Victor TESCH s'écartait de plus en plus sur le plan 
affectif et qu'il égratigna it volontiers à l'occasion . Il n'en soutint pas moin s 
avec ferm eté son action ministérielle de 1841 à 1845, d ans l'espoir, 
d 'a ille urs récompensé, d 'abouti r à d es résulta ts favorables au 
Lu xembourg. De m ême, il ne mén agea pas son appui e t ses encourage
ments à des personnalités ca tholiques, comme, p ar exemple, le comte 
Camille de BRIEY, qu e sa qu alité de maître de forges au pays d e Virton pré
disp osait à négocier une convention d ouan ière à l' avantage de la sidérur
gie, toujou rs tenue p our la branche principale de l'activité industr ielle de 
la p rovince. 

Cette attitude obéissaü à une certaine logique. Victor TESCH com
pren ait que les problèm es locau x devaient être résolus p ar des méthodes 
tenant compte de l'opinion m ajoritaire . À l'échelle na tion ale, voire inter
na tionale, les principes perdaient de leur efficacité exactem en t dans la 
mesure où des intérêts divergents commençaient à se heurte r. Il fa llait 
d onc mettre sur pied un p rogramme précis de revendica tions op portunes 
e t s'y teni r pour m ieu x les justifier. 

Alléguan t que la province de Luxembourg avait été sacrifiée à la 
persis tan ce de la Belgique en 1831 et en 1839, Victor T ESCH exigeait pour 
elle des compensations, voire m ême un régim e préférentiel. Il plaçait au 
p remier rang la construction du chemin de fer de Bruxelles à Arlon, votée 
p ar les Ch ambres le 26 m ai 1837, m ais sans cesse remise en question. 
Venait ensuite le trai té d e commerce avec un pays voisin . La Hollande 
s 'exclu ant d 'elle-même e t la France se confinant d ans un p rotectionnisme 
outrancier, la Prusse devenait la seule solution avantageuse. TESCH eût 
volontiers accepté l'entrée dans le Zollverein allem and, à l' instar d u 
Grand -Duch é qu i avait adl1éré à cette union d ouanière le 1er avril 1842. 

Ici, on rencontrai t de sérieuses objections de la part de Paris et 
surtout l'hosti lité irréductible des industriels liégeoi s. Il s'avéra, du reste, 
que p our Arlon la présen ce de deu x frontières à cour te distan ce allait rapi
d em ent devenir bénéfique et créer un climat d'a ffaires des plus favo
rables. En a ttendant, on put y sa luer avec sa tisfaction la sign a ture de l'ac
cord belgo-prussien du 1er septembre 1844. Celui -ci ne créait certes pas 
un régime p référentiel pou r la provin ce, puisque tous les d roits frappés à 
l'entrée en Prusse sur les fers é taient diminués de moitié quan d il s'agis
sait de p roduits belges. Devaient surtou t p rofiter de ce tte situa tion nou
velle les usines de Liège e t de Charle roi, dont les maîtres de fo rges au 
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charbon de bois du pays gaumais ne pouvaient concurrencer les prix de 
revient. Un point essentiel était cependant acquis: la province de 
Luxembourg cessait d'être un cul-de-sac enserré entre des barrières doùa
nières hermétiques. Un autre sujet de satisfaction fut la nomination de 
Jean-Baptiste NOTHOMB au poste d'envoyé extraordinaire et de ministre 
plénipotentiaire auprès des cours de Prusse, de Hanovre et de Saxe en 
1845. La convention du 1er septembre 1844 fut bientôt aménagée dans un 
sens favorable à la Belgique, dont les exportations connurent une ascen
sion spectaculaire. Cette situation n' allait cependant guère tarder à se 
dégrader du tout au tout, tant il est vrai que les accords économiques sont, 
comme les autres, à la merci des circonstances. 

Au Parlement 

À partir de l'automne de 1846, TESCH oriente différemment sa car
rière. La réalisation du chemin de fer lui paraît proche puisqu'une société 
anglaise s'est constituée selon le droit belge, par acte passé devant le 
notaire C.-A. BARBANSON le 11 septembre 1845. Son président et animateur 
est le riche banquier londonien François-Frédéric de CLOSSMAN, qui a 
réuni les capitaux nécessaires dans son pays. La société a signé le 13 
février 1846 une convention avec le ministre des Travaux publics, 
Constant d'HOFFSCHMIT, représentant de la circonscription de Bastogne à 
la Chambre. Un cahier des charges précis a été établi de commun accord 
le 20 février. Le projet de loi présenté le 4 mars est voté le 18 juin. Des arrê
tés royaux du 11 septembre et du 20 octobre habilitent la Compagnie dit 
du Grand Luxembourg à exécuter et à exploiter la ligne. 

On peut désormais espérer la résurrection de la sidérurgie luxem
bourgeoise au charbon de bois, encore que les maîtres de forges de la 
région demeurent sceptiques. Par contre, on doit tenir pour certain que les 
bons minerais de fer - inutilisables dans les usines traditionnelles à cause 
de l'insuffisance de leurs souffleries - dont les sondages ont révélé toute 
l'importance dans le bassin d'Esch-sur-Alzette, vont pouvoir être achemi
nés à bref délai vers Liège et Charleroi, où la métallurgie est en plein essor 
depuis l'entrée en vigueur de la convention belgo-prussienne. Encore 
faut-il que le chemin de fer soit construit. 

Victor TESCH sent fort bien que sa présence au Conseil provincial 
n'est plus utile à ses projets. Un siège à la Chambre des Représentants 
offre plus de moyens d'agir sur l'opinion et peut-être sur la politique du 
gouvernement. 

L 'Écho du Luxembourg va commencer contre Jean-Baptis te 
NOTHOMB, toujours député d'Arlon nonobstant son ambassade à Berlin, 
une campagne insidieuse. On insiste sur ses nombreux déplacements, sur 
les relations flatteuses qu'il se crée à l'étranger. On déplore qu'un tel 
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homme s'éloigne de ses électeurs. On finit par montrer qu'il a perdu tout 
contact avec les réalités locales. Présentées comme des constatations et 
non comme des reproches, ces allusions n'en ont que plus d'effet. 
D'ailleurs, une loi sur les incompatibilités parlementaires est en gestation. 
Elle sera votée le 20 mai 1848 par la Chambre et le 26 mai par le Sénat. On 
sait qu'elle laissera à NOTHOMB le choix entre son mandat et son haut poste 
diplomatique. Le cousin Jean-Baptiste, qui n'est pas né de la dernière 
pluie, a pris les devants dès le 8 avril et a renoncé à son siège. 

Pour le remplacer, Victor TESCH est élu sans lutte, le 13 juin, par 
336 voix sur 348. Si l'on veut mesurer toute la portée du fa it, on notera que 
le 22 août, lors du renouvellement global du conseil communal d'Arlon, 
le nouveau député passera seulement le septième sur onze, avec 98 voix, 
alors que son chef de file, l'inamovible Pierre HOLLENFELTZ, en obtient 148. 
C'es t assez dire que le corps électoral urbain réserve encore nettement son 
attitude vis-à-vis du directeur de /'Écho, à qui sa combativité n'a pas valu 
que des amis. La propriété du journal, dont l'existence a été un moment 
compromise, lui sera acquise en cette même année, mais le fai t ne sera 
reconnu publiquement qu'en 1854. 

Victor TESCH renonce à son mandat au Conseil provincial, où siè
gent ses deux frères: Constant pour le canton de Houffalize, Adolphe 
pour celui de Messancy. Il restera par contre membre du Conseil commu
nal d'Arlon jusqu'en 1863, s' intéressant plus qu'auparavant à la vie locale, 
pa tronnant des sociétés d'art et d 'agrément sous les auspices du bourg
mestre, s'inscrivant à l'Institut archéologique du Luxembourg, comman
dant la com pagnie de sapeurs-pompiers. Lorsqu'il décidera de ne plus se 
représenter, il sera remplacé par le cadet de la famille, Emmanuel TESCH, 
né à Messancy le 22 mars 1822, homme de première valeur, depuis long
temps son plus utile auxilia ire. Avoca t éminent, journaliste de talent, deba
ter redoutable, ce frère plus jeune se complaira volontiers dans un rôle de 
brillant second. Il y aura d'autant plus de mérite que ses opinions étaient 
bien plus arrêtées que celles de son aîné et son caractère plus impulsif. 
Vigoureusement anticlérical, il servira d'alibi à celui que ces questions de 
sacris tie laissaient plutôt indifférent. Victor TESCH fut toujours un déiste à 
la façon de RoussEAU et de Victor Huc o . Lorsqu'il revint habiter 
Messancy, il y entretint les rela tions les plus amicales avec son curé, sans 
cependant fréquenter les offices. 

À la Chambre des Représentants ses débuts vont faire quelque 
sensa tion. Dès le 4 juillet 1848, il est chargé du rapport sur une pétition 
des cercles libéraux de Roulers demandant la réduction des dépenses 
militaires, la suppression de la m arine, la diminution des impôts, du 
nombre des fonctionnaires, des traitements et des pensions, l'abolition des 
sinécures. C'était exiger là l'exécution stricte du programme du parti, la 
mise en application de thèses que )'Écho du Luxembourg défendait à 
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outrance depuis des années. Et ces idées, TESCH ne les abandonna jamais 
entièrement; elles lui serviren t d'arguments contre ses adversa ires du 
parti catholique pendant tou te sa carrière. Il fut longtemps hostile au bud
get de l'armée, qui absorbait alors 33 % des ressources du pays. 

Or, pour la circonstance, il se montra d 'une prudence singulière, 
déclara approuver en principe les pétitionnaires, mais s'opposa aux solu
tions simplistes qu' ils proposaient. Il fit une distinction subtile entre un 
programme électoral et sa réalisa tion dans l'immédiat. Il préférait subor
donner celle-ci au respect de la Constitution, des formes juridiques et des 
situations acquises. Il parla habilement, pour mieux les éluder, de reven
dications légitimes, mais imprécises. Une in tervention aussi rassurante le 
posa comme un homme de gouvernement et non comme un démagogue 
sans contact avec le réel. Tou t le monde comprit qu'il fa isait à mervei1le le 
départ entre la thèse et l'hypothèse et n'était pas dupe de ses propres atti
tudes. 

D'autre part, il s'astreignit d'emblée à un trava il assidu au sein 
des commissions, étudiant avec prédilection les p roblèmes de jus tice 
répressive qu'il avait si souven t abordés comme avoca t d 'assises, rappor
tant avec éloq uence et précision la loi sur les fa illites, banqueroutes et sur
sis, la loi sur la Caisse de retra ite, la loi du 5 mai 1850 sur la Banque 
Nationale. 

Ministre de la Justice 

Dès le 12 aoû t 1850- il était représentant depuis deux ans à peine 
- Charles ROGlER, gui dirigeait le gouvernement depuis la fin de !'unio
nisme - le prit comme ministre de la Justice en remplacemen t de 
Hyacinthe de HAUSSY, démissionnaire. Il devai t conserver son portefeuille 
pendant vingt-cinq mois, période d 'activité san s relâche, d'où sortit l' ar
mature législa tive du pays: lois su r le régi me hypothécaire, sur l'expro
priation forcée, sur la jur idiction consulaire, sur la détention préventive. Il 
prépara aussi la mise au point du code pénal et du code forestier, celu i-ci 
faisant large par t à des aspects de la vieille réglementa tion cou tumière 
luxembourgeoise don t il avait été si souvent, devant les tribunaux, le 
défenseur convaincu . Tâche accablante gui nécessita son installation à 
Bruxelles - 1, rue Defacqz - rés idence qui explique sans doute l'intérêt 
qu'il prit aux problèmes d'urbani sa tion de la ca pita le. JI fut, notamment, 
un des prom oteurs du Parc de Saint-Gilles, de !'A llée Verte, de l'église de 
Laeken, en attendan t de prend re su r lui, quelques années plus tard, lares
ponsabilité de l'ex tension d u Palais de Justice dont on avait, à son avis, 
limité trop strictement les proportions. 

TESCH avait subordonné son entrée au ministère à la réalisation 
du chemin de fer de Bruxelles à Arlon. L'affaire, qui semblait bien enga-
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gée en 1846, avait, dans l'intervalle, fort mal tourné. La compagnie de 
CLOSSMAN, mal soutenue en Belgique, gênée financièrement par la crise 
qui avait sévi dans toute l'Europe en 1848 et compromise par les excès de 
ses administrateurs, avait saisi la première occasion favorab le pour renon
cer au projet. Elle intentait un procès à l'État pour obtenir restitution de 
son cautionnement, procès qu'elle gagna en première instance le 28 juillet 
1849, mais perdit en appel le 31 juillet 1850. Dans cette inquiétante atmo
sphère de contestations, de manœ uvres d'influences et de tergiversations, 
tous les élus de la province de Luxembourg eurent le mérite de faire bloc 
et d'alerter l 'opinion. Un mémoire rédigé par les représentants et les séna
teurs, un autre, plus étoffé, émanant du Conseil provincial, connurent la 
plus large audience. Les Chambres de commerce de l'intérieur du pays 
prirent parti pour le chemin de fer. Un comité se constitua à Trèves tandis 
que le gouvernemen t prussien proclamai t son intention de se raccorder à 
la li gne à construire. 

L'Écho du Luxembourg poursuivait ardemment sa campagne. Au 
bout du compte, TESCH qui l'inspirait et la documentait, obtint le dépôt 
d'un proje t de loi qui fut vo té par le Parlement le 20 décembre 1851 et 
accorda un minimum d'intérêt de 4 % aux capitaux engagés. La garantie 
formelle de l'État incita la Compagnie à signer la convention du 13 janvier 
1852 l'obligeant à achever la ligne de Namur à Arlon avant la fin de l'an
née 1856. 

Pendant toute cette période et en dépit de tous ces incidents, les 
soucis majeurs du ministre de la Justice lui vinren t plutô t des événements 
interna tionaux de 1848-1852, qui amenèrent en Belgique un grand 
nombre de refugiés politiques, surtout français, comme Victor H uco, per
sonnages dignes de respect mai s assez encombrants et querelleurs. TESCH 
était décidé à leur faire bon accueil, mais n'en éta it pas moins résolu à 
ménager les gouvernements étrangers. Il multiplia les déclarations éner
giques contre les exilés, mais leur donna en sous-main toutes les assu
rances, nonobstant le m auvais vou loir du directeur de la Police, le baron 
de HODY. Or, les ca tholiques belges estimaient en général que le coup d'É
tat du 2 décembre ava it rétabli l'ordre à Paris et mis à la raison des fac
tieux qu' il importait de rendre inoffensifs, même si on leur accordait l'hos
pitalité. De telles vues étaient partagées par quelques membres du 
Cabinet exagérément craintifs. D'a utres, et à leur tê te Charles ROGIER, 
sy mpathi sa ient avec les proscrits. Dès lors, divisés sur un point aussi capi
tal, les ministres n'appréciaient guère le jeu de bascu le que menait imper
turbablement leur collègue, souvent à leur insu. Le Roi, pour sa part, eû t 
préféré une prise de position plus nette. Se sentant mal soutenu TESCH 
donna sa démission le 29 septembre 1852. Elle précéda d'un mois la 
renonciation du Cabinet tout entier. 
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De nouveau le chemin de fer 

Passé à l'opposition et nanti désormais du prestige que lui a valu 
son séjour au ministère, le propriétaire de /'Écho du Luxembourg va 
reprendre sur de meilleures bases sa campagne en faveur de la ligne de 
chemin de fer. Selon la convention du 13 janvier 1852, la mise en exploi
tation devait être réalisée avant la fin de l'année 1856. Or, la construction 
n'avançait guère. S'il y avait accord sur le principe, il n'en était pas de 
même pour le tracé. Chacun prétendait imposer sa solution. L'obligation 
d'achever le canal de la Meuse à la Moselle était une lourde hypothèque. 
Le rail eût dû passer un peu partout pour donner satisfaction à tous les 
intérêts. Les entrepreneurs de messageries luttaient désespérément pour 
sauvegarder leur monopole lucratif et faisaient une contre-propagande 
qui rencontrait, dans quelques cantons isolés du Luxembourg, un certain 
écho. 

Le drame était que la Compagnie anglaise disposait des capitaux, 
mais ne pouvait rien faire que du consentement du gouvernement belge, 
qui avait accordé le minimum d'intérêts. Or, le ministère, tiraillé dans tous 
les sens, hésitait à s'engager résolument. Les travaux étaient à peu près 
complètement interrompus. Les actionnaires lassés de ne pas recevoir de 
dividendes, menaçaient les administrateurs au cours de réunions de plus 
en plus tumultueuses. Victor TESCH, payant plus que jamais de sa person
ne, exigeait la mise en accusation de la Compagnie dans un grand dis
cours prononcé à la Chambre le 5 février 1855. Les plaintes s'étant multi
pliées, des négligences et des infractions graves furent révélées, ce qui 
entraîna des poursuites devant les tribunaux belges. Le président du 
Conseil d'administration, Sir William MAGNAY, baronnet, Sir John 
MASTERMAN junior, banquier, et le directeur James ASHWELL furent mis sur 
la sellette, mais purent se prévaloir de la prescription. Ils y perdirent leur 
mandat, mais nullement leur réputation d'hommes d'affaires. De fait, 
pour ne pas ruiner l'entreprise, ils avaient eu recours aux grands moyens, 
y compris les campagnes de presse subsidiées, pour soutenir les cours. On 
pouvait certes leur adresser des reproches, mais ils avaient été avant tout 
victimes de leur ignorance des problèmes concrets. 

Au moment où l'affaire se perdait dans les sables, une solution 
énergique intervint grâce à une assemblée plénière des actionnaires tenue 
à Londres le 10 mars 1855. La Grande Compagnie du Luxembourg se donna 
un nouveau Conseil d'administration. On y vit figurer désormais six 
Anglais: Sir Francis SCOTT, membre du Parlement, président, James 
HUTCHINSON, William REED, Thomas CLOSE, Matthew UzroLu, Benjamin
Bradford REED, tous banquiers ou magistrats et trois Belges: Charles 
DROUET, attaché à !'Ambassade de Londres, Jean BRASSEUR, membre de la 
Députation permanente de la Flandre occidentale et banquier à Ostende 
et Victor TESCH lui-même, qui y entra avec le titre de président du Comité 
local. 
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Deux jours auparavant, le 8 mars, il avait décliné l'offre que 
Léopold Ier lui avait faite de former un nouveau ministère. Dix jours plus 
tard, sur de nouvelles instances royales, il persista dans son refus. La rai
son officielle qu'il donna fut qu'il avait à régler d'importantes affaires de 
famille. La coïncidence des dates montre bien qu'ayant assumé de 
grandes responsabilités, il tenait à faire honneur aux engagements qu'il 
avait pris vis-à-vis de la Grande Compagnie. 

La «Malle des Indes» 

La tâche des nouveaux administrateurs n'était pas mince. Le 
Conseil siégeait désormais à Bruxelles, rue de l'Évêgue, les bureaux occu
pant l'immeuble n° 44 de la rue d'ldalie. Il fallait trouver dans le public 
des actionJ1aires et des obligataires pour un total de 28 millions dont 4 
pour le Canal. Or, la Belgique était sensibilisée à l'extrême par le procès 
toujours en cours contre l'an cienne direction. Le gouvernement demeurait 
sur la réserve et Barthélemy DuMORTlER, Je leader ca tholique, interpellait 
à la Chambre le 31 mai pour proclamer que la dignité nationale exigeait 
qu'on rompît avec la Compagnie et qu'on lui retirât la concession. TESCH 
répondit avec sa précision coutumière et se porta garant des intentions du 
nouveau Conseil. 

Ayant ainsi tenu tête à l'orage, il put bientôt mettre à son actif 
deux réussites spectaculaires. La ligne fut ouverte à l'exploitation entre 
Bruxelles-Quartier Léopold et Gembloux le 14 juin. Trois jours plus tôt, un 
traité avait é té conclu avec le Grand-Duché de Luxembourg: la 
Compagnie aurait à continuer le rail jusqu'à la frontière, nos voisins se 
chargeant d'y raccorder leur propre ligne et de prolonger celle-ci de 
manière à atteindre, d 'une part le chemin de fer de Sarrebrück, d'autre 
part Thionville, où s'arrêtait le réseau français. Ceci allait avoir pour l'ave
nir, et surtout pour Victor T ESCH, des conséquences importantes. 
D'ailleurs, les perspectives redevenaient favorables, car une loi du 5 sep
tembre 1855 reporta le délai d 'exécution de la grande ligne au 1er avril 
1859. Le 9 août, on avait inauguré le tronçon de Gembloux à Ottignies et 
Je 1er janvier 1856 on atteignit Namur. 

Les destinées du Grand Luxembourg reposaient entre les mains du 
Comité local. Imposant ses vues, c'est celui-ci gui fixa Je tracé définitif. 
Ciney fut adopté pour en déterminer l'axe, à l'exclusion de Dinant et de 
Rochefort qui avaient eu longtemps leurs partisans. De là, on irait à Arlon 
par le chemin le plus rectiligne possible, en éliminant les courbes au maxi
mum. C'était sacrifier Marche, Saint-Hubert et Neufchâteau . C'était aussi 
délaisser les vallées les plus peuplées pour le plateau. Mais, outre que les 
terrains servant d 'assiette à la voie pouvaient s'acquérir à des prix moins 
élevés, les capitaux anglais exigeaient des liaisons rapides et ne se sou
ciaient guè re des préférences locales. Celles-ci avaient d'autant moins de 
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chances d'être prises en considéra tion que l'appel aux souscrip teurs 
n'avait rencontré que peu d'écho en Belgique, spécialement dans la pro
vince pourtant directement concernée. En somme, la conception et la 
réussite de l'entreprise du Grand Luxembourg ont été dues au fait que les 
Britanniques y virent la route la plus directe entre leur pays et ses colonies 
d'Orient, d'où le nom de Malle des Indes qu 'on se plut à donner aux pre
miers convois rapides qui furent mis en circulation à partir d'Ostende. 

Victor TESCH, dès 1837, avait insisté sur ce point. En s'imposant 
pendant des années une tâche aussi colossale, il avai t certes en vue la 
valorisation de ses terrains miniers. Les relier au bassin industriel de 
Charleroi par voie ferrée pouvait à coup sûr y contribuer. Les faits, cepen
dant, allaient dérouter ses prévisions. 

En 1853, le Zollverein, influencé par la Prusse, résilia la convention 
du 1er septembre 1844. Les produits de la sidérurgie belge cessèrent de 
bénéficier d'un privilège: ils furent désormais obligés d'acquitter un droit 
d'entrée de 20 marks à la tonne pour la fonte et de 90 marks pour le fer. 
En moins de sept ans, nos usines qui intervenaient pour 47 % dans les 
importations en Allemagne tombèrent à 9 %, chiffre de 1860. 

L'Usine de Burbach 

Une telle situation ne pouvai t échapper à Victor TESCH, moins 
encore à Nicolas BERGER, son ami, propriétaire d 'une banque à Arlon non
obstant qu'il y présidât le Tribunal de première instance. Né à Roodt-sur
Syr, le 2 janvier 1800, BERGER avait déclaré vouloir conserver la qualité de 
Belge le 5 novembre 1839. II avait é té membre du Congrès National et 
représentant d'Arlon de 1831 à 1847. On attribue à cet homme avisé l' idée 
de l'association à faire entre les houilles de la Sarre et les minerais de 
l'Erzland luxembourgeois. Et, à la vérité, c'est lui qui rédigea, le 12 février 
1856, une circulaire alléchante qui tirait un argument supplémentaire de 
la construction imminente des voies ferrées dans la région. TESCH, le pre
mier pas accompli, accourut à la rescousse et gagna au projet quelques 
industriels notoires de Liège et de Charleroi. On constitua, le 22 juin 1856, 
par acte passé à Bruxelles, une société en commandite selon le droit belge 
au capital d'un million: la Société des Forges de Sarrebrück. L'usine princi
pale fut établie à Burbach, sur le charbon. Elle devait comprendre deux 
hauts fourneaux, des fours à puddler et un laminoir pour produire des 
rails de chemin de fer. 

Victor TESCH fut nommé, Je 16 septembre, président du Consei l 
d'administration où. entrèrent avec lui Nicolas BERGER, Joseph LABBÉ, 
maître de forges à Gorcy, Théophile ZIANE, ingénieur à Liège, et Hippolyte 
TRÉMOUROUX, d'Odenge-Orbais, en Brabant. Il devait conserver cette 
haute position jusqu'à sa mort en 1892 et l'exercer avec une autorité sans 
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partage. Cependant, instruit par l'expérience des autres, il ne s'était pas 
entouré d 'h ommes politiques qui n'eussent apporté que leur nom et leurs 
exigences. Il eut recours à des m embres de sa fam ille e t à des spécialistes 
d'une h aute compétence capables de l'assister avec efficacité et d contrô
ler sévèrement sa gestion. Celle-c i - et les économistes allemands com 
m entèrent la chose avec su rprise et admiration - reposa sur quelques 
principes très simples: li a ison de l'autorité e t de la responsabilité, peu ou 
point d 'a ppel aux capitaux, peu ou point de dividendes e t d'amorti sse
ment, e mploi des bénéfices à des améliorations e t à des agrandissements. 
Et aussi à des œuvres socia les imposées, du res te, par les usages prus
siens, mais destinées surtout à retenir le personnel ouvrier. 

TESCH, cependant, conserva it au Parlem ent belge une s itu a tion 
éminente. De 1852 à 1857, il fit aux cabinets catholiques, spéci a lement à 
son cousin Alphonse NOTHOM B, qu 'il dé testait e t qu i é tait devenu à son 
tour mini stre de la Ju sti ce (1855-1857), une opposition sans cesse en éveil. 
On le vit prendre part aux délibératio ns sur l'orga ru sation de la bienfai
sance e t de l'enseig nement agricole. Ses interventio ns étaient sans doute 
moins spectaculaires qu'autrefois, mais conserva ient leur pertinence et 
leu r poids. 

Aussi, lorsque le Roi LÉOP LD Ier rappela au pouvoir le parti libé
ral, Victor TESCH fut- il chois i par Charles RoCIER pour re prendre le porte
feui lle de la Justi ce le 9 novembre 1857. li alla it le dé ten ir jusqu 'au 14 
novembre 1865, se cha rgea nt même pa r interim de celui des Finances du 
3 juin a u 26 octobre 1861, le titul a ire, FRÈRE-ORBAN, aya nt donné puis 
repris sa dé mission. 

Depui s 1848 l'arrondissement d'Arlo n ava it réélu son mandataire 
san s compé titeur. Même, le conse i.1 co mmunal du ch f- lie u lui avait offert, 
ainsi qu 'à ROCIER, le 9 octobre 1850, lors de sa première accession au 
minis tè re, un banquet ex traord ina ire dont le menu es t resté inéga lé dans 
l'hi stoire de la gastronomie locale. 

Les temps ava ient changé. En 1857, TESCH é tait devenu une puis
sance e t ses réussi tes lui valaient des enn emis. Une élection, le 10 
décembre de ce tte année, le montre bien. Il eut pour cette fo is deux adver
saires: A lphonse NOTHOMB, ulcé ré par sa récen te éviction, e t André 
ROELA s, un avocat d'orig ine limbo urgeoise fixé à Arlon e t devenu ch ef 
du parti catholique loca l. Le résul tat fut d 'a illeurs triomphal: sur 569 ins
crits, il y e u t 475 votants. TESCH l'emporta par 429 vo i.x contre 30 à 
ROELA set 15 seulement à NOTHOMB. 
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Le «Grand Luxembourg» 

La popularité du promoteur du chemin de fer restait entière, en 
dépit d'attaques feutrées menées contre lui par une nouvelle feuille, 
l'Tndépendant du Luxembourg, gui était née en 1848. Depuis l'été de 1855, la 
construction de la ligne avançait rapidement entre Namur et Arlon, p lu
sieurs sections étan t entreprises simultanément. Les journaux, sw·tout !'É
cho, relataient longuement les moindres incidents gui se produisaient su r 
les chantiers, attirant l'attention sur les faits et gestes des directeurs, des 
ingénieurs, des ouvriers. La population était extrêmement sensibilisée: 
chacun trouvait de l'embauche et l'assurance d'un emploi stable après la 
mise en service de la ligne. L'émigra tion, plaie de la province, fut arrêtée 
pour un temps. Elle ava it surtout sévi dans les cantons de langue alle
mande, gui constituaient précisément le fief électoral de Victor TESCH. 
Celui-ci put satisfaire toute une clientèle de petites gens, gui lui demeu
rèrent fidèles. Il fit aussi la fo rtune de ceux gLù se tenaient pour l'élite de 
nos villages parce qu 'ils ne travaill aient pas de leurs mains. De ce côté, il 
devait éprouver quelques désillusions. 

La section Ciney-Grupont fut ouverte à l'exploitation en JUlll 

1858, celle de Grupont-Arlon quatre mois plus tard. Dès le 13 juillet, le 
Conseil provincia l, d'enthousiasme, avait décerné au réalisateur un 
témoignage de gratitude sa ns précédent. Une médai lle d'or ava it été frap
pée avec la légende: À M. VICTOR TESCH, LE LUXEMBOURG RECON
NA ISSANT [cf. l'illustra tion p. 226). 

B.-B. REED et Jean BRASSEUR, ad minis trateur gui s'éta ient montrés 
particulièrement actifs, furen t assoc iés nomin ati vement à la motion, 
votée. Il est juste de reconnaître que tous les élus de la province avaient 
leur part de mérite et le Consei l lui aussi aurait pu, sans ridi cule, se déli
vrer un satisfecit. Son présiden t Dieudonné JULLIE et Jules-Miche l 
ÜZERAY, de Bouillon, avaient milité sans cesse parmi les défenseurs du rail 
et, avec eux, presque tous leurs collègues. 

Le 26 octobre 1858 eut lieu l'inauguration officielle de la ligne par 
le Roi et toute sa famille. Ar lon fut alors le théâ tre de festivités inouïes: 
receptions, banque t, illuminat ions, fanfares, jeux popu laires, feux d'artifi
ce, défilés, décharges d'arti llerie, etc. .. Elles durèrent tro is jours et eurent 
un grand retentissement dans tout le pays. 

Les Luxembourgeoi verront désormais les travaux se succéder à 
une cadence rapide. En octobre 1859 se fera à Sterpenich la soudure avec 
le rail du Grand-Duché, mis en œ uvre par des ingénieurs français et qui 
conduit à Thi onville et à Metz. En 1860, sera mis en exploitation le rac
cordement d 'Autelbas jusqu'à Longwy. Le 20 août 1861, on pourra aller 
par fer, sans rompre charge, d 'Ostende à Trèves et au Rhin . En 1863 seront 
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abordés les travaux de la ligne de l'Ourthe entre Marloie et Liège et ceux 
du réseau Forcade, de Sedan à Gouvy. Ces derniers ne seront menés à 
bonne fin qu'à partir de Bertrix seulement, en raison de l'opposition de 
l' État-Major français, qui voya it dans ce tte li aison directe avec la Prusse de 
BISMARCK un motif d'inquiétude. Selon la Chambre de commerce d'Arlon, 
ce furent plutôt les compagnies de chemin de fer qui se firent couvrir par 
une excuse stratégique: elles redoutaient une ligne concurrente et le gou
vernement de Paris n'avait rien à refuser aux puissantes sociétés du Nord 
et de l'Est français. 

La seconde carrière ministérielle 

Il nous faut en revenir à la seconde carrière ministérielle de Victor 
TESCH, qui s'est étendue sur huit années, de 1857 à 1865. Comme la pre
mière, elJe ne manquera pas d'incidents. Il prendra une part achve à l'or
gan isation des Consei ls de prud'hommes (1859), à la loi du 18 juillet 1860 
abolissant les octrois, à la rédaction du Code pénal, à la mise au point du 
traité de commerce avec la France signé le ler mai 1861 et qui arriva trop 
tard pour être bien efficace. Ses grandes préoccupations seront le régime 
du temporel des cultes et la lo i du 19 décembre 1864 sur les fondations de 
bourses d'études qui déchaînera de véritables orages parlementaires. Il 
s'intéressera à la création du Crédit communal (1860) et de la Caisse 
d'épargne (1865), mais ne se mêlera guère des grands problèmes comme 
la libération de l'Escaut, la réforme de l'armée et le système défensif 
d'Anvers, chevaux de bataille apparents du ministère. Pourtant, il sera 
membre du Conseil d'administration de la Société immobilière du Sud
A11vers, qui rachètera et aménagera les terrains de la périphérie de la 
Métropole. L'armement des forts, d'autre part, pouvait-il laisser indiffé
rent un métallurgiste? Il est juste de dire que l'établissement des chemins 
de fer créait des débouchés autrement sérieux aux produits de Burbach. 

TESCH, attaqué par la presse catholique en raison de sa participa
tion aux grandes affaires dès 1861, le sera bien davantage encore au sujet 
des lois que le gouvernement a fait voter et que le clergé regarde comme 
spoliatrices. Le régime des étrangers, surtout français et polonais en l'oc
currence, crée des incidents avec Paris et Saint-Pétersbourg, qui ne trou
vent pas satisfaisante notre législa tion. Bien que la loi Faider, qui est d'ap
plication en la matière, ait été imposée par son successeur immédiat au 
département de la Justice, c'est à lui que l'opposition l'attribua. Aussi bien 
est-ce lui qui l'a préparée. Or, contrairement aux représentan ts des cours 
étrangères, nos parlementaires trouvent la loi T ESCH vexatoire et contraire 
à l'équité. Les violons sont mal accordés, mais les notes discordantes font 
le maximum de bruit. 

Dans sa circonscrip tion d'Arlon, TESCH a été réélu san s concurrent 
le 14 juin 1859. Mais le 12 juillet, on lui contestera sa qu alité de Belge, 
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réclamation jugée peu sérieuse par le Parlement, toujours friand d'euphé
mi smes. De bon11e encre, /'Écho du Luxembourg rétorque qu'Alphonse 
NOTHOMB, né à Péta nge, est étranger bien plus encore, ce qui es t tout aussi 
faux, son option en bonne e t due forme ayant é té enregistrée les 6 et 9 
novembre 1839. De tels incidents donnent une idée de l'âpreté des luttes. 
Les électeurs de son arrondissement le renverront encore à la Chambre le 
9 juin 1863, le 11 août 1864 e t le 9 juin 1868. Aucun candidat n'a pris le 
risque de lui disputer son s iège. Cependant, l'opposition locale s'es t orga
ni see. À l' indépendant, qui n'a jamais fait que vivre au jour le jour e t qui 
manquait de doctrine, succède, à partir de 1863, la Voix du Luxembourg, 
journal de combat rédigé par Édou ard MORESSÉE, qu 'assis teront p lus tard 
l'avoca t Jacq ues MI HAËL!S et son bea u- frère Godefroid KuRTH, ce dernier, 
du reste, assez occasionnellement et sur un ton plus amène. 

Lorsque Victor TESCH quitte le minjstère le 14 novembre 1865, on 
donnera pour raison officielle de ce départ une certaine rancœ ur causée 
par les attaq ues violentes dont il a é té l'objet. De tels sentiments sont tout 
à fait étrangers à son caractère. Sa démiss ion es t motivée par les très 
sé ri euses difficultés rencontrées à Burbach et dans la gestion du Grand
Luxemhourg. Il lui faut se consacrer e ntièrement à la conduite de ces socié
tés dont il est l'â me et l'oracle e t qui, au fond , l'intéressent bien plus que 
les luttes des partis . Or, les g randes affaires ont alors mau va ise presse. Les 
résultats financiers ne sont pas favorables e t le recours aux banques est 
souvent rendu nécessaü e, au prix d 'engagements personnels des admi 
nis tra teurs e t de leurs proches. D'un autre cô té, TES 1-1 est en conflit avec 
le chef d u gouvernement Wa lthère FRÈRE-ÜRB AN. 

li sera néanmoins nommé ministre d'État le lendema in de son 
départ. L'opposi ti on, par la voix de Victor JA OBS, regrettera publique
ment la renonciation d 'un homme qu'elle n'a cessé de combattre avec vi o
lence et en demande ra les raisons. Elle n'obtiendra pas de réponse préci-
c, mais aura désormais affa ire non plus à un adve rsaire courtois, revenu 

de bien des choses et obligé de lutter sur tous les fronts, mais à un 
ministre de choc, Jules BARA, décidé à rendre coup pour coup, vo ire même 
à prendre l'offensive. 

Les forges de Sarrebrück 

Les acti v ités de TES H présentent ta nt d'aspects qu 'on ne peut, 
pour en rendre compte, ni suivre un ordre chronol ogique, qui pourtant 
permettrait d'ex poser l'enchevêtre ment e t la simultanéité des problèmes 
qu' il avait à résoudre, ni non plus é tudier séparément différents domaines 
particuliers pour mieux apprécier les méthodes e t les résultats. En adop
tant un plan qui met en évidence les événements majeurs au moment où 
ils apparaissent, je pense ne ri en omettre et ne rien mésesti mer de ce qu'il 
faut retenir d 'une si longue carrière. 
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L'entreprise métallurgique de Burbach, vu le modeste ca pital 
engagé, s'était développée avec une sage lenteur. Elle avait dû surmonter 
d'emblée un très lourd handicap, car le procédé Bessemer, appliqué dès 
1855, permettait ailleurs la production directe de l'acier. Or, la minette 
luxembourgeoise qui était utilisée par les Forges de Sarrebrück contenait 
trop de phosphore et le convertisseur acide ne trouvait pas d'emploi dans 
de telles conditions. On y remédia à force d 'ingéniosité, mais on dut s'en 
tenir à la méthode du puddlage. Si l'usine p rospéra dans l'ensemble, c'est 
que le marché demeurait favorable. Le Conseil d' administration compre
nait cependant que les produits, même les rails, supportaient mal la 
concurrence et n 'étaient reçus aux adjudications qu 'avec toutes sortes de 
réserves. Aussi agissait-on sur les prix de revient et acceptait-on souvent 
de ne livrer au commerce que de la fonte, ce qui réduisait les bénéfices. La 
gestion prudente de Victor TESCH sauva la si tu ation e t l'assemblée géné
rale, faisant confiance plus que jamais aux admini strateurs, accepta de se 
transformer en société par actions au capital de 6 millions le 17 septembre 
1861. Par acte du notaire M o RREN, de Bruxelles, en da te du 19 juillet 1862, 
elle p ri t la dénomina tion de Société anonyme des Mines du Luxembourg et des 
Forges de Sarrebrück et fut reconnue par arrêté royal le 22 août sui va nt. Les 
actions se placèrent facilement parmi les fondateurs, leurs parents et leurs 
ami s, Nicolas BERCER demeuran t le principal bailleur de fonds. La Société 
Aug. Metz et Cie, à Eich, plus p uissa nte que celle de Burbach, tint à épau
ler celle-ci et fi gura parmi les souscripteurs. Ces moyens accrus donnèrent 
une nouvelle impul sion à l'usine qui, dès 1863, comptait quatre hau ts 
fournea ux donnant chacun 65 tonnes de fonte par jour. Cette produ ction 
devint insuffisante pour alimenter le laminoir qui dut se pourvoir 
ai lleurs. 

Le gouvernement prussien n'était pas hostile par principe à une 
socié té belge. Il exigeait cependant que Je personnel fût recru té en 
Allemagne, où la main-d'œuvre était mal préparée à la tâche exigée des 
métallurgistes. Il deva it aussi soutenir au maximum ses industrie ls régni
coles qui, KRUPP en tête, avaient réalisé d' immenses p rogrès en moins de 
dix années et se plaignaient de trou ver des concurrents étrangers sur leur 
propre sol. 

D'autre part, le statu t social de ce pays était infiniment plus avan
cé qu'en Fran ce, en Belgique ou au Luxembourg. L'État, p ropriéta ire des 
mines de la Sarre, protégeait ses ouvriers selon un mode qui s'inspi rait de 
l'ancien Bergrecht corporatif. L'entrepr ise de Burbach devait consacrer une 
grosse p art de son budget à des réa lisa tions en faveur de son personnel. 
Les maisons ou vrières y da ten t de 1857, les cantines, les écoles et l'orga
nisation des soins sani taires de 1859, les assurances et les mutualités de 
1862. Excellen tes en soi, ces mesures élevaient les prix de revient: elles ne 
furent cependant jamais d iscutées. Les administrateurs en p rirent même 
l'initiative pour mieux incorporer à l'usine une main-d 'œuvre dont elle 
avait assuré la formation . 
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Bien que les Forges de Sarrebrück aient constitué l'œuvre maî
tresse de Victor TESCH et celle à gui il demeura le plus attaché, il était loin 
de s'y appliquer exclusivement. Il tenait à conserver les meilleures rela
tions avec les autres industriels du pays, surtout avec Norbert METZ, son 
proche parent par alliance. Le 2 octobre 1857, il était intervenu pour 
175.000 francs dans la création de la Société Giraud, Metz et Cie, qui avait 
décidé de remettre en exploitation les vieilles usines de Malberg et de 
Merkeshausen. Avaient souscrit pour une somme équivalente LABBË et 
LEGENDRE, de Gorcy, Aug. METZ et Cie, à Eich, P. GIRAUD et Cie, à La 
Sauvage. Cette association fut liquidée en 1872 sans pertes ni profits. Et 
lorsque la Société Aug. Metz et Cie, la plus ancienne des entreprises métal
lurgiques de type moderne du Grand-Duché de Luxembourg, se trans
forma, le 24 août 1865, en Société Metz et Cie, Victor TESCH y participa pour 
450 actions sur 2.500, suscitant même les souscriptions, bien plus 
modestes de son frère Emmanuel et de son beau-frère François LAURENT. 

Ces bons procédes étaient réciproques. Les intérêts étaient les 
mêmes de part et d'autre et il importait de mener une politique commu
ne en matière de concessions minières. C'est ainsi que la Société Metz se 
chargea longtemps de l'achat et du transport des provisions destinées aux 
hauts fourneaux de Burbach. 

Menaces sur le «Grand Luxembourg» 

Le Grand Luxembourg, après quelques années, avait pris rang 
parmi les grandes lignes internationales. On pouvait aller d'Ostende à 
Brindisi et à Trieste selon un horaire exactement calculé et, dans l'en
semble, observé avec rigueur. Les transports de minerais vers Liège et 
Charleroi constituaient l'essentiel des ressources de la Compagnie, d 'au
tant que les houillères et les cokeries du Hainaut assuraient un charge
ment en retour. Tout n'é tait pas simple, cependant, car le gouvernement 
fixait les tarifs à son gré, compte tenu de l'intérêt général, qui n'était évi
demment pas celui des actionnaires du rail, qu'on avait appâtés en leur 
promettant de gros benéfices. Ceux-ci restaient appréciables, mais ne 
répondaient pas à l' attente, ce qui n'empêchait pas les compagnies de se 
disputer les concessions de lignes nouvelles, comme, par exemple, le 
réseau Forcade dont la dernière section, de Libramont à Bertrix, fut ouver
te à l'exploitation en novembre 1869. 

Pour le Grand Luxembourg, le problème était de conserver le 
monopole du trajet le plus économique entre les minières d'Esch-sur
Alzette et le charbon de Liège et de Charleroi. Or, des concurrences 
sérieuses allaient surgir. En obtenan t de pouvoir construire une ligne de 
Spa à la frontière grand-duca le le 6 juin 1857, le Guillaume-Luxembourg, 
déjà en possession d u tronçon de Pepinster à Spa, avait créé un premier 
sujet d'inquiétude. La situation devint critique en 1861 lorsque cette socié-
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té obtint de pouvoir céder son droit à la Compagnie française de l'Est. Car 
une ligne continue allait relier désormais le minerai luxembourgeois et 
lorrain aux usines et aux houillères du pays de Liège par Ettelbruck et 
Spa, au détriment de la ligne de l'Ourthe dont Victor TESCH entamait alors 
la réalisation. Un meeting tenu à Verviers le 21 avril 1862 montra à l'évi
dence les avantages qu'allaient retirer de cette création les industriels des 
bords de la Meuse et de la Vesdre. Quelques orateurs eurent même l'au
dace d'affirmer que le Grand Luxembourg n'en souffrirait pas, et même 
aurait lieu de s'en réjouir. Les faits ne tardèrent pas à démentir cette sin
gulière assertion. 

D'un autre côté, un arrêté royal du 11 novembre 1863 autorisa la 
fusion de trois compagnies concessionnaires en Belgique: le Chemin de 
fer d'Anvers à Rotterdam, l'Est belge et l'Entre-Sambre-et-Meuse. Le 
Grand Central ainsi consti tué possédait dès lors une ligne allant de 
Rotterdam, par Anvers, Louvain, Charleroi et Givet, se raccorder à Vireux 
à la Compagnie de l'Est français. Celle-ci, par sa ligne des Ardennes, était 
à même de détourner depuis Longwy, une partie du trafic dont le Grand 
Luxembourg avait pu espérer l'exclusivité. Ce trajet était plus long, mais 
supprimait une rupture de charge à Bruxelles. 

Plus grave encore était la menace d'une ligne d'Athus à Agimont 
préconisée, dès 1866, par l'ingénieur E. GRANGTER au nom des industriels 
du pays de Charleroi. Elle ne fut certes concédée que par une loi du 15 
mars 1873 à la Compagnie des Bassins houillers et sa construction dura des 
années, mais la perspective d'une telle concurrence était alarmante pour 
les administrateurs du Grand Luxembourg, déja émus par le déclin du tra
fic vers Liège. 

Un fait montre combien Ja création de nouvelles voies ferrées 
obéissait parfois à des préoccupations particulières que le grand public ne 
pouvait soupçonner. Lorsqu'il fut question de relier Virton au réseau exis
tant en 1866, deux projets entraient en compétition: celui de Félix 
MARTHA, de Charleroi, préconisant le trajet depuis Arlon par Châtillon, 
Saint-Léger et Ethe, l'autre, présenté par une société anglo-française pré
férant partir de Habay et pousser jusque Montmédy. Appuyé vigoureuse
ment par la Chambre de commerce, les élus de la province et les admi
njstra tions communales intéressées, y compris celle de Virton, TESCH se 
rangea parmi les défenseurs du premier. Or, le mini stère avait fait étudier 
un autre tracé, depuis Marbehan et par Sainte-Marie, plus long de trois 
küomètres. On alléguait en haut lieu que la liaison avec Bruxelles serait 
plus rapide et la construction moins coûteuse. À quoi, les mandataires 
luxembourgeois objectaient que le pays de Virton avait surtout des rela
tions avec le chef-lieu de la province et le siège du tribunal et du com
missariat d'arrondissement. D'autre part, Châtillon et Saint-Léger possé
daient des industries qu'il importait de soutenir alors que le tracé officiel 
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ne traversait qu 'un désert. C'était partiellement exact, mais ce désert com
prenait le domaine de Montauban-Buzenol, dont FRÈRE-ORBA N était l'un 
des propriétaires. Or, le déclin de la sidérurgie au charbon de bois en ren
dait la vente impossible depuis 1862, alors que le passage de la ligne pou
vait y aider. Il en fut bien ains i et l'itinéraire par Marbehan fut adopté 
après bien des di scussions à la Chambre et au Sénat. La mise en exploita
tion eut lieu le 21 avril 1873 et le domaine de Montauban put être aliéné 
dans de bonnes conditions par les consorts ORBAN le 15 mai 1878. 

L'affaire de 1868 

En semblable occurrence, et compte tenu de l'encerclement du 
Grand Luxembourg par le réseau dépendant de la Compagnie de l'Est fran
çais, que Paris soutenait financ ièrement et dip loma tiquement, Victor 
TESCH, poussé à l'action par les récriminations de ses actionnaires anglais, 
estima que la seu le solution rentable était l'abandon à l'Etat belge d'une 
concession désormais exposée à de grands péril s. Pour y arriver, il fallait 
obtenir un vote des Chambres et le ministère, toujours présidé par FRÈRE-
0RBA N, semblait ne pas devoir y souscrire. Est-ce pour lui forcer la main, 
comme on l'a prétendu depuis, que TESCH se décida à conclu re un accord 
de repri se par la Compagnie frança ise le 8 décembre 1868? Lorsq ue cette 
convention fut connue du public, elle déchaîna en Belgiq ue un tumulte 
d'une rare violence. Le Parlement ne fut pas le dernier à s'émouvoir et 
l'opposition trouva un moyen qu'elle n'espéra it plus guère de mettre le 
gouvernement au pied d u mur. Allait-on laisser NAPOLÉON III prendre la 
haute main sur nos chemins de fe r en un point particulièrement sensible: 
la frontière commune avec la Prusse? N'était-ce pas encourir le reproche 
de sacrifier lâchement notre neutra lité ? Jules MALOU, dans une interpel
lation mémorable, proclama que la Belgique ne pouvait ainsi perdre son 
âme et, le ministère s'éta nt montré disposé à empêcher l'abandon de nos 
lignes à des étrangers, considéra comme un devoir patrioti que de le sou
tenir dans des circonstances aussi dramatiques. Nos hjstoriens se sont plu 
à porter aux nues cette noble attitude, mais celui gui en conçut le plus de 
satisfaction fut certa inement Victor TESCH, dont les intérêts éta ient cha
leureusement défendus par ses pires ennemis. 

TESCH et FRÈRE-ÜRBAN 

FRÈRE-ORBA , homme d 'une intelligence ex traordinaire et parfai
tement informé, n'était pas dupe. Il prépara d'urgence un projet de loi 
interdisant absolument la cession des chemins de fer belges à des compa
gnies étrangères sa ns autorisa tion préalable et le fit adopter par les 
Chambres le 23 juillet 1869. En reva nche, il engagea avec son ancien col
laborateur une controverse gui occupa longtemps les journaux et s'expri
ma par des brochures d'u n ton dépourvu d 'a ménité. Le public, par contre, 
ignora la correspond ance sui vie qu 'il s entamèr nt et où leu rs griefs sont 
exposés avec encore plus de netteté. 
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Le chef du gouvernement fit longtemps à TESCH le reproche 
d'avoir ind irectement provoqué la chute de son ministère et la p erte de la 
majorité dans le pays. O r, le pa rti libéral ava it espéré remporter une écla
tante vi cto ire en raison du procès LANGRAND-DUMONCEAU, où certains lea
ders ca tho liqu es se trou va ient en mauvaise posture. Ce fut le contraire gu i 
se p roduisit. Les élections du 14 juin 1870 ramenèren t au pouvoir l'un de 
ceux-ci, le baron Joseph d 'ANETHAN, gui devint ch ef du cabinet le 2 ju ille t. 
Ce fut cette nouvelle majorité, sous les auspices de Jul es M ALOU, qui fit 
adopte r le 31 janvier 1873, après bi en des incidents, la convention défini
ti ve de reprise d u Grand Luxembourg par l'État. 

On doit se demander quelles étaient les ra isons de l'opposition 
très nette qui se manifes ta de bonne heure enh·e TESCH et FRÈRE-ORBA , 
tous deux juristes e t ora teurs d 'une valeur exceptionnelle, de même for
mati on et de même milieu, se récl amant d'une idéologie commune. Il est 
trop s imple de rép ond re gue deux hommes d 'un te l caractère devaient 
nécessairement se heur te r. 

En fa it, TESCH était devenu le porte-parole des socié tés qu 'il avait 
créées ou qu 'i l dirigeait. Leur centre d'affa ires e t auss i les capita ux enga
gés se trouvaient, d 'une part, d ans les pays du Zollverein, d'autre part, en 
A ng leterre. FRÈRE-ORBA représentait les grands chefs d 'industrie de 
Liège e t des communes voisines. Il pouvait donc se ta rguer de défendre 
l'intérêt na tional e t c'é ta it là un a rgument de poids aux yeu x d 'une opi 
nion publique très sensibilisée. Mê lé d 'assez loin à la gesti on directe des 
entrep rises, il estimait que son collègu e y prenait une part trop active, ce 
gui le renda it personnellement vulnérable et nuisait à son parti. De plus, 
s i TESCH éta it avant la le ttre un Européen, FRÈRE-ORBA avait pour la 
France une sympathie spontanée, malgré les réserves for melles qu 'il 
ex primait au régime de NAPOLÉO Ill. Ces sentiments mêlés lui li aient les 
mains dans l'action, ma is a ugmenta ient son prestige puisqu 'il ne courait 
aucun ri sque tou t en portant un max imum d'espoirs. 

li y avait entre eux d'autres sujets de mésentente, e t bien plus per
ceptibl es. Le grand leader libéra l é tait centralisateu r. Il prônait le recours 
à l'impô t p our soutenir l'État, ma is aussi le libre-échange p our permettre 
le développem ent de la prospérité, justifi cation naturelle des taxes sur la 
consommati on. Unioniste en son genre, il n'était pas hostile aux revendi
ca ti ons fl amandes e t acceptait le principe du bilinguisme, sa ns vouloir 
fa ire lui-même le moi ndre effort pour acquérir quelques notions de la 
seconde langue. 

TESCH étai t res té un fédéra liste, au sens où l'entendaien t la 
Constituti on, la loi provinciale e t la loi communale. Il était respectueux 
des intérê ts locaux et des vieu x parti cularismes. D'une manière générale, 
il é tait hostile à l'impôt e t aux dépenses publiques. Le li bre-échange lui 
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paraissait devoir être mitigé par ]es traités de commerce et la défense des 
positions acquises. Connaissant parfaitement l'allemand, parlant chez lui 
le dialecte local, il se réclamait de la culture française comme tous les habi
tants de sa région natale et estimait que l'intérêt bien compris des 
Flamands devait les engager à suivre la même voie. Il oubliait que ce 
qu'on peut à la longue obtenir d'une minorité frontalière ne peut être 
demandé à une majorité homogène. Au fond il se souciait peu des préfé
rences populaires. Sa mentalité d'aristocrate rural avait été tempérée par 
un certain jacobinisme à la mode de 1793 et, s'il aimait sincèrement ses 
compatriotes et savait se dévouer pour eux, il tenait surtout à les façonner 
à son goût. Ici encore, il devait se heurter profondément à un homme 
comme Godefroid KuRTH, sentimentalement attaché à la langue alleman
de, forme littéraire du dialecte de leur région commune et disposé d'avan
ce à combattre les positions prises par l' Écho du Luxembourg. 

De toutes manières, la longue controverse qu'il avait engagée 
contre FRÈRE-ÜRBAN lui fit perdre tout espoir de détenir à nouveau un por
tefeuille dans un ministère libéral. Il y eût sans doute renoncé spontané
ment, sa carrière ayant pris une autre tournure, surtout après sa désigna
tion comme directeur de la Société Générale en mars 1868. Il devait en 
devenir le Gouverneur en 1877, prenant ainsi la succession du Baron 
L!EDTS, et en tenir les rênes avec sa coutumière fermeté jusqu'à sa mort. 

Les séquelles de la guerre franco-allemande 

Au Grand-Duché de Luxembourg, on avait fini par comprendre 
que la métallurgie du fer disparaîtrait du territoire si le minerai n'était pas 
davantage mis en valeur et protégé. D'où la loi du 15 mars 1870, qui obli
gea Ies maîtres de forges à le traiter sur place s'ils voulaient bénéficier de 
nouvelles concessions. Une telle loi était si conforme aux intérêts de Victor 
TESCH qu'il est difficile de croire qu'il soit resté étranger à la campagne qu i 
agita le pays à ce propos. Le transport du minerai é tait devenu, en effet, 
trois fois plus onéreux que celui du coke. Depuis la construction de la 
grande ligne, les usines luxembourgeoises et celle de Burbach dépen
daient bien plus du charbon belge que de celui de la Sarre, en attendant 
de se voir contraintes de s'adresser aussi à celui de la Ruhr. 

Le 8 mai 1869 déjà, après de longs pourparlers, le gouvernement 
grand-ducal avait conclu un accord avec la Société des Forges de Sarrebrück; 
celle-ci s'engageait à construire des hauts fourneaux à Esch-sur-Alzette, à 
condition que ceux de Burbach puissent continuer à s'alimenter en mine
rai sur l'ancien pied. L'autorisation nécessaire fut accordée officiellement 
le 26 juin 1870. 

TESCH trouva un puissant appui dans la personne de son cousin 
Norbert METZ, directeur-gérant de la Société Metz et Cie. C'est même ce 
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dernier qui s'occupa de la mise en train et de l'organisation de l'usine qui 
prit, du reste, le nom de Metzesclnnelz et fut exploitée de compte à demi 
entre les deux groupements, actionnaires par parts égales. Elle compri t 
bientôt quatre hauts fourneaux mis à feu respectivement le 14 octobre 
1871, le 10 mars 1872, le 25 décembre 1872 et le 25 février 1873 et pouvant 
produire journellement 65 à 75 tonnes de fonte chacun. On é ta it loin de la 
tonne quotidienne des derniers fo urneaux au charbon de bois. 

Cependant, la nécessité de puddler à Burbach pour la moitié de 
Sarrebrück et à Dommeldange pour la moitié de METZ vola tili sait une par
tie sérieuse des bénéfices. On réalisa, de commu n accord, une autre com
binai son: le 25 juillet 1882, on créa sur pied d 'égalité la Société a11011yme des 
l,nuts fourneaux et forges de Dudelange, avec un Conseil d 'administration 
dont Victor TESCH obtint la présidence. Il devait la conserver jusqu'à sa 
mort. 

Ne perdons pas de vue que toute cette période est dominée par la 
guerre franco-allemande de 1870-1871 et ses conséq uences économiques. 
L'annexion d 'une grande parti e du bassin minie r lorrain à l'A llemagne 
créa it une situation nouve lle, que l'on ne pouvait prévoir et contre laquel
le personne n'était entièrement prémuni. On put échappe r à une crise 
généra le de la métallurgie g râce aux efforts des sociétés financi ères et 
industrielles des quatre pays intéressés. La possibilité d 'obtenir des 
concessions mini ères à l'é tranger permit de pallier les effets du déplace
ment des frontières et des douanes. On réalisa ce tte performance de sa u
ver toutes les usines et même de les développer. Vi ctor TES 1-1 fut un des 
gra nds artisans de cette réo rga nisa tion en pro fo ndeur. Sur sa tombe, à 
Messa ncy, le 19 juin 1892, Léon ORBA N, vice-gouverneur de la Société 
généra le, lui rendra cet hommage «d'avoir pu mai11tenir au travail ses en tre
prises et ses ouvriers dans u11e crise énorme, au prix de grands sacrifices». On ne 
pouvait mieux dire car, dans ces pénibles circonstances, un gigan tesque 
effondrement était attendu sur la place de Lond res, où le taux de l'es
compte esquivait tout danger, mais aussi toute possibi li té d'intervention. 

Les ca pitaux belges contribuèrent largement à redresser la si tua
tion. À la faveur d'une repr ise partielle, on vit naître les usines d'Athu s (25 
juillet 1872) et de Rodange (28 novembre 1872). Ce fut bientôt, après 
que lques années de s tagnation, le grand essor de la métallurgie luxem
bourgeoise lorsque le procédé Thomas, à convertisseur basiqu e, rendit 
possible l'utilisa tion du mine ra i oolithique phosphoreux dans les aciéries. 
Outre que ce tte invention détermina Norbert METZ et Victor TES 1-1 à créer 
l'é tablissement de Dudelange, elle provoqua l'éclosion de nouvelles 
usines à Longwy (2 juin 1880), à Halanzy (27 janvier 1881) et à Musson (18 
fevr ier 1885). L'exemple de Burbach fut même suivi par des groupes alle
mands qui se déplacèrent ou créèrent des succursales dans le bassin lor
rain: Dillingen à Rédange / Moselle, Neunkirchen à Uckange, Volklingen 
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à Carlshü tte, près de Thionville. Mêm e la puissante Aachener-Hü tten
Aktienverein-Rothe Erde p rovoqua la dissolution, le 1er juillet 1892, de la 
Société des Ha uts Fo urneaux Luxembourgeois créée le 25 novem bre 1869 par 
Pierre BRASSEUR à Esch-sur-Alzette, pour fusionner ensuite avec elle. D'où 
le nom de Terres Rouges, que prit désormais cette usine. 

Il serait va in de cm.ire que cette proliféra tion ait to ujou rs réjoui 
celui qui en avait é té le p romoteur. Ces nou velles entreprises entra ient en 
com pétition avec les siennes tant en ce qui concerne les m at iè res pre
m ières qu 'à l'égard des débou chés possibles. L'Écho du Luxembourg, cepen
dant, ne re la te les p rogrès de la s id érurgie qu 'avec une entière satisfaction. 
li s eurent, du moins, pour résulta t d'assurer la subsis tance d' un grand 
nombre de familles. Or, si c'éta it là un des buts qu 'il s'é ta it proposés dès 
1836, date à laquelle on peut fa ire remonter ses débuts, TES 1-1 deva it aussi 
consta ter que ce foisonnem ent d'u sines allait constituer une menace pour 
l'aveni r. 

«La Tescherie» 

Sa réussite généra le lui créait des soucis. Elle suscita it aussi, de 
toutes parts, de l'hostil ité. On le vit bien lors des controverses qui oppo
sèrent l'ancien ministre au réd acteur d'un journal fin ancier, la Cote libre: 
Armand MA DEL, personnage assez équi voque, voué a la défense de cer
ta ins intérêts. Ce publi ciste a ttaqu a la ges tion de la Compagnie du Grand 
Luxembourg a u mo ment même où e lle négocia it sa re prise par l'É ta t belge. 
li reno uvelait a ins i la ca mpagne qu'i l avait soutenu e contre les entreprises 
d u com te LANGRAND-ÜUMON EAU, dont il avait hâ té la déconfitu re. li s 'en 
pr it personne llement à Victo r TES 1-1 , arti cula nt contre lui une fo ule de 
griefs précis e t demanda l'inte rvention des tr ibuna ux. Ceux-ci n'eurent 
garde d'obéir à ses injonctions de plus en plus vio lentes, le fa its dénon
cés et souvent d e peu d' inté rêt pa ra issant re lever d e la gesti on interne de 
la Société. Au cun actionna ire n'ayant déposé pla inte, aucun obliga taire 
n'aya nt é té lésé, le ministè re publi c n'ava it aucune raison d'épa ul er des 
accusations ma l fo ndées e t pa rfo is l1asardeuses. li es t ce rtain que TESCH e t 
le o nseil d' administra tion présentaient la situati on du chemin de fer 
com me plus bri ll ante qu 'e lle n'é tait en réalité devant leurs asse mblées 
genéra les, alors qu 'il s affirmai ent le contraire au cours de leu rs pourpar
le rs avec l'Éta t, quitte à ch ange r leur fusil d 'épaule lorsque le pri ncipe de 
la cession fut admis sous la pression de l'opinio n publique. Un procès en 
d iffamation contre MA DEL ayant tourné à sa confusion, le pub licis te a tta
qua sur un autre te rra in e t affirm a que TESCH ava it cédé le chemin de fer 
à l'E tat dan s des conditions très o néreuses pour celui -c i. Nous n'avons p as 
les moyens de nous prononcer sur ce point, m ais, à notre sens, c'est dimi
nuer un homme d'a ffa ires que de le croire ca pable d'accepter un mauvai s 
marché. La convention gui fut conclue entre les deux parties avait des 
avan tages pour ch acune d 'elles e t sans doute aussi des incon vénients . De 
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toutes façons, l'État acquit une propriété après avoir esquivé les respon
sabilités financières et les soucis inhérents à la construction de la ligne. Il 
put, d 'a utre part, étaler ses remboursements sur des années et se libérer en 
fonds publics qui, aux dires de TESCJ-1 lu i-même, faisaient largement prime 
sur les actions de la Compagnie. Vu la politique des gouvernements qui 
tenaient pour un devoir de maintenir à sa valeur le franc de Germinal, on 
peut assurer que ceux gui avaient fait confiance au Grand Luxembourg n'y 
perdirent pas grand-chose. Ce ne fut pas le cas de ceux qui eurent affaire 
au comte LANGRAND-DUMONCEAU. Pourtant, la Voix du Luxembourg ne crai
gnit pas de mettre sur le même banc d'infamie deux hommes dont l'un 
avait causé des ruines et fui à l'é tranger avant d'être condamné à de 
lourdes peines, et l'autre créé autour de lui de la prospérité et réalisé des 
performances industrielles et financières qu'on admire encore aujour
d'hui. 

Le climat qui entourait toutes ces controverses subissait l'influen
ce de l'esprit de parti. Ce fu t, en Belgique, l'âge d 'or des attaques person
nelles où nul ne fut épargné, même pas le Roi. La violence des publicistes 
de l'époque nous est devenue surtout matière à stupéfaction. Emmanuel 
TESCH et Emile TA DEL, anima teurs de /'Écho du Luxembourg, répondaient 
de bonne encre à MORESSÊE, de plus en plus agressif à mesure que les 
cond amna tions pleuvaient sur lui . 

Ce folli cula ire sans vergogne, mais non sans ta lent, cribl ait Victor 
TESCH de ses flèches les plus acérées, étalant sans cesse à longueur de 
co lonnes les mêmes griefs saugrenu s: sa for tune, le château, pou rtant 
modeste, qu'il avait fait bâtir à Messancy, l'éducation particulière à domi
cile donnée à ses enfants et à ses neveux, le soin qu'il mettait à les placer 
avantageusement et surtout les 38 conseils d'administration où il s iégea it: 
10 charbonnages, 4 immobilières, 13 chemins de fer, 4 métallurgies et 5 
banqu es. Il se constituait a insi, selon MüRESSÊE, un véritable clan: la 
TESCHerie, qui groupait en faveur de leur influence sur la région et du 
triomphe de l'apostasie, des fami lles puissantes et unies: les N ETZER et les 
RICHARD à Arlon, les CASTILHON à Paliseul, les BERGH à Neufchâteau, les 
FONCIN à Virton, les ÜZERAY à Bouillon. 

Remous électoraux 

Il lui reprochait aussi de négliger son propre pays, de faire davan
tage pour les Prussiens de Burbach que pour les Belges, de ruiner les cul
ti va teurs par l'appâ t des gros sa laires dans les usines, d'enlever des bras à 
la terre, de démoraliser la jeunesse en l'attira.nt vers les villes où se per
daient les âmes et les corps. 

Dans une circonscription rurale comme celle d'Arlon, de tels 
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arguments portaient. À partir de 1870, il ne fut plus question d'élections 
triomphales. Les concurrents de l'ancien ministre, malgré leur relative 
insignifiance, recueillirent un nombre de voix de plus en plus élevé: 

2 août 1870: 548 votants, TESCH 364 voix; J. M!CHAËLIS 167 voix. 

11 juin 1872: 514 votants, TESCH 324 voix; J. M!CHAËLIS 182 voix. 

13 juin 1876: 585 votants, TESCH 362 voix; LAMBIN 208 voix; 

8 juin 1880: 567 votants, TESCH 323 voix; JEANTY 227 voix; 

10 juin 1884: 580 votants, TESCH 334 voix; PIETTE 240 voix; 

Le rôle du représentant d'Arlon au Parlement le mettait moins en 
évidence qu'autrefois aux yeux des électeurs. Il y intervenait rarement, 
plutôt pour rappeler les précédents que pour rapporter des projets. Le 19 
mars 1876, il y prononça cependant un de ses plus grands discours, contre 
la loi autorisant la libre collation des grades académiques, estimant que 
l'État abdiquait un des plus essentiels de ses droits. Il avait conservé tous 
ses dons d'orateur, mais les questions débattues l'intéressaient de moins 
en moins. Muet comme une carpe, selon MoRESSÊE, il jouissait encore à la 
Chambre d'une grande autorité. 

Les honneurs s'étaient accumulés sur sa tête. À de nombreuses 
décorations belges et étrangères, il devait joindre des témoignages d'esti
me et de respect plus éclatants: en 1874, le Conseil communal d'Arlon 
donna son nom à une de ses plus belles avenues, en 1877, il fut désigné 
comme président de la Société générale. 

Du côté de ses établissements métallurgiques, la réussite était 
complète. Il put assister à Dudelange, le 18 mars 1886, à la première cou
lée. À Burbach, l' aciérie Thomas ne put être mise en activité qu'au mois 
d'août 1891, mais la cérémonie traditionnelle à laquelle donnait lieu, dans 
les usines, un événement d'une telle importance avait été quelque peu 
retardée pour lui permettre d'être présent. 

On sait qu'après sa mort les deux sociétés qu'il présidait fusion
nèrent par acte du 30 octobre 1911 avec le groupe Metz et Cie pour former 
les ARBED (Aciéries réunies de Burbach, Eich, Dudelange). Nul n'ignore que 
ses continuateurs à la direction suprême furent ses gendres Léon 
BARBANSON et Hubert MULLER et plus tard son petit-fils Gaston 
BARBANSON. Le portrait de Victor TESCH orne encore la salle du Conseil 
d'administration de ce puissant complexe métallurgique, dont il tint le 
gouvernail pendant trente-six ans en ce qui concerne la plus ancienne de 
ses actuelles divisions. Il avait survécu à tous les fondateurs, à l'exception 
de Joseph LABBÊ qui donna sa démission peu après la mort de son ami. 
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Le désenchantement 

Après sa réélection difficile de 1884, les catholiques d'Arlon, pour 
faire annuler le résultat du scrutin, prétendirent le faire rayer des listes 
électorales sous prétexte que le siège de ses activités é tait Bruxelles et non 
point Messancy. Il dut alerter son neveu, le notaire Albert TESCH, fils 
d'Emmanuel, pour réunir une documentation montrant l'importance de 
ses propriétés dans son arrondissement d'origine. En 1888, il passa une 
nouvel le et dernière fo is sans concurrent. 

Cependant, sa santé s'a ltérait. Il était extrêmement las. Son corps 
vigoureux s'était amaigri et voûté. MüRESSÉE n'eût plus songé à lui repro
cher son embonpoint, signe extérieur d'une aisance encore jalousée, argu
ment électoral estimé valable puisque constamment répété. À Émile 
TANDEL, gui lui rendait visite à Messancy, il exprima son désenchantement 
et avoua ne plus aimer que la nature, les arbres et les fleurs. 

Son ami Nicolas BERCER était décédé le 8 avril 1883. Ses proches 
parents de même génération avaient disparu à l'exception de sa soeur 
aînée Nicole, demeurée célibataire et qui lui survécut. Adolphe était mort 
le 5 janvier 1877, Constant le 12 janvier 1890, Emmanuel, le compagnon de 
lutte, quelques semaines plus tard, le 7 mars. 

En cette année 1890, il fut lui -même très malade. Les lettres de ses 
filles trahissent leur inquiétude et leur pessimisme. L'alerte fut écartée. 
On Je revit s iéger à la Chambre et à ses Conseils d'administration, toujours 
avec la même tranquille assurance. 

L'année 1892 allait voir le renouvellement intégral du Parlement, 
en vue d'une Assemblée constituante depuis longtemps préparée. La 
campagne électorale fut mouvementée. Il n'y prit aucune part, sa santé 
n'ayant pu résister à un hiver exceptionnel lement rude. li souffrait d'une 
pneumonie persistante, contre laquelle il luttait avec énergie. Mon âge sera 
111011 excuse, expliquait-il par le ttre à ses amis gui insistaient pour qu'il se 
portât à nouveau candidat. Ses adversaires politiques firent courir le bruit 
qu'il renoncerait de toutes manières à son mandat en faveur d'un de ses 
neveux, Numa ENSCH, gendre d'Emmanuel, ou Camille CASTILHON, 
gendre d'Adolphe. Ce mensonge l'indigna à tel point qu'il décida de se 
représenter. 

Son concurrent fut Anatole de MATHEU , le châtelain traditionnel 
de Messancy, qui se donna pour le porte-parole des agriculteurs. Il appar
tenait à une vieille fami lle du pays et ne put guère invoquer d'autres titres 
que les servi ces rendus par ses ascendants et son désir de bien faire. 
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Chez les ruraux, la campagne de la Voix du Luxembourg porta 
cependant ses fruits. Lors du scrutin du 14 juin, Arlon donna 181 voix à 
TES H contre 80 à de MATHELIN, les villages, par contre, 169 voix à celui-ci 
e t 138 à TESCH, qui gagnait fina lement de haute lutte par 319 voix contre 
249. C'était un succès, mais 4 électeurs sur 10 ava ient vo té pour son adver
saire. 

La joie des libéraux fut de courte durée. Le jeudi 16 juin, deux 
jours après sa réélection, Victor TESCH mourait à Messancy. On J'y enterra 
dans le caveau de famille qu'il avait fait construire. La cérémonie eut lieu 
le dimanche 19, à 12 h. 30 au milieu d 'une grande affluence. Des trains 
spécia ux étaient ven us de Bruxelles et surtout du Grand-Duché de 
Luxembourg. Trois disco urs furent prononcés: le pre mier par d e 
LA TSHEERE, président de la Chambre belge, le second pa r le bourg mestre 
d'Arlon, Joseph N ETZER, le troisième par le vice-gouverneur de la Société 
Générale, Léon ORBAN . C'es t celui-ci qui, à la lecture, p rod uit la plus vive 
impression car, en termes dépourvus d 'emphase, il rend hommage aux 
réalisa tions durables du grand disparu. Le ministre de la Justice, Jules LE 
JEUNE, ennemi poli tique, mais natif du Luxembourg, avait tenu à être pré
sent aux funéra illes. 

La mort de Victor TESCH fit momentanément l'affaire des catho
liques. Il y eut, le J 6 juillet, une élection partielle pour le remplacer à la 
Chambre. Le cousin, Alphonse NOTHOMB, se présenta spontanément. 
Mêlé aux fa illites des sociétés Langrand-Dumonceau, il en é tait sorti 
honorablement au prix du sacrifice d'une pa rtie de sa fortune. Député de 
Turnhout, il vena it d 'y subir un échec pour avoir pris position en faveur 
du suffrage universe l. Le Comité d'Arlon n'avait pas été consulté, mais, 
pour faire pièce à la Tescherie, qui mettait sur les rangs un conseiller pro
vincia l chevronné, François ORJGER, et espérait gagne r les voix des élec
teurs ruraux, les augures du parti conservateur renoncèrent à toute can
didature pour un des leur . Alphonse N OTHOMB l'emporta par 22 vo ix de 
majorité. Quelques h is toriens ont estimé qu 'une te lle élection s ignifiait 
qu'au pays d'Arlon, le libé ralisme tirait toute sa force de Victor TESCH . 
C'est une e rreur mani feste. Le vote du 16 juillet 1892 fut le résu ltat d 'une 
équi voque. Le scruti n suivant, le 14 octobre 1894, remit les choses à leu r 
place en envoyant à la Chambre Ca mille 0ZERAY, né à Ar lon le 24 sep
tembre 1855, avocat et conseille r communal. Ce n'é tait pas là une person
nalité de premier plan, mais son entregent le rend ait popu la ire. Tl fut 
constamment réélu avant 1914 e t connut encore que lques succès après la 
Première Guerre mondiale. On chante encore aujourd'hui à Arlon, les 
jours de liesse et sa ns trop en comprendre le sens, le refra in qui sa luait ses 
victoires. 
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Un architecte 

Victor TESCH est, plus encore que Jean-Baptis te NOTHOMB, la gran
de illus tration du Luxembourg au di x-neuvième siècle qu 'il couvre pres
qu'en entier. C'était sans nul doute un homme aux vues lointaines. On ne 
peut dire s'il étai t sensible aux leçons du passé, mai s on doit admirer sa 
connaissance encyclopédique des choses de son temps. Sa formation de 
juris te aide à expliquer la netteté de ses principes, mais il tenait avant tout 
à être informé. N'i mprovisa nt rien, étudiant longuement les problèmes, il 
a llait droit au but et son obstination à le poursui vre ne l'empêchait pas 
d 'adopter une autre voie s i les circonstances le commandaient. 

S'il fut un grand réalisa teur en matière de sidérurgie, il attendit 
longtemps avant de s'engager. Il crut même à la possibilité de faire pros
pérer à nouveau les usines marchant au charbon de bois e t à force hyd rau
lique. C'est lorsq u'il comprit que le chemin de fer, présenté comme un 
moyen de les ranimer, leur porterait en réa lité le dernier coup, qu'on le vit 
s'o rienter définüivement et de plus en plus vers les techniques modernes 
et le appliquer à exploiter les ressources na turelles de sa région. 

Les capitaux manquaient pour des réalisations d'envergure. Pour 
les chemins de fer, on ne put les trou ver qu 'en Angleterre et en France, la 
Be lgique éta nt mise à contribution déjà pour l" quipement du port 
d'Anvers et des usines des Flandres, de la Sambre et de la Meuse. C'est 
TESCH surtout qui fit va loir les arguments majeurs destinés à convaincre 
les financiers britanniques: la li aison la plus courte entre Londres et les 
Indes. La li gne du Grand Luxembourg, di sait-il, n'a de luxembourgeois que 
le nom : c'est une voie internationale aussi importante que les li aisons fer
roviaires entre Bruxelles et Rotterdam, entre Bruxel les e t l'Allemagne, 
entre Bruxelles et Pari s. 

Lorsqu'il créa la Société des Forges de Sarre/Jrück, il fit appel, par 
contre, aux capitaux belges, rendus disponibles par la stagnation de nos 
usines méta llurgiq ues après 1853. Il leur montra les avantages d'une poli
tique de présence sur le marché a llemand . 

Dans sa province, les épargnants se dérobaient volontie rs. Les 
gens disposa nt de ressources étaient des propriétaires fonc iers préoccupés 
d'arrondir leurs domaines, ou des usiniers traditionne ls en proi e à des dif
ficu ltés de trésorerie. En dehors de la banque BERGER, il ne put trouver des 
souscripteurs que dans sa fa mille et parmi ses proches. Lorsque la réussi
te couronna ses efforts, les hésitants, les prudents, les sages, ceux qui vou
la ient, en un mot, gagner sans ri sques, l'accusèrent de conserver pour lui 
et les siens tous les bénéfices et même de dissiper les richesses du pays au 
profit de l'étran ger. 
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Victor TESCH a laissé peu d 'écrits qui puissent éclairer sur sa vie 
pnvee. La dignité de ce lle-ci n'a jamais été mise en cause, même par 
MoRESSÉE. On ne se risquera pas à le juger d'après ses articles - du reste 
non signés - ou ses discours, car le temps ne permet pas encore de distin
guer ce qu'il a pensé de ce qu 'il a dit. Les contradictions et les réticences 
n'y manquent pas. Destinés à être lu s et commentés, on ne peut, sans une 
longue éh1de, conclure à leur si ncérité de prime abord. Il vaut mieux s'en 
remettre à ses actes, dont nous avons relaté les plus essentiels et qui sem
blent parfaitement liés entre eux. Tous concourent à mont rer une person
nalité sans cesse tendue vers le but utile et vers les réa lisations durables. 
Les conceptions, modestes au début, prennent de plus en plus d'ampleur 
et trahissent un besoin invincible de faire grand, w1 tempérament d'archi
tecte privé, par ses convictions, de léi joie de bâtir des cathédrales et qui a 
reporté son amour sur les usines, basiliques de l'industrie et du travail. 

Ses adversaires politiques l'ont représenté comme un homme 
d'un abord difficile, volontiers trivial, avare, égoïste, parfois brutal. Il y a 
là une déformation voulue de son caractère. Libéral d'idées et de style, il 
avait conservé les a llures d'un gentilhomme rural. Il n'admettait guère la 
contradiction et vou lait être obéi. Même dans sa fa mille, il imposait une 
stricte discipline Ses filles, ses gendres, ses frères, ses neveux n 'avaient 
garde d'y manquer. Ayant réuss i, dans des circonstances très difficiles, à 
mener à bien toutes ses entreprises, il avait conscience d'avoir toujours 
raison. Il pouvait bien, lors des campagnes électorales, faire des conces
sions à l'opinion courante. En affaires, par contre, il ne transigeait pas et 
nul aussi ne combattait ses vues ou ne formulait d'objections, car il ava it 
pensé à tout. Un tel homme devait rarement trouver un terrain d'entente 
avec un FRÈRE-ÜRBAN, non moins autoritaire, mais qui la issa it facilement 
lire dans son jeu et se montrait superficiel dans ses jugements. Encore 
moins avec un Alphonse NOTHOMB, tantôt arrogant, tantôt cauteleux, mais 
toujours féru d'aristocratie, homme de cour, de salons et de couloirs. 

Mais ceux qui le connaissaient vraiment, comme Emile TA DEL, 
pour avoir été longtemps mêlés à ses activités de journaliste, d' avocat, 
d'administrateur et d'homme d'affaires, avaient pour lui une sorte de 
vénération. Ils savaient bien que cet homme difficile à sa ti sfaire était inca
pable de refuser une aumône, une aide ou un service. Il é tait de ces grands 
bourgeois à la Jules FERRY dont les roses, a-t-on dit, poussaient en dedalls. 

Son beau-frère François LAURENT, théoricien cérébral et entier 
dans ses idées, dont il fit la fortune et préserva la carrière, l'accusait de 
manquer de culture. li ne conçoit l 'an tériorité de Louis XIV sur Louis XV que 
grâce au numéro, disait-il. De fait, Victor TESCH se souciait modérém ent de 
la vie intellectuelle de son temps, tout en cotisant régulièrement à toutes 
les socié tés qui prétendaient y prendre part. Il n'éta it porté ni vers la litté
rature d 'i magination, ni vers la musique, ni vers les beaux-arts. Le peintre 
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qui eut à faire son portrait fut houspillé autant qu'on peut l'être par un 
modèle qu'il fallait saisir entre deux portes et qui se contractait à la seule 
idée de devoir garder la pose. 

On lui doit cependant les premières mesures utiles prises pour 
conserver les monuments historiques dans notre pays. Les bâtiments 
construits sous son égide par le Grand Luxembourg sont simples et de bon 
goût. Créer des établissements industriels, rechercher et recompenser des 
inventeurs, introduire les innovations rentables, examiner les plans de ses 
ingénieurs et de ses architectes, assurer le confort de ses ouvriers, doter 
des écoles et des hôpitaux, voilà ce qui répondait, surtout dans sa vieilles
se, à sa véritable nature, à ses goûts d'homme d 'action. 

En son for intérieur, il dut s'étonner parfois des difficultés que 
rencontrait le beau-frère François, dont les idées humanitaires tournaient 
autour d'un thème romantique: l'émancipation de la classe ouvrière. 
N'avait-il pas davantage coopéré lui-même à cette tâche sans pour cela 
écrire des livres, mais en réalisant par avance dans les faits, autour de ses 
usines, les maisons ouvrières, les pensions de retrai te, les cantines, les 
écoles, les maternités, non par esprit de justice, non par respect du droit 
naturel, mais pour attacher durablement à ses entreprises la main
d'œuvre exécutrice de ses volontés? 

Bibliographie complémentaire: 

Sur François LAURENT, voir l'étude récente de René LlNK et les travaux du cercle Laurent à 

Luxembourg. 

Sur Dieudonné ) ULLIEN et Célestin BERGH, voir les notices de Marcel BOURGUIGNON dans: 
Biogmphies chestrolaises . Neufchâteau, l, 1972, p. 59-65 et 33-40. 
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Les origines 
des Chemins de Fer Luxembourgeois 

L'orateur (*) évoqua avant tout la grande figure de Victor TESCH, 
né à Messancy le 12 mars 1812, y décédé le 16 juin 1892. Passant rapide
ment sur la carrière de l'avocat et du journaliste, du conseiller communal 
d'Arlon, du conseiller et vice-président du Conseil provincial, du membre 
de la Chambre des Représentants et du ministre de la Justice, M. 
BOURGUIGNON montra que ces activités multiples dissimulèrent le rôle 
d'un capi taine d'industrie de grande envergure, qui mérita à Victor TESCH 
Je titre de Patriarche de la sidérurgie luxembourgeoise. 

L'exposé fut consacré tout spécialement aux avatars du chemin 
de fer de Bruxelles à Arlon décrété par la loi du 26 mai 1837. M. 
BOURGUIGNON établi t que ce projet se heurta d'emblée à plusieurs obs
tacles. Le nord de la province eût préféré la construction du canal de la 
Meuse à la Moselle commencée par une société hollandaise en vertu d'une 
concession du 1er juillet 1827 et à peine entamée lorsqu'éclatait la 
Révolution belge en 1830. Les industriels liégeois soutenaient cette solu
tion. Le Gouvernement belge, voyant le Luxembourg divisé sur ce point, 
saisit ce prétexte pour ne pas agir, pour proclamer l'impossiblité de créer 
une voie ferrée dans une région aussi accidentée et pour allouer, à titre de 
compensa tion, un crédit de deux millions pour des routes, seul moyen de 
communica tion propre, selon lui, à promouvoir le développement écono
mique de la province. Le Journal d'Arlon, feuille officieuse des autorités, 
soutint une vive campagne dans ce sens sous la direction de G.-F. PRAT, 
qui fut plus tard mieux inspiré en exerçant la présidence d e notre Institut 
archéologique. 

C'est Victor TESCH qui rallia les esprits à la thèse contraire. 
Principal rédacteur de / 'Écho du Luxembourg, fondé en 1836, il devait s'en 
assurer la propriété en 1848. C'est là qu'il mena une vigoureuse campagne 
au nom de l'équité d' abord, qui exigeait que toutes les provinces belges 
fussent raccordées au réseau national déjà assez dense, puis en invoquant 
des arguments liés à la prospérité du port d'Anvers, rival de celui de 
Rotterdam, débouché naturel des produits de l'Allemagne du Sud et de 
l'Est de la France. Le Conseil provincial épaula son effort avec persévé
rance, grâce surtout à l'appui que lui donnèrent JULUEN, son président et 
le très écouté représentant de Bouillon, Jules-Michel ÜZERAY. 

(*) Résumé d' une communkation à la tribune de l' Institut archéologique d u Luxembourg en 
1966 - Ce résumé est dû à l'auteur lui -même. 

Première publication: 
Bulletin trimestriel de l' Institut Archéologique du Luxembourg. Arlon. 42 (1966)-4, p. 131-136. 
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Des études sur le terrain furent faites par les ingénieurs de l'État. 
Ceux-ci reconnurent que l'exécution du chemin de fer ne rencontrerait 
aucun obstacle naturel invincible. La campagne de presse savamment 
orchestrée par TESCH insista particulièrement sur les avantages d'une liai
son plus courte entre Londres et les Indes si bien que les capitaux anglais 
se laissèrent séduire. Une société, la Grande Compagnie du Luxembourg, se 
constitua et décida de racheter la concession de 1827. Le Parlement belge 
vota, Je 18 juin 1846, une loi ordonnant la construction de la ligne de 
Bruxelles à Arlon, avec embranchements vers le Grand-Duché et Longwy. 

Les adversaires du Chemin de fer ne désarmèrent pas pour 
autant. Les industriels liégeois s'obstinèrent à revendiquer la priorité du 
canal, dont la construction fut imposée à la Compagnie. 

Celle-ci n'avait aucun intérêt à cette solution et se montra réticen
te. D'elle seule dépendait la continuation des travaux. Le Gouvernement 
ne cessait de préconiser d'autres systèmes et remettait tout en question. 
Victor Tesch, élu membre de la Chambre des Représentants pour la cir
conscription d'Arlon le 13 juin 1848, n'était pas homme à perdre courage. 
Au Conseil provincial, où son frère Adolphe TESCH avait pris sa succes
sion, il était désormajs épaulé par la quasi-unanimité. Le grand public 
commençait à se passionner pour Je problème aussi bien en Belgique qu'à 
l'étranger. 

Cependant la Compagnie, découragée par ces incertitudes et du 
reste mal gérée, avait saisi la première occasion favorable pour renoncer 
au projet et intentait une action à l'État. Dans cette inquiétante atmosphè
re de procès, de tergiversations et de manœuvres d'influences, tous les 
élus de la Province eurent le mérite de faire bloc et d'alerter l'opinion . Un 
mémoire rédigé par les représentants et les sénateurs, un autre, plus étof
fé, émanant du Conseil provincial connurent la plus large audience. Les 
Chambres de Commerce du pays prirent parti pour le chemin de fer. Un 
comité se constitua à Trèves, tandis que le Gouvernement prussien pro
clama son intention de se raccorder à la ligne à construire. 

Subordonnant son entrée dans le Cabinet à la reprise des travaux, 
TESCH devint ministre de la Justice le 12 août 1850. Il obtint du 
Gouvernement le dépôt d'un projet de loi, voté le 20 décembre 1851 et 
accordant un minimum d'intérêt de 4 % aux capitaux engagés. 

La garantie formelle de l'État incita la Compagnie à signer la 
convention du 13 janvier 1852 l'obligeant à achever la ligne de Namur à 
Arlon avant la fin de l'année 1856. Tout n'était pas dit cependant, car s'il y 
avait accord sur le principe, il n'en était pas de même pour le tracé. 
Chacun prétendait imposer sa solution. La ligne eût dû passer un peu 
partout pour donner satisfaction à tous les intérêts. Les entrepreneurs de 
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messageries luttaient désespérément pour sauvegarder leur monopole 
lucratif et faisaient une contre-propagande qui rencontrait dans quelques 
cantons isolés un certain écho. 

Le drame était que la Compagnie anglaise disposait des capitaux, 
mais ne pouvait rien faire que du consentement du Gouvernement. Celui
ci, tiraillé de tous côtés, hésitait à prendre parti. Les actionnaires, lassés de 
ne pas recevoir de dividendes, menaçaient les administrateurs, dont 
quelques-uns furent poursuivis et condamnés par les tribunaux pour 
négligences et infractions graves. De fait, pour ne pas ruiner l'entreprise, 
ils avaient recouru aux grands moyens pour soutenir les cours en Bourse. 

L'année 1854 fut, à cet égard, mouvementée, mais décisive. Au 
moment où les espoirs se perdaient dans les sables, une solution intervint. 
La Compagn ie du Grand Luxembourg se donna un nouveau Conseil 
d'Admirustration le 10 mars 1855. Victor TESCH, mis en vedette par son 
obstination, y entra avec le titre de président du Comité local. Il refusa 
même la présidence du Conseil des mirustres pour se consacrer à cette 
tâche. En fait, la direction effective des travaux reposait désormais entre 
ses mains e t celles de collaborateurs choisis par lui . 

Sous son égide, la situation se modifia du tout au tout. li imposa 
ses vues et fixa le tracé définitif. Ciney fut adopté pour déterminer l'axe, 
à l'exclusion de Rochefort et de Dinant, qui avaient eu longtemps leurs 
partisans. De là, on irait à Arlon par le chemin le plus rectiligne possible, 
en éliminant les courbes au maximum. C'était sacrifier Marche, Saint
Hubert et Neufchâteau; c'était aussi délaisser les vallées les plus peuplées 
pour le plateau. Mais, outre que les terrains pouvaient s'acquérir à un prix 
moins élevé, les capitaux anglais exigeaient des liaisons rapides et ne se 
souciaient guère des p références locales. Celles-ci avaient d'autant moins 
de chances d'être prises en considération que l'appel aux souscripteurs 
n'avait eu que peu d'écho en Belgique, spécialement dans la province 
pourtant directement concernée. 

Victor TES H, en s'imposant une tâche aussi colossale, poursuivait 
sans dou te un but personnel: la valorisation des terrains miniers qu'il pos
sédait autour de Differdange. Depuis l'irrémédiable déclin de la sidérur
gie luxembourgeoise au charbon de bois, ses propriétés ne rapportaient 
guère. Les relier au bassin de Charleroi par un chemin de fer était une 
grande idée et peut-être ne fut-elle pas étrangère à certaines hésitations 
du début. Mais, à partir de 1855, entrant réso lument dans une nouvelle 
voie, il ne pense plus qu'à la Grande Compagnie. Bien plus, renonçant à ses 
premiers projets, il crée, d 'accord avec Nicolas BERGER et d'autres capita
listes belges, le 22 juin 1856, la Societé anonyme des Forges de Sarrebrück. 
L'usine principale fu t établie à Burbach: elle utilisait le charbon de la Sarre 
extrait sur place et le minerai de l'Erzland luxembourgeois qu'il fallait y 
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transporter. Il fut le premier président du Conseil d 'Administration de ce 
complexe métallurgique et le demeura jusqu 'à sa mort. 

Dès l'été de 1855, le travail avança rapidement entre Namur et 
Arlon, plusieurs secteurs é tant entrepris simultanément. Les journaux de 
la province, principalement /'Echo, relatent longuement les moindres inci
dents qui se produisaient sur les chantiers, attirant l'attention sur les faits 
e t gestes des directeurs, d es ingénieurs, des ouvriers. La population en fut 
singulièrement remuée: chacun trouvait de l'embauche et l'assurance d 'un 
emp loi s table après la mise en service de la ligne. L'é migration, pl aie de la 
province, fut arrêtée pour un temps. Elle avait surtout sévi dans les can
tons de langue allemande qui constituaient justement le fi ef é lectoral d e 
Victor TESCH. Celui-ci put sa ti sfaire toute une clientèle de petites gens qui 
lui demeu rèrent fidèles. Il put aussi fa ire la fortune de ceux qui se ten aient 
pour l'élite de nos villages parce qu'il s ne travaillaient pas de le urs mains. 
De ce côté, il devait éprouver quelques désillusions. 

Le tronçon Ciney-Grupont fut ouvert à l'exploitation en juin 1858, 
celui de Grupont-Arlon quatre mois plus tard. Le 26 octobre, le Roi 
LÉOPOLD et sa famille vinrent procéde r à l'inauguration du che min de fer. 
Celle-ci donna lie u à des fes tivités qui durè rent trois jours e t eu rent un 
grand re tentissement dans tout le pays. Le 13 juille t, le Consei l provincial, 
d 'enthous iasme, ava it décerné à Victor TESCH une méd a ille de reconnais
sa nce largement méritée, bien fa ible récompense de tant d'efforts. 

Les faits se succéderont désormai s à une cadence rap ide: en 1859 
se fe ra à Sterpenich la soudure avec le Guillaume-Luxembourg e t la capi
tale du Grand-Du ché, Metz e t Thi onville; en 1860 e ra inau guré le raccor
dement vers la frontière française et Longwy. Le 20 août 1861, on pourra 
aller par fer d'Ostende à Trèves e t au Rhin. En 1863, seront abordés les tra
vaux de la ligne de l'Ourthe e t ceux du réseau Forcade de Sedan à Gouvy, 
menés à bonne fin à partir de Bertrix seule ment à cause de l'opposition de 
la France. 

Dans l'intervalle, Victor TESCH es t redevenu minis tre de la Justice 
(d u 9 nove mbre 1857 au 12 novembre 1865). Ses réussites lui ont valu des 
ennemis, surtout du côté de Liège et de son prés ident du Conseil W. 
FRÈRE-ORBAN, porte-parole des industriels mosa ns. On reproche à TESCH 
sa fortune et surtout ses entrepri ses méta llurg iques, dont il a assuré la 
prospérité à la force du poignet. Aussi cherche-t-on à lui susciter des 
concurrences capables de mettre en péril le Grand -Luxembourg: li gne de 
Pépins ter à Spa et Ettelbruck pour drainer vers Li ège le fer de Lorraine; 
ligne d 'Athus à la Meuse pour avantager Charleroi. À partir de cette 
époque, TESCH est essentiellement le maître de forges de la trempe des 
WE DEL et des ROEKLI . Il posera les jalons de la puissante concentration 
dont sortiront en 1911 les ARBED sous l'impulsion de ses gendres Léon 
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BARBANSON et Hubert MULLER-TESCH. Il deviendra Gouverneur de la 
Société Générale en 1877. C'est véritablement dans ce milieu des grandes 
affaires qu'il a exercé la plus entière influence et joui d'un pres tige que nul 
n'a contesté et ne conteste encore aujourd'hui. Les historiens du Grand
Duché de Luxembourg le ti ennent pour le vrai créateur de leur principa
le industrie. Notre pays lui doit tout autant, encore que son rôle y ait revê
tu des aspects variés à l'infini. 

M. BOURGUIGNON, pressé par le temps, a bien dû arrêter son expo
sé à la date où les chemins de fer sont en place. Il n 'a pu qu 'indiquer très 
sommairement les conséquences de la création de ce réseau . La principa
le a été l'installation d 'usines métallurgiques à Athus, Halanzy, Musson, 
Longwy, Rodange, Dudelange, Esch-sur-Alzette, la plupa rt à l'interven
tion directe de TESCH, d'autres aya nt sui vi un mouvement amorcé par lui. 
JI serait vain de prétendre que cette proliféra tion l'ait toujours réjoui. Elle 
a du moins assuré l'aisance d'un grand nombre de familles et ressuscité 
l'activité traditionnelle de sa région . Or, c'étaient là, dès ses débuts en 
1836, ses préoccupations essentielles, avec le chemin de fer dont il a pour
suivi, contre tou s les obstacles, la réalisation . 

Pourtant, à Bruxelles, devant la gare du Luxembourg gui lui doit 
l'existence, ce n 'est pas sa statue que l'on a cru devoir ériger, mai s celle de 
Jules BARA, son successeur au ministère de la justice. La Belgique, gui vit 
de l'industrie, du transit et de l'exportation, cra int d'honorer ceux gui ont 
jeté les bases de sa prospérité ma térielJe. Elle réserve ses éloges officiels 
aux semeurs de vent gui la divisent et l'agitent, sans doute pour les conso
ler de leur rapide éclipse et les en remercier. 
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Métallurgistes luxembourgeois -
Forges et fenderies de l'ancien quartier 

allemand du Duché de Luxembourg 

[Note préliminaire: 

Le 20 novembre 1958, à /'Hôtel des Terres Rouges de Luxembourg, 
Marcel BOURGUIGNON fu t l 'invité des Amis de l'Histoire - Luxembourg, à qui il 
avait déjà parlé, le 6 avril 1955, des «célébrités nationales u su rpées ?» 
Présenté au public grand-ducal par le président Alphonse SPRUNCK, l 'auteur fit 
une conférence ayant pour thème les «métallurgistes luxembourgeois». 
Hormis un compte-rendu élogieux de cette conférence qu 'un auteur inconnu 
inséra la semaine suivante dans les pages du supplément culturel "Die 
Warte/ Perspectives" du journal "Luxemburger Wort", aucun verbatim de la 
conférence «vivement et chaudement applaudie» ne nous est parvenu. Nous 
reproduisons ci-dessous le texte du compte-rendu à titre d 'introduction aux 
esquisses que l'auteur a accumulées au cours de ses recherches sur les forges et 
fenderies de l'ancien quartier allemand du Duché de Luxembourg. Les manus
crits en sont conservés au Fonds Marcel Bourguignon des Archives de l 'État à 
Arlon.] 

[ ... ] Monsieur BOURGUIGNON a rappelé les quatre phases de l'in
dustrie du fer d 'autrefois: haut fourneau, forge, fenderie et affinerie. À 
cette époque le poids d'w1e coulée atteignit 800 kilos. Les gu euses sortant 
du haut fourneau é taient traitées dans les forges. À l'aide de gros mar
teaux, on les débitait en fer marchand, lequel après avoir été cylindré dans 
les fenderies, parvenait d ans les affineries où on fabriquait des serpes, des 
fau cilles ou toutes sortes d'autres objets en vente à l'époque. 

Ces quatre thèmes de fabrication étant définis, l'orateur remonte 
jusqu'au XIVe siècle, époque à laquelle les premières forges font leur 
apparition. On relève, à travers l'histoire, l'existence de forges un peu par
tout, mais c'est à Rumelange, semble-t-il, que l'industrie du fer est la plus 
ancienne. Jean MALAISE, maître de forges, crée un nouveau courant en 
associant à ses entreprises des cultivateurs qui sont de gros propriétaires 
d e forêts. Esprit aventureux, il cherche des d ébouchés auprès des armées 
de passage. 

En 1600 la situation change et avec la diminution du combustible, 
on assiste à la ruine de la métallurgie dans la Meuse et à Liège, à Chimay 
et ailleurs. C'est le moment que choisissent alors les maîtres de forges 
pou r s'installer au Luxembourg où sous leur impulsion naissent plusieurs 
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usines. L'un d'eux, Jean de RJAVILLE, se révèle excellent démarcheur en 
liquidant ses produits aux troupes. Ses entreprises prennent une telle 
ampleur qu'on s'intéresse à lui. Mais que fait-il en réalité? Il fraude du sel 
sous le couvert de son métier de fournisseur. Sa réputation continuant à 
monter en flèche, le gouvernement lui accorde bientôt une charge honori
fique: celle de receveur général. Ce qui revient à dire, glisse M. 
BouRGUJGNON, que c'est avec un braconnier qu'on parvient à faire le par
fait garde-chasse. On doit à Jean de RIAVlLLE le rétablissement de plusieurs 
installations qui tombaient en ruine, notamment celle de Berchiwé. 

En 1620 apparaissent des hommes d'un certain standing. Pierre 
DEMOUSTIER règne sur une cinquantaine d'industries et dispose d'une 
importante clientèle. Puis survien t l'époque au cours de laquelle on se 
transmet la direction de la sidérurgie de père en fils. La productivité s'en 
ressent avantageusement. On abandorn1e les installations qui ne sont pas 
viables pour soigner celles dont la vie apparaît durable. L'exportation est 
l'objet de soins attentifs. Les industriels voient plus haut et plus grand. Ils 
fournissent les produits bruts aux marchands liégeois qui les travaillent 
pour les acheminer vers la Hollande. Les marchands liégeois ne veulent 
que du fer en barre, préférant ainsi garder le monopole de la main
d'oeuvre qualifiée traditionnelle, plutôt que de laisser le soin de l'affinage 
aux maîtres de forges luxembourgeois. Le boycottage liégeois est à ce 
point puissant et l'écoulement des produits vers d'autres voies teilement 
difficile que les maîtres de forges luxembourgeois acceptent la dépendan
ce à l'égard de Liège. À l'exception toutefois de Rumelange qui ne connaît 
pas les mêmes problèmes, ses débouchés étant différents. 

C'est vers la fin du XVIIe siècle que l'industrie luxembourgeoise 
connaît ses plus belles années, lesquelles se prolongent jusque vers 1750. 
Durant ce temps, les marchands liégeois accumulent de véritables for
tunes. Autre métallurgiste illustre: Henri HENRIQUEZ qui, parti de rien, 
devient riche et puissant et obtient le titre, en 1701, de fermier général. 
Immensément riche, il meurt en 1731 et sa veuve, une nommée BEYER, 
épouse un comte de CORSWAREM. Cette union donne lieu à une nouvelle 
dynastie. 

La situation de l'industrie se modifie en 1750, en raison de deux 
énormes causes de faiblesse: la dépendance des maîtres de forges luxem
bourgeois vis-à-vis de Liège, l'éléva tion trop rapide des maîtres de forges 
qui finissent par céder la gestion de leurs biens. Au milieu du XVIIIe 
siècle, on assiste à des ruines spectaculaires. Riches et fortunés, les maîtres 
de forges épousent des jeunes filles nobles et décident de s'installer dans 
les grands centres. Ils abandonnent la gestion de leurs affaires à des «fac
teurs» dont la réputation finit par effacer celle des patrons. Ces régisseurs, 
appelés «facteurs», ne savaient ni lire ni écrire, mais en matière de pra
tique, leur compétence était indéniable. Après l'ère des «facteurs» sur-
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vient celle des groupes, des sociétés, des consortiums qui s'emparent des 
leviers de commande. En 1779, presque toutes les usines luxembour
geoises sont entre des m ains liégeoises. 

Puis c'est au tour des PICARD de Saint Lége1~ de Charl es-Joseph 
COLLARD, de SPIRLET, de s' inscrire sur la li ste des puissants seigneurs. 
L'écoulement des produits provoque des luttes sourdes. Pu is c'est le règne 
de Christian WENDEL, indus triel éminent, qu i gère une bonne partie de la 
métallurgie luxembourgeoise. Plusieurs alliances viennent accroître la 
fortun e de ses descendants. À cette époque, préci se en passant M. 
BOURGUIGNO , la petite localité de Remich groupait les plus grosses for
tunes du pays. L' un des descend ants des WENDEL reprend la gestion des 
usines de Bitbourg, de Berchi wé, de Lasau vage et bientôt, il es t à la tête de 
presqu e tous les étab li sse ments luxembou rgeois. Survient alors la 
Révolution de 1789 et tous ses sujets se ruent sur son châ teau de Hayange 
gui es t pillé. Plus tard l'un de ses fils, colonel, rentre au pays et le gouver
nement français lui confie la tâche de reconsti tuer les sociétés détruites. 

La sépara tion du pays et de la France, après 1814-1815, porte un 
coup morte l à la sidérurgie lu xembourgeoise. Dès ce moment la Fran ce 
s'entoure d'un résea u protecteur. À partir de 1830, l'industrie ne fo nction
ne plus que par pro tection. éa nm oins, l'on peut dire que tous les maîtres 
de fo rges très différents les uns des autres, se lon les époq ues, te ls que les 
COLLARD, les METZ, les TES 11, les LABBÊ, les TROYON, etc. ont trava illé 
r marquablement à la prospé rité de la méta llurgie. On doit reconnaître la 
pé rennité de leurs oeuvres qu i ont tout de même donné d e s i brillants 
rés u I ta ts . [ ... ] 
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La sidérurgie dans l'ancien quartier 
allemand du Duché de Luxembourg 

[Schémas de Marcel BOURGUIGNON, ,,, 
conservés aux Archives de l'Etat à Arlon] 

Berbourg 

[28 août 1755]: Jean-Philippe, baron d 'ARNOULT et de SOLEUVRE, sei
gneur de Berbourg, forge, fourneau, platinerie; y es t mort le 31.01.1786, 
célibataire. 

1. Après requête de 1754, Jean-Philippe, baron d'ARNOULT et de 
Soleuvre, seigneur de Berbourg (28 août 1755) est propriétaire de la forge, 
fourneau et platinerie sur la Syre pour 18 florins de rente (10 ans d'exemp
tions); se propose de faire des canons de fu sil. L'original de cette requête 
se trouve aux A.E.Lux.) 

2. Jean-Philippe, baron d'ARNOULT, fil s d'Alphonse-Dominique 
(1683-1738) et de Régine de METZENHAUSEN, dame de Linster (+ 6 
avril 1759), obtient le bail judiciaire de Dommeldange, mais le remet par 
convention du 24.11.1761 à Nicolas LOUTZ. Il meurt célibataire le 
31.01.1786. 

3. Dès 1764, l'établissement est plus connu sous le nom de 
Manternach. François-Joseph, baron de WAHA, époux de Marie-Ève
Ludovine-Charlotte, baronne d'AR OULT et de Soleuvre, ancien officier, 
redresse l'usine, fut maire, président du canton et membre du Collège 
électoral. 
Joseph-Léopold FABERT (fils aîné) exposition de Pari s en 1806. 
Il la vend à Joseph Nicolas COLLART, de Schengen, peu après avoir 
fondé la fen derie des Rochers entre Manternach et Wecker, sur la Syre (12 
août 1806). 

4. Renseignements sur l'activité: Livre-journal 1806, mines 
d'Audun, Marner; 1811 production: 2 affineries, 400 tonnes de fer, pro
duits de la fonte de moulage, bonne qualité des produits. 

5. Le baron Paul-Antoine-Jean- épom ucène d 'AR OULT de 
SOLEUVRE, de Berbourg, membre des États provinciaux (A.R. 5 mars 
1816), époux d 'Éléonore de PROUVY. 
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Jean-Nicolas COLLART n'est guère plus heureux. Arrêt du haut fourneau 
vers 1830. 

1837: bail à Auguste METZ pour 18 ans associé à ses frères 
Charles et Norbert METZ. Ils abandonnent peu à peu les forges mais 
conservent le fourneau. Même après la création d 'un fourneau à Eich, sur 
le Mühlenbach, en 1844. Cependant lui non plus ne se maintiendra guère 
au-delà de 1857. 

6. La fenderie des Rochers utilisait en principe la houille de la Sarre 
(200 tonnes), 1.000 tonnes de fer en verges. Cela changera après 1814 et 
l'on dut fendre du fer au bois. Aussi, FABERT demandera l'autorisation en 
1816 de transformer en sucrerie. Vente à COLLARD, qui crée un moulin à 
farine. Elle passe aux LAMORT qui érigent une papeterie (A.A. 25 août 
1835). 

Bibliographie supplémentaire: WAGNER 164-167; 

[A.E.A.: Fonds Marcel BOURGUIGNON 59 / 6) et 
[A.E.A.: Fonds Marcel BOURGUIGNON 57 / b / 16-17).] 

Berg, Colmar, Rollingen 

Berg sur ]'Attert - Excellente notice de WAGNER - utilise les 
minières de MERSCH - forge et fourneau de Berg, fourneau de Rollingen 

Acte du 28 juillet 1655: Vente à Jean PIRET, de Sainte-Ode. 
12.12.1656 Jean-Martin de BROECKHOVEN, seigneur de Hollenfeltz, 
loue son fourneau de Hollenfeltz pour 24 ans à Jean PIRET, seigneur de 
Sainte-Ode et à Thomas BIDART, d'Ansembourg. C'est sans doute la forge 
de Kolbisch donnée comme éteinte en 1715. [WAGNER, p. 182, confond 
ces deux fourneaux 1656]. 

Jean PIRET fonde les usines de Berg et de Colmar, sur !'Attert, 
+ 18.06.1680 à Sainte-Ode; Elles existent en 1661. Guillaume LAPLUME, 
facteur 1678-1682. 

Antoine de PIRET ne reprend qu 'après 1686, + 01.12.1689 à Berg, 
enterré à Bissen; le chanoine PIRET, de Saint-Paul à Liège, 1682, 1684 
(Lambert PIRET), gère H arzé après 1682; facteur: Henri DEHECQUE 
1688, venant de La Claireau. 

Les trois filles du couple Antoine de PIRET et Jeanne-Thérèse de 
POSCHET: 
1. Suzanne-Lambertine de PIRET, mariée vers 1705/1708 avec Jean

Baptiste de BLOCKHAUSEN. 
2. Marie-Thérèse-Ursule, entrée le 10.05.1703 à la Congrégation de 

Notre-Dame de Trèves. 
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3. Marie-An toinette-Au gu stine, épouse le 14.07.1709 François-
Wolfgang de TESCH, seigneur de Fresnois, morte 14.10.1728, 11 enfants. 

Jeanne-Thérèse de POSCHET, fille de Michel POSCHET et 
d'Ursule JACQUIER, veuve, épouse son facteur Servais GAUTHIER, en 
1696. Nicolas POSCHET, 1689, son frère. Jeanne-Thérèse de POSCHET, + 
30.08.1701, enterrée à Bissen. 

Servais GAUTHIER, écuyer de bonne noblesse, (patentes de 
1651), anobli [30.07.1698], très décrié par TESCH et par TILLIÈRE, 
acquiert Sainte-Marie en 1698? (14.04.1700), s'endetta et revendit à HEN
RIQUEZ le 07.09.1720; son frère Antoine et son frère Paul-Armand. Ces 
dettes remontaient du reste à 1675, donc déjà du temps des PIRET. Sa car
rière à Sainte-Marie 1698, 1700, revend à Henri HENRIQUEZ le 
03.09.1720. Seigneur de Wigny, + 20.03.1722. 

12.01.1706: GAUTHIER abandonne Berg à ses belles-filles 
Suzanne-Lambertine épouse J-B. de BLOKCHAUSEN et Marie
Augustine. 

Colère de TESCH contre GAUTHIER, reprise par TILLIÈRE. 
En réalité, la gestion de S. GAUTHIER fut norm ale: dettes vis-à-vis des 
HENRIQUEZ depuis les PIRET. 

GAUTHIER achète à Notre-Dame de Münster, Luxembourg, le 
fourneau de Rollingen en date d u 30.06.1700. Procès et transaction du 
13.11.1705. Accord du 12.01.1706 (A.E.L.: notaire ORDT). Procès de la suc
cession CL. 24.12.1706; Transaction d u 29.11.1708. Enfants du deuxième 
lit de Jeanne-Thérèse POSCHET avec Servais GAUTHIER, dépannés, en 
réalité, par leur seconde mère. 

GAUTHIER doit avoir géré jusque vers cette époque et certaine
ment le 12.08.1700. Car quatre en fants de son mariage et se remarie bien
tôt avec Marie-Anne d'ORTHO, dont il eut encore des enfants. Ce Servais 
GAUTHIER se titre seigneur de Sain te-Marie, Termes et Frenois, + 
20.03.1722, épouse Marie-Anne d'ORTHO. Leur testament du 13 mars 
1722. La seigneurie de WIGNY venant des d'ORTHO. 
Du premier lit 2 enfants: 
François-Joseph de GAUTHIER, officier de S.A.R. le duc de Lorraine 1722, 
conseiller au Parlement de Metz 1723, Marie-Thérèse. 

C'est Jean-Baptiste de BLOCKHAUSEN qu i, au partage du 
04.06.1709, hérite des biens luxembourgeois. Il est encore en procès avec 
GAUTHIER en 1715, contestation avec Ansembourg, contestation avec 
Jean GATOYE, 1721. Il meurt avant 1737, sa femme Jeanne-Thérèse 
POSCHET survivant quelques années. 
Enfants: 
1. Jean-Mathias de BLOCKHAUSEN, * 05.04.1723 à Bissen, + en 
1780 selon WAGNER, sans héritiers; achète le fourneau de Rollingen vers 
1764, dit WAGNER (p. 150). Il l'avait en 1761 et peu t-être même celui-ci 
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était-il resté accolé à Berg depuis 1705. 
2. Marie-Aldegonde-Josèphe de BLOCKHAUSEN, * 20.02.1721. 
3. Marie-Gisberte de BLOCKHAUSEN. 
4. Marie-Hyacinthe de BLOCKHAUSEN épouse Je 16.10.1737 

François-Joseph-Michel d 'AZEVEDO. 
5. Jean-François-Joseph de BLOCKHAUSEN, 1724-1786, hérite de 

son frère . 
Le fils de celui-ci, Joseph de BLOCKHAUSEN, * 1773, émigré,+ 
La Haye 1816. 

1761: forges de Berg, fourneau de Rollingen. 
1764: manque 

Le fils aîné de Jean-François-Joseph, né en 1773 
Joseph de BLOCKHAUSEN, 1811, président du Collège électoral 

du département des Forêts, + 1816 La Haye. 
1807: le directeur s'appelle Jean-Georges WARCKEN 

La fille aînée de J.-F.-J. de BLOCKHAUSEN, Hyacinthe de 
BLOCKHAUSEN (1798-1843), épouse Claude-Amour-Alphonse du PAS
QUIER, baron de DOMMARTIN, membre de l'ordre équestre 1821-1827. 
Il vendit, en 1845, pour 632.000 fl . la propriété de Berg au roi de Hollande 
et se retira en France. 

Le baron de ZIEGEZAR, directeur en chef des domaines privés 
royaux, crée en 1847 un deuxième fourneau, démolit celui de Rollingen, 
grosses transformations. 

Location à Charles et Bernard SERVAIS, qui maintinrent jusqu'en 
1862 Je chauffage au bois. 
1847: Construction d'un haut fourneau à la place de celui de Rollingen, 

démoli. 
1852: 2 cubilots, le si te s'oriente vers la machinerie agricole. 
1862: les locataires Charles et Bernard SERVAIS transforment le haut 

fourneau pour le coke. 
Extinction vers 1877. La fonderie continue. 

[A.E.A. : Fonds Marcel BOURGUIGNON 57 / b /21-22-23).] 

Bissen 

1. Fourneaux et forges sur !'Attert. 
09.03.1729: pour 25 ans. Maximilien-Emmanuel, comte de la PÉROUSE et 
de CRÉHANGE, dans sa seigneurie de Pittange, sur ses terres, 10 livres 10 
sols. [Erreur donc de GLAESENER rectifiée par VAN WERVEK E, WAG ER]. 

2. Pour l'histoire des débuts de ces usines, on voit que leur proprié
taire se souciait avant tout de faire valoir ses biens et surtout ses bois, esti
més à 1527 arpents. Il créa forges e t fourneaux peu après avoir été décla-
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ré adjudicataire de la seigneurie par sentence du Conseil provincial du 
04.07.1727. II résidait en Bavière, mais n'en paya pas moins de 44.000 écus. 
C'est bien à lui que remonte l'établissement qui n'est mentionné ni dans le 
document du 6 juin 1603, le pied-terrier de 1661, la spécification de l'huis
sier JUNGERS du 01.10.1722. 

Pourquoi, propriétaire, demanda-t-il un octroi? Pour pouvoir uti
liser des minerais sur les bans voisins, acheter ailleurs ses bois. L'octroi du 
9 mars 1729 fut du reste renouvelé pour 30 ans le 7 octobre1758, à la date 
du 9 mars 1754, moyennant 20 livres, et pour 30 ans Je 29 août 1785, même 
redevance. 

3. L'exploitation systématique des bois créa des difficultés et des 
procès avec la communauté de Bissen qui transigea Je 28.06.1746 et recon
nut ses droits exclusifs. L'usine fonctionna régulièrement, car au début du 
XIXe siècle, à l'occasion du procès contre Bissen, on produisit en justice les 
registres de l'administration des forges (1737, 1738-1743, 1744-1784). Cette 
documentation est perd ue. 

Le propriétaire était remplacé par un administrateur, ou facteur, 
ou directeur. N. HÉNOUMONT (Jean-Nicolas HENOUMONT, 1759, 
1761), amodiateur du Châtelet-Haut; Jacques FABER, son beau-frère 
(1771-1787) qui reprit de lui la même amodiation. 

4. Charles de la PÉROUSE, fils du précédent, chambellan et 
conseiller aulique de Bavière, résidant à Münich, est propriétaire en 1761. 
La statistique de 1764 ignore cette usine. On sait que vers 1772-1777 SPIR
LET, de Saint-Hubert manoeuvra en vain pour obtenir des fers pour sa 
fenderie; que, du temps de Jacques FABER, il y existait une platinerie, pro
ductrice surtout de fer tendre. Elle avait à Liège son principal débouché, 
le fer convenant surtout pour la clouterie. 

5. Avec la Révolution, chômage de plusieurs années; la propriétaire 
est mineure, réside à l'étranger et peut même être prévenue d'émigration. 
II s'agit de Maximilienne, fille de Charles de la PÉROUSE. En l'an V et VI 
sont actifs 2 fourneaux, 2 affineries, 1 martinet. 

II y a toujours un administrateur: Louis SAUER, ans VIII, XII, né 
le 02.08.1755, membre du collège électoral d'arrondissement, conseiller 
général, suivi par CORNET en l'an XIV, sans doute Bonaventure COR
NET, en service en 1810, 1811, 1813. 

6. En 1810, le propriétaire de la forge de Bissen s'appelle DOYEN, 
c'est-à-dire Henri, comte d'OYEN de FÜRSTENSTEIN, lieutenant général 
et aide-de-camp général, qui a épousé Maximilienne de la PÉROUSE
CRÉHANGE. Ils résident à Darmstadt (Hesse) et non en Suisse , comme 
un texte le dit. Les procès continuent avec la communauté de Bissen au 
sujet des bois bien diminués. Nombreux mémoires à ce sujet. Tentative de 
créer une platinerie sur la Warck en 1806 par WEISS. 
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7. Statistique détaillée de 1811, 1814. 
Vente, le 9 septembre 1829, à Luxembourg par Maximilienne, baronne de 
la PÉROUSE-CRÉHANGE, notamment premier haut fourneau rebâti en 
1823, forge à 3 affineries, deuxième haut fourneau, forge à un feu. 

[A.E.A.: Fonds Marcel BOURGUIGNON 57 / b / 15).] 

Bollendorf voir---> Weilerbach. 
[A.E.A.: Fonds Marcel BOURGUIGNON 57 / b /10-11).] 

Clairefontaine 

1. Située sur le ruisseau dit Durbach, cette usine fut célèbre par son 
emplacement dans les ruines de l' abbaye et par l'excellence de ses pro
duits, car elle s'était spécialisée dans les fontes de moulage, produisant 
des poêles à colonnes avec en relief: 

- Neptune et son quadrige de chevaux marins, 
- un médaillon de NAPOLÉON, 
- un médaill on avec l'inscription «Simonet à Clairefontaine». 

J'en ai vu de très nombreux specimens dans nos villages avant 1914; 
maintenant on ne les trouve plus guère que dans les musées. 

Actuellement [avant 1977], Clairefontaine dépend de la commu
ne d ' Autelbas, depuis les Arrêtés Royaux du 12 juin 1822, n° 29, et du 2 
janvier 1823, n° 123. Auparava nt, Je fourneau était sur Hobscheid et la 
maison sur Autelbas, lieu-dit Eltergrund. L'ensemble, sous l' Ancien 
Régime, était de la seigneurie abbatiale de Clairefontaine et de la parois
se d 'Arlon. L'influence de SIMONET sur Jean-Baptiste NOTHOMB, en 
1839, pour obtenir que le terrain soit attribué à la Belgique est quelque 
peu légendaire puisque la commune n'eut pas à être démembrée. 

Le fourneau de Clairefontaine dans la littérature 

C'es t l'abbé Théodore-Henri WELTER qui a consigné par écrit 
quelques notes sur ce tte usine qu'il avait vu fonctionner dans le 
Karlsbusch. Elles furent publiées en 1874 par J.E. LIÉGEOIS dans A. I. A.L., 
tome VIII, p. 197 et repri ses par TANDEL dans les Communes 
Luxembourgeoises, tome 11, p. 535. Même TANDEL gui, rédacteur en chef 
de l'Écho de 1862 à 1870, commissaire d'arrondissement à Arlon depui s 
1879, gui avait certainement connu les usines et les usiniers n'en a gardé 
que le plus vague des souvenirs. 

Camille-J. JOSET: L'abbaye noble de Clairefontaine 1216-1 796. 
Bruxelles: Éditions d'art Jos. Vermant, 1935, p . 336, rectifie sommairement, 
distinguant entre Charles et François SIMONET. 
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Deux bonnes études, surtout la première, avec plans et reconsti
tutions topographiques: N. KAYSER: Clairefontaine. Esch-sur-Alzette: 
Kremer & Muller, 1964, 160 pp. 4°; J. LENZ: Clairefontaine 1889-1964. 
Pétange: Muller & Leick, 1964, 76 pp. 4°; M. BOURGUIGNON: Les usines 
à fer du pays de Neufchâ teau. In: Terre de Neufchâteau. Gembloux: 
Duculot, 1968, p. 65-66. 

Biographie de Charles SIMONET 

2. Né à Châtillon, le 27 octobre 1756 (A, 103), fil s de Henri SIMO
NET et de Marie-Cather ine MARQUIS, mariés à Châtillon le 31 décembre 
1753 (A, 257), une famille notable, apparentée aux RONGVAUX, dont 
l'un, Maximilien RONGVAUX, lui tiendra l'étrier. Charles sera l'homme 
important de sa famille, mais ses deux frères sont lo in d'être négl.igeables: 

Henri-Ambroise SIMONET, né à Châtillon le 8 juillet 1759 (A, 
108), est homme de loi à Vien.ne en l'an VI et XIlJ. Le 21 juin 1817, il adres
se de Vienne une procuration munie de son cachet (A. .Lux: protocole du 
notaire J.-H. WEN GER, 31 mars 1818, n° 27) 

Henri-Nicolas SIMO ET, né à Châtillon le 24 mars 1762, dit 
Collard, s' intéresse à la métallurgie. Contrat du 12 septembre 1787, de 
compte à demi avec Joseph MERCY, de Châti llon, avec Pierre-François 
COLLOGNE, bourgeois d'Arlon, par lequel ils s'engagent à fondre et cou
ler sous la surveillance de Henri CLAUDE, gendre de ce dernier, 10.000 
fondées avec garantie de salaire de 3 escalins par jour même en cas de 
chômage (notaire FRAU G, n° 185), directeur des usines de Fischbach le 
4 mai 1792 et le 9 février 1793 (voir infra). 

Redevient marchand à Châti llon en 1794, cache 9 bichets de grain 
dans les bois le 16 avril 1794 à l'arrivée des Français, mais ils lui sont déro
bés par Etienne Eugène de BELMO T, d'où plainte au Siège prévôtal de 
Virton-Saint-Mard le 10.12.1794 (Requêtes). 

Épouse à Habay-la-Neuve, le 24 novembre 1795 (IV, 49 2) Marie
Thérèse BRASSEUR, mineure, fille d'Alexandre BRASSEUR, notaire et 
procureur e t d' An.ne-Marie BURNAI. Y aura deux fi lles: 

- le 21 the rmidor an XI(= 09.08.1803): Marie-Thérèse, y décédée à 
7 ans, le 5 avril 1810; 

- le 10 brumaire an XIV (= 01.11.1805): Marie-Joseph. 
Nous croyons, sans en avoir la preuve, qu'i l s'occupait encore de 

l' une ou l'autre forge . Il y mourra à 43 ans, le 11 avr il 1806. Il était culti
vateur, mai s aussi hu issier. 

Charles SIMONET est facteur à Fischbach, le 10 février 1784, où 
Maximilien RONGVAUX est directeur de 1775 à 1783 au moi ns pour le 
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baron de Cassai. À cette date, sentence du Conseil de Luxembourg entre 
lui et Charles-Joseph COLLART, maître de forges à Dommeldange (pro
priétaire depui s le 21 mars 1777) et en contestation avec Fischbach au sujet 
du bois de Grü nenwald (AN.Lux.: Conseil de Luxembourg, registre 
1702). 

Il es t cité encore le 11 mai 1784 (notaire BEHM, 1784, 79), le 11 
octobre 1785 (notaire BEHM, 1785, 121). Il achète alors une maison à 
Ansa rt, et le 19 octobre 1787 (Siège prévôtal de Virton et Sa int-Ma rd, 
Requêtes). 

Mais il a cessé de l'être le 21.10.1791 et réside alors à Beaufort. Il 
est entré en service de François-Joseph-Hubert de DONNEA, de Liège, et 
de icolas BOUMAL, de Barvaux, qui ont réalisé une concentration et 
furent locataires de Grundhof, Beaufort, Haller dès le 20 janvier 1779, 
d' Ansembourg et Septfontaines dès le 14 juin 1780 et de Fischbach, par 
association en 1784. Mais ils sont aussi in téressés à Dommeldange, Berg, 
Colmar, Berburg et Bissen, en association avec Charles-Joseph COLLART. 

À qu elle date se place ce départ de Fischbach et à quelles condi
tions? Le 4 avril 1790, il contracte avec icolas HERMA T, de Saint
Léger, m aître potie r au sujet de l' amodiation de Grundhof-Beaufort 
(AN.Lux.: protocole du notaire FRANÇOIS, 1806, n° 83, renouvellement 
du 12 mars 1806). Les propriéta ires sont les TORNACO. 

Mais cette association doit avoir tourné court, car on sait que le 5 
août 1791, par acte du notaire PIERRE de Virton, ce Nicolas HERMANT 
se reconnut redevable de 1659 f. 25 (valeur au 1er avril 1808) (acte ROSSI
GNON d 'A rlon, E. et D., Actes civils 80, fo l. 87 v0 ), vis-à-v is de Henri
Nicolas SIMONET, et sans doute aussi de Charles SIMONET. 

Celui-ci avait suivi son aîné à Grundhof où il est mentionné le 
31.12.1791 (Siège prévôtal de Virton-Saint-Mard, Requêtes), tandis qu'il 
est directeur des forges et fo urneaux de Fischbach, le 4 mai 1792 et le 9 
fév rier 1793 (Oeuvres de loi Châtillon, 1790-1795, fol. 185 / Siège prévôtal 
de Virton-Saint-Mard, Requêtes). 

Au 22 pluviôse an V (= 10.02.1797) SIMONET était encore 'entre
preneur ' des usines de Beaufort appartenant aux TORNACO, qui consis
taient en 1 fourneau, 1 forge à trois feux, 1 platinerie à Grundhof et 1 four
neau à Haller. Mais depuis la Révolution, il y avait stagnation et le loca
taire avai t fait de grandes pertes. Le Gouvernement pourrait l'aider par 
des avances ou par un prêt (AN.Lux.: D.F. 26 /301). 

Bail du 12 mars 1806 (notaire FRANÇOIS, 1806, n° 83). En 1810, 
par contre, c'est Joseph-Léo pold FABERT qui est le fabr icant (D.F. 
23 / 264) . 

Quoi qu'il en soi t, Charles SIMO ET sera cité à Beau fort le 27 
nivôse an V1 (= 16.01.1798) (magistrat d'Arlon, Oeuvres de loi, 1795 - an 
Vll) et le 20 pluviôse an VI(= 08.02.1798) (ibidem, 1791-1798, fol. 107-108). 

Il es t marié avec Suza nne FLECK, née à Fischbach vers 1775 (a 30 
ans en l'an XIII), fi ll e du mayeur et, comme nous le ve rrons plus lo in, a eu 
plusieurs enfants baptisés à Grundhof-Beaufort. 
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3. Charles SIMO ET achète des biens nationaux à Arlon et autour 
de Clairefontaine: en l'an VI, des biens des Carm es d'Arlon (D.F. Arlon, 
procès-verbaux de vente); également en l'an VI des biens de l'abbaye de 
Clairefontaine, notamment le Grand bois, d 'accord avec Je notaire Jean
Adam SCHWARTZ, le 1er vendémiaire an VI(= 22 .09.1797) (D.F. 
Clairefontaine, 1 e t 2). Cependant les ruines de J' abbaye e t les biens voi
sins sont la proprié té des deux faïenciers d ' AUTUN et Jacques-Hubert 
THYES, le 14 germinal an VI(= 03.04.1798) donnent à bail pour 6 ans 
moyennant 1.000 fr. à Pierre KNOPPES de Hautcharage (nota ire PIER
SON) (E. e t D., bureau d 'Arlon, 66, fol. 32 r 0 ) . 

Le 21 fru ctidor an VI, THYES assigne, en tant que «propriétaire de 
l'abbaye supprimée de Clairefontaine» Jean GUERENS d 'Eischen devant la 
justice de paix d'Arlon. Celui-ci exploite une carrière dans l'intérieur des 
murs de l'abbaye e t prétend avoir ce droit par bail du 26 juin 1788 conclu 
pour un terme de 21 ans moyennant 5 écus. Un jugement du juge FOR
RON du 27 fructidor (= 13.09.1798) ne se prononce pas sur le fond e t 
ordonne de nouveaux devoirs. Mais il résulte de sa sentence que THYES 
voulait interdire l' exploitation. 

C'est presque toujours à l' intervention de SCHWARTZ qui a reçu 
procuration, qu e Charles SIMONET vend le 21 pluviôse a n VI (= 
09.02.1798) un bien su r Je Furtzemberg, une partie de la prairi e Sa int-Jean 
(E. et O., Arlon, 65, fol. 89 r0 ) , Le 2 ventôse an VI (= 20.02.1798), il vend à 
Dominiq ue SIMON, pour 10 loui s d 'or neufs de 24 livres, un jardin à 
Arlon,le long du chemin de Waltz ing (nota ire PLERSON, n ° 1152). 

Le 9 ventôse an Vl (= 27.02.1798), il vend à Nicolas SIBENALER, 
notaire à Arlon, pour 100 li vres, trois pièces de terre à Arlon, dont deu x 
sur le ban de Sey merich e t une sur Je ban de Frassem (notaire PIERSON, 
n° 1156). 

Le 19 thermidor an VJ (= 06.08.1798), il échange avec J a n-Adam 
SCHWARTZ (E. e t O., Arlo n, 66, fol. 83 v 0 ). Le 21 fructidor an V I, acha t d e 
terres à Barn ich (notaire G.-M. SCHMIT et ibid em, fol. 88 v0 ). 

Cha rles SIMONET a liène e t achète parce qu' il a l'intention de 
s'établir à son propre compte, car il compte ériger un fournea u au-dessous 
de la ci-deva nt abbaye de Clairefontaine, au lieu-dit Elte rgrund. 

Pour é tablir l'é tang, il devra inonde r une partie du bois commu 
nal, environ 5 à 6 qu arts de journal et p ropose à la commune d'Autelbas 
d'échanger ce te rra in fangeux e t de peu de rapport contre pareille super
ficie dans les bois a u-dessus qu'il possède, va leur de 288 florin s. La com
mune accepte parce que de part e t d 'a utre on pourra réunir des parce lles 
dispersées, mais aussi parce que SIMONET construira un chemin le long 
de l'étang, par où les habitants pourront passer pour sortir leurs coupes 
et abreuver le bé tail. L'accord est conclu le 24 fructidor an VI(= 10.09.1798) 
(notaire PIERSON, n° 1256; E. e t O., Arlon, 66, fo l. 89 r 0 ) . 
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Cette autorisation, il l'obtiendra le 14 fructidor an IX (= 
01.09.1801) seulement par arrêté des Consuls, bien que l'enquête sur sa 
demande lui ait été favorable dès frimaire an VII (D.F., Clairefontaine). Il 
ne lui reste qu'à se mettre d'accord avec Jean-Adam SCHWARTZ, devenu 
juge de paix à Arlon, avec gui il possède par indivis 85 arpents dans les 
bois de Clairefontaine (D.F., Arlon, réclamations en matière de contribu
tions, an IV-VIII), mais gui est seul proprié taire d'une scierie, huilerie, 
bâtiment, terres,jardin e t étang à Eischen, près du bois de Carlsbusch, 
petit domaine touchant à l'ouest aux propriétés de SIMO ET. Après arbi
trage, le 27 floréal an X (= 17.05.1802) celui-ci devient propriétaire de l'usi
ne pour 2.000 francs payables par moi tié dans un an e t le 22 vendémiaire 
an XTI (notaire PIERSON, an X, 157 et 158; E. et D., Arlon, 72, fol. 59 n° 8). 

Cet acte déclare que SIMO ET résidant aux forges de Beaufort 
est propriétaire du fourneau de Grundhof, ce qui n'est pas exact, car l' usi
ne appartient à Jean-Théodore de TORNACO et il n' en est que l'amodia
teur. 

Le 12 mars 1806, il contractera même un nouveau bail pour une 
durée de trois ans (portant sur forge, fourneau, platinerie, mou lin e t scie
rie) ce qui montre qu'il l'a conservé longtemps après son arr ivée à 
C lairefontaine. Le 12 mars 1806 François-Sébastien TINANT, rentier à 
Luxembourg, laisse à bail au nom d ' Arnoldine de TORNACO, rentière à 
Vervox, canton de Fraiture, à Char les SIMONET, propriétaire du fourneau 
de C lairefontaine, y demeurant, la forge, platinerie, fourneau, sc ier ie, maj
son du facteur etc. situés à Beaufort, ainsi que le tout lui avait é té rela issé 
ainsi qu'à Nicolas HERMANT de Sa int-Léger par acte du 4 avri l 1790. Il y 
ajoute la cense de Grundhof pour 1. trois ans de durée; 2. 2.962 francs 96 
de loyer annuel; 3. la propriétaire a la charge des grosses réparations; 4. la 
coupe des bois de la propriétaire est assurée au fermier; 5. il offre comme 
hypothèqu e le fourneau de Clairefontaine. (AN.Lux.: protocole du notai
re FRANÇOIS, 1806, n° 83). 

C'est de toutes manières en l'an X que SIMONET est venu habi
ter Clairefontaine avec sa famille e t y a construit une habitation (D.F., 
Autelbas, 9). L'usine a-t-elle é té con truite au moyen de pierr s prélevées 
sur les ruines de l'abbaye, voire même sur les ruines du vieux château féo
d al de Bardenburg? L'entreprise é tait, en principe, fort rentab le, car elle 
répondait aux besoins d'un marché intérieur inaccess ible à l'étranger. Elle 
ne subi ssait que le handicap des prix imposés par l' acheteur, le produc
teur pouvant les fixer lui-même, ce qui n'était pas le cas pour la fonte 
blanche, article d'exportation. 

Le 13 brumaire an XI(= 04.11.1802) contra t avec Jean MUSTY et 
son épouse Madeleine BACKES, de Hobscheid, qui lui vendent 4.000 voi
tures de cron à 12 sa illes ch acune, mesure ord inaire du fourneau 
d'Eltergrund qu'ils s'ob li gent à tirer sur leurs terres au lieu-dit Brausch, de 
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manière à les fournir selon les nécessités de l' usine. Prix: 350 f. 50 ou 15 
louis d'or neufs (notaire PIERSON, an XI, n° 25). 

Le 17 prairial an XI(= 06.06.1803) il achète pour 60 f. à Nicolas 
BARTHOL, de Barnich, tuteur des enfants mineurs de Frans JUSSEL 
dudit village, 21 a 38 m 72 de terre à Eltergrund, voisinant ses biens 
(notaire PIERSON, an XI, n° 172). 

Le 26 prairial an XI (= 15.06.1803) il vend à Marie CLAUDY, pour 
1.200 francs, des bâtiments et jardins à Waldbillig (G.M. SCHMIT; E. et D. 
Arlon, 75, fol. 13 v 0 ). Dès le 6e complémentaire an XI, il fait partie de la 
garde territoriale (D.F., Autelbas, n° 25). Le 20 ventôse an XII(= 
11.03.1804), il demande la p lace de percepteur à vie à Steinfort (D.F., 
Clairefontaine, 4). Il deviendra en l'an XII membre du collège électoral du 
Département des Forêts (AN .Lux.: D.F., 751) . 

Charles SIMONET continue à poursuive l'extension de son 
domaine: le 21 ventôse an Xll (= 12.03.1804), il vend à J.B. RODIUS, rece
veur des droi ts de passe à la barrière d 'Arlon, pour 270 francs, la ci-devant 
chapelle de Sainte-Croix et Saint-Eloy devant la porte de Luxembourg 
ainsi que l'orme encore sur pied tel s qu' ils les possède par cession du 
citoyen LÉGIER qui en avait été l'adjudicataire (G.M. SCHMIT, an XII, 1er 
semestre, n° 154; E. et D. Arlon, 76, fol. 41 v0 ). 

Le 1er floréal an XII (= 21.04.1804) Louis JACMINOT, négociant 
en vins à Bar-sur-Ornain lui vend pour 520 francs un petit bois de 14-15 
arpents dit Tossenbusch, au ban de Clairefontaine (notaire PIERSON, an 
XII, n° 112). 

Le 29 ventôse an XII(= 20.03.1804) Jacques-Hubert THYES et 
Louis DAUTHUN ont partagé la terre de Clairefontaine acquise par indi
vis de la Nation: 1 /3 à THYES, 2/3 à DAUTHU (notaire SCHMIT; E. et 
O., Arlon, 76, fol. 45 v 0 ). Et, le 26 germinal an XII(= 16.04.1804), THYES 
vendit la plupart de ses biens à SIMONET (ibidem 63 et 64). 

Le 11 brumaire an XIII (= 02.11 .1804), Jean-Adam SCHWARTZ, 
greffier du juge de paix, lui vend pour 1.000 francs les bois de Carlsbusch 
(notaire ROSSIGNON, an XIII, n° 12). 

Le 18 ventôse an XIII (= 09.03.1805), d 'accord avec ses deux frères 
Henry-Ambroise et Henri- icolas SIMO ET, il vend leur maison à 
Châtillon pour 616 francs 29 à Jean LAROCHE, couvreur en paille dudit 
lieu et à son épouse Catherine HANS (notaire ROSSIGNON, an XIII, n° 
88; E. et D., Arlon, 77, fol. 68 v0 ) . 

Le 11 the rmidor an XIII(= 30.07.1805), il vend pour 1.200 francs à 
Jean-Char les BERV[G, receveur des contributions directes à Bitburg, 
demeurant à Echternach, le bois de Geyerschbusch au ban de Bech (notai
re ROSSIGNON, an XIII, n° 248). 

Le 14 février 1807, Jacques-Hubert THYES lui vendra pour 1.777 
francs 77 centimes la partie ga uche en descendant d 'Arlon de l' ancienne 
abbaye de Cla irefontaine à partir de la porte d 'entrée du côté d'Eischen 
(carrières, bois, tou rs, jardins dits du prieur, murs et murai lles de clôture, 
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masures, jardins et vergers). L'acte ne contient aucune stipulati on au sujet 
d'une pension à payer à des re ligieux et les assertions du mss SIMON sont 
sujettes à caution (voir JOSET, p. 335-337). (G.M. SCHMIT, 1807, n° 50; E. 
et D., 78, fol. 165). 

Et, le 12 août 1807, François-Sébastien TINANT, d' Autelbas, lui 
loue pour 9 ans à la date du 23 avril précédent, moyennant rendage 
annuel de 80 f. payable le 11 novembre, des terres et prés au bas du 
Leytesbusch, y compris les parties enclavées dans l'étang de SIMONET et 
ce lles où celui-ci a établi un bocard (notaire ROSSTGNON, 1807, n° 277). 

4. On est assez peu renseigné sur la marche de l'u sine de 
Clairefontaine à ses débuts. Vers 1801, Clairefontaine était, selon un rap
port du préfet LACOSTE (cité par WAGNER, p. 72), la seu le usine luxem
bourgeoise marchant une partie de l'année en fonte de moul age. Elle 
exportai t ses produits dans le voisinage. Ils devaient être de bonne quali
té, car SIMONET présenta des échantillons à !'Expositi on de 1806 
(A.N.Lux.: D.F., 22 / 252). SIMONET était client de la ville d'Arlon et lui 
acheta le 03.02.1807 400 cordes dans ses bois comm unaux à 8 fra ncs 50 la 
corde (E. et D., Arlon, 78, fo l. 161 v0 ). 

On sa.it par le recensement de la population d' Autelbas au 18 ven-
démiaire an XIII(= 10.10.1804) qu'il avait à son service 3 facteurs : 

Joseph EWERARD (EVRARD), né à "Selge" (Saint-Léger), 40 ans; 
Jean-Baptiste EWERARD, né au même endroi t, 28 ans; 
Jean-François LAMBREL (LAMBORELLE), né à Houffalize, 31 

ans. li s étaient tous les trois célibataires et étaient arrivés le premier en l'an 
X, les deux autres en l'an XII. 

Il y avait aussi une servante, Anne-Marie TOMA, 22 ans, née à 
'Boffert' (Beaufort), venue en l' an XII. Et par le recensement au 1er janvier 
1806, on sait qu ' il y avait à Eltergrund outre SIMONET et sa femme, leurs 
4 enfants natifs de Beaufort: 

Philippe SIMONET, 10 ans; 
Charles SIMO ET, 5 ans; 
Madeleine SIMONET, 5 ans; 
Suzanne SIMONET, 2 ans, 

les trois facteurs précités, troi s servantes e t une garde d'enfants, 
Marguerite BESCHEMONT, 18 ans, native d'Arlon (D.F., Autelbas, 9). La 
fa mille vivait donc sur un certa in pied. En 1800, Philippe e t Charles 
étaient en pension chez le curé WELTER, à Ethe, dont les manuscrits don
nent quelques détails sur les dépenses assez élevées qu'ils occasionnaient 
à leurs parents (cf. R.P. GOFFI ET: Th. H. Welter. ln : A.I.A.L. VI, p. 150). 

Le 15 ventôse an Xlll (= 06.03.1805), l' ingénieur BEAUNJER, dans 
son rapport statistique, mentionne le fourneau sa ns parler d'un bocard. 
L'usine consommait 830.000 K. de charbon de bois fournis pa r les forêts 

277 



communales et particulières et for t peu par le Domaine. Elle produisait 
200.000 K. de m oulerie et 200.000 de gueuses. La moulerie se débitai t dans 
les départements des Forêts, des Ardennes, de la Moselle et de la Sarre. 
Elle utilisait uniquement les minières de Hagen et de Sterpenich. 

Les gueuses étaient vendues à Grandvoir, Orval et Bissen, parfois 
même à Mellier-Bas et à Mellier-Ha ut. Le minerai provenait de Hagen, 
Kahler, Sterpeni ch, Clemency, Pétange, Athus, Halan zy et Toernich . Sauf 
à Halanzy, il é tait lavé sur place et il fallai t en moyenne 2 1 /2 voitures de 
mine brute pour obtenir l vo iture de mine lavée, estimée de 20 à 30 cen
times les 50 K. 

Le rendement était de 33 % de fonte par ra pport à la mine lavée. 
Sauf accident, l' usine travai ll ait tou te l'année à ra ison de 3 à 4 coulées par 
24 heures. Le personnel était nombreux: 25 maîtres ouvriers et 2 
manoeuvres, ce gui était excepti onnel pou r un fourneau seul. (Désiré 
HANUS: Le Luxembourg belge industriel et commercial. Tiré-à-part des 
Communes Luxembourgeoises. A rlon, 1889, p. 82-83, 90-91 , 98-99); M. 
UNGEHEUER: Die Entwick/ungsgeschichte der luxemburgischen 
Eisenindus trie im XIX. Jahrhundert. Luxemburg: Math . Kraus, 1910, p. 130-
131, 134-135, 136-137). Ces ch iffres sont sujets à caution, mai s traduisent 
une prospérité certaine. Elle é ta it due à Chari s SIMONET qui mouru t 
prématurémen t à Eltergrund, le 21 novembre 1807 (D.F., Autelbas, 8). 

Il avait renoncé à rundhof et laissa it cinq enfants nés à 
Grundhof / Beau fort: François (* 02.05.1790 - date incertaine); Phi lippe; 
Jean-Charles; Madeleine-Ju lien ne et Suzanne. 

5. Suza nne FLECK, la veuve de Charles SIMONET, continua seule à 
gérer l'usine avec l'aide de ses fact urs Jean-Bapti s te EWERARDT et Jean
François LAMBREL, cités le 14.08.1809 et toujours célibataires et de son 
fils Franço is SIMONET à partir de 1813. Celui-ci pou vant être pris par la 
conscription, elle passa contra t, le 22.11.1813, avec Chri stophe WEY
LAND, jard inier à Eischen, qui devait recevoir 3.240 fra ncs, 270 litres de 
seigle et la jouissance pendant un an de 8 ares de terre (notaire ROSSI
CNON, 1813, n° 423; E. e t D., Arlon, 89, fo l. 77 v 0 ). 

Fra nçois SIMONET, conscrit en 1814, a é té réformé mais fu t 
astreint à par ti ciper à la forma ti on des gardes d' honneur comme aussi sa 
mère, bien qu'ayant encore à sa charge 2 garçons et 2 fi lles (D.F., Autelbas, 
26). 

Elle eut à régler la situation de Marie-Thérèse BRASSEUR, veu ve 
de Henri-Nicolas SIMONET, a belle soeur, et lui ve rsa la somme de l.659 
francs 25 le 01.04.1808, éteignant ainsi le d roit gui résultait de la dette de 
Nicolas HERMANT, de Sain t-Léger, contractée le 05.08.1791 (E. e t D., 
Arlon, 80, fol. 87 v 0 ) . Déjà son mari avait de son vivant passé compromis 
avec HERMANT le 09.01.1807 pour mettre fi n à un procès en cours (notai-
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re ROSSIGNON, 1807, n° 6). C'est elle qui, le 06.02.1808, contracte avec la 
ville d'Arlon pour 400 cordes de bois à 10 fr. 50 l' une (ibidem, 1808, n° 51; 
E. e t D ., Arlon, 80, fol. 43, n ° 6). 

On a une statistique détaillée de 1811, d'ailleurs difficile à inter
préter (AN.Lux.: D.F., 296). Je fourneau occupe 6 ouvriers, soit p our 9 
mois d 'activité 3.240 jours = 5.770 francs. Mais il y a aussi le travail à l'ex
térieur, non compris le minerai: 

5.107 journées d'hommes 
2.553 journées de chevaux 

6.894 fr. 40 
3.830 fr. 20 

Total 16.494 fr. 60 
Le produit, moitié gueuses, moitié moulerie: 

450.000 valant 101.250 francs. 
Pour obtenir 1.000 K. de fonte, il faut: 

3.300 K. de minerai 15 
300 K. de castine 0,50 

1.200 K. ou 5 m 3 83 de charbon 86 
1.500 K. ou 7 m 3 30 de charbon 
frais de fabrication, de régie et 

d 'entre tien 11,50 

15 
0,50 

108 

65,50 

113 (gueuses) 189 (moulerie) 

L'activité générale: 
1.485.000 K. de mine 

8.932 stères de bo.is 
m ain d'oeu vre e t frai s 

6.750 
32.481 
28.719 

67.950 
D'où 101.250 moins 67.950 donnent un bénéfice de 33.300 francs. 

En 1812, la note es t assez différente sous la s igna ture de LAMBO
RELLE. La corde de 7 x 31/2 pieds x 3 1 / 2 pieds de Saint-Lambert revient 
à 13 fr. 50. La charrée de 12 seilles es t à 5 fr. La main d 'oeuvre, au total 195 
ouvriers divers, se paie 1 fr. 50 par jour, mais aussi 2, 3 e t 4 fr. selon les 
ca tégories. La production, en décroissance, est de 1.500 quintaux de sable
rie et pote rie (35) pour 3.000 quintaux métriques de sablerie, po terie, 
débris etc (6) (D.F., Clairefontaine, 6). 

Le 20 décembre 1812, Suzanne FLECK achète les forges de 
Grandvoir à l'Union des créanciers de ROSIÈRES (cf. M. BOURGUI
G NON : Les usines à fer du pays de Neufchâteau, op. cit., p. 65). Le prix 
est de 21.513 fr. 40 et n'atteint pas les créances de cette dame mais l'idée 
de jumeler le fourneau de Clairefontaine avec des forges est très défen
dable, mais il faudra travailler davantage en fonte blanche e t transporter 
la gueuse à 40 kilomètres. 
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Le 2 janvier 1813, Suzanne FLECK donne procuration à Jacques 
de ROSIÈRES pour régir les forges de Grandvoir (E. et D., Arlon, 88, 55). 

Selon un relevé statistique du 27.10.1814, la combinaison est 
bonne car il y a au fourneau 20 ouvriers. La production est de 75.000 quin
taux de gueuses et fonderie. Le minerai vient toujours de Hagen, 
Sterpenich, Kahler, Grass, Bettingen et les gueuses se transportent à 
Grandvoir. La situation est cependant difficile, car les débouchés vers la 
France et les Pays-Bas étant supprimés, il y a des moments d'inactivité 
presque complète (AN.Lux.: D.F. 26 /304). 

Suzanne FLECK demeure cliente des bois communaux d'Arlon: 
le 24 juin 1815, 1.676 cordes à 4 fr., mais doit partager avec ROUYER de 
La Claireau (E. et D., Arlon, 90, fol. 77 v0 ). Le 28 mars 1816, 300 cordes à 5 
fr. 60; le 17 novembre 1816, 292 cordes à 4 fr.; le 23 août 1817, 300 cordes à 
6 fr. 52; le 15 octobre 1817, 3671/2 cordes à 6 fr. 52 (ibidem 90-92). 

L'état communal des fabriq ues et ateliers au 31.12.1819 (Régime 
Hollandais, Autelbas) reflète encore une situation difficile, car les débou
chés de France et de Prusse son t perdus. Car, les droits d'entrée établis par 
ces pays étrangers et la libre entrée des fers étrangers créent un handicap 
tel que le marché intérieur subsiste seul. Il y a à Clairefontaine 20 ouvriers 
au fourneau gagnant en moyenne O fr 60 pendant les cinq-sixièmes de 
l'année et 1 ouvrier au bocard gagnant en moyenne O fr 50. Une autre sta
tistique du temps, en 1821, se borne à mentionner à Clairefontaine 22 
habitants, 1 maison et le fourneau (ibidem) . L'am1ée 1819 est d'ailleurs 
marquée par un deuil familial: Jean-Charles SIMONET meurt â.gé de 18 
ans le 10 mars 1819, à Clairefontaine (E. et D., Arlon, déclaration de suc
cession le 10.09.1819, n° 608). Ses héritiers seront sa mère, ses soeurs 
Madeleine-Julienne et Suzanne, encore mineurs et son frère François 
SIMONET qui réside maintenant à Grandvoir, chacun pour un quart. 
L'actif est de 1/8 dans le fourneau, jardin, magasin et scierie = 1.500 flo
rins; 1 / 8 dans la partie gauche du couvent, avec dépendances = 2.207 flo
rins, au total 3.707 florins. 

D'autre part le commis Jean LAMOUCHE meurt à Clairefontaine 
le 29.06.1819. Il aura pour successeur Jean-Baptiste EVRARD, époux de 
Marie-Charlotte LAMOUCHE, celle-ci résidant encore à Saint-Léger (ibi
dem, déclaration n° 693). Jean LAMOUCHE, né à Saint-Léger vers 1787, 
était encore commis aux forges de Fischbach pour le citoyen CASSAL et y 
résidait le 19 germinal an X(= 09.04.1802) (AN.Lux.: notaire WENGER, 
an X, n° 125), on le trouve facteur au fourneau de Clairefontaine le 15 sep
tembre 1816 sous le prénom de Pierre LAMOUCHE (E. et D., Arlon, 91, 
fol. 84 r0 ). Mais il s'agit du même Jean LAMOUCHE le 23 08.1817 (ibidem, 
92, fol 175 v 0 ) qui est mort célibataire, le 29 juin 1819, à Saint-Léger, à l'âge 
de 32 ans, résidant toujours à Clairefontaine comme commis. 
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Le 2 mars 1821, la faïencerie de Septfontaines gui était un bon 
client de Clairefontaine, paya pour une taque de cheminée de 660 livres 
96 fi . et le transport lui coüta 6 .- = 102 florins(?), ce gui à l'époque repré
sentait une somme énorme. (Archives de la faiencerie, compte de J.F. 
BOCH à Mettlach, p. 14). 

Les deuils vont se succéder: Suzanne FLECK meurt à 
Clairefontaine le 15 novembre 1822. Elle possède 17 /32 dans le fourneau, 
usine, maison, jardins, magasins, hangars, halle, fournil, scierie, écuries, 
étangs e tc. et spécifie gue si elle a acquis les forges de Grandvoü~ la muta
tion a é té fai te au nom de François SIMONET (ibidem, déclaration 2528 
du 14 mai 1823). Ses héritiers sont donc ses trois enfants mais Madeleine 
SIMONET, âgée de 22 an s, meurt non mariée à Clairefontaine le 19 
décembre 1822 (Ibidem, déclaration 2600 du 16 juin 1823). 

6. Le partage entre François et Suzanne SIMONET eut lieu devant le 
notaire ROSSIGNON le 28 février 1824, portant sur les biens paternels et 
maternels. Comme leur mère n'avait pas eu le temps d 'avantager 
François, et gue celui-ci, selon la volonté de leur soeur décédée aurait dû 
recevoir Grandvoir, il fut convenu de lui attribuer un lot supérieur, mais 
on fit une part égale de tout le mob ili er et de l'argenterie de Grandvoir. 
François SIMONET se vit conférer les biens et usi nes de Clairefontaine et 
deux maisons à Hobscheid, les deux tiers des bois voisins et du 
Pasterbusch à Waldbillig. Suzanne SIMONET reçut les usi nes e t maison de 
Gra ndvoir, le tiers restant des bois précités (ib idem, 99, 158 v0 - 159 r0 ) . Il 
apparaît cependant gue le frère et la soeur restèren t dans l'indi vision jus
qu'en 1837 pour certains biens. 

Suzanne SIMONET passa contrat de mariage le 4 avril 1824 
devant le notaire ROSSIGNON avec Joseph GEIB, maître de poste à Metz 
et y résidant, fils de Mathias GEIB, aussi maître de poste à Metz et 
d'Anne-Louise HUMBERT, qui donnèrent 10.000 francs à leur fils (ibi
dem, reg. 99). Le mariage fut célébré le lendemain à Autelbas. 

François SIMONET prit en location de sa soeur les usines de 
Grandvoir mais ne tarda pas à quitter la commune de Tournay où il fai
sait partie du Conseil si bien que le commissaire de district TINANT 
demanda son remplacement (R.H., administrations locales) . François était 
un maître de forges av isé et il eut tout de suite de grands projets. Du 
temps de sa mère, il ava it fait établi r à Eischen des lavoirs de mine vers 
1817 et en demanda le maintien en juillet 1823. Le 20 juillet 1824, il adres
sa une requête pour obtenir l'autorisation de créer une forge à deux feux 
sur l'Eisch pour traiter directement la fonte de Clairefontaine. 

Il y eut une vive opposition de PICARD, d es forges 
d' Ansembourg, qui, le 02.09.1824, protesta avec violence contre la multi-
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plication des usines, cause principale de la ruine «de quelques hommes 
légers, de la hausse du prix du bois, de la dégradation des forêts» (R.H., 
usines,Hobscheid). 

Pourtant, la solution de François SIMONET était raisonnable car 
il espérait sacrifier trois des cinq feux de Grandvoir ce qui eût diminué les 
frais de transport et avantagé les acheteurs de bois. Les autorités ne lui 
ayant pas donné satisfaction, il dut renoncer à son projet et au bail de 
Grandvoir. 

Tandis que Suzanne SIMONET, avec le concours de son mari 
Joseph GEIB, s'occupera de Grandvoir, François SIMONET demeurant 
célibataire, se consacra à Clairefontaine. Il reste client de la ville d'Arlon 
pour ses bois: 

22.12.1828: 3 florins 50 la corde 
22.02.1832: 2.000 cordes à 2 fi. 85 
09.03.1839: 8 fr. 80 la corde 
26.02.1844: 7 fr. 50, 7 fr., 6 fr. 25 

(E. et O., bureau d'Arlon, 105, fol. 62 r 0 ; 109, fol. 124 v0 ; 131, fol. 35 v0 ; 147, 
fol. 77 respectivement) . le double stère sur pied, à charge d'exploiter et 
même de couper les arbres réservés pour la bâtisse par la Ville. 

On com1aît les polices d'assurance contractées par lui de 1830 à 
1850 (étude RICHARD, papiers du notaire 25.03.1830; 27.04.1837, renou
velé le 01.06.1844 et le 01.07.1847): 

Halle à charbons 2.805 11.000 
Logement 
des ouvriers et domestiques 1.870 4.000 
Maison d'habitation 7.880 26.000 
Grange et écuries 2.338 5.000 
Charbons de la halle 11.687 35.000 
Mobilier 2.000 4.000 
Grains et fourages 1.000 2.000 

29.580 87.000 

Le 5 avril 1837, d'accord avec sa soeur co-propriétaire, il vend des 
bois à Steinfort (notaire ROSSIGNON, 1837, n° 65). En 1839, il déclare 
vouloir bénéficier de la loi du 4 juin 1839 et conserver la qualité de Belge 
(déclaration n° 622). Selon un acte du 13 janvier 1839, passé devant le 
notaire PETITHAN, de Marche, il emprunte 41.000 francs à Marie
Elisabeth MATHIEUX, veuve d'Antoine-Ignace, baronne de CASSAL 
(notaire ROSSIGNON, 1841, n° 64, acte du 24 avril 1841). 

Meurt alors Jean-François-Joseph LAMBORELLE, né à Houffalize 
vers 1772, qui était déjà avec les SIMONET au Grundhof et vint en l'an XII 
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au fourneau de Clairefontaine (D.F., Autelbas, 9). Demeuré célibataire, il 
fut l' homme de confiance de sa patronne après 1808 et passa en son nom 
des actes importants chez les notaires SCHMIT et ROSSIGNON. Il est 
mort à Clairefontaine le 27 mars 1837, intestat, laissan t peu de fortune à 
des cousins éloignés, les TRAYOT de Houffalize et consorts (E. et D., 
Arlon, déclarations de succession 12.258, 12.259 et 12.342 bis (1 838).) 

7. François SIMONET a pour commis à Clairefontaine, en 1844, 
Jo eph RATY. Celui-ci n'est autre que le père du fameux métallurgiste 
Gustave-Désiré RATY, né à Grandvoir le 31.08.1832, mort à Saulnes 
(France) en 1901, maître de forges, créateur des hauts fo urneaux de 
Sa ulnes en 1872 et 1874, ad ministrateur des Aciéries de Longwy (12 juin 
1880). 

En 1847, François SIMONET sera nommé membre de la 
Commission ch argée de se prononcer sur l'admission des produits desti
nés à !'Expositi on (Écho du Luxembourg, 14 avril 1847). 

Répondant le 16.11.1849 à la demande de la Députation perma
nente du Lu xembourg, il déclare n'avoir jamais utilisé la houille, la force 
hydra ulique en son usine étant insuffisante pour le coke. Pour le res te, il 
n'a pas l'intention de transfor mer ses installations mais croit à l' utilité du 
chemin de fer pour la sidérurgie du pays (Rapport de la D.P. du C.P. sur 
l chemin de fer du Luxembourg, annexes, p. 216). 

Les s tatistiques officie lles d u Gouvernement mentionnent en 
1846: 1 fourn ea u et 1 moulin, 22 ouvriers au-dessus de 16 ans, 6 ouvriers 
de 12 à 16 ans, des salaires convenables. En 1850, on précise que le haut 
fo urnea u est toujours actif: 2 roues hydra uliqu es de 10 cheva ux, 15 
ouvriers. 

L'é tude du notaire Alphonse GASPAR, dossier Simonet, le men
tionne comme maître de forges de 1857 à 1869. Au 15 ma rs 1862, il a un 
commis, J.P. LAMBERT, qui demeure à Clairefontai ne. 

Les rapports de la Chambre de Commerce (Désiré HANUS) men
ti onnent en 1860 une fond erie pour la refonte d u fer cru au coke tra
vai ll ant pour les besoins loca ux et continu ant jusque 1865 sa ns grands 
détail s (1860, p. 44; 1862, p. 39; 1863, p. 45; 1865, p. 33). 

Cependant, la même année, le travail de CLEMENT parle d'elle 
au passé: «L'on obtenait de la Jo nte de moulage au fourneau de Clairefontaine 
avec un assortiment de minerais provenant de Sterpenich, Ka/1/er et Hagen. Le 
rendement variait entre 32 et 35 % de fonte moulée». (Chambre de Commerce 
d 'A rl on: Rapport général sur la situation du commerce et de l' industrie 
pendan t l'a nnée 1864. Arlon: C.-A. Bourgeois, 1865, p . 86). 

Et il est de fait que la fabr ica tion ne doit guère avo ir survécu au 
chemin de fer bien que les rapports de 1881 mentionnent encore l' usine. 

8. Le 14.03.1869 Suzanne SIMONET se porte encore ga rante pour 
son frère François mais celui-ci mourra le 20.03.1869 à Clairefo ntaine, âgé 
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de 80 ans e t sera enterré à Eischen. C'est Suzam1e qui est sa seule héritiè
re. Le Tribunal de Neufchâteau, le 21.06.1837, l'a déclarée séparée de biens 
de son mari qui a qu itté le pays et est allé mourir à Alger le 30.12.1847. 

De toutes façons, l'usine de Clairefontaine a cessé. Selon un plan 
très beau, dressé le 26.10.1871, on rencon trait successivement sur le ruis
sea u de Clairefontaine, d'amont en ava l: 

1. le moulin Jean WAG ER, racheté par celui-ci à Louis HOSCH 
par acte du notaire Michel SCHMIT d'Arlon du 13.01.1862; 

2. le Petit moulin ou Kleinm ühle, que Michel NILLES, négociant 
à Koerich, avait restauré en vertu d ' un arrêté de la Députation 
Permanente du 10.08.1859. En 1871, Jean WAG ER ayant effectué des tra
vaux provoque des plaintes de la veuve NILLES, M. CLEES qui résidait à 
Arlon, mais un arrêté de la Députation Permanente du 10.07.1872 en auto
rise le maintien et un clou de jauge fut fixé pour les deux usines le 21 août. 
Jean WAGNER ayant introdu it une réclamation, la D.P. la rejeta le 
11.06.1873. La veuve NILLES revendit peu après à la veuve CONTER; 

3. le fourneau, avec grand étang et des bâtiments; 
4. la scierie, avec petit é tang qui, peu après la mort de SIMO ET, 

passa à Eudore LAVAUX, de Sa in t-Léger. 
5. Immédi atement en ava l, confluent du rui sseau avec l'Eisch, for

mant front ière avec le Grand-Duch ' de Luxembourg. 

En 1877, le gouvernement luxembourgeois se plaignit des déver
sements de sciure dans l'Eisch ce qu i, sans doute, détermina LAVAUX à 
revendre J' usine à Charles ROESER. Mais, celui-ci, ayant rectifi é le cours 
d'eau, c'est la veuve CONTER, d u Petit Mouli n, qui protesta en 1882 
(Administra tion provinciale, usin set ateliers, Autelbas, n° 2-6). 

9. Ce n'est que bien plus tard que le couvent des PP. Jésuites d'Arlon 
acquit une grande partie de la propriété SIMO ET pour y bâtir bientôt 
une maison de campagne, en 1875, et entourer le bien d'une auréole reli
g ieuse longtemps oubliée. 

On a cependant un p lan, non daté, a 1/2.500, en partie mutilé où 
la disposition des installations ind ustrielles à partir d u mou lin est bien 
marquée (Papiers PICARD-LAVAUX, n° 4, chez Xavier MlCHAËLlS) . 

[A.E.A .: Fonds Marcel BOURGUIGNON 60/22.] 

Colmar voir --->Berg 

Diekirch 

En 1790, Charles de WISEMBACH demande à ériger une forge 
hors de la ville de Diekirch. La requête est datée d u 8 octobre 1790. Le dos-
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sier, p resque totalement réd igé en a llemand, ne con tient pas l'octroi, mais 
plusieurs avis plus ou moins favorab les. 
(A.N.L.: Fonds Mines et usines,Jarde n° 8, dossier n° 15) 

Dommeldange 

l. La mieux connue des usines luxembourgeoise (N. va n WERVE-
KE, J. WAGNER). 

Due aux pourparlers entre le conseiller maître de la Chambre des 
Comptes Gérard CYMONT et Jehan RYAVILLE. Accord du 27 octobre 
1609. 

[18 novembre 1609], 12 florins, droit de miner pendant 18 ans, 100 
à 120 arpents de bois au Grunenwald à raison de 12 fl. l'arpent. 
Opposition des usagers de ce bois. Sentence du Grand Conseil de Malines 
du 17 novembre 1612: arrentement du 21 novembre 1612 pour le pré de 
Hartga rt. Cet octroi ne fut utilisé qu 'en 1614, peut-ê tre même en 1615, sur 
la personnalité de Jean de RYAVILLE, cf. à Berchiwé. 

2. Comment RYAVrLLE use-t-i l de son octroi ? Vente de bois par 
cordes v u l'acco rd avec le Conseil des Finances de 1619, qui reste souvent 
lettre morte, car le bois continu e à être vend u par arpent. Accord du 
Conseil des Finances 5 mars 1617 au sujet des bois de réparat ion. 

Plaintes de Louis de ASSAU, seigneur fo ncier de Bereldange en 
1626 au sujet des excès commis en matière de ti rage des mines. 
Vu les guerres, le premier terme de 18 ans n'étai t pas échu encor en 1638. 
Il y eut cependant des prolonga ti ons, grâce au xquelles il fut possible 
d'augmenter les redevances. 
3. Van WERVEKE croit à une hosti lité certa ine de la Chambre des 
Comptes contre le maître de forges. En réalité, le droit de celui -ci ne fut 
jamais contesté et nonobsta nt toutes les protestations des propriétaires, 
des usagers du Gru nenwald, il fut sa ns cesse continué. 

Ascension des RYAVILLE: 4 juin 1641: acq uisition des seigneuries 
de Wormerange, Putt lange et Olm. Indice de la prospérité re lative des 
usines, ce qu'atteste aussi l'é tendue de la consommation des bois et mines. 

26 août 1654: Vente par les RYAVILLE à Thomas MARCHANT: 
9.000 florins = 15.000 f; 100 patagons = 400 f. selon es timations erronées de 
Van WERVEKE qui se réfère aux prix de 1917. Mis en possession le 1er 
septembre 1654. 

4. Thomas MARCHA T (1654-1681) 
O n est peu renseigné sur l'activité des usines, mais les acquisitions réali
sées montrent qu'elles étaient bien conduites. 16 mars 1669: François PET
TIGNIE, facteur. 

Cependant, l'année 1681 fut néfas te, à cause de la mort de 
Thomas et des déprédations des armées françaises et de la population. Le 
partage de la succession fut l'objet de longues tractations. 
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Biographie de Thomas MARCHANT 

Né à Habay, sans doute à la forge du Prince, en 1631 (mort à 50 
ans), orphelin à l' âge de 6 ans. Ses parents sont morts en 1636: 

Hubert MARCHANT, maître de forges à La Trapperie, + 2 août 
1636, enterré à Givet; Pétronille TABOLLET, + 12 avril 1636, enterrée aux 
Carmes d 'Arlon. 

Il était le neveu de Guillaume MARCH ANT, maître de forges à La 
Trapperie, frère de Lambert MARCHANT, conseiller au Conseil de 
Luxembourg. 

Il fit des études à l'Université de Louvain; vend, avec son frère 
Lambert, sa part de la forge de La Trapperie à son oncle Guillaume pour 
21.300 florins (21 mai 1654). Achète au moyen de ce t argent les forges de 
Dommeldange aux RYAVILLE pour 9.000 flor ins e t 100 patagons (26 août 
1654). 

Échevin de Luxembourg, dès le 10 septembre 1658, justicier de 
Luxembourg en 1657 / 1658 et 1679 / 1680. Portait le titre de seigneur haut 
jus ticier d'Ansembourg, Septfontai nes, Kahler en partie. Fut le p lus 
ancien échevin de Luxembourg et est anobli le 8 août 1681. Ses armes. 
Meurt le 29 octobr 1681. Enterré aux Récollets de Luxembourg. 
Il avait épousé par contrat de mariage du 8 octob re 1652 Anne-Marguerite 
BIDART, + 9 juillet 1660, enterrée aux Récollets de Luxembourg. 
Enfants, dont deux mineurs à sa mort: 

1. Thomas MARCHANT, sans doute mo rt jeune, enterré aux 
Récollets; 

2. Hubert-Dominique MARCHANT, nommé greffier du Conseil 
de Luxembourg (14 septembre 1680), +7 septembrel688, 
enterré à Tunta nge; 

3. Lambert MARCHANT, épouse Ide-Françoise de BECKMAN, 
de Liège, échev in de Luxembourg, capitaine-prévôt de Virton et Saint
Mard, maître de forge à Harnawé, gui fut p lus tard en procès contre Jean 
LE JEU E, échev in de Durbuy; 

4. Ferdinand MARCHANT, qui se fit cap ucin; 
5. Tho mas MARCHANT, né peut-être le 24 juin 1660, ma is bapti

sé à Luxembourg, Saint-N icolas, le 4 juillet 1660, sous les prénoms de 
Thomas-Baptiste, avocat après études à Louvain, héritier fidéi-co mmis
saire de sa tante Marie-Anne de BIDART, épou e le 27 juillet 1704 An ne
Marie de la NEUVEFORGE, fill e de Lou is e t de Marie-Gertrud e 
d'ANETHAN; 

6. Marie MARCHANT, qui prit le voile en 1683 (Marie-Josèphe, 
religieuse à la Congréga tion de Notre-Dame de Mayence, encore en vie en 
1704, le 4 mars); 
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Thomas MARCHANT fut marié en secondes noces par contrat du 
29 septembre 1663 avec Marie-Louise HERMÉE, fille d'un avocat du 
Conseil de Luxembourg et soeur de Bonne HERMÉE, épouse de son frère, 
le conseiJler Lambert MARCHANT. 

Il en eut six enfants, selon les listes d'Ansembourg, dont quatre 
étaient mineu rs à sa mort. Ils héritaient de la forge de Dommelange et en 
partie des biens de Couvin et de Dion. 

l. Marie-Charlotte; 
2. Anne; 
3. Guillaume-François MARCHANT, seigneur de H eistorff et 

Rosport, 1720, 1722, + 27 octobre 1723, époux d'Anne
Jeanne-Agnès d 'A ETHAN, née à Trèves, 21 janvier 
1685, + 9 mars 1746; 

dont s ix enfants: 
3.1. Henri-Damien de MARCHANT, échevin de Luxem

bourg, maître de forges à Dommeldange 1730; 
3.2. Marie-Anne de MARCHANT, 1748, 1751; 
3.3. Christophe de MA RCHA T, chanoine capitulaire de 

l'église St-Barthélemy à Francfort 1751; 
3.4. Thomas de MARCHANT, enseigne au régiment 

O'Neill y 1748, lieutenant 1751; 
3.5. Josèphe de MARCHANT, épouse de F.L.D. de 

HONTHEIM, de Trèves, 1748-1751; 
3.6. Philippe-G uill au me-Henri de MARCHA T, militai 

re, a acheté une compagnie 1741, capitai ne 1751. 
4. Servais MARCHANT; 
5. Servais-Pierre MARCHANT, + 16 juin 1703; 
6. Philippe MARCHA T, seigneur de Heistorff et Rosport 1720, 

1722, tes tament du 7 mars 1742, ouvert le 10 octobre. 

Les enfants de Thomas MARCHANT s'accordèrent pour la suc
cession de celui-ci le 10 juillet 1683. 

Les enfants du premier lit durent emprunter à leur oncle 
Thomassin et I ui engager leur 1 / 6 de la seigneurie de Septfontaines, 1 / 8 
de la seigneurie d 'Ansembourg, la cense de Kahler, mais purent rembour
ser le 14 m ai 1683. 

5. Accord du 10 juillet 1683: 
Les enfants du premier lit auront l'exploi tation de la forge de 

Dommeldange pendant 6 ans (1683-1689); ceux du deuxième lit l'obtien
nent les 6 années suivantes. Ce sys tème semble avoir fonctionné long
temps car, en 1697, les seigneurs et demoise lles MARCHANT sont dits 
adjudicata ires de la moitié des forges, alors que nou s les verron plus tard 
seu ls propriéta ires. Procès entre Jea n Le JEUNE, échevin de Durbuy, 
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créancier de Lambert MARCHANT. Octroi de la Chambre des Comptes 
du 3 octobre 1699: droit de miner pendant 8 ans par toute la province. 

Nous ne pouvons dire quand et pourquoi les enfants du premier 
lit se dessaisirent. Peut-être pour se consacrer entièrement: Thomas MAR
CHANT à Ansembourg, Lambert MARCHANT à Hamawé. 

6. 1720 et 1723: Guillaume-François MARCHANT, Philippe, son 
frère sont seu ls propriétaires de Dommeldange. Ils ont géré avec l'aide de 
sire Jacques THOMAS qui a été leur chapelain et facteur pendant 22 ans 
et réside encore comme prêtre jubilaire à Luxembourg le 23 mars 1725, 
ayant eu comme collaborateur ou successeur: Dieudonné FERRO , cité 
en 1717, Jean TOUSSAI T, env iron 20 ans, de 1710 à 1730. Les deux frères 
sont restés dans l'indivision. Guillaume-François MARCHANT étant 
mort le premier et Philippe l'ayant suivi en 1742. 

Ils avaient aliéné, à partir de 1720, leur moitié de la seigneurie de 
Dion-le-Val, leur part du moulin banal de Fumay, une moitié de leur cense 
d'Engelshoff, la cense de Hosterhoff, leurs biens de Foische et en général 
ce qui leur venait directement de leur grand-père Hubert MARCHANT 
au pays de Couvin et d'Agimon t. Ceci traduit une certaine stagnation de 
leurs affaires ce que ne confirme pas le testament de Philippe MAR
CHA T du 7 mars 1742, mort le 10 octobre. 

Facteur du fourneau au 10 mars 1742: Jacques CHEVALIER. 
7. Henri-Damien de MARCHANT 

Déjà maître de forges à Dommeldange au 26 juin 1730, est héritier 
testamentaire de son oncle en 1742 et devient seu l propriétaire. 11 n'avait 
pas encore d'enfants en 1751 - au moment du testament de son frère 
Christophe MARCHANT le 3 mars 1751 - codicille du 16 mars 1751. Un 
certain désarroi doit avoir régné après 1758. 
L'usine chôme en 1759, 1760, 1761. 

Jean-Philippe, baron d'ARNOULT et de Soleuvre, seigneur de 
Berbourg, maître de forges à Berbourg, est adjudicataire de la forge de 
Dommeldange par bail judiciaire du Conseil. 

Contrat du 24 novembre 1761 entre le baron d'ARNOULT et 
Nicolas LOUTZ, bourgeois de Luxembourg 

8. Nicolas LOUTZ remet l'usine en activité immédiatement; facteur: 
Jean HOFFMANN 1762, 1764. 

Grosse activité selon le besoigné de 1764: 30 ouvriers à l'usine, 50 
ouvriers au bois, 6 voituriers; 700.000 livres de fonte par an; spécialités: la 
poterie et les bombes; débouchés principaux: Trèves, Allemagne, la pro
vince -si tuation tou t à fait extraordinaire car, ai lleurs, les produits s'écou
lent en Fra nce ou à Liège. 
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Cette situation n 'a pas duré car, en 1775, SPIRLET guigne les fers 
de «Mr de LOUTZ» pour sa fenderie et y réussira, du moins en partie. Du 
reste, la situation se complique du fait que les forges sont à vendre, avec 
la seigneurie. 

L'adjudicataire sera Charles-Joseph COLLART (21 mars 1777), 
qui sera d 'ailleurs en conflit avec le locataire. 

Nicolas LOUTZ, marchand, tanneur, très riche encore en 1795, 
époux de Marguerite EYDT, 15 enfants, eut pour fil s Jean-Pierre LOUTZ, 
né à Luxembourg le 18 août 1755, avocat (10 décembre 1778), conseiller 
(30 septembre 1789), très malade, phtisique en1794, décédé célibataire le 
28 juin 1794 (?) . 

9. Charles-Joseph COLLART, né à Saint-Hubert le 15 décembre 
1726, médecin, épouse Marie-Françoise de DONNEA, de Liège. 

Il es t l'homme des Liégeois, du moins de la grosse firme dirigée 
par son beau-père et qui va s'emparer de la plupart des usines étab lies sur 
le territoire actuel du Grand-Duché de Luxembourg, soit par achat, soit 
par bail. 

Erreur de le prendre pour un associé de SPIRLET (WEBER)., qui 
devra, en 1778, s'humilier au point de lui proposer ses fers livrés à 
Barvaux à un prix très bas. 

Il marque son début aux forges de Dommeldange en obtenant 
pour elles 30 arpents annuels aux bois de Grünenwald (18 septembre 
1778). Les forges de Fischbach en avaient obtenu 60 le 8 janvier 1777, d'où 
en 1783 1726 cordes 1/2 pour Dommeldange; 3445 cordes 1/2 pour 
Fischbach, ce qui allai t provoq uer, chez COLLART, le désir de se débar
rasser de cette concurrence. Difficultés avec la ville de Luxembourg en 
1783. Pl ans de C.F. VESQUE, 28 mars 1780, 3 septembre 1785. 

Construction, en 1783, d 'une renardière avec étang, d'une scierie, 
d'un bocard. 

Facteurs: Emmanuel PAPIER (14 juin 1784, 5 janvier 1782); Louis 
GILLET, de Longwy (15 octobre 1789, 2 mars 1789, 28 mars 1792, 18 mars 
1785(?). 

Grosse activi té prouvée par les engagements de voi turiers pour 
les charbons, 1791-1797. En 1795, COLLART est l'homme Je plus riche de 
Luxembourg et surtout le plus imposé. 

10. Le Régime français crée des difficultés immédiates, le 
Grünenwald étant réservé à la garnison et, de toutes manières, les affec
tations étant supprimées. 

L'usine continue à fournir des bombes, boulets, munitions de 
guerre, mais ses débouchés essentiels sont à Liège où les DONNEA ont 
une autre usine, qui est donc en principe aux COLLART. Ceux-ci détien
nent encore Fischbach et Berbourg. Cela leur fait, en 1810, 60 ouvriers. 
COLLART présente des échantillons à !'Exposition de 1806. 
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Il est nommé membre du Collège électoral du département des 
Forêts le 8 septembre 1810. Assisté, en 1810, par ses fils Hubert-Joseph 
COLLART, de Fischbach, né vers 1774; Charles COLLART, de 
Dommeldange, né vers 1787. Tous deux, très actifs et compétents, sont 
présentés par le préfet pour les Conseils de commerce et de Manufactures. 
Statistique de 1811, accusant une certaine régression: 10 ouvriers à la 
forge, 4 ouvriers au fourneau haut. 

Charles-Joseph COLLART meurt à Fischbach le 2 mars 1812. 

11. Charles COLLART doit faire face aux nouvelles difficultés vu la 
suppression du marché français au 27.10.1814. 

Haut fourneau : 10.000 quintaux de gueuses par an; deux forges, 
l'une à deux feux, l'autre à un feu, inactive, 15 ouvriers. 

Le haut fourneau, manquant d'eau et surtout de combustible, on 
ne conserve que les affineries pour y traiter les fontes de Berbourg et de 
Fischbach. 

Base documentaire: Grand Conseil de Malines, Appels de Luxembourg, 
217 a (12 août 1717); 217 b (deux feuilles de notes de M.B.); 

Bibliographie supplémentaire: A-Cl. NEYEN: Notice COLLARD. ln: 
Biographie Luxembourgeoise. Tome III, p. 75-76; Heinz MAJERUS: 
Généalogie Collart-Scherff Raunheim (D), 1991. 

[A.E.A.: Fonds Marcel BOURGUIGNON 57 / b / 9).] 

Eichelhütte, Eisenschmit, Wenzelhausen 

1. Dans la seigneurie de Mehr et Bettenfeld; Eichelhütte est sise sur 
la Lieser; Eisenschmit; Wenzelhausen, seigneurie de Bruch. Bibliographie: 
à peu près inexistante. L. FIESER en a traité incidemment à propos de 
QUINT, les généalogistes des PIDOLLE. 

2. Eisenschmit, Laschmit, près de Wittlich(?), sur la Salm au-dessus 
d'Himmerode, à l'électeur de Trèves, au comte de Manderscheid, donc à 
la limite; citée Je 19.11.1454, 1465. 

1502: Jean YSENSMYT et Catherine, sa femme, acquièrent des 
terres à Mehr et Bettenfeld, 1505, 1515. 
Lacune, citée seulement en 1661, paie ses redevances en 1670, rente de 30 
écus au monastère d'Himmerode. 

Jean MINDEN, officier de la seigneurie de Mehr et Bettenfeld 
pour les amodiateurs (les propriétaires étant les VEYDER de MALBERG), 
les a redressées avec la participation de SCHAUS, HOFFMANN. 

Le lieu étant incommode, vu l'ex tension du village, il décide de la 
transplanter en 1702, à 1 / 4 de lieue plus bas, même terroir. Alors que 
l'Eisenschmit sera dénommée la vieille forge dans certains textes, la nou
velle est dite Eichelhütte (la taque d'Absalon en 1702). 
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3. Les PIDOLLE 
Ne pouvant p lus faire face à toutes les difficultés, Jean MINDEN 

vend à François PIDOLLE, maître de forges à la Quint, pays de Trèves, et 
à Hélène de THIÈRS, sa femme, la forge et le fourneau d 'Eichelhütte, la 
vieille forge, pour 3.000 écus (actes des 20 et 24 mai 1704). 

PIDOLLE, non seulement, se fera confirmer Eichelhütte 
(14.12.1705), mais il maintiendra Eisenschmit. 

4. François PIDOLLE, né à Hayange le 04.01.1665, mort en 1745 ?, 
cree chevalier par Charles VI, le 28 mai 1714, étai t propriétaire de la 
Quinte, agrandie en 1702, d 'un fourneau à Ehrang, établi vers 1683. Il fut 
spécialisé dans les fontes de moul age. 

[2.3.1700] Demande un second fo urneau à Scharfbillig 
("Scharpillich"), terre de Luxembourg, mais ne semble pas l'avoir utilisé, 
vu le rachat de l'Eichelhütte. Avait découvert une mine très riche. Porte 
ses usines à une grande prospérité. Fourniture de canons, boulets, etc. 

5. Selon SCHLEICH de Bossé, qui ne s'occupe des PIDOLLE de 
QUINTENBACH, il eut un fils: Hubert PIDOLLE, né à Ehrang le 
20.11 .1691, + à Trèves le 30.03.1756, épouse Josèphe-Marguerite GEISEN, 
+ 1756. C'est peut-être la branche de Quintenbach seule. 

Mais il eut un autre fils, Godefroid PIDOLLE, qui lui succède à 
Eichelhütte, où il est en 1739 déjà . 

Procès contre François-Maurice de VEYDER, seigneur de 
Malberg, Mehr, Be ttenfeld, qui es t le descendant des fondateurs 
d'Eisenschmit; et demande en 17<;1:7 de transporter cette usine sur ses 
terres de Malberg. Fureur de PIDOLLE. WEYDER obtient sa tisfaction et 
crée les usines de Malberg toutes p roches (3 juillet 1749). 

24 septembre 1743: Vente de Bitburg à Godefroid-François de 
PIDOLLE par Christophe d'ARNOULT, seigneur de Meysembourg et 
Charles-Ferdinand de CUSTINE, comte de Wiltz, époux de Marie-Xavière 
d'ARNOULT. Procès de 1752, 1753, 1757. 

6. Godefroid de PIDOLLE a eu un frère qui lui survécut: Charles
Gaspar de PIDOLLE, chanoine de Saint-Paulin, vit encore en 1763 et fut le 
tuteur de son fils mineur Louis, qui est également assisté p ar son frère 
Charles-Gaspar, curé de Bitburg. 

Emprunts des 19.09.1763, 11.11.1763 au baron de LE FEBVRE. La 
situation de l'usine est difficile. Elle comprend en 1763: fonderie, mar
teaux, 2 moulins, maison, 7 journaux de terre. Son activité en 1764. 

7. En 1765, Louis de PIDOLLE veut faire un autre fourneau, quitte à 
laisser tomber celui de Eichelhütte, sur ses propres terres, où il est sei
gneur et où il n'a donc pas besoin d'octroi. 

Colère de son cousin François-Joseph de PIDOLLE, de la Quinte, 
qui veut créer un haut fourneau à Multgen(?) . Conflit violent et mise en 
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avant de l'octroi de 1700. Octroi du 19 février 1766 en faveur de Louis. 
C'est l'origine du fourneau de Wenzelhausen. 

8. Conflit au sujet des mines de Brauch et Scharpillich. Attitude du 
Conseil privé qui voudrait généraliser l'usage de la terre de Schleiden en 
matière de minerais à tout le Luxembourg. Conseils du président GER
DEN, qui semblent avoir prévalu. Octroi du 30 septembre 1777. 

03.11.1781: Traite de 20.700 écus de Trèves sur Ernest, baron de 
VEYDER et de MALBERG, au profit du marchand liégeois André de 
DONNEA. Elle sera protestée en 1784. 

En 1785, PIDOLLE a vendu Eichelhütte à M. de Malberg, car il n'a 
plus les moyens nécessaires à poursuivre la forgerie. (À ce moment, sa 
cousine Louise von VORSTER, épouse de François-Joseph de PIDOLLE 
de La Quinte, se débat dans les mêmes difficultés) . 

Cependant, en 1789, Louis PIDOLLE d'Eichelhütte demande l'au
torisation de construire une fenderie sur Trèves e t doit avoir abouti. 
Facteur avant 1789: François ZEMSER. 

Tradition erronnée, mentionnée un peu partout: tous les ouvriers 
auraient é té français. Les PIDOLLE ont-ils conservé Eichelhütte jusqu'à la 
Révolution? Louis PIDOLLE, en l'an XII, est électeur d'arrondissement à 
Bitbourg, mais à ce moment il ne paraît plus s'occuper des usines. 

9. En l'an VI, l'usine qui chôme depuis l'arrivée des Français, es t 
remise en activité sur un pied réduit. Elle partage plus tard les destinées 
d'Eisenschmit, Malberg, Wenzelhausen. Au 29.09.1810, elles sont possé
dées par Jean-Étienne MARCELLIN qui y réside, a 37 ans, e t est associé à 
Jean-Charles THIOLLIÈRE, Guillaume NEYRAND e t André-Claude 
NEYRAND, négociants à Saint-Chamond. 

Marcellin et Cie (encore en 1814). En 1811, Eichelhütte a 1 hau t 
fourneau (300.000 kg de gueuzes), 2 forges, 17 ouvriers réguliers; 
Eisenschmit a 2 feux d'affinerie (dont un inactif), 6 ouvriers réguliers; 
Wenzelhausen a 1 fournea u qui chôme depuis mai 1810. Plan des usines 
en 1812 (conservé aux A.G.G.D.). Se servent des mines de Zemmern, 
Orenhofen et Herfengen, ainsi que de celles de la rive droite du Rhin en 
1813. Le fourneau de Wenzelhausen est toujours inactivé. 

À partir de 1815, l'usine e t toutes ses dépendances passent à la 
Prusse. Les historiens allemands ne donnent sur elle aucun renseigne
ment. Mathias et Jean BRANDENBOURG étaient d'Eisenschmit. 

[A.E.A. : Fonds Marcel BOURGUIGNON 57 / b / 1-2-3-4).] 

Fischbach (voir également Clairefontaine) 

Projetée dès 1761 par Je baron de CASSAL (Pierre-Antoine-Joseph 
ou François-Paul ?). 
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1763: SIMO , facteur; 
1764, 1765: Jacques SIMON, directeur d 'Ethe; 
Le premier haut-fourneau construit en 1768, démoli en 1812? 
1772: Pierre MAGNETIE, facteur, Pierre-Jacques SIMON, facteur, quitte 

avant 1774; 
1775: Maximilien RONGVAUX, de Châtillon, directeur; 
1779, 1781, 1783, 1784: ancien poussé à la Trapperie en 1785? 
11 mai 1784: Charles SIMONET, facteur, 1785, 1787; 
1784: Contrat d 'association avec le chevalier de DONNEA; 
1786: Pierre le FORT, facteur; 
1791: Philippe TRAUSCH, facteur au fourneau; 
1793: icolas SIMO ET; 
19 germinal an X: Jean LAMOUCHE; 
1813: Charles-Joseph COLLART érige le deuxième fourneau; 
1836: Auguste GARNIER; 
1852: bail à Auguste METZ; 
cesse vers 1857. 

[A.E.A.: Fonds Marcel BOURGUIGNON 57 / b /8) .] 

Bibliographie supplémentaire: Roger MULLER: «Renert am Hochofen -
Zu Michel RODA GE's Fischbacher Aufenthalt». In: Annuaire - A.L.G.H. -
Jahrbuch. Luxembourg. (1996), p . 71-86. 

Grundhof 

Grundhof (Beaufort), au Mullerthal, notice d'ENGLING, et de WAGNER. 

19.12.1725: Antoine-Warnier LE JEUNE, seigneur de Fanzel, 
obtient de réédifier ses forge et fourneau de Hallerbach. La seigneurie de 
Beaufort fut vendue par icolas-Louis de LEPI E à Pierre COUMONT, 
natif de Hosimont (et non icolas 1744, 23.12.1775 ?). Erigé sans octroi; 
fabrique de canons. Mais, le 09.07.1777, Antoine de MIGNON lui vend ses 
droits au fourneau de Hallerbach. 

Augustin RONGVAUX (23.06.1778), 6 ans, en 1779, redevient fac
teur à Haller; 07.03.1779: amodie le château de Beaufort. 
Amodiation à François-Joseph-Hubert de DONNEA [20.01.1779] pour 
4,8,12 ans; devra bâtir un troisième fourneau. 

icolas PICARD, dr. 22.02.1779 (aussi à Ansembourg), P.J. 
SIMO , facteur, 21.02.1779 (pour Haller); Facteur: Pierre et Pierre
Phjlippe LEFORT, 18.01.1780 et 1782-1783 à Grundhof. 

Dettes de COUMONT, Pierre, Pierre-Joseph, son fils. Procès en 
criées avec Louis-Gérard de BRIEY, 1785. Amodiation à Charles SIMO
NET, Nicolas HERMA T, de Saint-Léger, 04.04.1790. 
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Jean-Théodore TORNACO, teste le 01.09.1808, + septembre 1809 
Marie-Anne-Auguste TORNACO; partage 15 messidor an XI: 

1. Charles TORNACO, obtient Lain, Saint-Servais. 
2. Marie-Théodore-Constance TORNACO, épouse (x 1) CASSAL le 

25.04.1791 (contrat de mariage), divorce, puis, au bout de 14 ans, 
après avoir dissipé sa dot de 70.000 livres, (x 2) de SERIGNY. 

3. Auguste-Marie TORNACO, épouse François-Sébastien TINANT. 
4. Félicité TORNACO, part de Beaufort, épouse JACQUIER de 

ROSÉE. 
5. Arnoldine TORN A CO, obtient les forges et bois (12.000 1. de reve

nu), part de Beaufort, célibataire en l'an XI, mariée, + testament en 
fave ur de son mari. 

6. Anne-Elisabeth TORNACO, épouse de PFORZHEIM, dot de 
55.000 fl. 

Révolution - Émigration? 
Acquis par Jean-Théodore de TORNACO et son épouse. Partage 

entre leurs enfan ts le 15 messidor an XI. Puis la propriétaire des forges de 
Grundhof fut Arnoldine de TORNACO. 

Leur facteur Charles SIMONET de Châtill on, venant de 
Fischbach, 21.10.1791, 27 nivôse an VI, 20 pluviôse an VI (mentions). 

Bail du 12.03.1806 à Charles SIMONET pour 3 ans, portant sur Je 
fourneau, la forge, la platinerie, le moulin et la scierie. 

Aurai t eu pour fermier FABERT (?). En 1812 / 1813, FABER est 
maître de forges à Berbourg, Les Rochers, Beaufort. 

1820: Hyacinthe de LIEDEKERKE, rentier à Maestricht ---> sur 
place Jean-Pierre LEFORT, de Bollendorf. 
Le haut fourneau subsiste seul. 
1845: Loué à Auguste METZ et bientôt inactif. 

[A.E.A. : Fonds Marcel BOURGUIGNON 57 /b/13-14-14a).] 

La Sauvage 

1. Sous Differdange, ruisseau de la Côte rouge, de Hussigny, de 
Godbrange, de Senelle, à la limite de la France et du Luxembourg, des sei
gneuries luxembourgeoises de Soleuvre et Differdange. La Sauvage tire 
son nom du val "zu der Wilden Frauen" légendes rapportées par TANDEL. 
Les historiens n'ont pas manqué à cette usine: GUYOT, WAGNER 1921, 
Victor HAAG 1927, Société de Longwy 1930, Syndicat d'initiative en 1937; 
Aline GOERGEN-JACOBY en 1937; Alphonse SPRUNCK (dans Les 
Cahiers Luxembourgeois, 1957). 

294 



Tous ces auteurs ont compris ce qui était dans la nature des 
choses qu 'il fallait étudier simultanément: La Sa uvage, forge et fourneau; 
Herserange; Athus, fourneau, Lorrain jusqu 'a u traité des limites de 1769, 
luxembourgeois, ce qui cause sa ruine. 

2. Création de La Sauvage. Selon une lettre d'Olympe de SAINT-
MAURIS de 1813. 
24.08.1614: Lothaire de Mettern.ich, archevêque de Trèves, seigneur de 
Differdange, donne 5/ 4 de journeaux pour l'assiette. Cet acte n'a pas été 
retrouvé. 
07.05.1615: Renversales de lettres du du c de Lorraine du 3 juin. Gabriel 
BER ARD, maître de forges d 'Ottange, de Villerupt par location; un fo ur
neau attesté. 
28.06.1624: Renversales du duc de Lorraine: une forge attestée. 
26.08.1627: Renversales du duc de Lorraine, 01.04.1628, minera i au finage 
de Godbrange. 
Nous apprenons indirectement que cet industriel minait également dans 
le Luxembourg, sous la seigneurie de Soleuvre, à laquelle il payai t rente. 

3. Cabri I BERNARD, appartient certa inement à la famille lorraine 
des BERNARD: Herckes BERNARD, Philippe BERNARD, seigneur de 
Sossey. 

Accaparé par Ottange et Villerupt (avec Jea n de LAGNUSDEI, 
bourgeois de Metz), usines qu 'il louai t 1.000 francs à Gabrielle d'ARDUS, 
baronne de Chambley et de Malberg, dame d'Audun, Mehr et Bettenfeld. 
et son homme d'affaires. Il habitait Villerupt en 1627, Crunes en 1629, 
avait d' ailleurs abandonné Vi lle rupt à son fils Pierre BERNARD dès 1622, 
car voulait sort ir de ses difficulté . 

Après lui, Pierre B R ARD et Françoise MENGI ,sa femme; 
ce lle-ci du pays de Marvi lle. Mais, aussi bien à Villerupt qu 'à La Sauvage, 
les guerres et la peste sévissent. Pie rre meurt en 1637. Françoise MENGIN 
sera tuée en 1639 par les sold ats du régiment de Gaspard de MERCY. 

4. Gros procès de la succession: dès 1638 sont créa nciers les 
ALDRINGEN, de Luxembourg, famille illustre. [BOUR · UJGNON: La 
succession .... 1937]. Nicolas ALDRINGEN, gros commerçant, hôte du Lion 
d 'Or, épou x d'Anne NIEDERKORN, fill e de Georges, échevin de 
Lu xembourg (24.10.1657), a racheté le 10 novem bre 1639 la part qu 'un cer
tain Pierre RODEMACHER possédait à la Sa uvage. 

Jamais ses enfants n 'i nte rviendront, mais bien son frère Godard 
ALDRINGEN, qui écri t beaucoup de jérémiades en allema nd à Françoise 
MENGI , qui l'appelle son frère, a épousé Anne-Marie BERNARD. Est
ce une fille de Gabriel? Établi à Crunes en 1640, vivait enco re à Cosne en 
1660, la Grosse Maison. Ses enfants ne sont pas mêlés de méta llurgie. 

5. Ce procès met en ca use bi en d 'au tres personnages: selon une pro-
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cédure, les héritiers de Gabriel BERNARD sont: Florimond BERNARD, 
François GÉRARD, clerc-juré de Longwy, Marguerite BERNARD, Gabriel 
JACQUIER, les en fan ts de feue Catherine BERNARD: Fran çois GERARD, 
sa soeur, Pierre LOUIS, de Longw y. 

Un gros créancier es t aussi Théodore HEUDERSCHEID, échevin 
de Luxembourg, censier des ALDRINGEN, gui obtiendra des senten ces 
lorraines: 15.10.1639, 04.03.1643, 07.10.1644, ce gui créera les droits de 
Jacgues NEUNH EUSER, gui a érigé une fondation au x Jésuites de 
Luxembourg. Le cu rateur est Bastien PIEDCH APTZ. On voit in tervenir 
un autre beau -frère d e Fran çoise MENGIN, Jacgues MIGETTE, receveur 
de Marville. 

Il faut d istinguer le procès d 'Ottange et Villerupt de celui de La 
Sauvage. De toutes façons, on plaide encore en 1663. 

6. À La Sauvage, la situation s'est clarifiée: senten ce d u 30 janvier 
1649. Amodiation de l'usine à François THOMASSIN, prévôt d'Arrancy, 
parent des ALDRINGEN, cousin du François THOMASSIN gui, par son 
mariage avec Anne BIDART est devenu le p roprié taire d 'Ansembourg. 

Les usines de La Sau vage sont en mauvais état. THOMASSIN les 
répare de 1649 à 1651. Il érige Je fourneau d'Athus; détien t aussi la forge 
de Herserange fondée en 1551 par Clément de ROUVROY, la p la tinerie de 
La Moulaine, fondée en 1516, la fonderie, d ite La Papeltrie, près de 
Longwy. 

Gros industriel, on a des traces de son activité: achat de bois, tra
fic avec Martin BÉGUINET. Selon déclara tion de 1665, le fourneau 
d'Athus est joint à Herseran ge où il y a 2 feux d 'a ffinerie, fenderie e t pla
tinerie, avec une production annuelle de 400 milliers. François THOMAS
SIN prend Je titre de seigneur de Rodange; il est veuf de Marie de NEU
FORGE dès 1546, épouse en secondes noces Marie-Marguerite BIVER. 

Il ne s'es t pas occu pé de Villerupt, ni d 'O ttan ge, mais a maintenu 
le contact. C'es t par lui que les biens de Gabrielle d 'ARDRES à Malberg, 
Mehr et Bettenfeld passeron t au x VEYDER par accord du 8 jui llet 1684. 

7. À partir de THOMASSIN, nous disposons d'une sorte de chro
nique, «légende héroïque» de la famille d'HUART. (P.S.H. VII, 1852; 
BRÜCK, 1853, rep rise par TILLIÈRE, A.I.A.L. XLV et par tous les histo
riens (Bourses d'é tudes de KOLTZ et de BRÜCK), dont le plus curieu x est 
le baron de WOELMONT, 1927. Il embellit tout ce qu'il touche. 

Contra t de mariage d u 8 février 1677 entre sa nièce Marie
Suzanne de VEYDER, fille de Jean-Hen ri et de BIVER, (voir Pre/le et Ste 
Ode; Autour de Berchiwé)avec Jean GROULART, né vers 1637, fils de Jean 
e t de Gillette-Marie WADRIER, originaire de Jalhay, ascendance de 
maîtres de forges. 

8. Ce GROULART n'a nullement reçu les usines de Herserange, 
Athus et La Sau vage comme cadeau de noces. Il y a eu un contrat d'amo-
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diation le 7 mai 1677, portant sur la forge de Herserange, le fourneau 
d'Athus (pour 400 patagons) , la forge de La Sa uvage (400 patagons) et la 
papelrie. Il louera aussi la platinerie de Moulaine. 

François THOMASSIN n'avait aucune raison d'être généreux. li 
ava it lui-même des enfants: du 1er lit: Apolline THOMASSIN, mariée le 9 
janvier 1646 à Pierre de CUMINEL, en outre Bai·be et Christine THO
MASSI . 

GROULART dut racheter leur tiers à ces trois cous.ines: 
25.01.1682: 1/3 pour 15.000 livres à Barbe THOMASSIN, veuve de 
Dominique ENARD, procureur du Roi à Toul; 
le 16.10.1687: 1/3 à Apolline THOMASSJ pour 1.500 écus; 
le 04.07.1691 : 1/3 à Christine THOMASSI , épouse de Alexandre de 
HAULT, pour 3.500 écus. 

Sans préjudice des seigneuries de Sosne, des terres de 
Longlaville, Mont-Saint-Martin, Rodange. La libéralité extraordinaire de 
THOMASSIN se rédui t à l'acq uisition, pièce par pièce, au bout de 14 ans, 
de toute la succession. 

9. Les affaires étaient prospères. C'est l'époque de la grande métal
lurgie luxembourgeoise. GROULART est, en même temps, maître de 
forges propriétaire de Berchiwé, rachetée pour 8.000 écus à d 'autres 
parents. 

Ceux de sa seconde femme, Marie-Charlotte de MATHEUN, qu'il 
a épousée par contrat de mariage du 29 décembre 1682. Il leur rachète 
aussi la seigneurie de Gome ry, plus tard Ethe et Belmont en parti e (voir 
André PETIT). 

Gros commerce sur Metz et Verdun en 1698, même après la fin de 
l'occupation française . 

Ses enfants sont nés à La Sauvage: 2 filles du 1er lit, 2 fils et 2 fi lles 
du deuxième lit. Il partage ses biens en 1700, éq uitablement. Les premiers 
auront Herserange, La Sauvage, Athus; les seconds auront Berchi wé. Il se 
retire aux forges de Herserange où il meurt le 11 février 1700. Inhumé 
dans l'église de l'abbaye de Differdange. 

10. Marie-Charlotte de MATHEU se remarie avant 1706 avec 
André-Joseph de SOHIER, officie r retiré du se rvice de Fra nce. Il prendra 
ses titres de seigneur, de maître de forges, mais sera surtout dur pour les 
enfa nts de sa femme, dont plusieurs durent s'enfuir. Marie-Charlotte de 
MATHEU est morte le 21 mars 1729. SOHIER + en 1742 seulement. 

Les enfants du premie r lit de Jean GROULART, qui seuls nous 
intéressent, avaient échappé à ces avanies: 

l. Marie-Françoise, épouse à La Sauvage par contrat de 
mariage du 5 décembre 1699 avec François-Sébastien de BAUR, né après 
1660, date du mariage de ses parents Jea n-Fra nçois de BAUR et Félicité 
SJMON . Il était de boru1e nobl sse, seigneur d 'Everlange, acquis le 27 
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mars 1674, capitaine d'une compagnie d'infanterie. Le 27 mars 1709, il fera 
encore l'acguisition de la seigneurie d'Useldange. Il sera cité comme 
maître de forges de 1704 à 1726, 7 janvier; ayant contracté un second 
mariage avec Marie-Barbe, baronne de HAEN, de la famille des seigneurs 
de Burg-Esch. De son premier mariage, il avait eu deux fils morts jeunes. 

2. Marie-Marguerite-Albertine, née le 11 m ars 1680, épouse 
à La Sauvage Je 28 mai 1714 Henri-Joseph de VALENSART, gui devient 
seigneur de Grosbous, fils de Jean-François, seigneur de Waillimont. Elle 
meurt peu après, en 1715, sa ns enfants, car il épouse le 24 juillet 1717 
Marie-Barbe-Françoise de BILLETIE, fille de Guillaume, seigneur de 
Vierset, haut-voué héréditaire de la ville de Hu y et quitte le Luxembourg. 

11. Après François-Sébastien de BAUR apparaît, dès le 24 janvier 
1737, le second m ari de Marie-Barbe de HAEN, à qui son mari a fait ces
sion de ses biens. 

Ce gen tilhomme est M. d'ELEVEMONT, Joachim-Joseph de 
LEVEMONT, chevalie1~ seigneur de la Tournelle. Son rôle va consister à 
soutenir sa femme dans les procès gu 'intenteron t les GROULART: Marie
Madeleine d'EVERLANGE, qui obtiendra Eve rlange, voire même 
Gabrie lle et Gaspard-Maximi lien de LEVEMONT. 

Bien que se désignant comme maître de forges, M. de LEVE
MONT a amodié ses usines au 13.12.1738: Adam LAPIERRE. Il meurt le 
24 mai 1758. 

Aux 3 et 5 mai 1759, Mari e-Barbe, baronne de HAEN, veuve de 
BAUR, veuve d'ELEVEMONT, fera fo i et hommage pour Eve rlange et 
Useldange. En France, elle n'a que Sosne. Elle vivait encore en 1766. 

12. L'épopée d 'HUART se continue, mais ne jette malheureusement 
aucune lueur. S'i l faut suivre la "notice", le maître de forges de La Sauvage 
était, en 1751, Lothaire-Ignace de HAEN. 

Celui-ci, bien que cap ita ine, aurait été 1 colonel d'un insigne 
héros, Jean-Franço is-Henri-Gérard d'HUART, né à Luxembourg le 6 
novembre 1702, fil s de Géra rd-Mathias, créé baron le 9 juillet 1709, et de 
Marie-Barbe de MARTINI. 

Au hasard de pérégrinations que lui va la it son li cenciement, il 
rencontre, chez son ancien chef de corps, la nièce de celui -ci, Anne-Marie
Camil le de VILLERS, fil le de Jean-Charles, marqui s de VILLERS, comte 
de Grignoncourt, chevalier de Sa int-Louis, lieutenant-colonel du régi
ment de Bassigny, et de Catherine-Françoise-B ' atrix, celle-ci fi lle de 
Phi li ppe-Fran çois, seigneur de Burg-Esch, Morh ingen etc. 

Le mariage eut lieu le 17 fév rier 1751 et d'HUART devint maître 
de forges. Or, gue deviennent dans tout ceci M. de LEVEMONT et Marie
Barbe de HAEN? Pourquoi, puisque la mariée ava it un frère et une soeur, 
ceux-ci n'ont-ils rien obtenu ? 

Ce ne sont pas les seules outrances rapportées par le chroniqueur, 
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colonel d 'infanterie, capitaine aux gardes wallonnes, ce qui est exact, sei
gneur de la baronnie de Jamoigne et des Bulles qu'il perdit suite à un 
misérable procès avec l'abbaye d'Orval. Tout cela est d'ailleurs pieuse
ment repris par TILLIÈRE. 

C'est le 28 mai 1760 que d'HUART es t cité pour la première fois 
comme propriétaire des forges. li sera aussi seigneur de Rodange et des 
deux Saulnes. 

En somme, son arrivée coü1eide grosso modo avec le décès de 
LEVEMONT. Sa tante lui fera peut-être donation de ses biens ou plus 
exactement désintéressera-t-il les autres héritiers car w1e chose est certai
ne: les HUART étaient très fortunés. 

13. Les renseignements sur cette période des d 'HUART sont nom-
breux: achats de bois, très loin. 
[24.01.1765] Octroi pour la recherche de la houille particu lièrement utile 
pour la fenderie de Hersera nge; en 1763, Marie-Ludvine-Thérèse du 
BOST-MOUU , comtesse douairière de Chenclos, avait introduit une 
demande analogue. 

Statistique de 1764 où il se montre très réticent: 4 ouvriers au 
fourneau, 8 ouvriers à la forge, 2 mineurs, 100 voituriers, 2 charbonnjers 
avec les valets, 6 dresseurs de cordes et bûcherons, 400 à 500 mi lliers de 
fer, 40 à 50 milliers de poteries (La Sauvage était spécialisée). 

Descripti on de F.-X. de FELLER en 1765. Grosse affaire pour 
l'exemption des droits en 1768. Difficultés créées par les Lorrains. Bientôt, 
traité des limites (1769) rendra la situation plus difficile; H erserange a été 
un moment arrêtée. Athus va d isparaître définitivement. 

Certes, Jea n-François- Herui-Gérard d'HUART es t un homme 
d'envergure. JI est assisté des facteurs 1758: Théodore WELTER; 1764: J. 
VELTER; 1768-1769: HAUSEMER. 

C'est lui qui a bâti le château de La Sauvage. Outre son commer
ce avec la France, il dispose des mines de Differdange; il s'oriente vers 
Charleroi, mais reste fidèle aux Liégeois, car il résiste aux soll icitations de 
l'abbé SPIRLET. 

Sa femme meurt le 2 juin 1772. Lui-même décède le 1er janvier 
1782. Ils sont enterrés au choeur de l'église paro issiale d 'Oberkorn. 

14. Le partage a lieu le 23 novembre 1782 avec sa soeur Loui se-Marie
Josèphe (VESQUE): 53.000 f. e t c'es t le 2e fil s qui hérite de La Sauvage et 
Herserange, où tous ses enfants sont nés: 

l. Jacques-Phi lippe-Joseph, 4 février 1754; 
2. Charles-Elisa beth-Joseph 4 janvier 1756; 
3. Henri-Joseph-Eloy 1 décembre 1762, à Boffe rdange en 

l'a n XII, membre du Collège électoral du département 
des Forêts, à Jamoigne en 1821, membre de !'Ordre 
équestre. 

4. Marie-Joseph 
5. Louise-Marie-Joseph. 
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Après une brillante carrière militaire, brisée par un duel et par un 
emprisonnement, il se con acra à la métallurgie, dit la notice. Voire. Car, 
en 1782, c'est l'amodiation à une compagrue de Metz, et non à celle de 
Berchiwé. 

Facteurs à cette époq ue: 1789, 1791: J.-B. LEVECQUE; 1790 
Jacques DEVEQUE. Ces gens de Metz sont probablement MEYER et 
DIDOT, mais il est à peu près certain qu'il est resté intéressé. 

Épouse le 1er septembre 1789 Olympe-Loui se-Séraphine, comtes
se de Saint-Mauris-Chatenois, darne de Bonneva l. 

15. L'auteur de la notice continue ses approximations: combat la 
France révolutionnaùe, émi gre, vo it séquestrer ses biens, fo urnit pour 
45.000 fr. aux armées royales, se sert de sa maison frontière, fidélité au Roi 
de France à ca use de Sosne et de Bonneval. 

En réalité, il s'es t enfermé à Luxembourg, es t revenu après la capi
tulation, a trouvé des dégâts importants, mais l'usine toujours en marche 
continue à approvisionner l' arsenal de Longwy, ce tte fois pour les 
Républicains. 

Cela ne lui a pas fait plaisir, à cause des idées qu'il professait, 
d 'autant qu 'on a voulu le régler en assignats. Mais, en l'an IV et en l'an VI, 
on a des statistiques qui sont plutôt encourageantes, encore que les répa
rations soient une charge douloureuse. En l'an IX, on contacte les usiniers 
du Châtelet e t du Prince. 
16. On a beaucoup de renseignements stati tiques sur le Régime fran-

çais: 
1801: Herserange (voir GUYOT), 
1803: DIDOT, toujours locataire (= Jacques DIDOT, de Nancy), 
Statistique d e l'an XIII, 
1806: DIDOT et MEYER l'aîné, fermiers, exposent un échantillon de fer 
fort à l'Expo ition nati onale des Invalides, à Pari s; Jean-Jacques MEYER, 
fil s, 
1810: WENDEL, de Hayange dev ient locata ire pou r 4 ans et signe la 
déclaration de 1811. Fourneau: 6 ouvriers; Production: 400.000 k., moitié 
en moulerie, moitié en gueuse ; Forge: une affinerie à simple, 6 ouvriers, 
100.000 k. de fer; Bénéfi ce présumé: 31.200 f. 

On utilise 1200.000 k. de minerai, 7920 stères de bois. Un régisseur 
es t cité: André LAMBINET. Pourta nt, les exagéra tions de la no tice conti 
nuent: oppositi on à l'Empire, affa ire du Prytanée. En réa lité, Charles 
d 'HUART éta it membre du Collège électora l du département des Forêts 
depuis l'an XII. Il mourut le 27 juin 1812 et fut enter ré à Oberkorn. 

17. Olympe de Saint-Mauris continuera les affa ires, surviva nt jus
qu'au 25 décembre 1822, mais la s ituation de la métallurgie est difficile à 

ca use de la perte du marché français. On a des renseignements précis su r 
l'a nnée 1813, sur 1814. 
Il y a 4 enfants: 
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l. Louis-Gérard-Joseph-Emmanuel,* à La Sauvage 10 août 1795, 
l'auteur de la noti ce; 

2. Victor-Philippe-Auguste-Walburge-Joseph, * La Sa uvage 12 
juillet 1800; 

3. Eugène-Louis-Joseph, * La Sauvage 4 octobre 1809; 
4. Anne-Philippine-Marie-Joseph, a épousé à La Sauvage, le 9 

septembre 1809 Pi erre-François-Hercule, comte de Serre, 
premier président de la Cour impériale de Hambourg, 
plus tard orateur légitimiste. 

L'aîné est alors au service, les autres enfants sont ou mineurs ou 
mariés au loin. Ol ympe apure l'arrièré. Radiation d'hypothèque 1813. 
Bail du 28 mai 1813: LaSauvage, pour 9 ans, 6.000 f. par an à Joseph DENI
ZET, maître d e forge à Longwy et Catherine MA GI , son ép ouse; 
Herserange, à J.-B.-lsidore AUBÉ, maître de forge à Hersera nge, 11.000 
francs . 

18. Les archi ves qui pourraient rendre compte de cette actvité sont 
maintenant en France (Admini s tration des Eaux et Forêts de 
!'Enregistrement et des Domaines). 

À La Sauvage ont é té régisseurs 1819: Andr' LAMBINET, 
1820: J.-8. MUSQUIN. 
On a exploité de nouve lles mini ères sur le territoire de Sosnes. 

Louis-Gérard-Joseph-Emma nuel d 'HUART n'a donc pas exercé 
personnellement la profession . 

Vente du 21 janvie r 1828 (no taire MOTTÉ) pour 23.625 f. à Jean
Baptiste-Isidore AUBÉ (son fil s Isidore-Philippe-Ambroise), qui lui-même 
vend La Sauvage à J.-B. MANUEL, maître de forges à Metz, Jea n-A ntoine 
DELHAYE, maître de forges à Longwy. 

MANUEL est le frère du tribun libéra l de la Restaura ti on. Le 29 
mars 1839 demande de construire un deuxième fo urnea u, les mines 
seront prises à Ruette, La Sauvage, N iederkorn. 

D .P., 15 mai 1839: Pierre GIRAUD, neveu de MANUEL, est son 
fondé de pouvoirs. MANUEL a même désiré un troi sième ha ut fourneau, 
au coke, offrant de supprimer les affineries. C'est le systè me français du 
temps, mais, a près avoir échou é, vente à AUBÉ et TRO CHO , société 
qui éch ouera éga le ment. 

En 1843, Arthur AUBÉ et Jacques GIRAUD s'approvis ionnent à 
Eta lle. 

Il faut ma intenant sui vre La Sauvage dan les publications statis
tiques d u Grand-Duché de Luxembourg en 1862, un des trois h aut four
neaux du Grand-Duché marchant au bois: 3.500 K. par jour, un autre au 
coke donne 12.000 K. Le premie r emploie 12 ouvriers à l'intérie ur, 25 à 
l'ex térieur, 30 chevaux; le 2e: 15 ouvriers à l'intérieur, 25 à l'ex té rieur. 

En 1868, le deuxième subsiste seul. La tradition assure que l'autre 
a disparu en 1865. 

[A.E.A.: Fonds Marcel BOURGUIG ON 57/b/5-6-7-).] 
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Luxembourg, fonderie de canons 

La fonderie de canons à Luxembourg fut remplacée par une bat
terie à poudre, mise en hausse le 25 mai 1633 pour 3 an s. Arrenteur: 
Bernard COPERSM IT, pour 43 florins de Brabant par an . Si le service du roy 
l'exige, il devra s'en aller et ne payera que pour l'époque effective d'occu
pation. 

(Compte de la recette particulière de Luxembourg pour les années 
1633- 1634,Jol. 38 v 0 ) . 

La maison de la fonderie à canons de Luxembourg es t encore 
mentionnée en 1660. 

(Verbal Bretel et Jacob de 1660, Luxembourg, 1,Jol. 58 r 0 ). 

Malberg 

[24 aoû t 1748]: François-Maurice, baron de VEYDER e t de 
MALBERG, obtient l'autorisa tion de transplanter sa forge qui était autre
fois à Eisenschmit dans sa terre de Mehren-Bettenfeld, dans sa seigneurie 
de Malberg. 15 fl orins argent fort. Il s'était heurté à l'opposition de 
PTDOLLE d'Eiche lhü tte qui se fou rnissait dans ses bois. 

[3 juillet 1749]: Inscription sur les maisons qui existent encore. 
L'usine est néanmoins détruite par un incendie en octobre 1764 (orage). 
Sera-t-e lle reconstruite? Le conseil! r de commerce SEYL en doute (9 mai 
1765). 

3 novemb re 1781: traite de 20.700 écus sur Ernes t, baron de 
VEYDER et de MALBERG, protestée en 1784. 

En 1785, le baron de Veyder est devenu propriétaire d 'Eichelhütte, 
Eisenschm it et Wenzelhausen que PIDOLLE, toutefois, a reprises en 1789. 
an VI: l'usine chôme depuis la Révolu tion. Difficu ltés douanières. 

1810: Jea n-É ti enne MARCELLIN rep résentant notamment 
THIOLLIÈRE et NEYRAND est en possession d Malberg et I sera enco
re en 1814. Sta ti stique de 1811: 14 ouvriers. Plan de 1812. 

L'usine passe à la Prusse en 1815. 

Bibliographie supplémentaire: vo n OPPELN-BRONlKOWSK I, Betti na: Die 
Verhüttung von Eiserrerzen in der Eifel und ihre Auswirkung auf die Lebe11sverhdltnisse 
auf dem La11d. Eine volkskundliche U11tersuchung arn Beispie/ des Eise11h ii lfendo1fes 
Ma/berg a11 der Kyi/ vo111 18. bis zum 20. Jahrhundert. Magiste rarbeit ... Fre iburg-im
Breisgau. [s.d.J, 208 pp. 

[A.E.A.: Fonds Marcel BOURGUIGNON 57 / b / 1-2-3-4).J 

Manternach 

Seigneurie de Berbourg, Quartier de Grevenrnacl1er; 
Fenderie des Rochers, sise à Ehlenbaum. 
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(En bref): [12 août 1806]: Fenderie des Rochers créée par Joseph
Léopold FABERT 
Joseph-Nicolas COLLART 
Charles-Joseph COLLART, de Fischbach, 1826 
bail de 18 ans en 1837 à Auguste METZ 
cesse vers 1857. LAMORT, papeterie. 

1759: Fenderie de fer appartenant à Jean-Philippe, écuyer, baron 
d'ARNOULT et de SOLEUVRE. C'est un simple fourneau où l'on fait cou
ler des gueuses, des fourneaux et des poteries de fer (on n 'a travaillé qu'ir
régulièrement l'an dernjer) la digue ayant été rompue très longtemps. 
Pourrait couler aru1uellement en gueuses plus de 2.000.000 de livres et 
plus de 100.000 li. de poteries, d'après évaluation. Mais les moyens man
quent. 

Ouvriers: nombre ignoré. 5 au fournea u, plus les mouleurs de 
poteries et fourneaux, voitur iers, charbonniers, bocquillons, personnel 
variable et intermittent. En outre, le fo urneau n'est pas souvent en état. 

Octroi du 28 août 1758: permission de tirer des vieux fers et de la 
houille sans payer de droit d'entrée et cela pendant 10 aru1ées consécu
tives. 
Minerais: environs de Luxembourg 
Charbon de bois: bois de S(a) M(ajesté). 
Débouché: gueuses et poteries: surtout le pays de Trèves où il paie de très 
petits droits pour les poteries et les fo urneaux qu'il y fait transporter; le 
reste dans la provinces (de Luxembourg). 
(Besoigné de 1764, p. 1447). 

Selon une sta tistique du 27.10.1814, il y a à Manternach 1 haut 
fourneau produisant 9.000 quintaux tirant ses mines de Mersch et 
Mettendorf; 3 forges à 2 feux, dont deux allaient toute l'année, fabriquant 
6.000 quintaux de fer en barres (Stangen) carrées ou rondes; 25 ouvriers. 
Paraît inactive, le débouché sur la France et la Hollande étant suprimé. 
(A.N.L.: B 26/304). 

Voir: Biographie luxembourgeoise IV, p . 553 ss. article LAMORT; voir A.R. 25 
août 1835. 

[A.E.A.: Fonds Marcel BOURGUIGNON 57 / b / 16-17).] 

Rollingen voir---> Berg 

Rumelange 

l. Ce site n'a pas donné lieu à des études très poussées. Cf. le 
Festprogramm de 1908, van W ERVEKE, WAGNER 1921. Cette usine située sur 
la Kayl, à la limite des bans de Tétange, fut une espèce d 'antenne de la sei-
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gneurie de Soleuvre, rencontrant Ottange qui était lorraine. Du reste, le 
traité de Courtrai du 28.03.1820 rectifiant la frontière a fait entièrement 
passer le site en territoire frança is. 

L'usine elle-même a dépendu de celle d'Ottange et même en a 
pris le nom: Jornax inferior (village de Morwingen), fornax superior, si bien 
que les Luxembourgeois ne l'ont guère étudiée, ni non plus les Lorrains. 

2. Erreur de BONVALOT 1367. En 1477, ce n 'était qu 'un moulin, 
mais la métallurgie lorraine était déjà prospère (les minerais luxembour
geois sont utilisés) et c'est d 'Ottange que va venir la chiquenaude. 

13 juin 1515: Bernard d 'ELTZ, seigneur d'Eltz, d 'Ottange, 
Volmerange, Kanlen, conseiller extraordinaire puis ordinaire le 16.01.1539 
(n.st.), prévôt de Thionville, lieutenant général du Luxembourg (1537, 
1541), + 1550. 

Forge, fourneau, paie 1 / 2 cent de fer à Soleuvre; avec interrup
tions, va se maintenir et se développer. 

3. 1548: François de MANDERSCHEID, seigneur de Soleuvre, 
époux d'Anne d 'ISENBURG permet à des particuliers d'Ottange une 
eysenschmidt; 45 sous pour le cours d'eau. Qui sont ces particuliers? 

1566: Martin d'OTTANGE; 2 fl. d'or de 28 sous, nouvelle eisensch
mit; Marie BOSMARD, sa femme; ces gens ne sont pas les maîtres de 
forges d'Ottange, car on verra ce tte usine entre les mains de Gabriel BER
NARD, de Longwy, qui a du reste loué Villerupt avec Jean LAGNUSDEI. 
L' usine de Rumelange est bien distincte. 

1619: Nicolas MULLER ou MUSNIER, Maître Heinrich, son frère 
(Meister Martins Solm); les comptes de Soleuvre mentionnent payement 
de la rente, achat de bois et de mines; travail de taques, abus commis en 
matière de bois, contestations avec les habitan ts. Jean-Nicolas MULLER, 
+ 1656, endetté par les malheurs des temps. 

4. À partir de 1657, procès entre ses héritiers Nicolas BIRTHON, 
Philippe GOZE, Nicolas ROUVROY, les deux derniers de Verdun, qui 
finiront par vendre à Henri, baron de MERCY, qui rétrocède à sire 
Estienne ANTOINE, curé d 'Ottange. 

Sont-ils les propriétaires principaux ? Non, car ceux-ci sont les 
UTTINGER, qui para issent aussi des descendants de Martin et sont les 
gros créanciers. 

D'autre part, l'amodiateur de la seigneurie d'Ottange, Martin 
PIEDMONT - également mêlé à Villerupt et à Hamawé et à Ottange -
exploite l'usine. Veut même en créer une à Huncherange. Mais, le pro
priétaire indiqué par les textes est Jean-Nicolas UTTINGER, licencié en 
droit, substitut du P.C., Conseiller ordinaire, + 6 mars 1664. 

Famille riche signalée sous ce nom dès 1617, appartient aux 
MEYER, WINZIUL. 
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5. La fille de Jean- icolas UITI GER, Marie-Catherine, épouse du 
conseiller Augustin LA SER, vend, en 1670, J'usine de Rumelange au sei
gneur d'ELTZ et d'OTTANGE. 

Nicolas VILLANCE, maître de forges. 
Usine ruinée dès 1673, jusqu'en 1681, a été rétablie sous l'occupa

tion françai se et es t donnée comme rétablie en 1698 jusqu 'en 1709. 
Dépend alors d 'Ottange. Si bien qu'elle est ignorée du recensement de 
1764 où elle n'est p lus qu 'une fenderie. 

Ses propriétaires ont donc été: Honoré-Charles de HUNOLSTEIN 
(ou Charles-Henri). 

Son deuxième fils, Philippe-Antoine, d 'église, dernier de sa famil
le. 

Le fils de Charlotte, soeur de celui-ci, Philippe-Charles, voué de 
Hunolstein; donation du 23.07.1749, + 11.08.1790. 

Érection d 'Ottange en comté (mai 1779). 
Philippe-Antoine de HUNOLSTEIN ayant émigré, ne rentre en 

possession de ses biens qu'en 1804. Développe fo rtement ses usines 
d 'Ottange où il crée un second fourneau, une fenderie . 

6. À Rumelange il rétablit l'u sine sous forme de fenderie (autorisa
tion du 06.01.1810), marchant à la houille [WAGNER, p. 187]. Il a cédé ses 
biens à son fils Pau l le 21 mai 1817 et c'es t par le traité de Courtrai, 
28.03.1820, que toute l'assiette de Rumelange passe à la France, mais le vil
lage reste au Grand-Duché. 

À noter que, de part et d 'a utre de la fron ti ère, l'industrie sidérur
g ique va connaître une extension remarq uable, mais il s'agit de la nouvel
le forme: minerai profond, coke, puis houi lle, souffleries à vapeur. 

Bibliographie: G. HOTTENGER: L'industrie du fer en Lorraine. Nancy, s.d . 
UNGEHEUER; WAGNER. 

[A.E.A.: Fonds Marcel BOURGUIGNON 57 / b / 5-6-7-) .] 

Tavern voir---> Was erliersch 

Wasserliersch et Tavern 

Tavern et Wasserliersch situés à environ 1 lieue de Grevenmacher, 

sur la rive droite de la Mosell . Aujourd'hui Prüm. 

Louis BLONDIAU demande d'octroi en 1750 d 'une fabrique de 
clous et d'une taillanderie à Taverne, village mi-partie à Trèves et à 
Luxembourg. Avis et dépêches su r cette demande. (A. N. L.: Mines et 
Usines, farde 9, n° 1). 
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27 octobre 1750, pour 20 ans: patente en faveur de Louis BLO -
DIAU pour pouvoir établir une manufacture de clous, une taillanderie à 
Vasserlich, province de Luxembourg. (A.G.R.: Conseil des Finances, registres 
aux patentes, octrois, commissions, actes etc., 1751, fol. 54) et van BOUTTE, 
p. 534. 

Sur ce personnage: + 03.04.1752 décès à Chjny d 'Elisabeth LA 
HAYE, femme de Louis BLO DIAU, procureur à Cruny (registres parois
siaux de Chiny) ; oo 21.06.1752: mariage entre Louis BLONDIAU, procu
reur, sergent d'office, veuf d'E lisabeth de la HAYE, avec Françoise PIER
RARD, veuve de Grégoire LORANT. 

27 octobre 1750: Octroi en faveur de Louis BLONDIAU à l'effet de 
pouvoir construire au village de Wasserlich une manufacture de clous, 
avec une taillanderie. En marge: vide cy-après folio 278 v 0 ce même octroi 
avec les déclarations y couchées à la suite desquelles il conste que ce t 
octroi était pour le Sieur GROFFEY qui l'a rétrocédé au sieur BURLEUS. 
Il aura pendant 20 ans ainsi que ses ouvriers exemption des charges per
sonnelles. Il jouira de l'exemption des charges réelles pour son usine et de 
l'exemption des droits sur la houille. Reconnaissa nce: 4 florin s par an. 
(A.G.R.: Chambre des Comptes, registre 161,Jol. 221). 

27 octobre1750: Octroi concernant une manufacture de clous et 
taillanderie à Wasserlürsch en faveur de N. BURLEUS, enregistré sur 
copie authentique par ordre exprès du Grand bureau . Voir l'octroi pour 
Louis BLO DIAU qui y est inséré textuellement. 

Le 16 août 1753, le Sieur BURLEUS déclare être aux droits de 
Louis BLONDIAU et de l'avocat GROFEY. 

23 mars 1751, déclaration de Louis BLO DIAU attestant que l'oc
troi qu'il a demandé était au profit de l'avocat GROFEY «auprès duquel 
j'étais en pratique en qualité de clerc» et de ses associés. 

7 janvier 1752: rétrocession par R.J. GROFFEY au profit de Mr. de 
BURLEUS. 
(A.G .R.: Chambre des Comptes, registre 161, fo l. 278 v 0

). 

En 1751, Jean-Baptiste de BURLEUS, de Luxembourg, établit une 
clouterie et taillanderie sur l'Alsbach à Wasserlürsch. C'est la même que 
Louis BLONDTAU de Lacuisine avait demandée pour Taverne et qu'il 
obtient pour Wasserliersch. BURLEUS et BLONDIAU sont associés. (Voir 
la demande de BURLEUS du 14 septembre 1751 où cela est dit expressé
ment). Donc l'archiviste de Luxembourg a eu tort de séparer les deux dos
siers. (A.N.L.: dossier Mines et Usine, Jarde 9). 

Weilerbach 

1. Sise sur la Sûre, mais cana lisations, rive gauche; mauvajs empla
cement = inondations. Avantages: transport par eau des charbons et des 
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mines aux environs; mlilleres dévoniennes de Mettendorf et Bettingen. 
Les his toriens d'Echtemach en ont un peu parlé. WACKENROEDER, sur
tout Jos. WAGNER, BECK, BÀRSCH (celui-ci tr ' s sujet à caution), L. FIE
SER (gui paraît avoir ignoré WAGNER) . 

2. Origine = XVIe siècle, croit FIESER; taque de 1572, mais première 
mention en 1661 seulement. 

17 janvier 1716: octroi de l'abbaye d'Echternach à Charles de RYA
VILLE, 1.000 ll . de fer par an; forge, fourneau, fenderie à Bollendorf; + 23 
septembre 1716 ou 1723. Sa soeur hérite: Anne-Madeleine de RYAVILLE, 
+ Luxembourg, 70 ans, 4 octobre 1726. L'usine es t détruite par un incen
die en 1723. FIESER croit à tort qu'elle était alors propriété de l'abbaye. 

3. Les PIRET (de Berg, sans doute), facteurs connus 1736 /37 
Donckoltz; 1742 /50 Châtillon. 

L'usine marche à cette époque. Son propriétaire est Charles de 
MALAISE gui est cité comme maître de forges à Bollendorf dès le 
28.11.1752, 10.06.1755; seigneu r d'Oberweiler. (Cette fa mille a été étudiée 
par Jules VANNÉRUS gui n'a pu rattacher exactement Charles de 
MALAISE). 

4. Cession de l'u sine de Bo llend orf par Charles de MALAISE, le 17 
août 1762 à l'abbaye d'Echte rnach pour 3.300 écus. Cette "a /tschmiede" 
(donc ru inée) es t transférée à Wei lerbach en vertu d 'un octro i du 1er 
févr i r 1763 - 3 florins par an. 

Situation en 1764: 14 ouvr iers, 300 à 400.000 lb. de fer, l.000 lb. de 
poteries, les moines n'ont guère travaillé encore. Peu après, inondation 
qui ca use pour environ 15.000 écu de dégâ ts. 

C'es t l'a bbé Emma nuel UMPACH (1776-1799) gui aurait bâti le 
premier haut fourneau en 1779; le château de Weilerbach, rés idence d'été 
(architecte: Paul MUNGENAST); au ra it fa it venir tous ses ouvr iers de 
Longwy (ceci est une vue de I' sprit: Longwy n'était pas a lors un centre 
métallurgique comparab le au Luxembourg wa llon). Facteu rs: Gi lles 
HOFFMAN (25 juin 1784); Pau l MUNCENAST (déjà occupé comme 
a rchitecte par l'abbaye en 1761), directeu r de la forge (né à Echternach en 
mai 1735, + 11 juin 1797). 

Peut-être Nicolas BlNSFELD, car il y ava it deux facteurs dès 1788. 
6 mai 1788: Comité provisionnel pour l'administration du tempore l de 
l'abbaye. 

15 mai 1790: Agra ndissement du bassin de la fenderic et platine
rie. 

Difficultés entre le chap itre et l'abbé. Dettes de celle-ci: 34.979 flo
ri ns en 1796. 

5. La Révolution provoque l'arrêt des usines de 1793 à 1798. Décret 
d u 10 août 1795 adjugeant les usi nes pour 3 ans; Vente prévue pour le 17, 
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remise au 6 septembre. Les adjudicataires n 'entre tenaient pas Jes u sines e t 
ne les remettent pas en activité. Visite de la municipalité le 29 septembre 
1796. 

16 mars 1797: adjudica tion sur estimation de 63.000 li. 21 ventôse 
an V à LEGIER. 

LEGIER, Nicolas-Vincent, né vers 1754 (le 6 décembre 1754 à 
Provins) avocat e t p rocureur au Parlement de Paris, juge de paix à Arlon, 
commissaire du gouvernement pour la réunion des provinces de la 
Belgique, accusateur public à l' armée du Rhin, commissaire d u gouverne
ment près le tribunal de Provins, puis près l'administra tion centrale du 
Département des Forêts, membre du Collège électoral du Département 
nommé le 11 br umaire an XII, membre du Conseil des Cinq Cents, tribun 
d u peuple, notammen t en l'an IX, homme de grande valeur, ava it é té p our 
un temps tout pu issan t d ans le Département e t é tait très redouté. Il est 
mort et a demandé à être enterré à Weilerbach. 

6. Il a res tau ré les usines, qu oiqu'il se qualifie plutôt d'agriculteur, 
gros acquéreur de biens na tionaux, p rofiteur de la Révolution. Il érige une 
nouvelle ma ison à Wei lerbach e t agrandit les jardins. 

Situa ti on des usines au 22 plu viôse a n V - au 10 p lu viôs an VI: 1 
fourneau 50.000 par mois; 2 fo rges à deux fe ux: 80.000 par mois, 1 pla ti 
nerie: 12.000 par mois de prod uction possible, ma is n on encore acquise, 1 
fenderie, 1 bocard. 

En 1810, il y a 16 ou vriers à l'usine, 30 b ûcherons, charbonniers, 
vo ituriers. 

Sta ti stique de 1811 où LEGIER se montre ré ticent, mais avoue une 
production constante; fer de bonne quali té vendu aux clouteries, cercles 
de tonneau x. 

7. Sans doute LEGIER es t-il mort entre le 26 7bre 1811 et 1813. [En 
fait en 1828] où Charles-Joseph COLLART es t indiqué com me prop rié ta i.
re. 

Amodi ateur en 1814: LEFORT. À cette époque, l'arrondissemen t 
de Bitbourg passe à la Prusse. Les conditions vont changer quelque peu, 
mais plutôt favorablement. 

1832: Em manuel-Jose ph-A nto ine SERVAIS, bourgmestre de 
Mersch (1822-1830), juge de paix (1830-1839), + 21 décembre 1859, 
acquiert les us ines. 

Situation de celles-c i en 1840: très prospères. Philippe SERVAIS, 
fils aîné, aide son père à diriger les usines 1834-1877, puis lui succède, 
comme auss i le second fils, Euchaire-Bemard (1813-1889). 

Ils sont les frères d u M inistre d 'État Emmanuel SERVAIS. 
Distinctions à l'Exposition de Düsseldorf en 1852 pour fonte mou

lée. Abandon d u h au t fo urneau en 1870. Usine de grosse fo nderie en 1882. 

[A.E.A.: Fonds Marcel BOURGUIG ON 57 / b/10-11).] 
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Financement, mentalités 
et ascension sociale 

dans le milieu sidérurgique 
luxembourgeois 

(XVIe - XIXe siècles) . 

Depuis 1922, études [de Marcel BoURGUIG o ] sur la sidérurgie. 
Ce fut l'industrie dominante du Luxembourg à partir du XVIe siècle, sur
tout aux XVIIe et XVIIIe siècles; compromise depuis 1742, en voie de dis
parition après 1814, cesse en 1859. 

Elle occupe une grande partie de la population. Vers 1700, une 
centaine d 'usines avec en moyenne 10 ouvriers qualifiés et 100 charbon
niers, mineurs etc., procurant ainsi du travail à 10.000 personnes. 

C'est une industrie d 'exportation. Pas de marché intérieur. Les 
débouchés: la France et Liège; accessoirement Cologne (pour les cantons 
vers Schleiden), les Pays-Bas (Charleroi, Namur, Bruxelles) . 

Elle suppose des approvisionnements considérables, des établis
sements coûteux. Comment cette activité a-t-elle été financée ? 

C'est un problème d ifficile: les comptes des domaines, les papiers 
des usiniers. On ne verra un peu clair qu'avec l'a pparition des notaires (à 
Luxembourg: SPARNAGEL 1612, KLENSCH 1624, ALDRING 1629; à 

Diekirch: BALTHASAR 1637, MERCATORIS 1624; à Wiltz: MERCK 1622; 
plus tardifs encore ailleurs) . 

Au début, au XVe siècle, on trou ve des petits entrepreneurs. Au 
XVIe siècle des fonctionnaires, à qui le gouvernement fait crédi t et qui 
abusent de leur position, des petits seigneurs, quelquefois des notables 
des villes. Expansion au XVIIe siècle, avec des étrangers (Liège, Namur, 
Chimay, Lorraine) . Ils paraissent a isés, connaissent le marché, amènent 
leurs ouvriers. 

Quelle est la situation générale du Luxembourg ? Pays pauvre -
agr iculteurs - noblesse abondante - clergé régulier qui paraît riche par 
comparaison, majs ne l'est pas toujours. 

Cependant, une certaine activité dans les villes: hôte liers, maga
s ins, transporteurs, notaires commerçants, métiers à vocation rurale. 

Fréquemment, des personnages venus des villages s'é tablissent 
dans les villes et y réuss issent: Arlon aura les BUSLEYDEN, les 
NOTHOMB, les BETTENHOVEN, les GREISCH, les SOUREZAPPE, les 
FREYLINGER, les FOUCHES. Cependant, plus souvent encore, des citadins 

Titre donné par les éd iteu rs. Source: Archi ves de l'État Arlon: Papiers de Marcel BOURGUIGNON 

54 (S idérurgie - Généralités). 
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enrichis deviennent p ropriétaires dans les villages, évincen t la paysanne
rie (fermiers). 

Comment, vers le XVIe siècle, devient-on riche? Certainement 
pas par l'agriculture. Ex. : les abbayes de Saint-Hubert, Orva l, Echternach, 
mais plutôt par la fonction publique, toujours combinée avec l'exercice 
d' un commerce. Sources: les fo urnitures aux armées, les exempti ons des 
charges publiques de plus en plus lourdes, communs services (ex. : les for
tifications d 'Arlon en 1542). Certes, ces exemptions bénéfi cien t au clergé, 
à la noblesse qui ont des charges particulières, mais su rtout à la bour
geoisie. Celle-ci accepte les charges les plus infimes (sergen ts, huissiers). 
D'où une profonde différence entre les localités de la loi de Beaumont 
(magistratures annales) et ce lles qui se réclament de l'ancien droit, en 
principe dans le quartier allemand. 

Les emplois prestigieux (gouverneur, prévôt, receveur) ne sont 
pas enrichissants, même quand on en abuse, car il y a su rveillance du 
gouvernement. Ces charges ex igent des dépenses de prestige justement, 
pour tenir son ran g. Mais les postes subalternes sont enrichi ssants à cause 
des exemptions. Aussi, dès le XVIe siècle et surtout au XVIIe, on assiste à 
la ruine des g randes fa milles: HOCHBERG, marqui s de BADEN, 
RAVILLE, mais aussi à l'ascens ion des maîtres de forges, des hôteliers, 
des transporteurs et maîtres de postes. Les uns et les autres vont entrer 
dans la noblesse vers 1650, soit par lettres patentes, soit en raison de leur 
standing et se targueront d'a ppartenir à la noblesse de nom et d'armes 
(recours aux armoiries, aux généalogies). 

Mais, à mesure qu' il s sont mêlés à la vie mond aine, ils tombent 
sous la coupe de leurs fac teurs ou de leurs fe rmiers qui se substituent à 
eux dans de nombreux cas. 

Mais, les tra nsporteur , les gens des services, même les hôteliers 
sont moins vulnérabl es, car moins enclins à des dépenses d'appara t. Leur 
ascension es t plus lente et moins spectaculaire et la fortune ne I ur souri
ra qu'à la faveur des circonsta nces (la conquête fra nça ise de 1681 à 1697). 
D'où l'app ariti on au premi er plan des BEYER (Thi onville), MEYER 
(Remich), GERSWIN (Ech ternach), MARINGH (Grevenmacher), HENRI
QUEZ (routiers). 

Ceci pas la question d u numéraire, de la circul ation de l'argent, 
des inves tissements. Tout le monde cherche à économiser et le meilleu r 
moyen est de se dérober aux charges fi scales. Mais l' agriculteur ne songe 
qu'à acq uérir des terres, rançonné à outrance, il ne le peut guère, car il 
sub it la concurrence des abbayes, des ind ustrie ls et commerçants. 
L'histoire des forges, poussé da ns le détai l, a montré partout cette ten
dance, à Orva l, au Pont d'Oye, au Châtelet, à la Tra pperie, à Pre lle Sainte 
Ode, à Ansembourg. 

Mais, en dehors de ces acquisitions de terres, que font de leur 
argent les fonctionnaires, les industriels et les commerçants? En principe, 
on ne finance pas les usi nes, mais il y a une politique famili a le des maîtres 
de forges, d'ailleurs apparentés, qui s'aident entre eux. Mais on ne voit 
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pas qu'ils aient été soutenus, si ce n'est par ceux qui, peut-être, visaient 
surtout à les supplan ter. 

Or, la situation des maîtres de forges était à la merci du hasard, 
car ils restaient tributaires des avances que leur consentaient leurs clients, 
les marchands de fer liégeois en même temps banquiers. Ils étaient tous 
en retard d'une campagne (100.000 florins)., car ils ne commençaient la 
fabrication, ne faisaient leur approvisionnement que lorsqu' ils étaient 
couverts. 

Nombreux contrats chez les notaires et devant les jus tices, mais 
que serait-ce si on dépouillait les documents liégeois ? or souvent il y 
avait des.clauses résolutoires, et, à Liège, on s'entendait à faire baisser les 
prix. car la concurrence ne jouait pas. 

Si les guerres amenaient des incidents dommageables, c'était la 
ruine ou la nécessité de se couvrir par des emprunts de plus en plus oné
reux chez les mêmes clients. Les MOUSTIER, PETIT, BIDART, MAR
CHANT, POSCHET, PIRET ont certainement réa lisé des bénéfices, mais 
ils achetaient des seigneuries ou des charges honorifiques et ne se préoc
cupaient pas de réinvestir. 

Des banquiers, il n'en était pas question . On n'en voit pas dans le 
Luxembourg, à la réserve des Lombards du Moyen Âge. Renier de 
MEER, à Bastogne, constitue un phénomène passager. C'est l' homme des 
Hollandais et des rançons, un pêcheur en ea u trouble, gui eût mérité cent 
fois d' être pendu. [M. BoURGU!G ON: «La surprise d 'Arlon, le 11 
novembre 1604, par un parti holl andais». In: A.I. A.L.. Arlon. 95 (1964), p . 
29-30. ] 

Mais il existait des prêteurs privés: les fonctionnaires et on les 
voit effectivement intervenir (LUTZERAET, BETTENHOVEN, BOUVET, 
NEU HEUSER, BELLEROCHE) mais à la façon des ruraux av ides d'hy
pothèques. Ils avancent à intérê t (5 %) des sommes considérables et 
tenaient une comptabilité stricte; leur capital est immobili sé et il s n'exi
gent pas leurs intérêts, consentent des délais. Mais, avec le temps, la 
situa tion de leurs débi teurs devient impossible et il s se substituent pure
ment et simplement à eux. 

J'ai cru longtemps qu'il s se méfiaient des maîtres de forges parce 
que ceux-ci étaient souvent des étra ngers au pays. Je crois maintenant 
qu'ils préféraient ne pas se manifeste1~ ne pas se créer d'ennemis. Prêter 
au Roi était bien plus facile. Certes, on y laissait des plumes, mais on rega
gnait ce qu'on perdait grâce au boni, aux fourn itures militaires (lettres de 
PHILIPPE V du 24.11.1701). 

On le voit bien lors de l'amodiation générale qui sui vit l'occupa
tion française (1701-1741). Émergèrent a lors tous les hommes d'argent: 
BETTENHOVEN (1681), mort trop tôt; BEYER (baron 1725); DUMONT 
(1707); FELTZ (1740, -1757); GERBER; GROFFEY (1728); H ENRIQUEZ; 
HEN RON; MARINGH (1724); NEUNHEUSER, Henri-François, lieute
nant-prévôt de Luxembourg; EU HEUSER, Théodore, receveur gé
néral (1712); RASSEL, Jacques, lieutenan t-prévôt; ROSSIGNON; ROUS-
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SEAU; Jean de THIERRY (1739), prévôt de Neufchâ teau (1709); MIGNON 
(1731), BELHOSTE. Aucun n'appartient à l' ancienne noblesse, mais tous 
sont fonctionnaires et inspirent confiance. Leur réussite sera insigne. Ils 
sont anoblis, marieront leurs enfants, surtout leurs fill es: TORN A CO - de 
la FONTAINE d'Harnoncourt - CORSWAREM-LOOZ - de FELLER, de 
MARCHES - de la NEUVEFORGE - GALLIOT. 

Cette ques tion de l'amodiation générale a échappé aux historiens. 
Pas la moind re allu sion, alors qu'elle a eu des conséquences extraordi
naires. Doit être liée cepend ant à la réévaluati on de 1698: 48 à 56 sols à 
l'écu (8 escalins) (13.02.1698), gui a éteint ou réduit l'endettement et pro
voqué une reprise des affaires . On peut étudier ce problème par les 
archjves officielles inexploi tées, pa r l'histoire des familles. 

Celles-ci s'orgarusent autour des personnalités marquantes et si 
certaines branches rurales demeurent obscu res dans la fam ille même, il y 
a des amis ou des associés, voire même des comparses habiles à ti rer leur 
épingle d u jeu. 

Caractéristiques et résultats: bénéfice avoué de HENRIQUEZ: 
30.000 florins par an; âge d 'or de la sidérurgie; ruine des forêts; exploita
tion à outrance des ruraux pa r les villes grâce à l'afflux du numéraire. 

En 1741, les personnages gui ont bénéficié de l'amodia tion ou 
leurs successeurs sont propriétaires de seigneuries importantes dan s le 
Luxembourg, sans compter celles qu ' ils possèdent en dehors ou celles 
qu'ils acquerront par la suite: Guirsch, Bartringen, euerbourg sont aux 
BETTE HOVEN; Hollenfe ls, Messancy, Sterpenich, Rollé, Bondorf, 
Koerich aux HENRON; Bologne, Sainte-Marie, Villers-sur-Semois à 
CORSWAREM-LOOZ; Roussy à DUMONT; Rossignol à RASSEL (1708); 
Champlon, H assonville, Hollogne, Vervoz, Grimbiém ont à GROFFEY; 
Wardin à ROUSSEAU; Schonfe ltz à EUNH EUSER; Bübingen à 
MARI GH; Moestroff, Rosport et Anwen aux FELTZ ... 

Si MEYER a disparu, il a pour héritier WENDEL, de Hayange. 
Cependant, conséquence lointaine, l'exploitation ou tra ncière des 

forêts, [M. BOURGU IGNON: «Les droits d 'usage ... »], va amener la ruine de 
celles-ci: l'arpen t ne donne plus qu'un tiers. Le renchérissement d u prix 
du bois (5 sols au XVIIe, 6 en 1706, 11 en 1718 16 1 / 2 en 1725, 24 en 1760) 
va obliger les maîtres de forges à s'endetter davantage. 

Pou r sauver la mise, les capitalistes liégeois vont devoir racheter 
les usines qu'ils contrôlaient ou les prendre en location au détriment des 
marquis de Pon t d'Oye, des héritiers PIRET, du comte de MARCHANT. 
Apparaissent alors les GILMA , de GH YSELS, de GOER, les DONNEA, 
COLLART. 

Seule, l' abbaye d'Orval éch appe à cette mise au pas mais, il y a au 
Pays gaumais, des sociétés fran çaises: BAUDART de Vaudesir, la manu
facture d'armes de Charleville, les WENDEL et, vers Schleiden, des entre
prises rhénanes: PEUSCHE , POENSGEN, en attendant les CHAPEL, les 
financiers franco-anglais BOYDT et KERR. 

C'es t en 17?? que l'abbé de Saint-Hubert, SPIRLET, note que deux 
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hommes seulement, dans le Luxembourg, ont les reins assez solides pour 
reprendre les entreprises sidérurgiques. Lui-même aura une politique gui, 
on le sait, échouera car elle se heurtera au monopole liégeois. 

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la situation a changé pro
fondément: les grandes fami lJes nobles ont di sparu: RAVILLE, 
CRÉHANGE, BRANDENBOURG, OUREN, AUTEL, SCHAUWEN
BOURG, LAROCHETTE; Aux conseillers nobles, on voi t figurer les du 
PREL, de BREIDERBACH, de STEIN, de PFORZHEIM, deTORNACO, de 
BOLLAND, épigones de l'amodiation ou genti lshommes de vieille race 
très appau vris. 

Les abbayes sont surveillées: Saint-Hubert et Echternach se lan
cent dans l' industrie; Orval a subi une terrible ponction en 1758. Toutes 
sont contraintes à un programme de grands travaux et les établissements 
de moindre importance sont menacés de suppression comme inutiles 
(Houffalize, Bastogne, Jésuites de Liège et de Luxembourg). 

Les usines sidérurgiques notables n'appartiennent plus à des 
Lu xembourgeois à la réserve de COLLART, homme des DON EA, ou 
bien sont tellement hypothéquées, comme c'est le cas au Pont d'Oye ou en 
mauvais arroi, comme à Sa int-Hubert. 

Les industriels gui se taillent une ce rtai ne place sont aussi des 
é trangers: PESCATORE, les BOCH, à Septfontaines. 

À Lu xembourg, capitale bien déchue, le Gouverneur est un mili 
taire allemand ou autrichien . Le gouvernement n'appelle plus au Conseil 
des avocats indépendan ts et fortunés, mais nomme systématiquement des 
hommes nouveaux sa ns gra nde influence. 

À Arlon, le Siège échevinal a perdu de son pres ti ge. Seul, peut
être, le lieutenant-prévôt Laurent-François FORRON peut être considéré 
comme disposant d ' une grosse fortune. Mais, c'est, au fo nd, un ru ral ins
tall.é en viJle que deux mariages et 18 enfants hand icaperon t. 

Le cadastre de 1766 rend compte de la propriété fo ncière, cel ui de 
1808, plus sommaire, est plus éloquent. Les v ieilles fami lles échevinales 
sont représentées par les héri tiers DIDIER, les demoiselles PRATZ, une 
fille PERL, épou se BERGH. À côté d'e lles, il y a PFORZHEIM, à 
Schoppach, mais il doit sa fortune au brasseur Fra nçois GROG ARD. On 
trouve aussi la veuve MATHIEU, hôtelière Grand 'Rue, la veuve BACLES
SE, gui exploite des tanneries, la veuve SCHWARTZ, les bouchers HAUS
MAN, tous nantis dans les vi ll ages voisins. 

À Luxembourg les commerça nts ont, à l'échevinage, pris le relais 
des hommes de loi. À Bastogne, où la SaI!e a été supprimée, même situa
tion. À Ch iny, à Virton, à Neufchâteau, à Durbuy, à Marche, on assiste à 
des phénomènes analogues. Et, dans toutes ces villes, toute une fl oraison 
de basochiers gagnés aux idées nouvelles viva nt à la portion congrue. 

Il y a à Arlon 12 notaires, 9 à Bastogne et on va en trouv r un dans 
chague village important (Heinstert, Hachy, Steinfor t). 

Grosso modo, le Luxembourg est une terre de pauvres gens gui 
économisent parce gue c'es t l'habitude. 
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Château et Forges de la Trapperie -
Dessin de J . D' A NET! !AN lithographié par JOBARD ve rs 1825. 

La Forge Rou ssel ve rs 1830: derri ère la tour angulaire du château, 
qui ne fut plus modifié après 1655, sont v isibles les bâtiments des usines -

Dessin de M . I IÉCER, gravé par 811\1. 



Le hâtea u et les pape teries du complexe industriel du Pont d'Oye -
Lithograph ie anonyme datant de 1856. 

L'étang des forges et les bâtiments d'habitation représentatifs du Pont d'Oye 
sis à l'est de Habay-la-Neuve, 

photographiés à la fin des années 1950 par R. M OREAUX. 
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La ma ison forte, où habita ient les fac teurs des fo urnea ux de Buzenol-Montauba n, 
fut édifiée en 1662 pa r Cha rles ) ACQUESSE et t ransformée pend ant la Révolutio n frança ise. 

Vue à vol d'oiseau de l' usine de Colmar-Berg -
Li thog raphie anonyme datant de ca. 1870. 



L'usine de Fischbach, la forge de Berbourg et le château de Koedange, proprié tés de M. COLLART 

représentées su r une grav ure pub licitaire anonyme datant de la fin des années 1840. 

Vue à vol d 'o iseau du complexe industriel de Weile rbach p rès de la Sûre, 
édifié en contrebas de la résidence d 'é té en s ty le rococo des derniers abbés d'Echte rnach -

Impression en cou leur au tour de 1900. 
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Église de Longlier: Pierre tombale armoriée du maître de forges de Grandvoir, Lambert J ACQ UES, 

décédé le 4 novembre 1735 à l'âge de 63 ans. 
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Église de H abay: Pierre tomba le armoriée de Guillaume de PtRFl et Joseph de Posc11F1, 
reconstituée maladroitement en 1932, après avoir été mutilée à la Révo lution frança ise. 
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Plaques funéra ires en fer, posées près de l'entrée de l'ég li se de Fischbach, 
commémorant le déc s de Charles-Joseph COLLART (+ 07.03.1812) 

e t de Hubert-Joseph OLLART (+ 08. 10.1822), 
proprié tai res des fo rges de Fischbach e t Dommeldange. 



Six tombes en schiste de la famille SIMO ET, datant du début du XIXe siècle, 
préservées à l'ombre de l'ég lise paroissiale d 'Eischen. 

Pierre tombale de Marguerite S I IREDER, 
épouse de Jean FLICK 
au cimetière d' Eischen. 

Pierre tomba le de François SIMO NET 
au cimet ière d'Eischcn. 
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Pierre tom bale de Made leine SIMONET(+ 12.12.1822) 
au cimeti ère d'Eischen. 



Pierre tombale de Charles SIMONET, 
fondateur et propriétaire rlu fourneau de C/nirefo11 fai11 e, 

au cimetière d'E ischen. 
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Bernard de MONTGA ILLARD (1562-1628), 42e abbé d'Orval, 
qui releva et dirigea l'abbaye à partir de 1605, alors qu'elle éta it déjà acti ve dans la sidérurgie. 
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Nicolas SPIRL ET qui fut le dern ie r abbé de Sa int-Hubert (1760-1794), 
pr cipita la ruine financiè re de l'abbaye ardennaise par ses entreprises s idérurg iques démesurées. 
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Porta it à l' huile du marquis François-Laurent de RAGG I et du PONT d'OYE ( 1666-1742), qui mourut 
célibataire le 7 fév rier 1742. Le tableau armori é le montre donc âgé de 76 ans, à la vei lle de son décès. 
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Le fonda te ur d es ARBED, Emile MAYRISCII (1862-1928), rejeton de la fa mille des sidéru rgistes METZ, 
a é té peint e n 1912 pa r son ami Théo Van RYSSELBERGHE. 
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Jan BRUEGH EL le Vieux di t Brueghel rie Velours (1568-"1625), a peint un fourneau wa llon ou ardennais 
de la fin du XV Ie siècle su r ce tableau ex traordinaire d'environ 1602 (huile sur cui vre de 23 x 33 cm), 

donl l 'ori ginal se trouve à la Galleri a Dori a Pamphili j à Rome. 



Le fo urneau ardennais représenté par BRU EG HEL de Velours peu après 1602 est comparable à celu i de 
Marsolle-lez-Mi rwa rt, actif de 1537 à 1568, qu 'ont mis au jour les fouill es de Jean-Pol WEBER. 

(Dessin de Jean MORElTE publié dans «Le Fer en Lorraine»). 
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(Page de ga uche en bas): 
Sur ce tableau de la collecti on des princes de 
Li echtenstein, Herri met de BLES (J 510- après 
1555), un peintre originaire de Dinant ou de 
Bouvignes, a représenté l'acti vité débordante 
d' une forge ardennaise du XV Ie siècl e. 

(Page de droite en haut): 
Les fo rges d 'aspect foncièrement rura l de 
Berbourg peintes vers 1836 
(copie d ' un tablea u de l'époque). 

(Page de dro ite en bas): 
Grand tableau à l'huile, montrant en bas les 
forges, au moyen duquel les M ARCHANT 

d' Ansembou rg ont fait représenter les bases 
économiques de leur réussite sociale au mi lieu 
d u XV llle siècl e. 
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Le village de Bonnert et la platincric illustrés sur le plan cadastral de l'Empire (1808). 
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Plans coloriés des Forges Rousse l en 1835 aya nt accompagné une demande d'ex tension introd ui te par 
les NONANCOU RT. À remarquer les cou rsières d 'écoulement vers le ruisseau en traits peu appuyés. 
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Plan du châ tea u e t des alentours de Vi lle rs-sur-Semois, data nt de 1727. 
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Élévation du château de CORSWA REM à Sainte-M arie-sur-Semois. 
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(À ga uche}: Ca rte figu ra ti ve des Épioux, dressée le 28 novembre 1718 par l'a rpenteur Jacques P ERLAT. 

( i-dessus): Le fo urneau Dahérée à Châtill on d' apr s un plan de l'a rpenteur Michel P 1F.RS0, , 

dat du 13 mars 1783. 

(Deux pages sui va ntes}: Les usines du Châtelet - plan général et plan de déta il. 
Le fo urneau Dahérée à Châtillon - plan gén rai e t plan de déta il dressés dans le contexte 
de l' Enquête industrie lle de 1811 . 
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Carte des frontiè res entre le roya ume de France et le duché de Lu xembou rg 
dressée à la suite du traité des Limi tes de 1769. 



Carte fig urative des usines de Sa int-Léger, d ressée le 4 ju in 1718 par l'a rpenteur Jacques PERLAT 
de Hachy. On y voit le village, le fo urneau de Lackman, la Petite Fo rge e t le cours de la Semois. 
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Carte fig urative des usines du Pont d 'Oye, dressée le 5 décembre 1716 par l'a rpenteur Jacq ues PERLAT. 
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(E n haut:) Ca rte de la grande forê t de Chiny, dessinée le 10 novembre 1619 
par les arpenteurs Lou is et Jean de BERSA QUES. 

(En bas:) Carte du canto nnement foresti e r du Bois du hesnet -
Remarq uer à ga uche une repr senta ti on de la fo rge de Me llie r-Bas. 
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Carte des cantonnements forestiers du Bois de Herbeumont, d atée de ca. 1760 et montrant 
quatre usines implantées le long du ru isseau des Épioux, affluent de la Semois. 
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La s tat ion d ' Arlon en 1858, peu après l' inauguration de la li gne du Grand Luxembourg. 
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Acti on de 100 francs au 
porteur émise en 1899 par 
la S.A. des Acié ri es e t 
Fonderies de Châtillon et 
Ex tensions. 

O rd onnance datée du 
12.03.1 824 reprodui sant les 
griefs du maître de forges 
Nico las AUVERT du 
fo urneau Dahérée. 
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Arts du Fer 

Lorsqu 'une industrie a trouvé un milieu favorable à son dévelop
pement, elle ne tarde pas à l'adapter à ses besoins propres. À la longue, 
e lle y recrutera pour ainsi dire exclusivement son personnel de techni
ciens et d 'ouvriers. En même temps, elle éveillera chez ceux-ci, à côté des 
préoccupations matérielles nécessairement dominantes, des soucis intel
lectuels et artistiques. Ainsi en a-t-il été de la sidérurgie, très p rospère 
dans le Luxembourg à partir du XVIe siècle. Elle nous a laissé, pour 
témoigner à la fois de son importance et de la perfection de sa technique, 
un grand nombre d 'objets revêtant certains aspects très particuliers. 

Où commence leur signification comme œuvres d 'art et comme 
ornements ? Où s'arrête leur caractère pratique et utilitaire ? Voilà ce qu'il 
est difficile de déterminer de prime abord: on les trouvait, en effet, dans 
les p lus humbles chaumières et dans les pl us sornph1euses résidences sei
gneuria les. 

Il y a, d'un côté, les objets moulés, obtenus dans tous les hauts 
fo urnea ux, qui pouvaient changer d'allure à la fin de chaque ca mpagne et 
produire de la fonte grise au lieu de fonte blanche: poêles à colonnes, che
nets, crémaillières, plaques de fourneaux, taq ues de foyer. Celles-ci sont 
particu li rement intéressantes en rai son des figurations historiques, allé
goriqu s ou héraldiques qu i les rehaussent. On en a constitué de beaux 
ensembles, dont les plus remarquab les son t ceux des mu sées archéolo
giques d'Arlon et de Nancy, la collection METZ à Luxembourg, ce lle de fe u 
le Dr COLI EZ à Longwy. 

Tous les produits de fo nte moulée éta ient élaborés au moyen de 
gabarit qui permettaient la mu ltip lication des exemplaires . Il en est tout 
autrement des pièces de fer battu, fabriquées dans les affiner ies et dans les 
ateliers qui leur étaient annexés. Complètement forgées, frappées et 
assemb lées au martea u, elles ont une valeur artistique plus grande. Les 
plus be lles proviennent des a teli ers de l'abbaye d 'Orval, où fonctionnait, 
au XVIIIe siècle, une véritab le école de spéciali stes, et d 'où sont sortis de 
purs chefs-d'œ uvre comme l banc de communion de l'église de Sainte
Cécile t le triple autel de fer battu gui orne la cathéd ra le de Luxembourg. 

Je mentionnerni aussi, parmi les produits de la sidérurgie luxem
bourgeoise, les calvaires et les croix de fon te ou de fer ornant les tombes 
de nos anciens cimetières et des pièces plus modestes, mais souvent très 

Première publication: 
Le Visage du Luxembourg . Arlon. (1934), p. 112- 113. 
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finement travaillées, telles les serrures ou les marteaux des portes, les cré
mones des fenê tres, les ancres des murailles, etc. 

Bibliographie complémentaire: 

Léon GERMA IN: Le musée de Longwy et ses taques de foyer. Montmédy, 1893, 19 pp., 
in-8°. 

Joseph FISCHER: Plaques de cheminées et de fourneau observées dans le Gra11d-Duché de 
Luxembourg et la province de Luxembourg. Luxembourg, 1900, 32 pp. 

Joseph FISCHER-FERRON: Taques. Description de plaques de foyer et de fourneau obser
vées dans les pays luxembourgeois. Luxembou rg, s.d., 143 pp., in-8°. 

Jean-Baptiste SIBENALE R: «Q ue lques pages de l'histo ire de la province de 
Luxembourg reconstituées au moyen des produi ts de l'ind ustrie métall u rgique de 
cette région au XVIe siècle jusqu 'à la fin d u XVIIIe s iècle. Taques et plaques de 
foyer, etc. ». In : Annales de /' Institut Archéologique du Luxembourg. Arlo n. 43 (1908), 
p. 1-173. 

N icolas van WERVEKE: «Les plaques de foyer et de fo urneau de la collection 
Edouard Metz à Eich ». In : Programme d'études de l 'Institut Emile Metz à 

Domme/dange. (1919-1920), p. 3-52; (1921), p. 3-43; (1922), p. 3-45. 

Emile CHENET: Musées de Metz. Catalogue des taques de cheminées. Metz, 1926, 66 p p., 
in-8°. 

Antoine HJRSCH: L'art des plaques de fo urneau et de cheminées. Luxembourg, Revue 
techique luxembourgeoise, 1929-1936, 3 parties, in-4°. 

Antoine H IRSCH: "Die Eisenerzeugung von den altesten Zeiten bis zur Mitte des 
19. Jahrhunderts un ter besonderer Berücksichtigung des Luxemburger Landes". 
In: École d'artisans de l'État. Programme pour l'année scolaire 1934-1935, p. 3-26. 

Louis GoURDET: Taques de foyer luxembourgeoises armoriées. Bruxelles, 1977, 59 pp., 
in-8°. 

Jean-Luc Mo ussET: L'industrialisation du Luxembourg de 1800 à 1914. Guide du visi
teur. Luxembourg: M usée d'Histo ire et d 'Art, 1988. 

Peter SEEWALDT: Herdgussplatten. Katalog der Herdguflplatten des Rheinischen 
Landesmuseums Trier. Trier, 1988, 103 pp. 

Karlheinz von den ÜRI ESCH: Handbuch der Ofen-, Kamin- und Takenplatten im 
Rheinland. Cologne: Rheinland-Verlag, 1990, 622 pp. 

Catalogue de l'exposition «Héraldique et Généalogie au Luxembourg», édité par Jean
Claude LOUTSCH et Jean-Claude MU LLER à l 'occasion du XXIe Congrès International des 
Sciences Généalogique et Héraldique. Luxembourg, 1994, p. 46- 51. 
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Autour de Berchiwé 

[ . .. ] 
Berchiwé est une agglomération - si on peut l'appeler ainsi - un 

petit écart de trois communes proches de Virton e t gui sont Meix-devant
Virton, Robelmont et Villers-la-Loue. 

1. 

Ce gui fait précisément la difficulté de la matière, c'est que la loca
lité est traversée de part en part par une rivière [ ... ]: la Chevratte. PASCAL 

disait qu'une rivière-borne est une plaisante justice. De fait, pour l'histo
rien qui doit décrire un site, c'est véritablement une gageure. 

Je vous prie de croire qu e Berchiwé est peut-être la forge luxem
bourgeoise sur laquelle je me suis appesanti le plus longtemps p arce que 
je n 'y ai vu clair qu 'après avoir repris le sujet une dizaine de foi s et après 
l'avoir, pour ainsi dire, macéré, e t cela uniquement parce qu'on trouve 
d'une part la communauté de Meix-deva nt-Virton, d 'autre part celle de 
Robelmont e t encore celle de Villers-la-Loue et enfin celle de Houdrigny, 
qui éta it un ban distinct pui sque, quoique étant actue llement une partie 
intégra nte d e la commune d e Villers- la-Loue, e lle appartenait au 
Luxembourg, au domaine luxembourgeois plus exactement, a lors que 
Villers-la-Loue était un vi llage dépendant de l'abbay de St-Hubert. Ce 
qui fait donc que pour trouver des r nseignements sur ces forges de 
Berchiwé, il faut littéralement faire un tour d'horizon non seulement 
parmi les archives du pays gaumai s - ce qui sera it encore assez facil e -
mais aussi fo uiller et interpréter les archi ves de l'a bbaye de St-Hubert, ce 
qui n 'est pas une mince besogne. 

S' il n'y avait qu'une usine, une seule, et s i l'on pouvait parler des 
forges de Berchiwé, comme on le fa it de toutes les autres, en énumérant 
les établissement qui s'y trouvaient, ce serait accep tab le. Mai s en réalité, 
le petit hamea u éta it tellement bien placé par rapport au bois, par rapport 
au ruissea u, par rapport au minerai et aussi par rapport au fondant qu 'on 
appelait la cas tine ou ca lis taine - le cron, comme on dit dans le pays de 
Virton - que qu atre établissements s'y sont créés en moins de di x ans au 
début du XVIe siècle. 

li y a d 'abord l'usine de Berchiwé proprement dite, à l'endroit du 
grand moulin Materne actue l, et puis, au sud, une seconde qui a fini par 
fu sionner avec la première. De plus, à l'endroit où l'on joint les confins du 

Première publication: 
Le Pnys G111111wis. Virton. 20 (1959), p. 5-28. 
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ban de Houdrigny - désigné sous le nom de Pont des Corniers, et pl us 
tard, sous le nom de forge des Allemands ou forge Lallemand - se sont 
trouvés encore deux autres établissements. 

Ce qui fajt que nous sommes en présence de quatre usines qui ont 
eu une individualité parfaitement distincte pendant tout le XVIe siècle. 

II. 

[Je donnerai ] d'abord quelques petits détails liminaires, de maniè
re à faire mieux comprendre les exposés qui vont suivre. Je sais bien que, 
lorsque j'ai occupé cette tribune, il y a quelques années - M. Fouss l'a rap
pelé - j'ai déjà insisté sur ce point mais je crois que la faculté d 'oubli est 
aussi nécessaire à l'homme que la mémoire [ ... ]. 

Il faut d 'abord bien distinguer, en ce qui concerne le minerai de 
fer qui était utilisé par nos anciennes forges, deux qualités spécifiques: le 
fer fort et le fer tendre. 

Le fer fort, dont le nom scientifique est l'hématite et qui est de 
couleur rouge, ne se rencontrait à proprement parler qu'à Ruette dans 
l'ancien Luxembourg. Mais il en existait des bandes d'une très grande 
étendue en Lorraine et notamment à Saint-Pancré. Nous aurons l'occasion 
d'y revenir. 

Par contre, le fer tendre, connu sous le nom de minerai de prairie, 
se trouvait à une fa ible profondeur dans presque toutes nos localités. Il 
avait l'avantage de se trava iller très facilement mais il exigeait tout de 
même des mélanges. C'est ainsi que la mine de Ha lanzy, gui était la plus 
abondante, devait être combinée avec celle de Vance, de Toernich, de 
Schoppach ou de Sesselich. C'est ainsi que la mine de Saint-Vincent était 
communément associée à celle de Sapogne, près de Villers-devant-Orva l. 

Il y avait une catégorie intermédiaüe que l'on appelait le fer 
métis, à peu près aussi bonne que le fer fort mais gui, néanmoins, exigeait 
encore tou tes sortes de manipulations et de travaux de préparation. 

Donc, premier point à retenir: les qualités de minerai diffèrent 
profondément et ceci va dominer toute l'histoire de Berchiwé et montrer 
que cette petite localité, qui compte pour le moment [ca. 1960] une quin
zaine d'habitants, a eu autrefois une importance internationale rien que 
pour des raisons empruntées à la minéralogie. 

J'emploierai auss i qu lguefois des termes gui pourraient paraître 
un peu techniques: ceux de fo urnea u, de forge, de fenderie et de platine
rie. Il faut bien s'entendre sur leur sens précis. 
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Le haut-fourneau, c'était le foyer d'environ 7 m de hauteur où l'on 
mettait en contact le minerai et le charbon de bois, seul combustible utili
sé à l'époque, et où l'on obtenait ce que l'on appelait le fer en gueuses, 
c'est-à-dire d'énormes loupes de fonte d'environ 700 à 800 ki los. 

Cette fonte était ensuite retravaillée dans une forge comprenant, 
outre un feu de chaufferie, une affinerie, qui avait pour but, sous le mar
teau, de débarrasser la fonte de son excès de carbone et d 'en obtenir du fer 
en barres, également appelé fer marchand et, quand il s'agissait de fer 
tendre, fer Habay. Car Habay-la-Neuve ayant été le centre de la métallur
gie lu xembourgeoise à partir de 1550, le nom de «Fer Habay» était connu 
dans le monde entier, jusqu'aux Indes néerlandaises, comme spécifique 
d'une qua li té déterminée. 

Venait ensuite la fenderie, très rare dans le Luxembourg, pour des 
raisons qui seront exp liquées par la suite. C'était une sorte de laminoir où, 
entre des rouleaux cannelés, on introduisait les barres, préalablement 
chauffées au rouge, de manière à obtenir des fil s du calibre approprié, des 
verges ou des feuillards. 

Restait encore la platinerie, qui partait également du fer en barres 
et qui consistait en un marteau assez simple, manoeuvré par deux 
ouvrie rs. Elle transformait le fer marchand en objets d'utilité courante, tels 
que platines à tartes, portes de four, queues de poêles, canons de fusils, 
objets de quincaillerie, de maréchalerie, etc ... 

Ces quatre termes étant bien compris, je crois que la suite de cet 
exposé apparaîtra extrêmement simp le. 

III. 

La première forge, œ ll du nord, dite la Haute forge, n 'existe pas 
en 1525, on en est certain, mais elle est en place en 1528 et, dès 1529, elle 
paye une rente de 500 livres de fer au Domaine du Roi. Ces 500 li vres de 
fer, c ne sont pas des li vres calcu lées comme aujourd'hui mais des li vres 
qui co mptaient 0,2958, donc qui représentaient à peu près 1 /3 de nos 
kilos. 

Cette usine est fondé par un certain Jean MALAISE, qui n 'est pas 
autrem nt connu. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il pouvait avoir 50 ou 
60 ans vers 1529, attendu qu 'il interv ient déjà quelques anné s auparavant 
dans un grand procès qui oppose les communautés de Gérouville et de 
Meix-devant-Virton au sujet de leu rs bois communaux. 

[ ... ] 
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On ne sait pas grand-chose sur cette usine. Les documents sont 
très rares mais, par les comptes des domaines, on s'aperçoit tout de même 
qu'en 1542, elle a été détruite, comme d'ailleurs toutes les autres dans ces 
parages. Puis elle a repa ru avec de nouveaux propriétaires. Je vous fais 
grâce de leurs noms: il y a là notamment un certain Jean ROUELLE, qui est 
clerc-juré, c'est-à-dire greffier de la prévôté de Montmédy et de la prévô
té de Sain t-Mard gui sont alors conjointes. Ce Jean ROUELLE es t signalé 
vers 1563 à peu près. En 1586, l'usine est arrêtée et pour longtemps: ses 
détenteurs sont Pierre de la CLAIREAU et Jean MOLLETTE. 

IV. 

Un peu au sud, il y a une seconde usine, également fondée par 
Jean MALAISE, m ais en 1519. Elle ne paye que 300 livres de fer, ce guiper
met de l'individuer d ans les comptes, en dépit des m entions très vagues 
qu'inscrivaient les fonctionnaires de l'époque. Cette usine, gui comprenait 
forge et platinerie, est éga lement arrêtée à cause des guerres de 1542. 

En 1563, elle est dans les mains de Jean Morel de la CLA!REAU. Il 
est à présumer que, comme les mentions des comptes portent que ce sont 
les descendants ou les hér itiers de Jean MALA ISE gui ont continué ces deux 
établissements, ceux-ci ont fusionné vers cette époque et ont eu désormais 
le même propriétaire. Peut-être l'un était-il le complément de l'autre. 
Autrement dit, peut-être l'un était-il un fournea u et l'autre une forge. Les 
expl ications fournies par les comptes sont tell ement vagues, tellement 
imprécises qu'on n 'oserait l'affirm er. 

V. 

Plus au sud, nous arrivons à la platinerie des Corniers où le ban 
de Houdrigny se soude à celui de Villers-la-Loue. Ils sont séparés par un 
tout petit ruisseau - encore une fois un de ces malencontreux petits cours 
d'eau - et, naturellement, il s'est trouvé des bâtiments à la fois sur Villers
la-Loue et sur Houdrigny, ce qui rend l'identification ex trêmement diffici
le, pour ne pas dire impossible, attendu que le Gouvernement, gui est pro
priétaire d 'un côté du ruisseau, réclame toute la rente de 200 livres de fer 
pour lui tandis qu e l'abbé de Saint-Hubert, gui es t propriétaire d e l'autre 
rive, la revendique dans les mêmes conditions. 

On peut conclure de tex tes très imprécis qu 'en 1519 la platinerie 
des Corniers a été érigée par un certain Gillet LALLEMA D, de Robelmont, 
sur lequel on n 'a pas beaucoup d'autres indications, e t par w, certain Petit 
JEHA N le clerc-juré, (encore une fo is un fo nctionnaire) sur lequel on n'es t 
pas rense igné davantage, mais qu'on a tout lieu de croire être le fil s de 
Jean MALA ISE et qui faisait donc concurrence à son père su r un autre point, 
à quelques kilomètres de son usine. 
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Gillet LALLEMAND et Petit JEHAN sont, du reste, également créa
teurs d'un fourneau situé un peu plus au sud, franchement sur le b an de 
Houdrigny et pour lequel ils paient 100 livres de fer par an. Ce quatrième 
établissement doit dater de 1527 et a servi de complément au troisième. 

Cet ensemble, que nou s dénommerons Berchiwé-sud, a été 
détruit en 1542, mais nous le retrouverons bientôt entre les mains des fils 
de Gille t LALLEMAND, Henri et Jean, dit Jean D IDON, dont la fille, 
Marguerite, épousera en secondes noces Henry MERJAY. Celui-ci rachète
ra la part d e ses cohéritiers et deviendra, vers 1572, le seul proprié taire du 
fourneau e t de la pla tinerie qu'il restaurera e t remettra en activité. 

Henry MERJAY était haut-sergent, c'est-à-dire à la foi s commissai
re de police e t inspecteur des forêts à Saint-Mard. Il avai t eu successive
ment trois épouses: une arlonaise, une virtonaise et une chestrolaise, 
manifestant ainsi un certain éclecti sme. Seulement, ces mariages é tant 
demeurés déplorablem.ent stériles, il fut heureux de rencontrer une cer
taine Jonette, qui lui donna un enfan t naturel Béatrice de VERNULS. Cette 
Béatrice mérite la recom1aissan ce de tous les Luxembourgeois, car elle est 
la mè re de Nicolas VERNULAEUS qui est un de nos plus grands savants, une 
de nos g loires provinciales, et la gra nd-mère des fa m eu x avocats RENARD! 
qui ont fonctionné dans toutes les cours interna tionales au milieu du 
XVIIe s iècle e t ont é té souvent les fondés de pouvoirs des rois 
d 'Angleterre et des Empereurs. 

Ces explica tions font comprendre pourquoi tous les historiens de 
Vi llers- la-Loue se sont étonnés lorsqu'il s ont lu, dans un regis tre qui est 
conservé à la cure, une note attestant que la forge de Berchiwé-sud devait 
son nom à une invasion des Allem ands en 1677. Si ce tte usine s'es t appe
lée forge des Allemands, elle le doit à son fondate ur et propriétaire qui 
n'ava it rien d'un enva hi sseur. 

VI. 

La succession de Henry MERJAY, mort le 3 octobre 1604, a été dif
ficil e. Sa fi lle naturelle était morte ava nt lui mais elle avai t des enfants, et 
ces en fants avaient toujours leur père - Pierre de VERNEUIL- qui les repré
sentait. En même temps, il fallut compter avec les revendications d'autres 
parents, notamment les LALLEMAND de Saint-Mard, e t deux autres per
sonnages que nous allons voir revenir plusieurs fois dans le cours de ce 
récit et qui sont Henri le COMTE et Jean de RIAV ILLE. 

Comme dans tous les procès de l'Ancien Régime, on n'en est pas 
sorti: on a été d'appel en appel, on a multiplié les artifices de procédure et, 
finalement, on en est arrivé à une sorte de transaction par laquelle le 
neveu de Henry MERJAY, le fils de son frère Jacques, gui se prénommait 
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Clément et qui est mort vers 1634, lui a succédé momentanément dans ses 
usines et, je pense, à titre de représentant du consortium des cohéritiers. 

VII. 

Pendant ce temps-là, l'usine du nord est toujours inactive depuis 
1586 au moins. Si elle ne travaille plus, c'est parce qu'elle a eu comme pro
priétaire ce Jean ROUELLE qui donnera naissance aux d roits de la famiI!e 
de la CLAIREAU, propriéta ire de l'usine du même nom. Se contentant d 'oc
cuper Berchiwé pour ne pas avoir, à proximité, un concurrent qui vient 
fa ire ha usser le prix d es bois au moment des coupes, les maîtres de la 
Claireau sont plutô t, si vous voulez, des éteigneurs de fo rges, qui empê
chent de travailler, de manière à s'assurer, dans une autre usine qu'ils pré
fèrent, des bénéfices plus élevés. 

Cette usine du nord , qui est là «abandonnée en plein désert», comme 
le d it un tex te, va être redressée selon octroi du 20 juin 1605 par Jean de 
RIAVILLE déjà cité. 

Celui-ci mérite également toute notre considération car il a eu une 
carrière véritablement extraordinaire. Je le suppose d escendant, puisqu'il 
n'a fait que d e la fo rgerie à ses débuts - et autre chose aussi que je vous 
d irai tout à l'heure - je le suppose descendant du maître d e forges de 
Fontoy, Antoine de RI AVILLE, qui est mentionné en 1570, mais on n 'en a 
aucune preuve en dépit des généalogies, très flatteuses pou r la famille, 
qui ont été rédigées par la suite. 

Tout ce qu'on sait, c'est que Jean de RIAV ILLE, en sa qualité de 
Lorrain et de commerçant, fraudait le sel dans la province, le sel qui était 
u ne denrée rare, e t comme il fraudait le sel, les gens savaient, aux époques 
de marché noir et notamment pendant les guerres, que c'était chez lui 
qu'on pouvait en trou ver. Résulta t: les administrations, les conseillers, les 
juges étaient ses clients et ses obligés, avaient beaucoup de considération 
pour lui e t il n'est pas étonnant que, très rapidement, on ait fa it d e lui le 
chef de tous les gabelous du Luxembourg, - d'abord un receveur des 
domaines, à Arlon, mais cela n'a duré que trois ans - puis le receveur 
général des aides. On savait déjà, de ce temps-là, que c'es t avec les contre
bandiers qu 'on fait les meilleurs gardes-forestiers. 

Jean de RIAVILLE a été à la hauteur de cette situation, comme il 
l'était de toutes les autres. Il n 'a pas procréé moins de 9 enfa nts, tous alliés 
favorablement, tous ayant fa it des carrières magnifiques et acquis des sei
gneuries: l'une des filles, Jeanne-Lucie, a épousé le receveur d 'Arlon, 
Thomas REICHLJNG, frère du colonel Jean REtCHLJNG, qui est une de nos 
gloires militaires. Une autre a épousé Gaspard LUD LJ NG, qui est devenu 
p rocureur général à Luxembourg, un d es plus hauts pos tes d e 
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l'Administration. Une autre encore fut mariée à Remacle DroIER, plus tard 
successeur de Gaspard LUDLJ NG comme procureur généra l. Mathias 
PR! ET, époux d'une quatrième fille, était le receveur des domaines de 
Montméd y. Bref, Jean de RlAVTLLE s'entendait à allier ses enfants le plus 
honorablement p ossible et les a laissés en possession d 'une fortune d'au
tant plus notable qu'il ne s 'es t pas con tenté de redresser l'usine de 
Berchiwé: il a encore fondé, aux portes de Luxembourg, cell e d e 
Dommelda nge, qui sans doute l'intéressa it davantage. Car 
Dommeldange, c'est précisément l'usine proche des arsenaux, qui fo urnit 
des boulets de canon à la garnison e t à l'artillerie (1609). 

De Berchiwé, je ne crois pas qu'il se soit occupé personnellement. 
Il ne doit pas y ê tre venu souvent car il y avait son beau-frère, H enri le 
COMTE. Ils avaient épousé deux soeurs, l'un Anne et l'autre Catherine 
d'ORTl-10 . Mais ils avaient d'autres relations antérieures à celle-là puis
qu'ils é taient déjà parents de Henri MERJ AY, des enfan ts d'une soeur p ar 
exemple, ca r les LE COMTE sont une famille bien connue d'Yvoix et les 
RtAVlLLE sont évidemment des Lorrains. 

Jea n de RJ AVILLE a d'ailleurs fini par abandonn er toutes es usines 
e t, après lui, ses enfants. Il est mort en 1654. Il s n'ont pas su rester dans 
l'indi vision. Il s avaient d'ailleurs autre chose à faire . Un des fil s, 
Ferdinand, a succédé au p ' re comm receveur géné ra l des aides. Un autre 
est devenu un très g rand personnage dans les armées. Un troi sième a été 
officier en Esp agne e t n 'est jamais revenu dans son pays. 

En bref, c'est H enri LE COMTE, le beau-frè re, qui semble à un 
moment donné avoir repris, sinon à bail, s inon en proprié té, - c'est assez 
diffi cile à dire - sinon encore pour I compte de ses co-associés, la direc
tion des établissements e t s 'être comporté comme un véritable proprié tai 
re. Ce Henri LE COMTE ne s'est d 'a illeurs pas borné à cela. Lui , e t après lui 
son fil s, d e mê me pré no m, se so nt occupés en m êm e te mps de 
Montauban-Bu zenol , qu 'il s ont Joué - il y ava it là déjà deux hauts fo ur
neau x. Il s o nt fondé les hauts fourneaux de Houdemont e t de Rawez, près 
de St-Vincent. Il s sont également les créateurs du fourn ea u qui existe 
encore à l'heure actue lle sous forme de ruines d ans les environs de Sainte
Marie e t qu 'on a appelé plus tard «le fournea u Marchant». Ils ont é rigé 
aussi la forge de Rabay, qui n 'est pas très loin de Virton e t qu'o n a tort de 
confo ndre avec Pierrard car ces deux usines ont été absolument distinctes 
à l'ori gine. 

Ce Henri LE COMTE es t mort vers 1676 ou 1680. Il avait certaine
ment des enfants, qui disparaissent, on ne sait trop pourquoi e t qui ne se 
sont jamais occupés de métallurgie. Ses héritiers ont été, sans doute, les 
JACQUESSE e t les MATHEU , mais certains points demeurent bien obscurs. 
Il y a là une lacune que seule comblera la consulta tion des actes notariés 
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de Virton, s' ils existent encore, ce que je souhaite, dans l'éhide de Me 
Fo CJN qui en est le dépositaire. Je crois que là, et rien que là, on pourrait 
trou ver la solution de cette énigme. [Note des éditeurs: Les anciens p ro
tocoles déposés aux Archives de l'État à Arlon par le notaire B.E. FONCIN 
en 1973 ne remontent pas au-delà de 1706.] 

VIII. 

C'est que bientôt, un autre personnage apparaît don t on ne sait 
pas non plus exactement ce qu'il vient fa ire à Berchiwé. li s'agit de Jean 
GROULARD. 

Originaire de Jalhay, près de Surister, dans les environs de 
Dalhain-Verviers, il avai t toute une ascendance luxembourgeoise. Son bis
aïeul avait déjà essayé de maintenir - car il ne les a pas créées - des usines 
dans les environs de Band e e t de Durbuy. Mais Jean eut plus de chance et 
on peut di re qu 'à certains égards il en eut même beaucoup car il se maria 
à Luxembourg, en 1677, avec Marie-Suza n.ne de W EYDER [FEYDER], de la 
fa mille des WEYDER de MALBERG, dans les envi rons de Bitburg. Cette 
Marie-Suzanne était, par sa mère, la nièce de François de THOMASSIN, capi
taine-prévôt d'Arrancy et, en m ême temps, maître de forges à La Sa uvage, 
à Athus et à Herserange. Celui-ci n'a pas, comme on l'a affirmé, doté sa 
nièce mais lui a cédé, et après lui ses héritiers, non seulemen t les seigneu
ries de Sa ulnes, de Longlavill e qu'il possédait mais éga lement ses titres, 
ses armes, les forges de La Sauvage et de Herseran ge et le fourneau 
d'Athus. 

Le 25 février 1673, Jean GROULARD acquiert de Maximilien
Guillaume de MATH ELIN et consorts, pour 8.000 écus, la fo rge de Berchiwé 
à laquelle il joint, pa r acte du 3 octobre 1687, la platinerie d u Pont des 
Allemands que lu i cèdent, pou r 1.000 écus, Jacques TH IERRY et Henry 
MAZELET. 

Sa première femme étant morte, il épouse Marie-Charlo tte de 
MATHELIN. Il devint, par cession de sa belle-mère, seigneur de Gomery, 
rétablit le château actuel et y passera, avec sa fa mille, toute sa vie, ne fa i
sant à Berchiwé qu e de très courtes apparitions. Il y installa des fermiers 
ou amodiateurs qui méritent une certaine considération car ce sont tous 
de grands maîtres de forges en puissance. 

Et d'abord Rem acle H AUZEUR, qui arrive de Verviers vers 1687 et 
prend la direction de l'usine. Il y reste 2 ou 3 ans. Il a eu le temps de se 
marier à Vi rton avec une certa ine Jea n.ne DESCOMBRE, fill e d 'un capitaine 
d'infanterie en garnison dans la loca lité, qui n 'est pas autrement con.nu. Et 
pu is, il a dispa ru en Allemagne où il a été fo nder des usines extraordi 
naires da ns les environs de P ronsheim, pas très loin du Rhin, qu 'il a 

364 



d 'ailleurs dénommées: «L'Aventure», tant la gageure était forte. Car, lui, 
qui n'é tait somme toute qu'un personnage de rang secondaire, a créé là
bas une industrie de tout premier rang qui a valu à ses descendants le titre 
de «barons Hauzeur». Vous savez que les HAUZEUR, par la suite et par 
leurs alliances avec les LEZAACK notamment, sont revenus dans le 
Luxembourg, à l'extrémité nord de la province, d ans les environs de La 
Chanxhe et Durbuy, e t sont, avec les ORBAN, dont j'ai parlé déjà à propos 
de Montautan-Buzenol, à la base de la résurrection de la gra nde métal
lurgie belge ap rès 1830. 

Il y a encore Dieudonné LENOIR, un m archand liégeois gui, lu i, ne 
vient pas sur pl ace, confie d'abord ses intérêts à Léonard de GERLACHE, qui 
est cer tainement familier à un certain nombre de ces dames puisque c'est 
leur ancêtre. Léonard de GERLACHE est un homme qui appartient à une 
famille bouillonnaise et marchoise, m ais qui vivait à Méan, dans les der
niers temps, où il était entré en contact avec les maîtres de forges. Et c'es t 
ainsi qu'il apparaît comme locataire plutôt que direc teur, je pense, 
puisque ses descendants, Jean de GERLACHE et Jean-Louis exerceront à 
Berchi wé exactement les mêmes prérogatives et tiendront le même rang. 

IX. 

Jean GROULARD meurt en 1703. Sa veuv es t r mariée avec André
Joseph de SOH IER. Elle mourra en 1729 au châtea u de Gomery, précédant 
de tr ize ans son second mari décédé en 1742. 

À Berchiwé, le successeur de Jean GROULARD fu t son fils Jean
Baptis te, qui était d'ai lleurs un enfant du second lit. li s'est m a rié avec une 
de GERLA HE, fille donc de son amod iateur, de son directeur ou de celui 
qui gérait les affaires à sa place et en a eu trois fill es. Celles-ci s'avérè rent 
incapab les de continu er une ent reprise aussi difficile que celle de 
Berchi wé, gui allait ca hin-cah a. Il faut bien le dire, Jea n-Louis de 
GERLACHE ava it à ce moment-là d'autres préoccupations. Il venait de 
racheter à la fami lle de MARCHA T, au Père de MAR HA T notamment, les 
usines de Biourge et le fo urneau Marchant dont j'ai parlé tout à l'heure à 
propos de Sainte-Marie et ne désirai t plus continuer son bail. Le résultat, 
c'est que, le 9 octobre 1765, au nom de ses trois ni èces et pupilles, Jean
Louis de GERLACHE fit cession des forges de Berchiwé à Claude-Bernard 
de COTHERET. 

X. 

Ici, nous allons entrer véri tablement dans la période faste de l'his
toire de notre usine. 

Claude-Bernard de COTHERET es t un avocat au Parlement de Paris 

365 



et il n'est pas seul d ans l'affaire: il n'y intervient que pour un quart. Pour 
les trois quarts restants, fonctionne «noble messire Georges-Nicolas de 
B AUDARD de VAUDÉSIR, baron de Saint-James sur Loire». Ce baron de Saint
James sur Loire est trésorier général des colonies françaises. C'est un 
homme qui n 'est jamais venu à Berchiwé, mais COTHERET y a habité et, de 
là, a entretenu une correspondance régulière avec l'abbé de Saint-Hubert, 
dom Nicolas SPJRLET. Pourquoi ces financiers français - car ce sont deux 
hommes ex trêmement riches - viennent-ils s' intéresser à un petit é tablis
sement comme Berchiwé? Précisément parce qu'à ce tte époque s'es t créée 
à Charleville une gra nde manufacture d'armes et qu 'il s'agit de trouver, à 
proximité de cette manufacture, une usine capable de marcher jour et nuit 
- de travai ller à double, comme on disait en termes techniques - de par 
l'excellence de son ruisseau et de d isposer des mines de fer fort. 

De celles-ci, un homme détient, dans le Luxembourg, le monopo
le de fait: le comte de BRJEY, dont le beau-père, Nicolas-Louis de LÉPINE, à 
qui il succédera en 1775, possède le fourneau de Rutelle, dans la se igneu
rie de Ruette où, en tant gue seigneur foncier, le comte a le droit absolu de 
miner excl usivement. Les França is ne peuvent racheter La Claüeau parce 
que Nicolas-Louis de LÉPINE a un caractère épouvantable don t il finira par 
devenir victime. Il ne s'entend avec personne, ni avec sa femme, ni avec 
ses gardes-chasse, ni avec ses domestiques, ni même avec ses enfants. 

C'est pourqu oi COTHERET jette son dévolu sur Berchiwé gui es t 
placé à quelqu es kilomètres et dispose des mêmes facilités. Et le 
Gouvernement français, sans difficulté, accorde alors à l'usine, à titre 
exceptionnel, de pouvoir tirer, chaque année, des mines françaises de 
Saint-Pancré, riches en fer fort, 1800 charrées, ce qui est une quantité 
extraordinaire gui suppose, à ce moment-là, des perspectives de produc
tion aussi é levées que celles des forges de l'abbaye d 'Orva l, a lors les pre
mières du Luxembourg. 

COTHERET e t BAUDARD de VAUD ÉS IR ne se fient pas à d es 
Luxembourgeois. Ils ont à leur service des associés, des adjoints, des 
directeurs, que l'on appelle «facteurs de forges», notamment Martin 
DELPASTURE, qui ne paraît pas avoir é té un imbéci le, mais il s préfèrent 
recourir à des gens de leur pays, à des Français et, si possible, à des gens 
de Charlevi lle ayant déjà des accointances avec la manufacture d'armes. 

C'est ainsi qu'ils feront appel à Jean-Nicolas Bo , né à Torcy en 
1742, qui es t déjà à Berchiwé en 1767, donc deux ans après l'acq uisition du 
9 octobre 1765 et peut-être même avant. Comme nous n 'avons pas retrou
vé son contrat d 'engagement, on ne peut dire s' il est venu tout de suite 
mais la chose est probable. En tout cas, il durera jusqu'en 1796. 

L'abbé SPIRLET, à ce moment, médite de grands projets. Il a, lui 
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aussi, la volonté de créer des usines et l'idée qu'un homme comme 
COTHERET, appuyé par un BAUDARD de VAUDÉSIR, est en train de lui tailler 
des croupières, le rend fébri le e t le désespère. Aussi, il essaye de s'associer 
avec CoTHERET et croit d'autant plus facilement y parvenir qu'il est doué 
d 'un style assez captieux, qu 'il est très éloquent et surtout qu'i l ne doute 
jamais de l'excellence de sa propre cause et de la supériorité de ses inté
rê ts. Cependant, il oublie qu'il tombe sur des hommes d 'affaües qui sont 
au moins aussi forts que lui . Ces gens ne l'écouteront pas, il en sera pour 
ses frais e t, en 1775, bien loin d 'obtenir une association avec COTHERET, 
qu'il a pourtant cajolé de toutes les manières, il voit se créer une situation 
nouvelle du fait de l'introduction à Berchiwé de la société dite: «Société 
frança ise». 

XI. 

Cette «Société françai se» se crée en ve rtu d 'une vente du 18 sep
tembre 1775, par la veuve et les enfants de BAUDA RD de VAUDÉSJR e t notre 
COTHERET, qui vit toujours et s'en ira achever sa vie à Liry, un beau petit 
village des environs de Saint-Dizier, où il ne pratiquera guère que l'agri
culture sans plus vouloir entendre parler de forges qui l'ont tant échaudé. 
lis cèdent, pour 100.000 livres, les usines de Berchiwé qui, dans l'intervaJ
le, se sont grossies de la platinerie de Meix-devant-Virton, qu 'on a appe
lée par la suite «platinerie Martin» et «platine rie Michel». 

Les acquéreurs sont quatre hommes qui forment consor tium et 
vont introduire dans le Luxembourg, pour la premi ère fois, des noms qui 
signifient quelque chose dans l'his toire de l'industrie internati onale: 

1 ° Gabrie l-Claude PALLEAU, de Weimeringen, commissa ire général 
des guerres, le grand fournisseur de fer de l'armée fran çaise; 

2° Laurent, comte d'HuMBEPAJRE, souche des HUMBEPA JR d'Alsace, 
qui se sont illustrés éga lement dans la métallurgie; 

3° Charles de WENDEL, de Hayange, personnage d'envergure, qui est 
d 'a illeurs l'anjm ateur de la société; 

4° Nicolas BETJNCEN, receveur des fourrag , posséd ant, à ce titre, 
ses entrées dans les ministères et sachant conduire une affaire. 

Ces q uatre assoc iés, co nserva nt toujours Jean- icol as Bo 
comme directeur généra l, donneront à leurs usines une impul sion extra
ordinaire et ce, d'autant plus que, dans la nuit du 24 au 25 décembre 1775, 
Nicolas-Louis de LËPJ E, comte de La Claireau, aboutit là où il devait 
aboutir, à un geste de vengea nc , exercé à son endroit par des personnes 
qui n'ont jamais été démasq uées, dans le fond parce qu'il é ta it te llement 
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haï que personne n'a voulu tirer la chose au clair: il se fai t assassiner dans 
son château. Et SrmLET, apprenant l'affaire, déclare en substance: «Ah, cette 
fois-ci, nous sommes sauvés; la métallurgie va recommencer à bien marcher!» Ce 
fut l'oraison funèbre de Nicolas-Louis de LÉPINE par un religieux. 

Effectivement, Loui s-Gérard de BRIEY, gendre du défunt, se 
débarrasse de ses forges dès l' année suivante et, en 1776, voi là tout le 
groupe d'usines qu i est autour de La Clairea u, c'est-à-dire: La Claireau 
même; la Neuve-Forge; Je fo urnea u Lackman, à Saint-Léger; le fourneau 
de Rutelle, près de Rue tte, réunis dan s le consortium, dans la «Société 
française», pour former un ensemble ind ustr iel comme on n'en avait 
jamais vu dans le Luxembourg, puisqu'il compte ci nq hauts fourneaux en 
plein rendement, quatre forges, une fenderie et deux platineries. 

Non contents d'être arrivés à ce tte situation, les associés créent 
une fenderie nouvelle, de manière à travailler encore davan tage pour les 
manufactures d'armes. Et par-dessus le marché, un cousin de Charles 
WEN DEL, Jean -François, de Longlaville, achète le fourneau Pierrard et la 
forge Roussel gui lui était appariée. 

Voi là donc consti tué, autour de la «Société française» et autour de 
Hayange, un bloc contre lequel le bloc liégeois ne peut plus rien, lui qui 
visait surtout le fer tendre et s' intéressait pr incipa lement aux usines du 
nord, de Habay, d'Ansembourg, Dommelda nge, etc . . . Toutes les résis
tances à l'in tér ieur d u pays seront bientôt renversées en dépit du courage, 
de la persévérance et de la ténacité de SPIRLET. Car, si l'abbé doit ê tre jugé 
assez défavorablement dans l'ensemble, on doit tout de même reconnaître 
ses qualités: théoriquemen t, il posa it les problèmes économ iques comme 
un professionnel. 

La «Société française» ne tarde guère à s'imposer sur les marchés: 
les rendements accusent environ 1.000.000 de kilos de notre époque, ce 
qui est extraordinaire attend u qu 'Orval, à ses meilleurs jours, en 1764, 
atte ignait environ 400.000. C'est dire gue Berchiwé est, vers 1780, le centre 
de l' industrie métallurgique française, la plus be lle usine gui existe à ce 
moment da ns toute l'Europe occidentale et, incomparablement, celle dont 
les produits sont les meilleurs. 

Quand on pense qu'à l'heure actuelle, Berchiwé n'est qu'un petit 
village de quelques habitan ts, quelques maisons groupées, on a peine à 
imaginer qu 'i l s'y soi t passé de événements d 'une telle importance. Et 
pourtant, les fa its sont là, il s pa rlent. Et l'homme qui p roclame lui-même 
dans plusieurs de ses écrits la supériorité de Berchi wé est le fils de Charles 
de WENDEL, Ignace, son successeur aux forges et ancien officier. Car les 
WENDEL suivent tous la même carrière: ils sont d'abord officiers d'artille
rie, apprennent à fondre des boulets de canon et finissent par en fa briquer 
pour les vend re au Gouvernement. 
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Ignace de W E DEL est d 'ailleurs, on peut bien le dire, l'homme le 
plus extraordinaire de son temps parce qu'il n'a pas dirigé que Berchiwé, 
la manufacture d'armes de Charleville, celle de Maubeuge qui était appa
ri ée ainsi que La Claireau. Il a fondé le Creusot qui est tout de même la 
plus grande usine de France. Il a fondé les ateliers de construction 
d 'lndret-sur-Loire qui ont été pendant longtemps les plus grands pour la 
batellerie intérieure en France. C'est lui qui a lancé les usines du 
Montcenis e t de Rive-de-Gier, dans le département de la Loire et les 
manufactures d'Abbeville et de Tulle où il a créé des arsenaux. Son pres
tige a été tel qu 'il en a été [ ... ] récompensé dans les deux sens: par une 
punition personnelle d'une part et par une exaltation de sa descendance, 
certainement bien plus méritée. 

XII. 

Nous voilà arrivés à la Révolution française. Elle a apporté des 
troubles, de l' insécurité, du chômage, mais a surtout pe rmi s à certains 
sentiments malsains de s'extérioriser au détriment de personnalités émi
nentes qui méritaient mieux et notamment des WENDEL. 

À Hayange, Ignace de WE DEL était haï parce qu'il était devenu 
seigneur de l'endroit. C'était l'homme le plus riche, il avait des terres, il en 
acheta it et il exigeait le payement des droits seigneuriaux, pas tellement 
parce que cela lui rapportait de temps en temps une poule ou un bichet 
de grain mais parce que cela le situait dans la société et lui permettait 
d 'occuper un rang. D'un autre côté, comme il avait besoin de bois pour ses 
fo rges, il ennuyait les habitants de Thionville, de Fontoy et de son vill age 
même. 

Aussi, dès les premiers troubles, toute la population se rue sur le 
châtea u de Hayange et détruit les forges. Ignace de WENDEL prend peur, 
il se sa uve. On a même fa it courir le bruit qu'il était mort à Berchiwé, ce 
qui est entièremen t fa ux car il a terminé obscurémen t ses jours à Ilmenau, 
en Saxe, le 2 mai 1795. Ainsi finit une des plus belles intelligences indus
trielles que l'on ait jamais vues dans l'histoire ! 

À Berchiwé, les habitants en veulent aussi à WENDEL, à la «Société 
française» et à Jean-Nicolas BON. Et pourquoi ? Mais parce que le com
bustible dev ient cher: les usines ont besoin de tout le bois, les habitants 
s'en procurent difficilement. Aussi, la population de Virton ne trouve rien 
de mieux, le 16 avri l 1794, que de dét ruire les forges de Berchiwé sous la 
directi on du lieutenant-prévôt FRANÇOIS l'aîné et du comm andant des 
troupes - de quelles troupes?-, un certa in Ruo1; r. Je ne suis pas parvenu 
à identifier ce RuoLT parce qu'i l y en a plusieurs à Virton vers cette date. 
Mais ce qu 'i l y a de curieux, c'est qu'un RUOLT, une diza ine d'années plus 
ta rd, a fait une demande pour ntrer dans l' admini stration des forges de 
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Berchiwé. Je suppose que c'est le même, que ce premier contact lu i avait 
plu et qu' il avait voulu pour une fois se rendre plus utile et oublier qu 'il 
avait occasionné, en conduisant sa bande d 'énergumènes, 256.750 livres 
19 sous 8 denjers de dégâts, de quoi ruiner littéralement toute l'entrepri
se. 

Les résultats de l'ire populaire se feront sentir très rapidement 
aussi bien à Hayange qu'à Bercruwé. Au bout d'un certain temps, la popu
lation s'aperçoit que c'est très bien d 'avoir é té démolir les usines: on a du 
bois à brû ler maintenant, mais on n'a plus de travail. On a bien châtié les 
«mauvais», mais maintenant, on est victime soi-même ! Situation intolé
rable ! Aussi, on pleurniche, on adresse des p laintes au Gouvernement; on 
voudrait voir renaître ces établi ssements qui ont été détruits mais que per
sonne ne veut reprendre, tant ils sont en mauvais état. 

J'oublie de dire que la mère du pauvre Ignace de WENDEL, 
Marguerite de HAUSEN, presque octogénaire, est toujours en prison: ell e y 
est restée 3 ans, on ne sa it pas pourquoi, sous prétexte qu 'elle était ascen
d ante d'émigrés et que ses enfants avaient disparu. Or, chose cur ieuse, ses 
enfants, qui éta ient des esprits aventureux, circu laient quelque part en 
France. Un fil s d'Ignace, Charles, é tait à St-Domingue et servait bel e t bien 
dans les armées de la République. Notre adm inistration du département 
inscr ivait volontiers sur la li ste des émigrés, par esprit de vengeance ou 
par paresse, tous ceux gui séjournaient hors de leur d omicile habituel. 

XIII. 

Penda nt deux ans, Berchiwé demeure a insi inoccupé. L'usine 
reprend quelque activité à partir du 1er mars 1796, comme simple plati
nerie, pour sa tisfaire les besoins locaux. Le 9 juin 1798, les biens sa isis sur 
l'émigré lgnace WE DEL sont adjugés pour 1200 francs à une dame: 
Henriette CoTiu, veuve de Martin-Félix PR ESSOLLES, de Charlevi lle, lui 
même associé à la «Société fra nçaise» depuis 1787, pour une participation 
assez mince, car on avait fini par crée1~ en cette année, un système d'ac
tions au porteur. 

Henriette COTIU se heurte instantanément à la résistance de gens 
qui n'ont pas été payés du chef de «l'émi gra tion» des W ENDEL et sont 
groupés en une «Union des créanciers de Séri ll y». Elle était ainsi désignée 
du chef du principa l des créanciers, François-Jean-Antoine de M CRET de 
SÉRILLY, ba nquier des environs de Sens, dans le dépar tement de l'Yonne. 
Vous voyez combien les choses a lla ient loin, comb ien le capital étend ait 
déjà ses antennes un peu partout. Interv iennent, à cette époque, des gens 
gui arrivent de l'extrémité sud de la France et même de l'Italie et qui a insi 
se mêlent de nos forges. 
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Ces créanciers essayent de rentrer dans leu rs fonds, ce qui donne 
lieu à une comédie, qui est la comédie WE DEL que je vais évoquer, mais 
aussi à la comédie Jean- icolas BON, que je résumerai d 'abord. 

Henriette Corru ne veut plus entendre parler de Bo et le renvoie 
parce qu'il ne lui fa it pas bonne impression. Il s'est porté amateur des 
usines pour 900.000 fra ncs et, par la suite, a déclaré avoir subi, pendant le 
cours de sa gestion, une perte de 44.598 francs . Par-dessus le marché, il 
affirm e avoir déposé 5.000 li vres dans un coffre caché en plein étang de 
Berchjwé sous plusieurs outils. Or, il a retrouvé les outils et le coffre, il n'a 
pas retrouvé les 5.000 li vres ... Henriette Conu n'a pas été convaincue par 
l'argumentation de notre Jean-Nicolas et elle a préféré se passer de ses ser
vices. 

L'ancien directeur général connaîtra une carrière encore assez 
avantageuse tout de même. Il a fait fortune. Au cours de sa gestion, il n 'a 
certainement pas perdu les 44.000 li vres qu'il a dites, car il a acheté énor
mément de biens à Dampicourt, à Saint-Mard, etc. .. Il a fini par m ourir en 
1811, maire de Saint-Mard, après avoir été révoqué pour un motif bizarre: 
étant plus ou moins infirme de la main, il devait se servir d 'une g ri ffe . Il 
ne pouvait pas signer! Ainsi donc, un homme gui ava it diri gé penda nt 30 
ans l'entreprise ind ustrielle - ca r c'est lui qu i faisait tout de même les écri
tures et qui prenait les responsabilités - l'entreprise industrie lle la plus 
considé rable du Luxembourg, étai t évincé parce qu 'il é tait absolu ment 
incapable de signer un extrait de naissa nce. L'Adm inis trati on en a quel
quefois de bonnes: e lle aura it bien pu laisser en place un homme gui avait 
donné tant de preuves de son savoir et de sa capacité da ns tou s les 
domaines. 

XIV. 

Il y a aussi la comédie WENDEL, puisque la fa mille es t censée en 
émigration. Or, Ignace a laissé trois fi ls: Charles, Antoine, qui ne nous 
intéressent guère, et Jean-François. 

Tous sont l'objet de sollicitations de la part des créanciers de 
SÉR ILLY qui veulent les renflouer et de la part du Gouvernement, qui sait 
bien qu'il n'y a qu'un WE DEL qui sa ura remettre l'affa ire de Hayange en 
marche. 

Et a lors, se passent, encore une fois, une sé ri e d 'événements qui 
confondent celui gui les étudie d 'un peu près. Marguerite de H AUSE a 
fait abandon de ses biens aux actionnaires, le 11 m ai 1799, mais a é té inter
dite par jugement du 19 avril 1801. Elle mourra à Metz le 4 janvier 1802. 
La situation est, dès lors, en résumé, la suivante: d'une part, le préfet, 
autorité administrative, lève le séques tre et fait signer par NAPOLÉON des 
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décrets réintroduisant les WENDEL dans leurs biens; et, d'un autre côté, les 
tribunaux, au nom du même NAPOLÉO , prononcent des jugements, en 
vertu desquels les biens des WE DEL ne leur seront pas rendus, mais attri 
bués aux créancie rs. 

En fait, !'Empereur a été, dans cette affaire, l'homme des solutions 
réalistes. On connaît l'anecdote de sa rencontre avec un juge de province 
à qui il demandait comment il concevait son métier. Ce juge lui ayant 
répondu: «Sire, pour le moment, j'ai un procès, un litige extraordinaire entre 
deux personnes. Voilà trois ans qu'il dure, mais je f inirai bien par découvrir qui, 
dans /'affaire, a raison!» 

- Eh, bien ! dit NAPOLÉO , ce n 'es t pas ainsi que vous devez procéder. 
Ce que je veux, moi, c'est l'ordre. Je veux un propriétaire à cette place immédia
tement pour que cela marche !». 

Se conformant à cette politique, l'Empire a renfloué l'un des 
WENDEL, Jean-François. II a garanti les sommes qui se chiffraient au-delà 
du million vis-à-vis des créancie rs SÉR ILLY. Il faut croire que malgré que le 
jeune officier n'eût encore que 25 ans, sa confi ance était bien placée car, 
dès 1811, le groupe WENDEL est reconstitué. Jea n-François a rache té les 
usines de Hayange dès 1803; il a acquis celles de Moyeuvre huit ans p lus 
tard. Et, rien que dans le Luxembourg, il dirige et il contrôle Eichelhütte, 
Wenzelhausen, Laschmidt et Ma lberg, qui sont quatre forges des environs 
de Bitburg; la forge Roussel et le fo urneau Pie rrard; les Épioux, le four
nea u Dav id, à Châtillon et l'usine de La Sauvage, près d 'Athus. En 
quelques années, il a redressé la situation. 

Et pourtant, cela n'a pas été sans peine puisque les comtes de 
BRIEY ont désiré pratiquer à nouvea u comme maîtres de forges et repris 
leurs usines de la Clairea u. De plus, à la suite d 'un conflit entre WENDEL 
et la dame PR ESSOLLES, Henrie tte Conu, Berchiwé sera loué en 1806 à 
Hubert MOR! , représentant toujours la fabriq ue d'armes de Charlevi lle. 
Et ce personnage, après avoir bénéficié des mines de Saint-Pancré, n 'a 
p lus pensé qu'à une chose: les accaparer pour lui -même, c'est-à-d ire pour 
les usines qui l'intéressa ient le plus directement et dont il éta it le proprié
taire, sur le territoire de l'ancienne France. Il es t cer tain que si les WENDEL 
avaient pu rester quelques années de plus à Berchiwé, la situa ti on aurait 
été bien mieux sa uvegardée. éanmoins, par une s tatis tique de 1812, on 
sai t que l'usine était la première, non seulement du Luxembourg, du 
Départemen t des Forêts, mais encore de tout l'Empire français. Première 
usine méta llurgique, avec 52 ouvriers. Nous sommes loin des amples 
complexes des ARBED à l'heure actuelle où on les compte par milliers. 
Mais il fa ut prendre la situation telle qu 'e lle éta it à cette époque: celle qui 
la suit et qui n'est autre que celle d'Orval, n'en a que 29, soi t un peu plus 
de la moitié. On fabr ique toujours un milli on de fer en barres. La fender ie 
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travaille à double et les qualités sont tellement bonnes que, à !'Exposition 
de Paris, en 1806, Hubert MOR! obtient un premier prix avec des appré
ciations très fl atteuses. Dans un rapport, le préfet du Département, 
LA OSTE, tout en donnant également quelques mots d'éloges au m aître de 
forges de la Claireau, insiste sur l'excellence du fer de Berchiwé et signa
le même que ce tte qualité est due en ordre principal à ce que l'on continue 
à travailler au bois: << Parce que, dit-il, la houille rend le fer beaucoup plus cas
sant lorsqu'il doit être fendu ». Le préfet é tait-il d'une compétence suffisante 
pour en juger ? Je ne sais, mais il s 'inscrit en fa ux contre les allégations de 
tous les spécialistes de l'époque e t notamment des Liégeois, qui préten
daient que le fer à la houille, surtout dans les fenderies, était meilleur que 
celui produit au charbon de bois. 

De toutes façons, Berchiwé reste à l'avant-plan, à tel point que le 
Gouvernement fait surveiller l'usine en permanence par des officiers d'ar
tillerie. Le plus célèbre portait un nom bien d igne de sa fonction: il s'ap
pelait: «P10 » . Ce PION a délivré à un très grand nombre d'ouvriers des 
certifica ts pour leur permettre de ne pas effectuer leur service mi litaire . 
Car, on n 'a pas attendu la guerre 1914-1918 pour renvoyer les métallur
g.istes dans leurs usines quand il s'agissait de fabriquer des armes: 
NAPOLÉON a donné l'exemple et a servi de précurseur. 

XV. 

Malheureusement, les beaux jours de Berchiwé sont comptés. 
NAPOLÉON vaincu, les Francais quittent le pays e t les misères vont com
mencer. 

Parce que, d'abord, Berchiwé va perdre les mines de Saint-Pancré 
que les industriels du pays se réservent jalousement: il est impossible d'en 
obtenir une seule tonne. 

Ensuite, il n'y a plus de fabrique d 'armes à proximité. Le marché 
liégeois, qui pourrait redevenir accessible, s 'excl ut complètement par 
suite de l'état épou vantable des routes «qui sont capables, dit un texte, 
d'éreinter les meilleurs charrois». 

Bientôt, du reste, le Gouvernement français va entourer son 
indus trie d 'un réseau protectionniste tel que le droit perçu à l'entrée des 
produits é trangers sera un droit exactement égal à la valeur. Valeur d'un 
quintal: 40 francs; payé comme droit: 40 francs! Il est absolument impos
sible à Berchiwé de prospérer dans ces conditions et le déclin s'accentue. 

C'est ici l'endroit d 'ins ister sur les mérites de ceux qui ont espéré 
continuer leur activité dans de telles circonstances et qui ont eu une cer
ta ine confiance dans les promesses que prodiguait le roi GUILLAUME Ier. 
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Ce prince a beaucoup parlé, on l'a beaucoup va nté, beaucoup 
trop, car, dans le fond , en ce gui concerne le Luxembourg, il n'a jamais rien 
fait que vendre les bois domani aux pour obliger notre Gouvernement à 
les racheter plus tard, environ quatre fois p lus cher. 

En ce qui concerne la métallurgie dans la province, il disposait 
peut-être d 'un moyen d 'intervenir: c'était d 'obliger les industri els français 
à aller chercher leur bois ailleurs que dans le Luxembourg. Mais, au 
contraire, on les y a ttirait. Car il ne faut pas oublier que le roi GUJLLAUME 
était lui-même grand propriétaire de forêts. En accordant la prépondé
rance aux intérêts agricoles et fores ti ers sur les ressources industri elles, le 
Gouvernement a littéra lement étranglé notre métallurgie. Au moment où 
se créaient sur les confins de nos provinces, aux environs de Sedan, 
Chauvency, Oli zy, Cons-la-Grandville, Dorian et autres loca lités près de 
Longuyon, de nouvelles usines, - celle de Gorcy étant à elle seule, d 'un 
rendement supérieur à toutes celles du pays ga urnais réun ies - on ne 
voulait pas taxer, à la sortie, la houille de Cha rleroi et de Liège, pour ne 
pas gêner les patrons charbonniers de ces loca lités. Mais les industriels 
luxembourgeois pouvaient, ainsi méconnus et sacrifiés, se préparer à de 
durs lend emains. 

D'ai lleurs, les dettes de «l'Union des créa nciers Sérill y» n'étaient 
pas payées e t, à Paris, les instances continuaient. Elles aboutirent à des 
jugements de 1816 et de 1817 et à une vente forcée, le 22 fév rier 1821, 
devant le Tribunal du département de la Sei ne, à M. François DEV ILLERS
BODSON, industrie l à Bazeilles, près de Sedan. Ce maître de forges, sa ns 
doute déjà locataire de Berchiwé, avait exploité aussi La Soye, Luxeroth, 
le fo urnea u David, les Épiou x. Il possédait encore la plupart de ces éta
blissements et mouru t le 18 aoû t 1829 - au bon moment, s i l'on peut dire 
- ca1~ du moins, il n'ass ista pas à la véritable ca tastrophe que constitu a, 
pour la méta llu rg ie luxembourgeoise, la perte du marché hollandais par 
la sépara tion de 1830. Celle de 1839 eut les mêmes effets pui sque à partir 
de ce moment la Prusse se fou rnit dans la partie gra nd-ducale et non plus 
dans la partie belge, ce gui amena la disparition absolue des usines qui se 
maintenaient encore. 

XVI. 

À partir de 1830, si vous cherchez des renseignements sur la 
métallurgie, ne consultez pas les archi ves des anciens m aîtres de forges: 
elles sont inexistantes. La comptabilité a disparu: on ne fabrique pour 
ainsi dire plus ri en. Mais dan les greffes des tribunaux de première ins
tance, examinez la série des ordres et des fai llites et vous verrez s'accu
muler ces dossiers de misère, remplis de documents très précieux pour 
l'historien, mais traduisant surtout avec éloquence la naïveté, la rancoeur 
des industriels gui essayaient de tenir encore en se fia.nt à des promesses 
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gouvernem entales et en croyant que le fameux traité de commerce avec la 
Fra nce - gui n 'est jamais arri vé - e t celu i avec la Prusse - gui n 'a é té 
qu 'une duperie - allaient améliorer la situation. 

De toute façon, la succession DEVLLLERs-Booso , acculée, criblée 
de dettes - plus de 100.000 francs: elle avait vu grand, il faut le dire, mais 
on reproche to ujours aux industriels de ne pas avoir vu assez grand - se 
trouve assignée devant le tribunal d'Arlon, qui apporte beaucoup de cir
consp ection e t de sagesse e t met sept ans à juger l'affaire mais finit tout de 
même par prononcer, le 1er décembre 1848, un jugement en vertu duquel 
l'usine de Berchiwé est attribuée au Ministre des Finances du Royaume de 
Belg ique à qui n'avait pas é té payé le pri x du bois de Bologne, près de 
Habay-la- eu ve, gui ava it été acquis par les ÜEVILLERS en 1825. 

Que va faire le Gouvernement de ce complexe gui est encore celui 
de 1775 e t auquel il donne Je nom de «Domaine de Berchiwé» ? Il ne cher
chera nullement à conti nue r l'a léatoire exploitation des forges mais, d'ad
judication en adjudication, trouvera finalement deux amateurs en 1843. 
Deux ou plutôt trois, gui sont Jea n-Joseph H ENRY, maître de forges à 
Carig nan - que vient-il faire dans ce tte ga lère l' année où vér itablement la 
chute se précipite ?- e t, conjoi ntement, les ZOUDE, de Saint-Hubert, 
Max imili en e t son fils Léopold-Joseph, celui -ci en même te mps séna teur. 

Nous tombons en core une fois sur des pe rsonnages d'enve rgure. 
Les ZOUDE méritera ient une é tude, car ce son t eux gui ont é té les de rniers 
à cro ire qu e l'on pouva it faire qu elque chose d ans le Luxembourg du XIXe 
s iècle. Et l'un d'eux, Louis, s'y est surtout e mployé. N'a-t-il pas, dans les 
environs de la forge Roussel, par exemple, songé à installe r une machine 
élévato ire pour les ea ux de la em ois, de manière à activer toute une série 
de cier ies, m oulins, huileries, meuneries, e tc. .. établies dans la proxi mi
té. Il e erait basé sur le cours du Tamigean, venant des Épioux, e t c'était 
une id ée gui é ta it pratiquement réa lisable à conditi on de garder la mesu
re. Et ZoUDE, en digne concitoyen de feu l'abbé SPIRLET, voyait grand. Ses 
idées n'ont pas été re prises mais, au moins, pendant soixa nte ans, nous 
avon s eu dans notre province, grâce à lui, une gra nde indus trie: la fabri
ca tion d s pyroligneux et dérivés à Poix-Saint-Hubert, qui vient à peine 
de disparaître [ vers 1960]. 

XVII. 

Nous en sommes ar ri vés a u terme de notre ex posé. Vous pensez 
bie n que les événements u ltérieurs n'ont plus rien de commun avec la 
méta ll urgie. 

On sait bien qu'à partir de 1854, l'atelier de transformation du fer 
- c'est un terme un peu ambitieux pour désigner la p latinerie - a continué 
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et a fourn i quelques produits à la maréchalerie des environs. On a fabri
qué quelques poêles, quelques taques de foyer. En fait, c'était l'inactivité, 
sa uf pourtant dans les statistiq ues officielles. 

Car un fonctionnaire, soucieux de son avancement, ne doit jamais 
écrire à ses chefs que tout va mal dans la région qu 'il administre. Aussi le 
gouverneur de la province et ses subordonnés envoyaient-ils des clùffres 
représentant la sidérurgie luxembourgeoise de 1842 à 1850 comme aussi 
active qu'elle l'était par exemple en 1811 . On citait comme rendement 
effectif le rendement maxi mum gui devait exister au moment de la pros
péri té. Lorsque l'historien est placé en présence de pareils documents et 
qu 'il les voit quelquefois uti li sés par les chercheurs, il se demande si l'au
torité supérieure mérite d'être éclairée davantage qu'elle ne l'est. Car un 
seul inspecteur aurait pu constater que ces hauts fourneaux, qui étaient 
réputés travailler encore, étaient tous déplorablement inactifs, au point 
que, en 1842, celui de Berchiwé n'avait même plus de roue ! Les engre
nages ont été démolis en 1864: Louis ZouoE le raconte dans une de ses 
lettres. Mais l'appareillage de la forge de Mellier était encore en place en 
1924 alors que l'usine a cessé en 1858 ou 59. La destruction des accessoires 
dont on pourrait tirer argument n'a donc aucune signification. 

* * * * * 

Ce gui a remplacé tout cela, ce sont les grands moulins Materne. 

Jules MATERNE-WAUTHIER, en 1887, a créé le premier à la place de 
Berchiwé-nord et, en 1891, le second, à la place de l'usine que j'ai qualifiée 
d 'usine sud et de forge des Allemands. 

Mais avant lui, un certain DEVËQUE avait cherché à introduire là 
une fabrique de clous. C'était déjà un peu l'idée qu 'avait eue la «Société 
française» en 1776. Il y eut également la tentative d'Emile Rô HR, un ban
quier virtonais, et de son associé WEYLAND, de créer une sucrerie: 
«L'Avenir», qui fonctionna pendant une vingtaine d'années. On ne sait pas 
trop dans quelles conditions car les documents conservés se bornent à cer
tains calculs de clous de jauge et à une circulaire que l'on adressait à 
toutes les familles d'agriculteurs du pays ga umais pour les engager à cul
tiver préférablement la betterave. J'ai retrouvé un exemplaire de cette bro
chure rarissime: elle est assez amusante parce que, véritablement, celui 
qui s'y est laissé prendre était tout de même un peu trop naïf. À une 
époque où les colonies commençaient à prospére1~ le sucre de betterave 
était condamné. S'il a repris par la suite de l'importance, c'est parce que les 
conditions de travail n'é taient plus celles qu'ont connues Em ile RôHR, 
WEYLAND et leurs successeurs GUILLAUM E et ARRASSE, ceux-ci éga lement 
virtonais e t gui n'ont cessé l'exp loitation qu 'en 1884. 
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Ceci se passait dans la partie nord où, en 1887, Jules MATERNE
WAUTHIER établit son premier moulin, le premier aussi qui ait utilisé les 
cylindres dans la province de Luxembourg. C'est vous dire qu 'un peu de 
l'esprit novateur des WENDEL devait être resté à l'état latent suspendu 
quelque part dans l'atmosphère et avoir influencé l'intellect de notre ami 
MATERNE-WAUTHI ER. Ce moulin était même si considérable que, pendant 
la guerre 1914-1918, il éta it tenu pour le plus important du Luxembourg 
et qu 'on y avait installé, comme d 'ailleurs au moulin Wagner, à Arlon, 
deux dépôts de récoltes du défunt «Comité Na tional de Secours et 
d'Alimentati on». 

Bibliographie complémentaire: 

Jean-Marie MOINE: Les barons du fer. Les maîtres de forges en Lorraine du 
milieu du 19e siècle aux années trente. Histoire sociale d'un patronat sidérur
gique. Metz/Nancy, 1989, 564 pp. 

Pierre FRITS H: Les W ENDEL, rois de l'acier frança is. Paris, 1976, 280 pp. 

0 

En haut: Maka: gros marteau mécanique 
pesant de 150 à 800 kg suivant les opérations 
à réaliser et qui était actionné par une roue 
hydraulique. 

À gauche: Cylindres fendeurs fendant' une 
tôle en vergettes. 
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1. Le site et sa constitution territoriale ancienne 

La platinerie de Bonnert est bien connue des Arlonais. Son si te 
très particulier, marqué par des frais ombrages et un étang nosta lgique, à 
l'écart des aggloméra tions, lui confère une sauvagerie distinguée qui fait 
le bonheur des artistes. Une description romantique de l'instituteur com
munal, feu M. REIS H, en 1890, a renforcé ce prestige en lui ajoutant un élé
ment de mystère. Parlant de la source toute proche qui a desservi l'usine, 
il a parlé éloquemment «des bulles qui jaillissaient autrefois, jusqu'à un mètre 
de hauteur», «du bruit souterrain qui s'y faisait constamment en tendre», spéci
fiant même «qu 'on y a conduit quantité de pierres et de terre pour apaiser ce 
bruit»' . 

1. Em ile TANDEL: Les Communes luxembourgeoises. Arlon, tome 11, 1890, p. 229. 

Première publication: 
Annales de /'lnstitut Archéologique du Luxembourg. Arlon . 92 (1961), p. 81-115. 
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Le Syndicat d'Initiative d'Arlon n'a pas manqué de jalonner vers 
ce point le premier de ses sentiers touristiques. Pour corser l'intérêt de 
l'excursion, le dépliant officiel signale qu 'outre la magnifique source 
jaillissante, le promeneur saluera au passage des sapins et des marron
niers géants, ainsi qu'une chapelle datant de 1475. 

Ces exagérations amusantes ne doivent pas faire méconnaître que 
la Platinerie a derrière elle tout un passé et qu'elle demeure au centre des 
préoccupations des Arlonais. C'est, en effet, sur l'émissaire de la fameuse 
source que la Ville prélève l'eau potable nécessaire à une agglomération 
de plus en plus étendue 2• 

La petite usine, sise au Quellbour 3 - fonta ine de la source - est, à 
la limite de Tontelange et de Bonnert, sur le territoire de cette dernière 
commune. Elle a été successivement moulin à foulon, moulin à blé, haut 
fourneau, platinerie, puis à nouveau moulin à blé. Elle a porté dans les 
textes presque simultanément les noms de Connenweyer, Platinerie de 
Saint-Pierre, Platinerie de Tontelange, Platinerie de Bonnert, Platinerie de 
Duttlingen, aujou rd'hui Diggel, au Grand-Duché de Luxembourg 4 • 

Pour retracer son histo ire compliquée 5, il faut remarquer d'abord 
qu'elle utilisa it les eaux de la Pall et se trouvait à la source de celle-ci. Aux 
temps les plus anciens, elle paraît avoir été desservie par un étang natu
rel ou tout au m oins par une retenue de plusieurs fontaines émergeant sur 
des terrains marneux imperméables. Ces terrains appartenaient à un site 
géologique et hydrographique unique et remarquablement homogène. 
Dès le XVIe siècle, les textes nous les donnent pourtant tantôt pour des 
biens restés en commun entre p lusieurs villages, tantôt pour des biens 
particuliers, notamment en ce qui concerne les eaux. 

La distance qui sépare ce point des localités les plus voisines est 
toujours supérieure à un kilomètre, si bien que, dans la pratique, l'usine 
qui y fut établie a été désignée aussi bien sous les noms de Bonnert que 
de Tontelange et de Diggel, cette dernière appellation étant la plus logique 
puisqu'elle rappelait le hameau immédiatement en aval sur le cours de la 
Pall . 

Pourtant, du point de vue de la mouvance territoriale, la situation 
se présentait tout autrement car les terrains qui supportèrent les sources, 

2. M.-F. ENGLEBERT et H . DELEPAULLE: Distributio11 d'eau d'Ar/011. Ga nd, 1896, 8°. 

3. Le Quellbour est la com posante pr incipa le de la Pa il , ru issea u qui, après avoir arro
sé Oberpallen, Levelange et N iederpa llen, se je tte dans J' Attert vers Reichlange. 

4. Diggel, au trefois nettement isolé, es t maintenant rattaché à Oberpa llen sans solu 
tion de continuité. 

5. Celle-ci n'a été abordée que très superficiel lement dans notre étude: «Les usines 
du bassin de la Rulles». ln: A.l.A.L. Arlon. 57 (1926), p. 83-84. 
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les étangs et les usines relevaient comme aujourd'hui de Tontelange et de 
Bonnert. Ces deux villages dépendaient d 'ailleurs tous deux de la sei
gneurie de Guirsch et avaient certainement les mêmes bois communaux. 

Comme Bonnert était, de surcroît, partagé entre les seigneuries de 
Guirsch et d'Useldange, on conçoit que des conflits de juridiction et de 
délimitation devaient surgir san s cesse et c'est à l'un d 'entre eux que nous 
devons, dès 1567, les premiers renseignements historiques sur la future 
Platinerie. 

2. Meiger COENNE, de Bonnert, et ses moulins 
(1567-1570) 

Les comptes du château de Guirsch nous apprennent en effet qu'à 
cette date un nommé Meiger CoE E, de Bonnert, sujet de la seigneurie 
d'Useldange, avait érigé un moulin à fou lon avec l'autorisation de la 
Chambre des Comptes, qui avait la gestion supérieure des domaines du 
Roi. Immédiatement, il se mit en demeure de construire aussi un moulin 
à blé, sans octroi, cette fois, de la Chambre des Comptes, mais avec le 
consentement de l'officier seigneurial d'Useldange et moyennant de payer 
à celui-ci une redevance. 

Materne FREYLI GER, receveur de Guirsch, réclama lui aussi à 
Meiger COEN E une reconnaissance «à cause du cours d'eau prenant sa sour
ce à Bonnert, dans les aisances communes tant d'Useldange que de la seigneurie 
de Guirsch». Le meunier s'y étant refusé, le receveur lui intenta procès 
devant le Conseil de Luxembourg, dont Je procureur général, Jehan du 
MARCHIÉ, vint personnellement examiner les lieux du litige le 14 octobre 
1567. Comme Meiger CoE E fit défaut pendant toute l'année, la procé
dure traîna en longueur. On est, du reste, mal renseigné sur son dénoue
ment. Les textes se bornent à nous apprendre qu'on discuta de la juridic
tion jusqu 'en 1570 6 • 

Ces incidents montrent à l'évidence que le meuniet~ qui était cer
tainement versé en la matière - son nom indique qu'il était mayeur ou 
a ncien mayeur de Bonnert - estimait que le terrain, et sans doute aussi la 
source, dépendaient d'Useldange et non de Guirsch. Son opinion peut 
s'expliquer par le fajt qu'il se borna à barrer le cours de la Pail sans exé
cuter le moindre travail de captation et cela sur un terrain lui appartenant 
en propre. L'avenir nous montrera cependant qu'une telle solution ne 
pouvait le mener bien loin et c'est la raison pour laquelle nous ne trou
vons bientôt plus mention ni de son moulin à foulon, ni de son moulin à 
blé. 

6. Archives de l'État à Arlon: Château de Guirsch. Comptes 1567-1568, fol. 30 v0 -3] 
et 1569-1570, fol. 33 v0 -34. 
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3. Le fourneau de Jean de LUTZERAET (1614) 

Il faut attendre près d'un demi-siècle pour que les textes relatent 
à nouveau quelqu 'activi té dans ces parages. 

En effet, le 5 mars 1614, le comte de BERLAYMONT, gou verneur du 
Luxembourg, donna suite à une requête de Cornelius von WARCK, sei
gneur de Bavingen (Bavigne). Ce personnage, gui nous est connu comme 
maître de forges à Bologne 7, avait exposé que, posséd ant des biens à la 
source d'une· certaine fo ntaine dite le Wellborn, près de Bonnert, sous la 
seigneurie d 'Useldange, il y avait bâti une nou ve lle maison 8• Désireux 
d'utiliser le cou rs d'eau pour fa ire tourner une roue, il offrait de payer un 
cens annuel d 'un demi-florin d 'or à la dite seigneurie. Celle-ci appartenait 
à la succession du marquis de BADE dont BERLAYMONT avait l'administra
tion et c'est à ce titre que Corne iUe WARCK s'ad ressait à lui . Le Gou verneur 
accorda l'a utorisation moyennant un florin d'or par an . Par autre octroi du 
16 avril sui vant, WARCK reçut la fac ulté d'ajouter certa.ines terres e t prai
ries à ses possessions, le texte spécifiant que le cours d'eau lui avait été 
déjà consenti pour un schmittenofen, terme qui n 'a pparaît pas le 5 mars, 
mais qui peu t aussi bien désigner un fe u de forge qu'un fourneau 9 • 

Il existe certainement un I ien entre ces faits et l'intervention, 
quelque temps après, de Jean de LUTZERAET, lieutenant-prévôt d'Arlon. 
Celui-ci, d'orig ine a llemande, avait été nommé à ces fonctions par le pré
vô t titulaire Pierre-Ernest de RAVILLE le 19 aoû t 1609 10• Ainsi chargé de la 
haute surveill ance des forêts d ans sa circonscr iption, il épousa par contrat 
du 8 février 1610 Marie de WARCK, fille de Corneille et d'Eli sabeth 
FREYLINGER, s'introduisant dès lors dans le milieu s i particulier des maîtres 
de forges. Il conçut certainement de grands projets puisqu 'il obtint de la 
Chambre des Comp tes, le 15 juin 1613, la permission d'établir un haut 
fourneau sur !'A ttert, au lieu même où se trouve encore aujourd'hui le 
mou lin de Luxeroth qui a rep ris et conservé son nom 11 • 

De surcroît, il reçut de la Chambre des Comptes qu'il sollicitait 
sans cesse, un autre octroi daté du 27 mai 1614 l'autorisan t à construire un 
fourneau sur une fo ntaine sortant du bois proche de Tontelange. 

7. Voir : «Les usines du bassin de la Ru lles». ln: A. I.A.L. Arlon. 58 (1927), p. 142-143. 

8. Origine de la ma ison forte de D uttlingen ou Diggel, amplement signalée à la date 
du 4 septembre 1630 et lui appartenant toujours (Ard1ives de l 'État à Arlon: 
Château de Gu irsch, Farde: Duttlingen). 

9. A.E.A.: !oc. cit .. B. 58. 

10. Ibidem : Fa rd e: Lu tzeraet. 

ll. «Les usines du bassin de la Rulles». ln : A.I.A.L. Arlon. 57 (1926), p. 79-80. 
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Il eut à payer de ce chef une redevance annuelle de 4 fl orins d 'or 
de 28 sols, soi t 5 florins 12 sols en monnaie de compte 12• Cette usine ne fut 
jamais érigée, puisque Pierre GODIN et Jacques PY SSE Van der AA, com
missaires du Gouvernement au recensement des bois ne la mentionnent 
pas dans leur rapport de 1618- 1619 13• L'octroi d u 27 mai 1614 est cepen
dant un fait essentiel dans l'histoire de la Pla tinerie, comme le montrent 
les ex traits sui vants que nous tirons des comptes de la recette dom aniale 
d'Arlon 14 • 

Compte 1742, fol. 192 v0 - 193 r0 : «Le receveur ayant découvert que la plati
nerie scituée au dessus de Bonnert appartenant au marquis de R AGGY, possesseur 
moderne le baron d'EscH, payait à la France pour le cours d'eau 7 livres et paie 
à présent 2 écus = 5 florins 12 sols». 
Compte 1748, fol. 224 r 0 : Le marquis du Pont d'Oye remet au receveur une 
le ttre d'assurance à l'égard de ce tte rente de 2 écus. 
Comptes 1760, fo l. 198 v0 e t 1770, fol. 165 r0 - 166 v0 «À Jean LUTZ ERATTE 

devancier du marquis du Pont d'Oye avait par octroy du 27 mai 1614 été accor
dé /'érection d'un fourneau à fond re mine de fer près du village de Tontelange 
parmi la reconnaissance annuelle de cinq florin s douze sols qui n 'a jamais eu lieu 
autrement que pour une platinerie, en conformité du décret du 2 may 1693 rendu 
en copie au compte 1748». 

Tous les textes s'accord ent donc à montrer que les octro.is du 5 
mars, du 16 avril et du 27 mai 1614 se rapportaient à la mêm usine et au 
même empl acemen t, l'autori sa tion étant solli citée tantôt du seigneur 
local, tantô t de l'autorité supé rieure. Corneill e W ARCK t on gendre 
ava ient cer tainement partie liée et le nom du bénéficiaire importait peu 
puisqu e, de toutes façons, Jea n de LUTZERAET, acca paré par se fonctions 
- il fut encore nommé prévôt de Bologne le 25 avril 1623 - n'é ta it guère en 
' tat de conduire pl usieurs établissements s idérurgiques. Il mourut, 
d 'a illeurs, assez jeune, avant le Ier octobre 1626 1' , ce qui porte à croire que 
le fo urneau de Bonnert ne fut pas construit, celui de Luxeroth pou va nt 
suffire momentanément. 

4. Les tentatives du maître de forges Robin SUANT 

(1634-1643) 

Négligeons encore une fois l'o rdre chronologique pour résumer 
ici un document conservé aux archi ves du châtea u d'Ansembourg e t men
tionnant, à la date du 13 févr ie r 1643, un contrat passé à la Forge de 

12. Archi ves généra les du Roya ume à Bruxelles: Chambres des Comptes. reg. 308, fol. 
154. 

13. A.E.A .: Consei l de Luxembourg. 

14. A.G.R.: Chambre des comptes, reg. 5980 ss. 

15. A.E.A .: Protocole du notaire Dom in ique SCHWARTZ 1626-1634, fol. 51 v0 • 
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Mell ier en vertu duquel Robin SUANT, maître de forges au Faing 
(Jamoigne), vendit à Michel e t à Pierre du MOUSTIER, pour le prix de 1.200 
florin s, les droits qu 'il avait acquis de Pierre et Martin HOLLENSTEJ et de 
Mathieu RuMLINC, jadis steurmeyer d'Arlon et qui portaient sur l'étang de 
Connenweyer, situé au ban de Bannera th, seigneurie d'Useldange. Cet étang 
leur avait été arrenté pour permettre la cons truction de fourneaux à 
fondre fer 16 • 

Nous retrouvons ainsi l'étang de Meiger CoENNE, reconnu partie 
intégrante de la seigneurie d'Useldange, mais il n'y a plus de trace des 
deux moulins d e 1567. D 'a utre part, cet étang a été vendu à trois person
nages notoires du pays d'Arl on. En 1643, il y a des années que le m aître 
de forges SUANT s'est aventuré d an s la région, sans grand succès, comme 
nous allons le voir. Ne peut-on croire que les HOLLENSTEIN et RUM LTNG ont 
acquis leurs droits des successeurs de Jean de LUTZERAET, ne les ont pas 
davantage utilisés e t les ont bientôt abandonnés à un industriel de métier? 

Ce qui d onne de la valeur à cette asser tion, c'est le fa it qu 'après la 
mort de son époux Marie de WARCK continua l'exploitation du fourneau 
de Luxero th avec l'assistance de son père Corneille. Elle dut saisir l'occa
sion de se d ébarrasser de l'usine de la Pall en faveur de trois r iches pro
priétaires de la région qui comptaient parmi ses parents éloignés. 

Mathieu RUMLTNG é tait certainement le plus no table. Né vers 
1579, décédé en juille t 1636, il avait été nommé steurmeyer ou haut-sergen t 
des recettes de la prévô té d'Arlon le 15 décembre 1602, fonctions qu'il 
conserva jusqu'à sa mort. Il fut aussi, au moins de 1603 à 1616, officier de 
la seigneurie de Guirsch e t revêtit la dignité d 'échevin d'Arlon en 1609 17• 

Quant à Pierre et Ma rtin HOLLE STEI , il s é taient fils de Jean qui, 
lu i aussi, avait été longtemps officier de la seigneurie de Gui rsch e t mêm e 
de celle d 'Useldange. Pierre, après avoir été commis des contributions à 
Arlon, occupe en core le poste d'officier de Guirsch vers 1619-1628. Il 
mourut avant le 25 février 1638. Son frère Materne, qu i résidait à 
Hove lange, jouissait d'une fortune considérable pour le tem ps. Officier de 
la seigneurie de Septfontaines, il obtint du Roi l'engagère de la terre de 
Sch weich par patentes du 14 juin 1628 18• 

16. Nicolas VA WERVEKE: «Inventaire analytique des archives du château d"An
sembourg». ln: Publicntio11s de ln Section historique de l'Institut Grn11d-Oucnl de 
Luxembourg. 47 (1900), p. 178, n° 449. Cf. même collection 4 (1848), p. 39. 

17. Nous préparons une étude sur le siège prévôta l d'Arlon depuis les origines et 
avons reconsti tué dans ses grandes lignes la bi ographie de tous les personnages 
qu i y exercèrent des fonctions. [Note des édi teurs: Cette étude de Ma rcel 
BouRGUIGNO est restée à l'état de projet] . 

18. A.G. R.: Chambre des Comptes, Acquits n° 2015. 
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La p ri se de possession de l'arrentement Meiger COENNE par des 
hommes appartenant à l'adminis tration et connaissant à merveille les 
limites des bans d 'Useldange et de Guirsch, qu'il s étaient chargés de faire 
respecter par autrui, explique qu 'à ce tte époque troublée par les guerres et 
les épidémies, la concession primitive ait été étendue considérablement, 
d 'autant plus que l'octroi concédé à Jean de LuTZERAET lui attribuai t le 
cours du ruisseau e t non la source seulement. 

On peut situer vers l'année 1628 la date de cession de l'arrente
ment à Mathieu RVMLING et aux frères HOLLE STEIN. L'arrivée de Robin 
SUANT se place apparemment vers 1633. À l'appui de ces précisions, j'in
voquerai un document particulièrement significatif: le décret rendu par le 
Consei l de Luxembourg le 27 juillet 1634 sur requête de l'abbesse de 
Clairefontaine. Ce décre t ordonne «information et, s'il appert, commande
mens d'abstenir de toute ultérieure couppe» contre Michel SroRs de Beckerich, 
qui a vendu pour être exploité un bois dit Reichenacker à N. SUANT, maître 
de forges, qui est en train de construire un haut fourneau (Schmelzlwut) 
près de la vi lle d'Arlon 19• 

Bien que ce texte soit imprécis, n'hési tons pas à le rapporter aux 
antécédents de notre platinerie, ce que confirme une transaction du 27 
septembre 1636 entre Robin SUA T, maître de forges à Dudling, prévôté 
d'Arlon, d'une part, et les justicier, échevins, centenier et quatre maîtres 
des métiers, bourgeois et communauté de la ville d'Arlon, d 'a utre part, 
pour mettre fin à un procès causé «par l'érection de la Jorge ou usine que ledit 
Sieur Robin faisait bastir audit lieu de Dudling». Il n 'est pas étonnant, consta
tons-Je immédiatement, de voir le maître de forges rés ider, pendant les 
travaux, au hameau de Di ggel, le plus p roche et le plus access ible, car il 
n'y avai.t alors aucune espèce de construction vers le Quellbour. 

La Ville d'Arlon reprochait à Rob in SUA NT d 'achete r les bois des 
communautés ainsi que les vivres et denrées destinées au marché loca l et 
de eau r ainsi une hausse des prix préjudiciab le aux bourgeois. La tran
saction du 27 septembre 1636 fut coulée en condamnation volontaire 
devant le Conseil de Luxembourg le 8 juin 1637 20. 

Le maître de forges renonçait à acheter les boi s des communautés 
de la prévôté et des seigneuries enclavées de B0rn1ert, Post et Parette. En 
cas de contravention la ville pouvait ruiner et démolir son usine. 

Il s'engageait à ne plus ach ter ni vivres, ni denrées allant au mar
ché de la v ille, si ce n'es t pour son seul ménage. Il aurait à payer ses 

19. Nicolas VAN WERVEKE: «Inventaire des archives de l'hospice Sa int-Jean ». ln: 
Ons Heinec/1t. Luxembourg. (1927), p. 202. l1 fa ut lire en réa lité Robin e t non Roli n. 

20. Archives de l'État à Arlon: Conse il de Luxembourg, Juridiction volontaire, sub 
dato. 
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ouvriers en argent et ceux-ci se fourniraient librement où ils le trouve
rajent bon. 

Son usine à fourneau ou forge ne pourrait durer plus de 20 ans. 
Passé ce délai . elle devai t être détruite. 

Il aurait à verser à la ville une indemnité de 15 écus pour les frai s 
du procès, celui-ci devant être assoupi . 

5. Vente du Connenweyer aux maîtres de forges du Pont 
d'Oye (1643) 

On s'explique la rigueur des exigen ces arlonaises par la misère du 
temps, mais on comprend non moins facilement que Robin SUA NT n 'ait 
pas désiré continuer son activité dans cette ambiance inhospi talière. Il 
gérait, du reste, d 'autres forges dans la prévôté de Chiny, notamment au 
Faing Qamoigne). A ussi, l' acte de vente du Connenweier du 13 févr ie r 1643, 
que nous avons rapporté plus haut, mit-il fin à une situation pour lui sa ns 
autre mei lleure issue. 

Lui succédèrent Mich el et Pierre du MOUSTIER, les maîtres du Pont 
d'Oye et de tant d 'autres usines luxembourgeoises. Ils n 'u tilisèrent pour
tant pas immédiatement les droits nouveaux qu'ils s'étaient acquis. Peut
être craign aient-ils de rencontrer une fois de plus l'hostilité de la ville 
d'Arlon. Comme on va le voir, celle-ci ne désarmait pas: elle était résolue 
à empêcher l'installa tion d'une fabrique importante sur les bords de la 
Pail, invoquant cette fois l'intérê t des é tablissements déjà exista nts 
presque tous possédés ou exploités par ses bourgeois. 

L'adversaire était de taille. Il ne s'agissait plus d'un industriel 
étranger au pays, mais bien d 'une véritable dynastie dont les domajnes 
avaient é té érigés en marquisat en 1668, dont les chefs siégeaient à l'État 
noble de la province et dont tous recherch aient l'amitié e t la protection : i_ 

6. Érection de la platinerie (1693) 

C'est l'occupation française de 1681- 1698 qui trancha le litige en 
faveur de la marquise de Raggy, a lors proprié taire du Pont d'Oye et de ses 
annexes. 

L'intendant MAHIEU, qui dirigeait l'adminis tration civile du 
Luxembourg pour le compte des ministres du Roi Louis XIV, accueillit 

21. Nous avons amplement détaillé l'histoire de cette fa m use lignée de maîtres de 
fo rges dans notre étude déjà citée: «Les usines du bassin de la Rulles». ln : A. I. A.L. 
Arlon. 57 (1926), p. 1- 84, et nous nous contentons d 'y renvoyer le lecteur. 
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favorablement les représentations gui lui furent faites. Selon les termes 
mêmes de sa requête, la marquise demandait «l'autorisation d'ériger une 
platinerie sur une fontaine qui sort du bois de Tontlingen près celle qui sort du 
bois de Bonnert comme ayant le droit en vertu d'un titre de la Chambre des 
Comptes de Bruxelles du 13 février 1643, dont elle prétend jouir en payant au 
Domaine d'Arlon 4Jlorins d'or, lesquelles deux fontaines sont conduites par un 
canal qui fait tourner le moulin de Groubermuhlen appartenant au roi affermé à 
Jean KovE , meunier» 22• La description ainsi donnée traduit fidèlement la 
situation gui existe encore aujourd'hui , avec la réserve gue le canal devait 
être plutôt un émissaire du vieux Connenweier de 1567. Pour le reste, la 
marquise invoquait comme titre émanant de la Chambre des Comptes, 
non point l'octroi consenti à Jean de LUTZERAET le 27 mai 1614 et qu'elle ne 
pouvait ignorer, mais la transaction du 13 février 1643, acte de caractère 
purement privé et partant inapte à créer en sa faveur un privi lège nou
veau plus étendu. 

L'intendant MAHIEU donna l'ordre à Nicolas du BARET, receveur 
des Domaines au quartier d'Arlon, d'instruire cette affaire et le délégué de 
ce fonctionnaire, le haut-sergent Jean WtLTZ, provoqua la convocation 
d'une réunion entre les personnes intéressées et deux maîtres-charpen
tiers ar lonais François RE ARD et Alexandre SCHOPPACH désignés comme 
experts. La marquise d u Pont d'Oye fut représentée par sire Pierre 
QUÉRI N, son agent d'affaires. Les opposants étaient le meunier de la 
Grubermühle, Jean KONEN ou KUH N - apparemment descendant du 
Me iger CoE E de 1567 - et aussi les mandataires de la ville d 'Arlon, le 
mayeur N icolas PUTZ et le centenier Thomas W1LTZ, dont l'intervention 
s'ex plique par les raisons exprimées plus haut. De cette entrevue prélimi
na ire, il ne sortit, le 11 février 1693, qu'une déclaration des experts recon
naissa nt gue l'eau des deux fontaines était abondante e t gue la platinerie 
à ériger ne pouvait porter préjudice à la Grubermü hle. Le meunier Jean 
K E ayant protesté contre cette allégation, s ire Pierre QuËRJ offrit de 
reprendre ce moulin à perpétuité moyennant un payement de 22 maldres 
de seigle et de 16 livres en argent au Domaine d'Arlon. Les comparants 
e timèrent ce tte solution avantageuse, à l'exception vraisemblablement de 
Jean Ko E , ce gue le procès-verbal ne relève d'ai lleurs point. 

Sire Pierre QUÉRIN, qui con.na issait sans doute les bonnes disposi
tions de l'intendant MAHIEU, passa contrat dès le 4 avril 1693 avec Georges 
STOMPF et B rnard HOLLENFELTZ, bourgeois et maçons à Arlon, au sujet de 
la platinerie - «plattinschmidt» - à reconstru ire entre Bonnert et 
Oberpallen 23 • La maison devait avoir 72 pieds de long, 40 de large et 2 1 /2 
de fondation tant en hauteur qu'en épaisseur. La platinerie aurait les 
mêmes dimensions. Le prix global était fixé à 125 tha le rs, mais les maté-

22. A.E.A.: Protocole du notaire Jean- icolas DIDENHOVEN, ]693, n° 4. 

23. A.E.A., Protocole du notaire Jean-Georges Louvs. 
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riau x devaient être fou rnis e t les fondati ons creusées p ar les soins de sire 
QUÉRIN. 

Le décret autorisant la construction de l'usine est d a té du 2 ma i 
1693 24 • Elle fut bientôt achevée et commen ça son activité, sur laquelle o n 
es t assez mal renseigné. Il y a lieu de croire qu'elle travailla en v ue du 
marché régional et po ur fournir des objets de maréchalerie aux no m
breuses usines des marquis du Pont d'Oye. 

7. Difficultés avec la Grubermühle (1694-1695) 

Les diffi cultés avec le meunier de la Grubermühle, Jean KUHN, 
s'étaient encore accrues si l'on en croit une déclaration du 16 octobre 1694 
reçue par le notaire GrLSDORFF 25 rés idant à A rlon. Il convient d'en d onner 
un résum é é tendu car elle es t très s ignificative. 

Jean K UHN y atteste que son moulin, qui appartien t au Roi, d oit 
recevoir l'eau d e la fontaine dite «Welbourn». Or, ceux q ui travaillent à la 
p latinerie de la m arquise de R.AGGY arrê tent pa rfois les eaux pendant 12, 
16 et même 20 heures consécutives pour constituer des réserves. Il s inter
rompent la m arche de leur us ine, m ais la Grubermühle est également blo
quée d u mêm e coup. Parfois, au contraire, lo rsque la platiner.i e es t en 
ac tion, les eaux s 'é lancent avec impétu osité sur le moulin, qui es t entière
ment inondé. 

De ce tte situation résultent de grands dommages n on seulemen t 
à la Gru bermühle m ais aussi à la fou lerie exploitée p ar Pierre W iLTZ, bour
geois d'A rlon, maître du m étier des drapiers e t par son confrère Nicolas 
REUSCH . En effe t, ce tte usine, située au-dessous du m o ul in, doi t s'arrê te r 
pendant le mêm e temps. Il arrive que les habitants de Tontelange, qui sont 
banaux à la Grubermühle, a ttendent deux ou trois jours avec leur blé 
avant de pouvoir le faü e m o udre. 

Parfois la pl a tine ri e, surtout pendant l'hiver, arrê te les eaux toute 
la nuit e t les interrompt, de surcroît, deux ou trois fois pendant la journée 
pou r une durée de deu x à quatre heures, tant e t si bien que le mo ulin e t 
la foulerie n'ont p as la moitié du rendemen t qu'ils pourraien t avoir si les 
eaux ava ient leur cours normal. 

P ierre Q UÉRIN répondit à ces allégations p ar une ex per tise qu'il 
con fia à Pie rre URBAN, m euni e r du Pe tit Moulin e t à A lexandre 
S HOPPA H, charpentier. Ceux-ci visitè rent le 16 juin 1695 26 le cours d 'eau 

24. Ci-dessus, note 3. 

25. A.E.A. : Protocole du notaire Jean-Georges G 11..sDORFF, 1694, n° 112. 

26. A.E.A. : Ibidem, 1695, n° 42. 
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de la Grubermühle et reconnurent que le moulin ne manquait jamais 
d'eau. Pendant les arrêts de la platinerie le moulin allait certes plus lente
ment, mais le fait éta it surtout attribuable à la lourdeur de la roue fort 
défectueuse. De plus le canal n'était pas bien étanche et la issait perdre 
beaucoup d 'eau «par trous et fentes». Les mêmes experts reparurent sur les 
lieux le 21 juillet 1695 accompagnés de Jean-Valentin Ku TZ INGER, meu
nier à Autelbas 27 • Ils firent les mêmes constatations, mais ne purent obte
nir la présence de Pierre et Jean K UHN, fermiers de la Grubermüh]e, ceux
ci se bornant à affirmer qu 'ils voyaient leur moulin tous les jours. 

Même pendant les années les plus sèches, le meunier a toujours 
assez d'eau sans utiliser celle qui vient de la platinerie. Il peut recueillir, 
en effet, douze belles fontaines qui se déchargent dans ses canaux, mais 
néglige d 'entretenir les endi guements qui permettra ient ce résultat. Telles 
furent, au bout du compte, les conclusions des experts, qui a ttirèrent ainsi 
l'a ttention sur la valeur d 'une deuxième source dite «Quellbour» située 
près du moul in, celle-là même que la vi lle d'Arlon a choisie deux siècles 
plus tard pour centre de sa prise d 'eau 28 • 

Il ne nou s appartient pas de nous prononcer sur la valeur des 
décla rations résumées plus haut. Le fond du problème était que la pré
sence d 'une usine aux sources de la Pail gênait indubitablement la 
Grubennühle, qui ne pouvait plus organise r à sa guise son propre régime. 
Elle devait l'adapter aux nouvelles circonstances et notamment au fait que 
les pl atiner ies, vu leur fai ble personnel ouvrier, ne trava illaient guère de 
nuit et avaient intérêt, pendant ces heures de répit, à laisser monter l'eau 
au maximum . Pendant la sa ison sèche, où les sources avaient un débit 
plus faible, ce t inconvénient se compensait en partie précisément par la 
p lus grande fréquence du travai l nocturne qui ob ligea it de lever tous les 
empalements. Le conflit Platine rie-Grubermühl e était donc dans l'ordre 
na ture l des choses. Il ne cessa qu'avec la disparition d'une des deux 
usines, mais n'en reprit pas moins sous une autre forme comme nous le 
ve rrons plus loin. 

8. Sire Pierre QUÉRIN 

Si les marqui s du Pont d'Oye ont établi la platinerie de Bonnert en 
1693, l'animateur de leurs affa ires de métallurgie était Sire Pierre Q UËRI . 

C'est lui qui eut la charge de la construction et des expertises premières. 
Et c'es t sa ns doute en l'honneur de son saint patron que l'usine doit 
d'avoir porté, au mo.ins à partir de 1701, le nom de platinerie de Saint
Pierre 29• 

27. A.E.A.: rbidem, 1695, n° 52. 

28. Voir ci-dessus le chapib·e l , note 2. 

29. A.E.A. : Protocole du nota ire J.-C. Louvs, Acte du 17 juin 170]. 
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Sire Pierre QUÉRJ , fil s de Jean, naquit certainement à Habay-la
Neuve, où il est cité comme prêtre le 22 mai 1684 30• TI appartenait à une 
notable fa mille locale d 'où p rocèdent les QuOIRIN actuels et qui était alors 
étroitement apparentée aux BRE ER e t aux BALO . 

On sait par un p rojet de testament établi le 10 décembre 1707 11 

qu'il comptait instituer pour ses héritiers les enfants mineurs de son frère 
Henri, déjà d écédé et de Catherine BRE ER, à savoir François, Catherine, 
Anne, Jeanne et Ann e-Marie. Catherine BRE NER d evait conserver sa vie 
durant sa part dans la maison qu 'elle habitait avec eux. Une nièce 
dénommée Catherine HERMA femme de Jean GILLET, platineur de la pla
tinerie de Saint-Pierre, recevra it pa r préférence quelques objets mobiliers. 

De tou tes manières, sire Pierre QVÉRI mourut avant le 5 janvier 
1709, date à laquelle se fit un accord entre ceux qui partagèrent sa succes
sion 32: 

1 °) G illes QUERRIN, bourgeois de Habay-la-Vieille, fi ls de François, du 
même lieu, tant pour lui que comme fondé de pouvoirs des en
fa nts de feu Jean Q UERRJ1 , demeurant en Lorraine et de Jean 
GILLET, platineu r à la platinerie de Notre-Dame derrière Luxem
bourg au nom de son épouse Anne QuERJ ; 

2°) Philippe MAG ETIE, demeurant au Pont d 'Oye, pour lui et ses 
frères et soeurs; 

3°) Thomas JACQUEMJ et Catherine QuERRrN, sa fem me, de Habay-la
Neu ve; 

4°) le curateur des enfants mineurs de feu Henri QUERRJ , aussi de 
Habay-la-Neuve. 

De ces précisions assez contradictoires, on doit conclure que Sire 
Pierre QuËRI eut p lusieu rs frères et sœurs: l. François; 2. Henri, époux de 
Catherine BRE ER; 3. Catherine, mariée à Thomas JACQUEMr ; 4. 
épouse MAG ETIE. Cette dernière ne peu t être que Dorothée qui, selon des 
renseignements que m'a fo urnis M. Julien de RËMO T, fut mariée à 
Nicolas MAG ETIE et en eut au moins six enfa nts, dont Philippe, maître 
affineur au Pont d 'Oye en 1714, époux de Anne-Marie HA ERT 33• 

L'iden ti té des prénoms incite à croire que notre ecclésiastique est 
l'enfant de Jean QuERJN ou QUEUN et de Jenne GILET, qui selon les registres 

30. A.E.A.: Registres paroissiaux de Habay-la- euve, I, 237. 

31. A.E.A.: Protocole du notaire Jean- icolas DIDENHOVEN, 1707, n° 55. Cet acte, non 
signé, n'est qu'un projet, ce qui explique les erreurs qui s'y sont glissées dans les 
noms et prénoms. 

32. A.E.A.: Ibidem, 1709, n° 4. 

33. Ce Philippe MAGNETTE résidait dejà au Pont d 'Oye le 4 décembre 1700 et le 11 juin 
1704. Son épouse était fille de Henri HA ERT, de Sampont. A.E.A.: fbidem, 1707, 
n° 20. 

390 



paroissiaux parvenus jusqu 'à nous, eurent quatre enfants baptisés à 
Habay-la-Neuve: 
l. Jean, le 9 novembre 1642; 
2. Jean, le 21 mars 1647; 
3. Henri, le 28 décembre 1651; 
4. Dieudonnée, le 2 mai 1654 34 • 

Parmi les interventions de sire Pierre Q UÉRI qui fut, de 1691 à 
1703 au moins, l'homme de confiance et le chargé d'affaires de la marqui
se, mentionnons l'acquisition pour celle-ci du moulin dit Petersmühle, en 
dessous du village de Frassem, que lui vendit pour 800 patagons de 8 
escalins, le 4 janvier 1703, Jean-Georges-Claude de WAHA dit FRo VILLE, 
chanoine de Ciney et seigneur de Senenne 35 . 

Lorsque Pierre URBAN et son épouse Barbe CRONEN, meuniers au 
Petit Moulin ou Wolckerath à Arlon, qui détenaient la Petersmühle pour un 
te rme de 36 ans par bail du 8 février 1692, y renoncèrent par acte du 18 
décembre 1706, la marquise du Pont d 'Oye es t représentée par Jean 
BELCHE, son facteur 36 • De ce fait, nous croyons pouvoir conclure que sire 
Pierre Q UÉRI avait déjà renoncé à ses fonctions de directeur des forges. 

ous ne le trouvons cependant expressément remplacé n cette qualité 
que le 10 juin 1705, et ce par un autre ecclésiastique, sire Paul MATH IEU, 
curé de Thiaumont, dont il sera question plus loin 37• 

9. La famille GILLET, de Habay-la-Neuve 

Sire Pierre Q UÉRIN confi a la direction de la platinerie de Bonnert à 
son neveu Jean GILLET, épou x de sa nièce Anne QuERI N, celle-là même que 
le projet de testament du 10 décembre 1707 dénomme Catherine H ERMAN. 
Elle était par conséquent la fi ll e de François et la sœur de Gilles et Jean 
QuERIN cités par l'acte de pa rtage du 5 janvier 1709. 

Ce Jean GILLET paraît avoir été le bras droit de son oncle pour de 
nombr uses affaires, ca r nous le voyons s'occuper de l'approvisionnement 
en combustible du fournea u de Lux roth, autre usine appartenant à la 
marquise du Pont d 'Oye, le 16 décembre 1700 38• 

Bien que les GILLET soient aussi nombreux que les QuÉRLN à 
Habay-la-Neuve pendant toute la deuxième partie du XVIIe siècle, j'esti
me que le père de notre platineur n'était pas originai re du lieu et prove-

34. Registre l, pp. 4, 2; 15, 5; 27, 3; 34, 3. 

35. A.E.A.: Magistrat d'Arlon, Réalisations 1702-1719, fol. 39. 

36. A.E.A.: Protocole du notaire D110 LL, 1706, n° 16. 

37. A.E.A. : Ibidem, 1708, n° 24. 

38. A.E.A.: Protocole du notaire J.-G. Lo uvs. 
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nait de l'Entre-Sambre-et-Meuse, sans doute de Trelan ou de l'Eppe
Sauvage. Il se prénommait Jea n et est cité, le 14 octobre 1671, comme 
<ifaber Jerrarius in officinis Jerrariis marchionis de Raggy » 39, c'est-à-dire 
comme maréchal-ferrant chargé de la confection t de la réparation de 
l'outillage nécessaire aux forges. Il exerça cette profession jusqu'à sa mort 
survenue à Habay-la-Neuve le 10 août 1704 40 • Il disposait d'une certaine 
fortune et possédait, au 5 juin 1700, d'importantes propriétés à Hachy, 
Fauches et Sam pont 41 • Son épouse était Catherine D ENIS, fille de Philippe, 
facteur aux usines du Pont d 'Oye, cité de 1646 à 1656 42• Leur mariage se 
situe à la fin de 1663, car ils sont simultanément parrain et marraine le 1er 
mai 1664, ce gui est un onéreux priv ilège souvent réservé, dans la région, 
aux nouveaux épousés pour assurer longue vie à leur propre descendan
ce. 

La tradition se justifia en l'occurrence puisque Jean G ILLET et 
Catherine DE 1s firent baptiser à Habay-la-Neuve huit enfants mâles: 
1. Pierre, le 12 novembre 1664 (I, 84); 
2. Lambert, le 27 mars 1667 (I, 100); 
3. Jean, le 7 septembre 1668 (I, 113); 
4. Jean-Baptiste, le 9 juin 1671 (1, 138); 
5. Henri, le 4 juillet 1674 (I, 170); 
6. Francois-Alexis, le 29 décembre 1676 (I, 196); 
7. Pierre-Paul, le 25 janvier 1682 (I, 224); 
8. Philippe-Henri, le 10 mai 1683 (I, 232) . 

li y en eut d 'autres encore, car si les deux aînés et les deux cadets 
disparaissent assez jeunes, on trouve bientôt IT1entionnés comme frères et 
soeur, outre Jean, Jean-Baptiste, Henri et François-A lexi s, François-Loui s 
et Ma rie-Jeanne GILLET. 

Le 17 juin 1701, par acte passé à la Platinerie Saint-Pierre proche 
le village de Tontelange 43, Maître Jea n GILLET, demeurant au Pont d'Oye, 
se porte ca ution pour que Serva is de G AUTHI ER, seigneur de Sainte-Marie 
et de Landin 44, représenta nt son épouse Thérèse Pos H ET, obtienne main
levée d 'une somme de 1800 florins consignée Je 26 mai 1700, par le 

39. A.E.A.: Registres pa roi ssiaux, 1, 140. 

40. A.E.A. : Ibidem, li , 339, 4. 

41. A.E.A. : Protocole du notaire Jean -Claude FORRON, 1711 , n° 10. 

42. Les renseignements qui sui vent sont tirés de l'ancien é tat civil. À noter qu 'une 
autre Catherine DE 1s es t, au 2 avril ]656 {I, 46), épouse d 'un Henri GILLET, de la même 
paroisse e t qu 'une troisième sera, le 8 mai 1685, marraine à Habay- la-Neuve en même temps 
que Jea n GILLET, jeune homme, donc celu i né en 1668. Cette derni ère Catherine est fi lle de 
Bernard DENIS, du Pont d 'Oye. 

43. A. E.A. : Protocole du nota ire J.-C. Lo uvs, à la date. 

44. La ndin, vill age disparu, sur l'actu el emplacement de la stati on de Sa inte-Marie. 
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sieur de MAHAUX, entre les mains de Charles BERNARD, mayeur d 'Eppe
Sauvage. Il oblige tous ses biens d ans le marquisat de Trelon et ce avec le 
consentement de ses enfants: Hen.ri, Jean, Jean-Baptiste. François-Alexis, 
François-Louis et Marie-Jeanne. 

Le 21 juin 1706, Jean GILLET, maître pl atineur à la Platinerie de 
Bonnert, Jean-Baptiste et François-Alexis, tous frères, constituent leur 
autre frère Henri GILLET pour vendre en leur nom leurs biens au bourg de 
Trelon. Deux autres, encore mineurs, François-Louis et Marie-Jeanne, 
auront part à cette cession 45• Et, le 19 juillet suivant, les quatre aînés, déjà 
mari és et ayant eux-mêmes des enfan ts, tant pour eux que pour les deux 
mineurs, donnent procuration à leur oncle Pierre LARME, bourgeois d e 
Trelon, pour lever en leurs noms leu rs revenus à Eppe-Sauvage et au x 
environs. 

Ces actes justifient notre opinion de l'origine hennuyère de Jean 
GILLET. Nous allons retrouver trois de ses fils à la tête de la pl atinerie: Jean, 
Jean-Baptiste et Henri. Ses autres enfants n 'ont guère d 'intérêt pour notre 
suje t. 

François-Alexis, bapti sé le 29 décembre 1676, épousa à Habay-la
Neuve, le 1er mai 1701 46, Elisabeth M ERGEAY, sans doute fille de Gaspar et 
de Barbe M EURIS, née le 7 mai 1675 47 • Il s demeura ient au Pont d'Oye et pri
rent à bail, le 7 mai 1706, le moulin gui s'y trouvait ruiné et ce pour un 
te rme de dou ze ans et sans avoir de loyer à payer, mais à condition de le 
remettre en état 48• Elisabeth MERGEAY mourut le 1er octobre 1710 des 
suites de ses couches 49• François-Alexis, gui é tait échevin du Pont d'Oye, 
se remaria le 29 octob re 1711 avec Marie DAZÊE ou d' AZY, native de 
FlorenvilJe, dotée d'u ne somme de 200 florin s "1• Il mourut à H abay-la
Neuve le 1er mars 1730 51 e t sa veuve lui survécut jusqu'au 11 décembre 
1743 52, après avoir eu bien des difficultés avec les enfants nés du premier 
li t de son époux. 

Quant à François-Louis GILLET, il éta it bourgeois de Virton le 11 
avril 1708 et vendi t à cette date le s ixième de la maison pa ternelle à 
Habay-la-Neuve à sa sœur Marie-Jeanne et à l'époux de celle-ci, Gilles 

45. A.E.A.: Protocole du notaire Jean- icolas DIDEN IIOVE , 1706, n°s 64 et 70. 

46. A.E.A.: R. P. Habay- la-Neuve, Il , 206. 

47. A.E.A.: ibidem, 1, 180. 

48. A.E.A .: Protocole du notaire ÜI DEN HOVEN, 1706, 11 ° 47. 

49. A. E.A.: R. P., 11 , 268, 3. 

50. A.E.A.: R. P., Il, 218, cf. Protocole du notai re ÜIDENHOVEN, 1711 , 11 ° 85. 

51. A.E.A.: R. P., Il, 286, 4. 

52. A.E.A.: R. P., 111, 8; cf. Rô les d u s iège prévôta l de Bologne 1721-1776, fol. 83. 
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ROISIN 53• On perd sa trace après cet événement. Ceci est dû, peut-être, à 
un changement de prénom comme il s'en produisait sou vent au moment 
de la confirmation . On doit sans doute l'identifier avec le Pierre-Paul ou 
le Philippe-Henri baptisés respectivement le 25 janvier 1682 et le 10 mai 
1683 comme nous l'avons v u . Les registres paroissiaux d'Arlon mention
nent que Pierre GILLET de la Platinerie fut parrain à Bonnert, le 8 avri l 
1704 54• Or, aucun des frères ne portait ce prénom en 1701 ou en 1706. 

10. Jean GILLET (1696-1708) 

Sire Pierre QUÉRJN ava it confié la direction de la platinerie à son 
neveu Jean G ILLET, baptisé à Habay-la- euve 1 7 septembre 1668. Celui
ci avait épousé, le 25 avril 1694, en la chapelle du Pont d'Oye, Anne 
QuERJN 55. Lorsque celle-ci fut marraine à Attert le Ier novembre 1695, il 
est spécifié qu'elle réside à laferrifodina prope Tontlingen 56. Jean G ILLET ne 
fut cependant pourvu d'un bail régulier établi pour 12 ans qu'à dater du 
16 juillet 1696 57• Il devait conserver l'usine jusqu'en 1708. Le 30 juin de 
cette année, sire Paul MATHIEU, directeur des forges de la marquise du 
Pont d'Oye fit, en effet, procéder à la visite de la platinerie et de ses dépen
dances par d eux maîtres-maréchaux, deux maîtres-maçons et deux 
maîtres-charpentiers à l'expiration de son contrat. Le rapport établi par 
c s experts montre que l'é tablissement était en bon état et susceptible 
d'une grande activité. 

De son mariage avec Anne QuËRJN - d ont les prénoms sont très 
instables dans l'ancien état civil - Jean GILLET avait eu plusieurs enfants 
baptisés à Arlon, à l'exception de l'aîné gui naquit à Habay-la-Neuve: 
l. Pierre-François, le 20 septembre 1694 58; 

2. Anne-Marie, le 16 février 1700; 
3. Jean, le 22 octobre 1701; 
4. Marie-Barbe, le 26 octobre 1703; 
5. Nicolas, le 9 octobre 1705 59• 

Si l'on est peu documenté sur son activité à la platinerie, on peut 
croire qu 'il n'y fit pas de mauvaises affaires. En effet, par acte du 3 octobre 

53. A.E.A.: Protocole d u notaire DIDENHOVEN, 1708, 11° 23. 

54. Regis tre C, 82, 3. 

55. A.E.A.: Regis tres parois iaux de Habay-la- eu ve, Il, 196. 

56. Ibide m: Registres paroissiaux d 'Attert, 1., p. 15. 

57. Ibidem: Protocole du notaire DHOLL, 1708, n° 24. 

58. Ibide m : Registres paroissiau x de Habay-la- e uve, 11, 32. 

59. Ibide m : Registres paroissiaux d'Arlon C, 71, 7 e t 112, 2; D, 82, 2 et 120, 2. Les par
rainages sont assez flatteurs puisqu'empruntés à la famille échevinale des PERL, 
qui fa isait à Arlon commerce de fer e t à la fami lle SCHLEIMER, certainement la p lus 
notable de Bonnert. 
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1705, il fit l'acquisition de la moitié de la cense d 'Oberelter ou Petit-Autel 60 

que lui vendirent Marie-Thérèse H UNETIÈRE, veuve de Pierre de MARETZ 
remariée à Henri WATHIEAU, d 'Arlon et ses soeurs Catherine, Jeanne, 
Josèphe et Cécile Hu ETIÈRE. Les cinq soeurs étaient, en vertu d 'une sen
tence du 2 mai 1704 rendue par le magistrat d 'Arlon, héritières reconnues 
de feu Sébas tien RAux, capitaine de cavalerie au service du Roi d'Espagne 
et propriétaire de cette cense avec son épouse Maria TRI ERS HEIDT par acte 
du 19 novembre 1652. Jean GILLET et Anne QU ER IN eurent à payer la 
somme de 880 écus argent fort. Certes, ils furent mis dans l'obli.ga tion de 
contracter le 27 octobre un emprunt de 400 écus auprès de François de 
CORNET, se igneur de Habondant, conseiller du Conseil sou verain de 
H ain aut et secrétaire du Roi, et de François-Ignace de V1TT0, résidant à 
Arlon, tous deux tuteurs de l'enfant mineur délaissé par feu Édouard 
d 'OLIMART, conseiller receveur d es Domaines d e la province de 
Luxembourg 61 • Les mêmes créanciers leur avancèrent de surcroît 200 
patagons le 4 janvier 1709 en prenant hypothèque sur les biens qu'ils 
avaient conservés à Habay et à Hachy 62 . Il s recoururent encore à d 'autres 
prêteurs pour recueillir la somme nécessaire 03• Il reste qu'ils furent un 
moment propriétaires d'immeubles ayant pris avec le temps une allure 
féodale et gui ne tardèrent pas à passer à Michel FELLER, officier de 
Septfo ntaines, auteur d'une lignée gui les détint pendant plus d'un s iècle. 

Nous avons dit que Jean GILLET procéda, le 30 juin 1708, à la remi
se de la pl atinerie aux mains de la marquise du Pont d'Oye. Ce fut, 
d'ailleurs, pour reprendre une usine analogue où nous le trouvons dès le 
16 août de la même année M . li s'ag it de la platinerie de Notre-Dame, 
paroisse de Sandwei ler sous le ressort des écou tète et échevins de la salle 
de N otre-Dame de Munster. Le monastère du même nom en é tait le pro
priétaire et Jean GILLET n'en fut que locataire, comme il l' avait été à 
Bonnert. C'était un établissement nouvea u, au point que les actes de jus
tice, peu familiari sés avec le mot, l'appellent parfois papiery ou papayery 65 • 

Notre platineur y est encore signa lé le 7 mars 1715 66 • La petite usine fonc
tionnait su rtout à l'intention de la clientèle urbaine d Luxembourg et eut 
quelques démêlés avec le Coll ège des Jésuites au sujet de liv ra isons de fer 
non effectuées. En 1714, le prix courant étai t de 24 écus pour le millier, ce 
qui est très rémunérateur. JI n'es t pas étonnant dès lors que Jea n GILLET et 

60. Autclhaut, dépendance de la commune d'Autelbas (Niedere/ter). 

61. A.E.A.: Magistrat d'A rl on, Réa lisa tio ns 1702-1717, fo l. 87 e t Protocole du notaire 
ÜHOLL, 1707, n° 160. 

62. Ib ide m: Protocole du notaire D 1DEN I IOVEN. 

63. Ibidem: Protocole du notaire NERE HAUSEN, 1703, n° 116; 1705, 11° 172; 1707, n°s 53 
et 119. 

64. Ibide m: Protocole du notai re D IDENHOVEN, 1708, n°s 40 e t 41. 

65. fbidem: Jésuites de Luxembou rg, farde 35. 

66. Ibide m : Siège prévôtal de Bologne, li asse 1711-1720. 
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sa femme aient pu devenir propriétaires de la cense de Behlen en la sei
gneurie de Linster, partagean t d u reste leurs droits avec leur frère et beau
frère Jean-Baptiste GILLET, qui leur avait succédé à Boru1ert 67• 

Nous ne savons rien des dernières années de Jea n GILLET et de sa 
femme qui ne revinrent se fixer ni à Arlon, ni à Bonnert, où nous trouvons 
cependan t, le 19 avril 1720, leur fils Jean-François GILLET, époux de 
Barbara CouN 68 • 

11. Jean Baptiste GILLET (1708-1718) 

Au 30 juin 1708, sire Paul MATHIEU, pour remplacer Jean GILLET, 
avait fait appel à son frère Jean-Baptiste, baptisé à H abay-la-Neuve, 
comme il a été dit, le 9 juin 1671. Celui-ci activa la platinerie jusqu'au 28 
juin 1718, date à laquelle une nouvelle expertise s'effectua pour la clôture 
de son bail 69• L'usine y est longuemen t décrite et doit avoir marché régu
lièrement pendant ces dix années. 

Jean-Baptiste GILLET avait épousé Marguerite MAILLET. Deux de 
leurs enfa nts furent baptisés à Arlon 70: 

1. François-Lou is, Je 9 décembre 1709, 
2. Alexis-Sébastien, le 30 novembre 1711 . 

Il s eurent certai nement un troisième fils, Joseph, peut-être leur 
aîné, car il est mentionné comme témoin dans un acte du 20 janvier 1724 71 • 

Marguerite MAILLET appartenait à une notable fa mille de métal
lurgistes gaumais qu'il ne faut cep ndant pas confondre avec ses homo
nymes d'É talle et de Belmont. Baptisée à Villers-la-Loue le 7 février 1677, 
elle était fi ll e de Jea n MAILLET et de Marie BI LLY 72• Son père était fac teur 
aux forges de Berchiwé, où il est cité le 10 novembre 1675 73 et en même 
temps platineur au Pont des Allemands où on le mentionn de 1674 à 
1684. Marie BILLY étant morte le 17 janvier 1684, il épousa dès le 1er mai 
suivant, Ca ther ine G1 OGNE, jeune fille de Rossigno l. li ne devait guère 
survivre à cette performa nce et fut inhumé à Villers- la-Loue le 25 mai 1686 

67. A.E.Luxembo urg: Protocole d u nota ire PI ERRET, actes des 25 et 26 janvier 1712, n°s 
4 et 5. 

68. A.E.A.: Registre paroissia l d'A rlo n, F, 79, 4. 

69. Ibidem: Protocole du notaire Jean-Claude FORRON, 1718, n° 115. 

70. Ibidem: Registre paroissia l d'A rlo n E, 12, 2 et 46, 1. 

71. fbidem: Protocole du notaire FoRRON, 1724, 7. 

72. Ibidem: Registres paroissiaux de Villers- la-Loue, que no us citons une fo is pour 
toutes. 

73. P.S.H. Lu xembourg. 1909, p. 393. Sur ces us ines, vo ir no tre étude: «Autour de 

Berchiwé». ln : Le Pays gnumnis. Virto n. 21 (1960). 
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De son premier mariage é taient nés, outre la femme de Jean
Baptiste GILLET, Anne-Catherine MAILLET, épouse de Jean URBAIN, maré
chal-ferrant et un moment maire de Belmont, Adrienne MAILLET, qui fut 
alliée à Gaspard CARPE TIER, directeur de la Neuveforge près de La 
Claireau et Jean, bourgeois de Termes en 1711. Ils sont tous cités par de 
nombreu x actes e t doivent avoir joui d 'une certaine aisance 74 • 

Le bail de Jean-Baptiste GILLET à Bonnert ne fut marqué d'aucun 
événement notable. On sait qu 'il s'approvisionnait en combustible dans 
les bois de la commune de Tontelange en 1709 75• D'autre part, il fu t distil
lateur, ayant repris pour son compte à la fin de 1711 une permission accor
d ée à son beau-frère Jean MAILLET, de Termes, le 30 septembre: il traita 
dans un alambic «brandevin, eau-de-vie de grain, genièvre, v in, lie de vin, 
etc.» 76• L'acte qui mentiom1e le fait apporte une précision intéressante car 
il est dit que notre platineur résidait sous la seigneurie de Guirsch. Ceci 
montre que sire Pierre Q UÉRIN n'é tablit pas l'usine de 1693 au même point 
que le Connenweyer, qui dépendait d 'Useldange. C'est la raison pour 
laquelle les anciens plans donnent à l'étang une forme biscornue que le 
site actuel ne reproduit plus que très atténuée. L'étranglement qui subsis
te entre les deux parties de la retenue d 'eau est sans nul doute un vestige 
de l'endiguement primitif. 

Au terme de son bail, Jean-Baptiste GILLET se retira à Meix
devant-Virton, où il doit avoir é té admis comme bourgeois vers le 31 
juillet 1718. À cette date, il reçut de la communauté une certaine quantité 
de bois pour mettre en éta t la coursière de son usine. Il possédait donc 
déjà un établissement dans cette localité où il est, du reste, mentionné le 
13 mai 1713 comme débiteur du maître de forges de La Claireau 77• Il est à 
croire que ce dernier l'incita à ériger une platinerie dans ces parages en lui 
prêtant de l'argent et que, ne pouvant s'occuper simultanément de deux 
usines si éloignées l'une de l'autre, Jean-Baptiste GILLET crut sage de 
renoncer à celle de Bonnert, où nous ne tarderons pas à le voir reparaître. 

12. Henri GILLET et ses démêlés avec son frère Jean
Baptiste (1718-1731) 

Sire Paul MATHIEU ne fut pas pris au dépourvu. Il donna pour suc
cesseur à Jean-Baptiste GILLET son frère Henri GILLET, baptisé à Habay-la-

74. De 1698 à 1714 - voir A.E.A.: Siège prévôtal de Vi rton et Saint-Mard, Rôle aux 
causes à la date des 18 juin e t 2 septembre 1698; Magistrat de Virton, Oeuvres de 
loi 1692- 1724, fol. 207; Livre censal de la seigneurie de la Grande-Maison, 1648-
1768, fol. 25. 

75. Ibidem: Justice d'Attert, Oeuvres de loi 1619-1729, fol. 159. 

76. A.E.A.: Protocole Jean-Nicolas ÜIDE HOVEN, 1712, n° 57. 

77. Ibidem: Justice de Meix-devant-Vi rton, Oeuvres de loi 1669-1747, fol. 615. 
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Neuve, rappelons-le, le 4 juillet 1674. Un bail de six ans fut établi le 20 
août 1718 78• 

C'était l'homme intelligent de la famille et la suite Je fit bien voir. 
Il avait épousé à Luxembourg Marie-Catherine BASSOMPIERRE, sœur de 
l'avocat et y avait été reçu bourgeois. Par succession et rachat à ses cohé
ritiers, il avait acquis la plus grande partie de la maison de ses beaux
parents sise rue de Beaumont, mais avait été contraint de l'hypothéquer 
vis-à-vis des religieuses du couvent de Roesdorf-lez-Sierck qui lui avaien t 
prêté 1400 livres pour l'aider à sortir d 'indivision 79• 

Pendant son séjour à la Platinerie lui naquirent deux enfants gu i 
furent baptisés à Arlon 80: 

1. Nicolas, le 9 janvier 1721, 
2. Marie-Françoise, le 20 avril 1723. 

D'autre part, le 21 aoû t 1726, sa fille Marie gui résidait avec lui et 
avait épousé Henri JuSRYE, dit aussi parfois GrsSERET ou JEUSERÉ, y fit 
ondoyer Marie-Catherine, tenue sur les fonts baptismaux par sire Jean
Nicolas DIFERTANCE et par sa grand'mère dont elle reprit les prénoms. 

Remarquons cette date de 1726. Le bail de Henri GILLET étant sur 
le point d'arriver à son terme, sire Paul MATH IEU, peu sa tisfait sans doute 
de son locataire, prit les devants et conclut dès le 10 janvier 1724 un accord 
avec Jean-Baptiste GILLET, gui l'avait quitté en 1718 pour reprendre la pla
tinerie de Meix-devant-Virton où il résidait encore. Le nou vea u bail devait 
prendre cours à la Saint-Jean, avoir une durée de trente ans et comporter 
un loyer de 80 patagons 81• 

Le 18 août 1724, le notaire FORRON signifia à Henri GILLET d'avoir 
à quitter les lieux. Une visite d 'experts eut lieu le 22, avec l'accord des 
deux parties 82 • L'occupant, cependant, refusa de céder la place et, le 2 avril 
1725, Jean-Baptiste s'adressa aux tribunaux pour obtenir satisfaction 83• La 
riposte de Henri ne tarda guère puisque, Je 27 septembre, le notaire 
N icolas NOTHOMB, d'A rl on, se rendit à Meix-devant-Virton pour inviter 
Jean-Baptiste à recevoir de la part de son frère la somme de 80 écus repré
sentant la location de la platinerie de Saint-Pierre pendant l'année 

78. Ibidem: Protocole du notaire FORRON, 1724, 11° 97. 

79. A.E.Luxembourg: Protocole du notaire P1 ERRET, 1720, 11° 26. 

80. A.E.A. : Registre paroissia l d 'Arlon, F, 90, 2; 128, 2 et 184, 6. li faut év idemment lir : 
Juseret. 

81. [bidem: Protocole FORRON, 1724, n° 7. 

82. lbidem: n°s 97 et 101. 

83. lbidem: 1725, n° 55. 
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écoulée 84 • Le p rocès devint inévitable, les ad versaires demeurant sur leurs 
positions. Une instan ce engagée devant le Conseil de Luxembourg ayant 
tourné à son désavantage, H enri se porta pour appelant devant le Grand 
Conseil de Malines. Des procureurs furent constitués de part e t d' autre, le 
nouveau directeur des forges du marquis du Pont d 'Oye, l'arlonais 
Au gustin SEITZ ayant pris la succession de sire Paul MATHI EU 85 • La situa
tion devenant inten able pour lui, H enri GILLET vint à sa résipiscen ce: le 10 
juin 1727, il envoya le notaire Jean-Nicolas REor c chez le p rocureur 
Théodore DHOLL, faisant fonction de clerc-juré de la se igneu rie de 
Guirsch, pour lui remettre les clefs de la pla tinerie. À son entrée à J'usine, 
donc neu f an s plus tôt, H enri GrLLET n'y avait trou vé personne d 'autre 
qu'un boquillon. Les p ortes é taient ouvertes à tout venant. Depuis, il avait 
pu retrouver cinq clefs et les avait fait vainement présenter au marquis, à 
Augustin SEITZ et à son frère de Meix-devant-Virton. Même le clerc-juré 
titulaire de Guirsch, DECKER, ainsi que sa femme, avaient reje té ces mal
heureuses clefs avec violence, comme aussi le papier préparé par le notai
re 86 • Et c'est ainsi qu 'il s 'adressait à DHOLL pour obtenir consign ation de 
ces obje ts si longtemps disputés et dont nul ne voulait au moment décisif. 
Ce conflit fa milial avait eu des suites singulières et tout le monde avait 
fini par s'en mê ler. 

Henri GILLET, du res te, se résignait à quitter Bonnert parce qu 'il 
avait rep ris à bail, le 2 mai 1727, une autre pla tinerie, celle de H arzy, près 
d e Bastogne, moyennant un loyer annuel de 48 patagons 87 • L'usine appar
ten ait à son gendre N icolas-La urent P IERR E, méd ecin résidant à 
Ch assepierre 88• Elle é tait avantageuse, car elle comprenait parmi ses 
dépendances une maison avec g range et étables et d eu x jard ins. 

J'ignore ce que devint par la suite notre H enri GILLET. Il avait 
donné à son gendre H enri JEUSERET et à sa fi lle Marie-Anne la maison de 
la ru e de Beaumon t à Luxembourg. Ceux-ci, qui résidaient a lors à Roodt, 
vendirent ce tte maison le 24 octobre 1727 89, peut-ê tre pour aider leur père 
et beau-père à sortir de ses difficu ltés. C'est aussi à Roodt que s'é teignit 
Ca therine PASSOMPIER le 4 janvier 1733 90 • 

Jean-Baptiste GILLET, maître de la situa tion, ne paraît guère en 
avoir profité. Il éta it devenu un des notables de Meix-devant-Vir ton, dont 

84. Ibid em: Pro tocole N OTHOMB, 1725, n° 198. 

85. Ib idem: Protocole SEYL, no ta ire à Luxembourg, 1727, n°s 23 et 29. 

86. Ib idem: Protocole J.-N. R ED ING, 1727, n° 5. Vo ir auss i su r ce procès, aux A.E.A., le 
po rte feui lle 276 des Appels de Lu xembourg au Grand Conseil d e Ma lines. 

87. A.E.A.: Pro tocole DIDEN I-IOVEN, 1727, n° 68. 

88. li y mourut le 8 mars 1760. 

89. Ib idem: Protocole J. -N . REDING, 1727, n° 1. 

90. Archi ves comm unales d 'EII : Registres paroiss iaux, I, 177. 
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il est maire au 21 octobre 1723 9 '. Mais, sa si tuation financière étai t des p lus 
difficiles. Ses créanciers étaient nombreux: le 29 février 1722, Henri BILLY, 
orfèvre à Luxembourg et Marguerite COUZET, sa femme 92; le 4 avril 1725, 
l'abbaye d'Orval 93; le 27 septembre 1725, François GROGNART, baumaître 
d'Arlon 9' ; le 26 mars 1726, Jean-Nicolas PuTZ, aussi d'Arlon, qui dut lui 
intenter procès 95 • 

Aussi, le m arquis du Pont d 'Oye ne gagna-t-il rien au change. Il 
dut, dès le 2 mai 1730, sommer son nouveau locataire d 'avoir à payer son 
loyer ou à renoncer à son amodiation %. Jean-Baptiste promit de s'exécu
ter, mais ne put tenir parole. Aussi fut-il expulsé peu avant le 9 juillet 1736, 
où se place une expertise détaillée de l'usine faite séparément et contra
dictoiremen t par des maçons, des charpentiers et des maréchaux et don
nant la description du corps de logis, de la grange et écurie, du pont 
devant la platinerie, de la chaufferie, du marteau, de la cheminée, de 
l'arbre, de la forgette, etc. 97• 

En fin de compte, Jean-Baptiste GILLET échoua aussi à Meix
devant-Virton, où il fut contraint, le 27 octobre 1741, de vendre sa plati
nerie avec la maison, la halle et Je jardin en dépendant à Augustin JADOT 
pour 550 écus 98• 

Nous n'y avons pas trouvé trace de son décès, mais les registres 
paroissiaux mentionnent, sans au tre précision, à la date du 23 janvier 
1745, la mort d 'une Marguerite MAJLLET 99, sans doute son épouse. 

On peut se demander la raison pour laquelle les GrLLET eurent 
tant de peine à faire honneur à leurs affaires à une époque où l'activité 
industrielle avait repris, la paix revenue, tout son essor. D'autant qu'il 
étaient certes des platineurs de profession et non des aventuriers. Elle doit 
être recherchée dans le fait qu 'ils ne trou vaient du combustible que dans 
les forêts secondaires - bois communaux et seigneuriaux - et à des prix 
très supérieurs à ceux que payaient les maîtres de forges, clients attitrés et 
privilégiés des Domaines d u Roi amodiés à des fer miers généraux depuis 
1701. 

91 . A.E.A.: Protocole FORRON, 1723, n° 111. 

92. A.E.Luxembourg: Protocole du nota ire P1ERRET, n° 29. 

93. A.E.A.: Compte d 'Orva l 1765, fol. 15 r0 • 

94. fb ide m: Protocole GILSDORF, 1725, n° 8. 

95. fbidem: Protocole J.-N. REDING, 1726, n° 44. 

96. Ibidem: Protocole D1DEN HOVE fil s, 1730, n° 64. 

97. Ibidem: Protocole du nota ire Pie rre SEYLL, 1731, n° 18. 

98. Ibidem: Justice de Meix-devant-Virton, Oeuvres d e lo i 1669-1747, fol. 615. 

99. Ibidem, p. 25. 
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13. Pierre PETIT et son fils Charles KLEIN (1732-1770) 

Le marquis du Pont d'Oye semble avoir compris cette situation 
car il fit, le 24 décembre 1732, des conditions bien plus favorables à un 
nouveau fermier, Pierre PETIT, qui obtint un bail de trois ans à commencer 
à la Saint-Jean de 1733 et à raison de 40 écus de 56 sols. Après expertise 
du 20 juin 1733, ce bail fut confirmé le 1er juillet suivant 100• 

Pierre PETIT - ou Pierre KLEIN - était natif de Bour. Il avait épousé 
Anne-Marie FRANCK dont les parents Henri et Angélique, gui h abitaient 
Reckingen, acceptèrent de lui servir de caution. 

Les textes donnent peu de renseignements su r ce fermier qui 
demeura très longtemps à la Platinerie. Au contraire des GILLET, qui 
étaient des gens instruits, il ne savait pas écrire. Lorsqu 'il s 'accorda, le 13 
décembre 1733, avec la communauté de Bonnert au suje t de son droit de 
pâturage, il marqua simplement PI 101• 

Plusieurs enfants lui naquirent e t furent baptisés à Arlon. En voici 
la liste d 'après les registres paroi ssiaux: 
1. Jean, le 13 novembre 1734 (F, 333, 2); 
2. Charles, le 20 mars 1737 (G, 2. 10); 
3. Jean-Pierre, le 25 juillet 1739 (G, 37, l); 
4. Anne-Marie, le 26 juin 1742 (G, 87. 4); 
5. Joseph-Nicolas, le 9 mars 1745 (G, 135. 3); 
6. Marie-Barbe, le 5 décembre 1747 (G, 193, 2); 
7. Jean-Jacques, le 5 octobre 1750 (G, 246. 4). 

Pierre PETIT ne travaillait pas seul à la Platinerie, mais y avait un 
aide: Jean-Michel BAUMKIRCHEN ou BAUMKIRCHNE R qui paraît avoir été son 
beau-frère ou peut-être son gendre, car il avait épousé une Catherine ou 
Anne-Catherine KLEN, dite aussi KLE IN, PETIT ou PETTY. De ce mariage 
naquirent et furent baptisés à Arlon : 

1. Catherine, le 27 novembre 1752 (G, 281, 5), décédée le 19 
décembre 1753 (H, 63. 9); 

2. Anne-Elisabeth, le 14 avril 1755 (G, 314, 9); 
3. Charles, le 23 septembre 1757 (1, 25, 2); 
4. Jean-Michel, le 23 janvier 1760 (I, 59, 3); 
5. Pierre, le 12 avri l 1762 (I, 84, 3). 

On sait que vers ce moment la métallurgie a connu d ans nos 
régions une certaine prospérité. La petite usine doi t avoir participé à cet 

100. [bidem: Protocole du notaire Pierre SEYLL, 1732, n° 137 et 1733, n°s 98 et 105. 

101. fbid em: Protocole du notaire Théodore OHOLL, reg. 1732-1734. 
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essor. Pourtant, le marquisat du Pont d 'Oye allait entrer en décadence 
avec l'apparition de Charles-Christophe du BosT-Mouu et de Louise de 
LAMBERTYE. Un de Jeurs premiers actes fut d 'aliéner la Platinerie avec 
tou tes ses dépendances pour une somme de 350 écus de 56 sols. 
L'acquéreur fut François PERL, avocat au Conseil de Luxembourg, échevin 
de la ville et prévôté d 'Arlon, époux de Jeanne de la CHAPELLE. L'acte de 
vente passé devan t le notaire Jacques SANCY, d'Arlon, le 9 janvier 1762, sti
p ulait que les bâtiments étant en mauvais état, les acheteurs pourraient y 
faire les réparations nécessaires qui leur seraient validées en cas de 
retrait t02• 

François PERL fit, dès le 13 juin 1762, cession de la platinerie à titre 
de bail héréditaire et moyennant une rente annuelle de 40 reichsthalers de 
56 sols, payables pour la première fois à la Saint-Jean 1764, en faveur de 
Charles KLEJ , de Keispelt, seigneurie d 'An sembourg. Ce bail fut remanié 
le 6 septembre 1762 et l'é tat des lieux qui est annexé m on tre que l'usine 
était à restaurer à peu près complètement: la maison devait être rendue 
habitable, l'é tan g, la digue, le canal devaient être curés ou réparés. Le 
marteau de la platinerie était à refaire, il fallait à la forge un autre marteau, 
une enclume, deux taques, deux soufflets 103• Dans de telles conditions, la 
remise en activité de l'usine devenait toute une entreprise. 

Charles KLEI était le fils de Pierre PETIT. Né à la Platinerie le 20 
mars 1737, il avait épousé à Arlon, le 10 janvier 1760, Barbe MORIS 104 • 

Tandis que son père se retirait à Bonnert où il devait mourir le 25 sep
tembre 1766 ws, le nouveau fermier s'em ploya de son mieux à rétablir la 
situation. On lui connaît trois enfants qu i furent baptisés à Arlon: 

1. Anne-Barbe, le 27 avril 1765 (I, 119, 1); 
2. Anne-Marguerite, le 1er avril 1767 (I, 298, 9); 
3. Pierre, le 16 août 1770 (I, 182, 5). 

Ce dernier est certainement posthume, Charles KLEIN étant mort 
le 21 décembre 1769 106• En dressant cet acte de bap tême, le curé paraît 
avoir eu quelques hésitations 107• Il note que le parrain fut Pierre MOLITOR 
et la marraine Maria MULLER. 

102. Ibidem: Protocole du notaire SANCY, 1762, n ° 3. 

103. Ibidem: n°s 98 et 151. 

104. [bidem: Registres paroissiaux d 'Arlon, 1, 330, 4. Elle é tait fille de icolas MORIS et 
de Jennette MORIAMÉ, de Boru1ert. 

105. fbidem: H, 149, 5. Je n'ai pas trouvé trace du décès d'Anne-Marie FRANCK. 

106. [bidem: H, 158, 2. 

107. Le passage a été raturé et surchargé. 

402 



Un autre enfant, p lus âgé que les trois autres, est signalé le 4 
juillet 1784 108 par son mariage avec Anne-Catherine MOLITOR de Bilsdorf. 
Il s'agit de Pierre, ou p lus exactement de Jean-Pierre, qui résidait à 
Bonnert et fit baptiser un fils, Jean-Bernard le 12 juillet 1786. Il ne paraît 
pas s'être occupé de la Platinerie, mais le métier paternel l'intéressait et 
nous allons bientôt le voir s'y consacrer lui aussi puisqu'il devint maré
chal-ferrant. 

14. Pierre MOLITOR (1770-1818) 

Pierre Molitor, le «parrain» du 16 août 1770, est expressément 
signalé comme étant en service à la Platinerie le 10 décembre suivant 109• 

À cette date, la veuve de Charles KLEI , représentée par son neveu Jean 
KUNSCH, de Bonnert, reprend à son compte le bail du bocard du fourneau 
David, à Châtillon, qui avait été concédé deux jours plus tô t à un certain 
Jean FOSTY moyennant 85 écus par an par le sieur de MOLO, résidant au 
Pont d'Oye 110• Elle payera, quant à elle, 59 sols pour chaque saille de fer 
bocqué, c'est-à-dire récupéré après broyage des scories. Ce détail doit être 
relevé, car il montre que les platineurs ne se fournissaient pas toujours 
aux affine ries et traitajent d'autres matières premières que le fer mar
chand produit par les forges. 

Ce Pierre MOLITOR était né à Redange-sur-Attert vers 1742 111 • Il 
appartenait à une famille de meuniers gui, surtout au XVIIe siècle, chan
gea sou vent de nom selon les localités où ils exerçaient leur métier. Il doit 
avoir été proche parent de Barbe MORIS puisque, lors de leur mariage célé
bré à Arlon le 6 octobre 1771, ils furent dispensés du deuxième ou troisiè
me degré de consanguiruté 112• Car, il ne tarda guère à obtenir la main de 
sa patronne, plus âgée de dix ans - un texte leur donne même 32 ans de 
différence 113 - et en eut un fils, Nicolas MOLITOR, baptisé le 6 mai 1774 114• 

108. Ibide m: Registres annuels, à la d ate. Un acte d u protoco le du nota ire MOHY (1777, 
n° JIO) en d a te du 24 mai 1774, re late une vente faite de leur maison s ise à La Rochette près 
de Hollog ne (Waha) par Jea n PETIT, de la platinerie de Bonne rt et so n é po use Jeanne
Françoise BEAUFILS. li s'ag it ici d 'un des fils de Pie rre PETIT, sa ns doute de l'a îné ba pti é le 13 
novembre 1734. 

109. Ibide m : Protocole MOHY, 1770, 287. 

110. e pe rsonnage avait p ri s à bai l avec deux associés les usines appa rte na n t au ma r-
quis du Pont d 'Oye; cf. notre é tude «Les us ines du bassin de la Rulles». ln: A. I.A.L. 
Arlo n. 57 (1926), p. 53-54. 

111. A.E.A.: Département des Forêts, Arlon, n° 18. (Recensemen t de la po pula tio n a u 
'Ier janvie r 1806, lui donnant 66 ans, chiffre qu i diffère légère ment de celui que 
fournissent d 'autres documents analogues sub n°s 15, 16, 17, 19 et 20). 

112. Ibidem: Registres pa roissia ux d 'Arlo n, 1, 287, 5. 

113. Ibide m : Publicatio ns de mariage d 'Arlo n, 23 prairia l an VIII. JI aura it e u 48 ans, 
e lle 80 ! 

114. Ib ide m : Papiers Jean G REIN. Ces papiers ont été déposés pa r M. Jean GREIN, pro
priéta ire actuel de la Pla tinerie e t comprennent des actes de 1762 à 1872. Nous y 
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Les enfants de Charles KLEIN avaient conservé des droits à la part 
de leur père, notamment Anne-Marguerite, épouse de H enri CHRISTOPHE, 
d'Eischen, qui finit par les abandonner au second époux de sa mère 
moyennant 400 reichsthalers par acte reçu le 27 juillet 1788 par le notaire 
Théodore HUBERTY, de Beckerich. 

Pierre MOLITOR, que certains textes qualifient de coupeur de fer, 
semble avoir été très actif et fait de bonnes affaires. Il agrandit son petit 
domaine et fut même capable de prêter de l'argent 11 5• Un procès curieux 
l'opposa, par requête du 25 janvier 1792, aux habitants de Bonnert qui 
refusaient de lui livrer hors de leur forêt communale le bois de réparation 
nécessaire à son usine, alléguant que ce droit n'existait que pour les bâti
ments ruraux et non pour des constructions à usage industriel 116 • 

La grande tâche de sa vie fut de s'assurer la proprié té pleine et 
entière de la Platinerie en rachetant la rente héréditaire et annuelle de 40 
écus aux enfants de François PERL. Celui-ci, né à Martelange le 22 mai 
1711, mourut à Arlon le 6 décembre 1775. Sa seconde épouse Anne-Jeanne 
de la CHAPELLE le suivit dans la tombe le 2 novembre 1779. Bien que très 
fortunés - ils dirigeaient à Luxembourg une grande imprimerie qui 
publia plusieurs journaux - ils avaient contracté des dettes assez lourdes, 
notamment vis-à-vis de l'abbaye de Saint-Maximin de Trèves à laquelle ils 
avaient emprunté 850 écus de 56 sols le 1er mai 1769 en hypothéquant 
leur dîme de Sélange et la Platinerie 117 • Ils avaient eu de nombreux 
enfants, dont les deux derniers intéressent notre sujet: Marie-Claire PERL, 
mariée à Arlon, le 12 mai 1782, à Jean-Nicolas BERGH et Marie-Ange
Claire-Caroline PERL, qui épousa à Luxembourg, le 4 avril 1784, Célestin 
PÉRIN, reçu avocat au Conseil provincial le 13 juille t 1778, nommé prévôt, 
mayeur et receveur des domaines de La Roche par patentes du 19 mai 
1788 118• 

En vertu d'un acte de partage du 27 août 1791, la rente de 40 écus 
avait été attribuée à la dame PÉRIN. MOLITOR en acquitta chaque année le 
montant et conserva soigneusement tous les reçus échelonnés du 29 juin 
1789 au 1er décembre 1809. Pendant l'occupation française, elle représen
tait, au nouveau cours de la monnaie, 233 livres 33 centimes 1 / 3 tournois. 

Le 1er messidor an IX, Célestin PÉRIN, alors propriétaire à Journal 
et son épouse en firent cession par voie d 'échange à leur nièce Julie, dont 

renvoyons, sauf indication contraire, pour ce qui va sui vre. 

115. [bidem: Magistrat d 'Arlon, Oeuvres de loi 1789- 1792, fol. 251-282 à la date du 13 
novembre 1791. 

116. [bidem: Conseil de Luxembourg, Procès. 

117. Ibidem: Protocole SANCY, J 769, n° 86; e t Magistrat d 'Arlon, Oeuvres de loi 1777-
1779, fol. 139. 

118. A.E. Luxembourg: Registrature du conseil provincia l, reg. Xll, 202 et XIII, 156. 
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le tuteur était Jean-François PÉRJ , receveur de !'Enregistrement et des 
domaines à Habay-la-Neuve. Celui-ci la rétrocéda à Marie-Claire, veuve 
BERGH, qui la percevait depuis longtemps au nom de sa sœur. Ces arran
gements de famille semblent avoir été accompagnés de toutes sortes de 
réserves et de contre-lettres. En effet, le 14 octobre 1809, l'huissier arlonais 
Jean HOLLENFELTZ ayant sommé MOLITOR d 'avoir à payer à sa créancière la 
somme due pour l'année en cours, essuya un refus motivé par le fait que 
les PÉRI avaient prescrit de n 'acquitter la rente qu'entre leurs mains. 
L'incident était aplani au 1er décembre, où l'on trouve un reçu signé de 
Marie-Claire BERGH, née PERL. 

Par acte du 24 juin 1810, Célestin PÉRI , juge à la Cour d 'Appel de 
Liège et Marie-Ange PERL déclarèrent éteinte la redevance annuelle 
moyennant versement de la somme de 700 écus ancien cours, avec réser
ve de rachat dans un délai de deu x ans. MOLITOR fit honneur à ses enga
gem ents le 7 avril 1811 et les anciens propriétaires ne firent jamais valoir 
leur droit de réméré. 

Dans l'intervalle, Barbe MORJS était morte à la Platinerie le 13 flo
réal an XII 119• Son mari lui survécut jusqu'au 24 février 1818. Il paraît bien 
avoir restauré l'usine et lui avoir assuré une prospérité nouvelle. Les cir
constances le favorisaient puisque le marché du fer s'était considérable
ment étendu sous la République et sous l'Empire. Même après le déclin 
amorcé par la période hollandaise, les prix restèrent rémunérateurs, sur
tout au détail. On payait couramment, en 1816, 1 Kronenthaler pour 16 
livres d e fer, 5 schillings pour 10 livres et 3 pour 6 livres. 

15. Nicolas MOLITOR et la fin de la platinerie (1818-1848) 

Son fils Nicolas, gui l'assistait depuis des années dans ses travaux · 
agricoles et métallurgiques, se montra en tous points son digne émule. On 
a conservé de lui un signalement établi à Metz, le 3 messidor an VIII, lors 
de son congé définitif du service militaire: âgé de 27 ans (né le 6 mai 1774); 
taille: 1 m. 706; cheveux et sourcils bruns; yeux bleus; visage long; front 
haut; menton rond; bouche petite; nez long et pointu. 

Il épousa à Arlon le 15 messidor an VIII (29 juin 1800) 120, 

Catherine RErLA o, fille de Nicolas et d 'Anne SEYLER, déjà décédés, bapti
sée à Koerich, le 13 mai 1765 et par conséquent son aînée de neuf ans 
presque jour pour jour. Il n 'en eut qu'une fille, Barbe MOLITOR, née le 11 
pluviôse an XII. 

Lors de la création de la commune de Bonnert en 1823, il en fut 
un des premiers conseillers. Nommé en cette qualité le 30 août par les 

119. A.E.A.: État civil d'Arlon. 
120. fbidem: À noter que le recensement de la population d'Arlon au 1er vendémiaire 
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États du Grand-Duché de Lu xembourg, il devint bourgmestre par arrêté 
royal du 12 mai 1825 en remplacement de Henry MEYER. Après quelques 
années, il présenta sa démission acceptée le 23 février 1830. 

Du vivant de son père, il avait acquis déjà certaines terres dans les 
parages de son usine et ne cessa d'arrondir ses propriétés. Il était inscrit 
au rôle des contribuables aussi bien à Arlon, A ttert et Guirsch qu'à 
Bonnert. Les travau x agricoles l' accapara ient autant que son métier. 

Sous sa d irection, la pla tinerie continu a régulièrement so n 
modeste roulis. Une sta ti stique des fabriques et a teliers de la province au 
31 décembre 1819 montre que l'usine occupai t deux ou vriers à raison de 1 
florin 89 cents p ar jour. Nicolas MOLITOR se plaignait de ce que la produc
tion avait d iminué depuis 1814, les commandes du Gou vernement ayant 
cessé tandis que des droi ts d 'entrée très élevés étaient désormais frappés 
en France sur les fers lu xembourgeois 121 • Il ne travaillait donc plus guère 
que pour le m arché local, où il faut comprendre la pop ulation arlonaise 
gui consti tuait l'essen tiel de sa clientèle. 

Une sérieuse concu rrence lui vint un m oment d'une seconde pla
tinerie érigée sur la Pall, un peu en aval de la sienne. Su r ce point, Pierre 
KLEIN 122 avait établi sans autorisation un moulin à tan vers 1795. Cette 
usine, dont la retenue d 'eau était faible, marchait irrégulièrement. Il la 
céd a vers 1816-1817 à Jean REUTER, cultivateur à Bonnert, qui la transfor
ma en platinerie et lui adjoignjt un moulin à farine à un seul tournant, ce 
dernier bientôt converti en huilerie. Ces modifi cations n'allèren t pas sans 
affecter le cou rs d 'eau car il d ut construire un grand étang en partie creu 
sé, en partie maintenu par des exhaussemen ts. 

Par requête du 5 novembre 1819, il dem anda l'autorisation de 
transformer une nouvelle fois toutes ces usines en un grand moulin à far i
ne à deux tou rnants. 

Cette préten tion souleva instantanément le mécontentement des 
deux meuniers d'Oberpallen: Michel GRETN, propriétaire de l'ancien mou
lin du Gou vernemen t autrichien et Pierre FAX (28 novembre). Ceux-ci 
déclarèrent que si Pierre KLEIN les avait peu incommodés, les modifica-

an XIIJ me ntionne à la Platine rie, o u tre P ierre MOLITOR, son fi ls N icolas, Catheri ne REILA ·o 
et leur enfan t (!oc. cit., n° 16). Pa r con tre, ce lu i d u 1er vendémi a ire a n XIV (n° 17) o m t 
N icolas e t sa fill e de moins de 12 ans. Il fa it de Ca therine REJLA D la femme de Pierre . Tous 
ces docume nts sont à utilise r avec prudence, les données qu i y so nt consignées étan t plus 
qu 'approximatives. C'est a insi qu 'en l'an X et en l'a n Xll, Cathe rine REILAND, appelée 
Cathe rine SEYLER, qu i es t le nom de sa mère est chaq ue fo is de d eux a ns plus je une que son 
ma ri ! 

121. A. E.A. : Pé riode ho ll andaise, sé rie M. 

122. Ce Pierre KLEIN é ta it le fi ls de Cha rles Klein e t de Barbe MORIS, plus co nnu sous 
les p rénoms de Jea n-Pie rre . 
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tians introduites par Jean REUTER leur portaient un grave préjudice. Ils lui 
ava ient intenté une action devant Je Juge de paix d'Arl on e t ava ient obte
nu sa condamnation. Comme il s'agissait cette fois d 'arriver à une autori
sa tion administrative dont REUTER s'était auparavant peu sou cié, les deux 
meuniers exprimaient leurs appréhensions si ces démarches é taient cou
ronnées de succès. En effe t, disaient-ils, le site é tant uni e t à peu près plat, 
pour é tablir une retenue d'eau convenant à deux roues de 7 à 8 pieds, il 
faudra it encore agrandir l'étang e t hausser le barrage, sans compter que 
l'ea u n'étant pas assez abondante, il serait nécessaire d'en interrompre le 
cours pendant la moitié de la journée p ou r accumuler des réserves per
mettant de trava iller l'autre moitié. 

Un nouveau moulin, ajouta ient-ils, était absolument superflu, car 
il s 'en trou vait déjà neuf dans l'immédiate proximité: 3 à Arlon, 3 dans les 
fonds de la Ga ichel, 1 à Bonnert, 2 à Oberpallen 123• 

Le 17 décembre, Antoine RËSlBOIS, maire d'Arlon, exprimait lui 
auss i un avis nettement défavorable. La demande, dès lors, ne fut pas 
accuei llie. REUTER conserva son huilerie, mais céda sa platinerie, en 1824, 
à N icolas MOLITOR 124 • Celui-ci la tran forma en moulin à tan, demanda à 
l'autorité supérieure de pouvoir maintenir cette usine irrégulière et obtint 
sa ti s faction par arrêté du Ministre de l'Intér ieur Van GOBBELS HROY en 
d a te du 29 mai 1828. 

Ce moulin à tan, p lus connu sous le nom de Lohmühle, qu'il por
tait en fa it depuis 1795, es t amplement décrit par un pl an du 21 av ril 1827 
gu i confirme les alléga ti ons de Mi chel GREIN et de Pierre FAX. L'étang 
ava it été étab li sur un ca na l arti ficie l e t la chute était de 3 m . 32, hauteur 
gui , dans la région, ne se retrouvait guère que pour les plus g rands é ta
blissements métallurgiques. 

Quant à la platinerie de Bonnert, elle ne survécut guère elle
mê me à sa rivale d'un moment. La révolution de 1830 ava it créé à l'in
dustrie du fer de nouve lles diffi cultés en limitant en core ses débouchés. 

Nicolas MOLITOR, par requête du 27 novembre 1836, demanda 
l'autori sa tion de transformer son usine en un moulin à farine à trois tour
nants 125 • L'instruction administra tive de ce tte affaire nous a valu un 
magnifique plan du 14 jui lle t 1837. L'arrê té de la Députation permanente 

123. A.E.A.: Période holl andaise, Usines, v0 Bonnert. 

124. Par devant Grégoire- Miel, 1 S 1-1M1T, notaire à Arlon, Jean-Pierre KLEI N, maréchal
ferrant à Tontelange, lui céda aussi tous ses droits sur les prairies autour du mou
lin à tan le 14 décembre 1824 pour 70 fl ori ns 201/2 cents. 

125. A .E.A.: Admini stration prov inciale du Luxembourg; Usi nes et atel iers, v0 Bonnert. 

407 



autorisant les modifications es t du 3 août suivant 126 et fut pris nonobstant 
l'opposition très vive des mêmes Michel GREI , meunier de la 
Grubermühle et Pierre FAX, meunier d 'Oberpallen. Ils redoutaient d'être 
gênés dans leur travail, car MOLITOR, propriétaire de l'étang, était libre 
d'arrêter l'ea u à sa convenance, quitte, bien entendu, à la restituer à la Pall 
après usage. Ces appréhensions étaient justifiées, car le débit ayant bais
sé, MOLITOR renonça de lui-même à son troisième tournant. Le 6 février 
1839 le moulin était achevé mais non encore le déversoil~ terminé seule
ment vers le 1er mars. Cette précision montre que le barrage avait été 
encore w1e foi s légèrement remanié. 

Le nouveau régime imprimé au cours d 'eau paraît avoir donné 
satisfaction, car icolas MOLITOR adressa le 20 mai 1841 une nouvelle 
requête au Gouverneur de la Province: il y demandait l'autorisation 
d'ajouter à la Lohmühle une roue hydraulique pour tenir lieu du troisiè
me tournant auquel il avait renoncé deux ans plus tôt. Un arrêté royal du 
12 janvier 1842 lui donna satisfaction 127 et le clou de jauge fut établi le 15 
juin 1843, à 1 m. 45 au-dessus de J'axe de rota tion de la roue. 

16. Le moulin de Jean BOURG et de ses successeurs 

Nicolas MOLITOR, qui ava it perdu sa femme le 31 janvier 1842, 
mourut à la Platinerie le 22 janvier 1848 128• Sa fille unique, Barbe, née, 
nous l'avons dit, le 11 pluviôse an XII, avait épousé le 18 décembre 1826 
Jea n BOURG, natif d'Eschette, qui es t déclaré être âgé de 38 ans le 13 avriJ 
1843, date à laquelle il obtint de pouvoir conserver la qualité de Belge en 
exécution de l'article Ier de la loi du 4 juin 1839. 

D ' s le 3 septembre 1836, devant le notaire Michel SCHM IT d'Arlon, 
Ni colas MOLITOR et Ca therine REILA D avaient fa it donation entre vifs de 
tous leurs biens en faveur de leu r gendre et de leur fill e. 

En ce qui concerne l'usine, celle-ci était décrit dans les termes ci
après: «maison d'habitation avec grange, écuries, remises, platinerie, avec 
l'éta ng, meubles, ustensiles toumans et travail/ans, places, emplacements, 
aisances et dépendances, etc.» . Le revenu annuel était fixé à 500 fra ncs, l'es
timation en ca pital à 10.000. 

126. L'arrêté s tipulait que la hauteur tota le du ba rrage composée de la chute et de la 
retenue serait d e 4 m. 47 cm. À côté des vannes versant l'eau sur les roues, devait 
être étab li un déversoir de 3 m. de longueur dont le couronnement se trouverait 
au même ni veau que la retenue. 

127. Un arrêté royal était nécessa ire, l'usine se trouvant da ns le rayon des douanes à 
560 m. d e la fronti ère. 

128. Cure de Bonnert: Registres paroissiaux. Jean BOURG éta it fi ls de N icolas et de 
Marguerite MERTZ. 
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Le 4 juillet 1839, devant le même notaire, Jean BOURG et Barbe 
MOLITOR se firen t de plus d onation mutuelle, en cas de décès, de l'usufruit 
de la moitié de leurs biens meubles et immeubles. 

Nicolas MOLITOR et Catherine REILA D avaient spécifié, en 1836, 
que l'acte de cession ne sortirait ses effets qu'à leur décès. Pourtant, à par
tir de 1842, c'est BOURG qui est l' animateur du moulin, dont il accroît enco
re les dépendances. Un relevé cad astral de 1844 donne comme suit l'esti
m ation de ses usines: 

Platinerie: Réservoir: 
Moul in à farine: 

Lohmühle: Réservoir: 
Moulin à tan: 

Moulin à farine: 

1 journal 115 verges 
10 verges 
71 verges 
14 verges 

2 verges 

Le 27 décembre 1854, il obti ent l'autorisation d 'exécuter des tra
vaux d'alignement. C'est l'origine de la nouvelle construction de l'autre 
cô té du chemin. De son mariage étaient nés plusieurs enfants, dont il 
semble avoir désiré favoriser l'aînée des fi lles, Catherine, mariée à 
Antoine GREI , celui-ci natif de la Grubermühle, meunier de profession et 
capable de continuer l'entreprise. C'est la raison d'une constituti on de 
préciput d'un septième en sa faveur le 28 octobre 1851 129 • 

Jean BOURG mourut à la Plati11erie le 22 décembre 1884 et sa 
femme, Barbe MOLJTOR, lui survécut. Ses biens furent partagés le 26 juin 
1885, devant le notaire Augu ste RICHARD d'Arlon, entre six enfants: 

l. Ca therine BOURG (née le 31 octobre 1829), épouse d'Antoine 
GREIN, meunier de la Platinerie; 

2. Marguerite BouRG (née le 27 août 1831), épouse de Pierre MEYER, 
cultivateur à Bon11ert; 

3. Anne BOURG, épouse de Guillaume Koos, cultivateur à 
Clairefontaine; 

4. Nicolas BOURG, cultiva teur à la Platinerie; 
5. Barbe BOURG, sans profession, demeurant à Tertibut (lire: Thiribut, 

dép. de Forville, province de Namur); 
6. Marguerite BOURG, épouse de Jean SCHM ITZ, maréchal-ferrant à 

Guirsch. 
Un fils aîné, N icolas, né le 30 janvier 1828, était décédé avant son père. 

Selon ce partage, de 1885, échurent aux épou x GRElN-BOURG, 
no tamment, les articles suivants: 

un réservoir Platinerie, section B, n° 1013 = 49 a., 20 ca. 

129. A.E.A.: Protocole du nota ire Mi chel SCHM IT . 
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une chapelle même lieu, section B, n 1020 = 20 ca. 
un moulin à farine, pré, pature-sart et réservoir dit «Lohmühle», 

section B, n° 1023, 1024, 1027, 1032 = 27 a., 15 ca. 
un moulin à farine et dépendances, lieu-dit Platinerie, section B, 

n° 1011a, 1012a, 1012b, 1015a, 1016a, 1018a, 1022a = 1 ha., 
26 a., 55 ca. 

Il y a lieu de signaler que la parcelle cotée 1013 et désignée com
munément sous le nom de Réservoir de la Platinerie, comprend à la foi s 
l'étang, le cours d'eau et la source «Quel/bour». Cette constitution remon
te au moins au cadastre primitif de 1808 130, où l'eau forme la limite entre 
les comm unes d'Arlon et d 'Attert, mais n'est pas mitoyenne. Elle est, en 
effet, entièrement comprise sous le n° 412 E, commune d 'Arlon . 

Pour préciser cette donnée, s ignalons que la commune de 
Bonnert a été détachée de celle d'Arlon en vertu de l'arrêté royal du 2 jan
vier 1823, n° 123 m _ Celle de Tontelange est de formation encore plus 
récente, car c'est une loi du 7 avril 1865 qui l'a créée en séparant 
Tontelange d'Attert et Metzert de Heinsch et en réunissant ces deux vil
lages 132 • 

La Platinerie, primitivement dépendante de la paroisse d'Arlon, 
fut rattachée en l'an VIII à ce lle d 'Oberpallen. Après la séparation de 1839, 
un brevet de Mgr Nicolas-Joseph ÜEH ESSELLE, évêq ue de Namur, régulari 
sa cette situation en l'incorporant à celle de Boru1ert. 

Jean BOURG ayant été le dernier à y avoir exercé la profession de 
platineur, nous arrêterons ici notre exposé. Le moulin à farine, toujours 
présent [lorsque l'auteur écrivait], est demeuré une propriété familiale. 
Son détenteur actuel, M. Jean GREI est l'arrière-petit fils de Jea n BouR , 
le petit-fils d 'Antoine GREI et de Catherine BOURG. Si les anciens actes 
concernant J'usine ont été conservés, le vieil outillage a disparu. Quant à 
la comptabilité, e lle ne d oi t jama is avoir été tenue, même somma irement. 
Entre gens de connaissance on traitait en toute simplicité et, comme on 
dit, de la ma in à la main . 

Les modestes annales de ce petit établissement m'ont paru dignes 
d'une reconstitution de détail. Elles soulignent l'intervention répétée de 
personnages qu'on ne s'a ttendait guère à y rencontrer. Elles témoignent 
surtou t de l'importance du rôle que peuvent jouer, sur un coin de terre 
isolé et pendant des siècles, quelques hommes entreprenants et coura
geux. 

130. Ibidem: Cartes et plans, Cadastre fran ça is. 

131. Mémorial administratif du Grand-Duché de Luxembourg, 1823, n° 51 . 

132. A.E.A.: Adminis trati on provincia le du Lu xembourg, n° 534.15. 
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Les usines de Buzenol-Montauban 

1. 

L'existence de la grande métallurgie au pays de Luxembourg, 
s péciale ment dans les villages gaumais, est un fait his torique d'une extrê
me importance. Les conditions gui se trouvaient réunies sur n otre terri
toire et gui permirent, pendant près de cing siècles, une activité indus
trielle inten se ont é té maintes fois décrites : massifs fores tiers très é tendus 
fournissant le charbon d e bois, combustible employé exclusivement jus
qu'en 1795; ri vières à débit régulier encaissées dans des vallées é troites 
permettant la constitution d 'étangs, réservoirs de force hydraulique pour 
les souffleries; minières accumulées aux limites de l'Ardenne et fournis
sant en abondance, outre les fondants calcaires, des couches et des amas 
riches en fer exploitables presque toujours à une faible profondeur. 

Le village de Buzenol a connu la sidérurgie h·ès anciennement en 
raison de sa situation a u cœur des forêts, dans la zone des «cranières» et à 
proximité des gisements miniers de Vance et de Toernich. li jouissait, au 
surplus, d 'un admirable cours d 'eau gui a porté, dans la sui te des temps, 
des noms variés: Ly Moé (1520), Grande fontaine (1656), Gros ruisseau, ruis
seau de Platevaux sur les lieux mê mes, mais aussi, en aval et en amont, ruis
seau de La Claireau et ruisseau de /'Ange gardien. Ce cours d 'eau fa isajt mou
voir, outre de nombreux moulins, plusieurs usines métallurg iques d'en
vergure au début du dern ier siècle: sur le territoire de Sainte-Marie-sur
Semois, Je fourneau Marchant e t la forge Habaye; sur Buzenol, les forges 
e t fourneaux d e Montauban, [dont trai te] la pré ente é tude; sur Ethe, les 
fourneaux e t forges de la Neuveforge, les fournea ux et forges de La 
Clairea u. Un peu en aval de ce lieu, 1 gros ruisseau confluait avec le Ton, 
bientôt tributaire de la Chiers . Les anciennes cartes font m êm e du Ton de 
Châtillon la Kara proprement dite et, du point de vue de la géologie et d e 
l'hyd rographie, cette identification est tout à fa it rationnelle. 

Le ruisseau de Buzenol cons tituait, avant 1795, la limi te entre les 
prévôtés de Virton et d 'Éta lle, laissant à la première le bois Lacquest, à 
l'autre les bois communs aux localités d 'Étalle, d e Buzenol et Fratin et de 
Sainte-Marie-sur-Semois, qui formèrent un ensemble dénommé «gruerie» 
à l'instar des massifs relevant directement d es prévôtés. Les établisse
men ts sidé rurgiques qui se créèrent à Montauban furent bâtis tantôt sur 
Étalle, tantô t su r Virton, ce qui leur va I ut toutes sortes de difficu ltés sur le 
plan administratif, mais ne nuisit en rien à leur essor puisqu 'ils purent 

Première publication: 
Le Pnys Gnumnis. Virton. 19 (1958), p. 137-152. 
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bénéficier ainsi des avantages reconnus aux habitants des deux circons
criptions. 

2. 

Le gros ruisseau était réputé appartenir, comme Étalle, aux terres 
communes entre le duc de Luxembourg, seigneur pour les deux tiers et le 
duc de Bar, seigneur pour un tiers. Ce sont les comptes rendus aux deux 
souverains par leurs receveurs des domaines gui fournissent les pre
mières indications sur les usines de Buzenol. Un fourneau y fut construit 
en vertu d'un octroi barrais du 6 avril 1507, moyennant reconnaissance 
aru1uelle de 200 livres de fer et d'w1 quarteron de cire. Les bénéficiaires de 
cet acte furent Pierart Le FEIVRE dit d'Avioth, de Virton, et sa femme, 
Françoise, mais on n'a pas la preuve qu 'ils l'aient utilisé personn ellement. 
Cette autorisation fut certainement précédée ou suivie d'une permission 
émanant du duc de Luxembourg ou de ses fonctionnaires et prescrivant 
le payement d'une rente de 400 livres de fer et de 2 quarterons de cire 
puisque les documents ultérieurs établissent irréfutablement que le seul 
fourneau fut grevé d'une redevance totale de 600 li vres de fer et de 3 quar
terons de cire, quantités, pour l'époq ue, exception nellement élevées. 

Vers le même temps, Henrion MAILLET, d'Ethe, et Isabelle, son 
épouse, reçurent du siège prévôtal de Virton, représentant le 
Luxembourg, un octroi en date du 14 septembre 1520 leur permettant 
d'ériger en aval du fourneau susdit une forge gui prit le nom de 
Neuveforge de Buzenol et ce moyennant une reconnaissance am1uelle de 
200 livres de fer. Pour les raisons exprimées plus haut, cet acte fut certa i
nement complété par une permission barroise portant rente de 100 livres 
de fer. 

Les deux usines sont bien distinctes dans les textes. Elles ont 
néanmoins été étroitement associées dès les premiers temps de leur exis
tence, car Henrion MAILLET était déjà propriétaire - en tout ou en partie -
du fourneau lorsqu'il créa la forge. elle-ci, du res te, peut avoir été établie 
avant 1520, auquel cas l'acte du 14 septembre de cette année ne serait 
qu'une reconna issance de la part gui revenait à Virton à l'encontre de la 
prévôté d'Etalle, le cours d 'eau leur étant commu n. 

Ce qui rend cette hypothèse très plausible, c'est le fait que les 
receveurs des domaines signalent comme propriétaires des deux usines, 
dès 1519, Thiéry RENNESSON et Henrion MAILLET, en 1529-1530, les hoirs 
Thiéry RE NESSO et Henrion MAILLET, en 1532- 1533, les hoirs Henrion 
MAILLET seuls. La mauvaise tenue des documents comptables interdit 
toute précision, car le détenteur du titre primitif continue d'être signalé 
pendant tout le XVIe siècle alors que les établissements de Buzenol ont 
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certainement changé de mains. Selon toute vraisemblance, le fourneau et 
la forge ont été, à l'origine, entrepris par plusieurs associés puis sont deve
nus la propriété du seul Henrion MAILLET vers 1530. 

3. 

L'histoire des usines de Buzenol s'éclaire après 1542, date à 
laquelle elles ont été détruites par les troupes françaises [de FRA ÇOJS Ier] . 
Rétablies dès 1546, elles appartiennent, en 1555, à un certain Remy 
d'EsTALLEL qui semble avoir été un descendant ou un ayant droit des 
MAILLET. 

Ce Remy d'EsTALLE, appelé plus souvent encore Remy JACOB, dit 
de Sivry, est un personnage très notable, car il fut lieutenant-prévôt pour 
le Barrois vers 1575 et, s'il mourut peu après cette date, il n'en avait pas 
moins donné à la forge et au fourneau de Buzenol leur véritable consis
tance. Les ressources locales ne lui suffisant plus, il s'approvisionnait en 
combustible dans les forêts de la gruerie d 'Arlon. 

Ses descendants reconnus nobles en Lorraine le 6 janvier 1586 
bénéficient, dès 1602, des exemptions consenties aux gens de qualité dans 
le Luxembourg. Ses fils, Clément, Jacques, Salomon et Charles seront 
explicitement anoblis par patentes des Archiducs du 10 avril 1615. 

Il est difficile de dire dans quelles conditions les enfants de Remy 
JACOB ont administré en commun les deux usines. Elles sont demeurées 
longtemps en indivision entre eux et la gestion effective semble avoir été 
le fait de François de SE OCQ, natif de Verdun, lieutenant-prévôt de Chiny 
et d'Étalle, qui avait épousé Marie de SIVRY, fille de Remy JACOB. Celle-ci 
mourut le 13 mars 1607 et son mari le 7 juin 1611. Bien avant ces dispari
tions, du reste, les co-propriétaires, trop nombreux, avaient eu recours au 
système de la ferme, si bien qu'on trouve à Buzenol, en 1601, trois loca
taires investis chacun par l'un ou l'autre des JACOB et se disputant la pos
session effective des établissements: Jean MERJAY, icolas KAUFFMA et 
Adam RÉGNIER, celui-ci l'ayant finalement emporté, puisqu'il est encore 
cité comme amodiateur en 1614. li doit avoir quitté Buzenol vers le même 
temps pour se consacrer aux usines acquises par lui sur le territoire de 
Habay-la- euve, autour de l'actuel Pont d 'Oye. 

Au moment où le conseiller de la Chambre des Comptes Pierre 
GODIN e t le bailli d'Agimont, Jacques Pynssen Van der AA visitent les 
domaines du Luxembourg, en 1619, les sieurs de SIVRY et de SE OCQ sont 
toujours propriétaires par indivis du fourneau et de l'affinerie. Les deux 
usines sont louées à Henry le COMTE le jeune, fils du maître de forges de 
Berchiwé. Les descendants de Remy JACOB avaient fait là un singulier 
choix: leur fermier utilisa surtout son bail pour étudier la topographie 
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locale et créer en connaissance de cause, dès 1622, une platinerie en amont 
sur le même Gros ruisseau. Ce nou vel é tablissement se transformera pa.r 
la suite en un haut fourneau, le fourneau Marchant et une forge, la forge 
Habaye, sur le territoire actuel de Sainte-Marie-sur-Semois, mais néan
moins désignés, jusqu'en 1795, sous le nom de Buzenol. Cette concurren
ce immédia te créa p lus ta rd bien des difficultés aux successeurs des SrvRY 
et des SENOCQ, d'autant qu 'elle se compliqua encore par le fait que Henry 
le COMTE ava it loué, le 8 ma.i 1620, le moulin banal qui se trouva situé 
entre les deux établissements méta llurgiques et ne cessa de les importu
ner l'un et l'autre. 

4. 

Les événements de 1636- 1637, gui furent pour le Luxembourg 
une catastrophe plus complète encore que celles de 1914 et de 1944, 
n'épargnèrent pas les u sines à fer du pays gaum ais. Elles furent toutes 
détruites de fond en comble et les propriétaires de celles de Buzenol, trop 
nombreux et trop inexpérimen tés, ne songèrent pas à les restaurer ou n'en 
eurent pas les moyens. 

Par acte du 29 novembr 1638, Charles de SIVRY, Robert du 
MONCEAU, époux de Marie de SIVRY, Claude de SIVRY et Robert SENO Q, de 
Biourge, vendirent leurs dro its, pour une somme de 900 écus de 5 francs, 
à Isaac MAGOTTEAU. Celui-ci, d'origine chimacienne, était un méta llurgis
te de métier. Neveu de Nicaise Pos HET, maître de forges au Châtelet, à la 
Neuveforge et à Saint-Léger, il lui avait longtemps servi de facteur et avait 
ensuite, pour le compte de sa tante devenue veuve, assumé la direction 
générale de toutes ses entreprises. 

Sous son égide, les établi ssements de Buzenol ne pouvaient man
quer de renaître à bref dé lai e t, de fa it, il s furent remis en activité en 1642. 
MAGOTTEA U, fixé à Eta lle, songea même à créer un second fournea u e t 
obtint à cet effe t, le 25 janvier 1650, une autorisation dont il n'eut pas le 
temps de se servir. Il avait redressé, du reste, un au tre fourneau, celui de 
Rawez, plus proche des minières de Sa int-Vincent qui l'intéressa ient par
ticu lièrement vu l'épuisement g radue l de celles de Vance. 

Sa mort doit se placer, semble-t- il, vers la fin de la dite année 1650, 
où il n'avait gu ère dépassé la quara ntaine. Les généalogis tes lui attribuent 
deux filles: l'une, mariée à Henry le OMTE, l'autre, Marie-Anne, qui mou
rut le 10 jui llet 1679, épouse de Char les JACQUESSE. De fa it, Henri le COMTE 
est indiqué comme maître de forges à Buzenol en 1654 et en 1659, tandis 
que Charles JACQUESSE est cité en la même qualité à partir de 1660. 

On doit se demander s i ces deux personnages, bien loin d'être les 
gendres de MAGOTTEAU, n 'étaient pas plutôt ses beaux-frères. Les pré ten-
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tions nobiliaires de la fami lle JACQUESSE ont provoqué, plus tard, l'élabo
ration de toute une littérature qui a singulièrement embrouillé le problè
me et créé toutes sortes d'anomalies chronologiques. L'absence d'une 
autre documentation ne permet pas d'éliminer ces assertions suspectes. 

5. 

Charles JACQUESSE est, à partir de 1660, l'unique proprié taire de la 
forge et du fourneau, qui ne tarderont plus à être désignés sous le nom de 
Montauban (1682), qu 'elles conserveront par la suite . Il a fai t montre de 
beaucoup d'activité dans l'exercice d'une profession à laquelle ses études 
juridiques ne l'avaient guère préparé. Reprenant à son compte l'octroi de 
1650, renouvelé, du reste, le 22 juin 1662, il étab lit en amont de la forge un 
second fourneau, mais il n 'est pas démontré qu'il l'a it conservé longtemps 
à côté de l'ancien, à m oins qu'il n'ait purement et simplement renoncé à 
ce lui-ci. 

À sa m ort, survenue peu avant le 18 décembre 1682, ses six 
enfants se partagèrent sa succession, mais plusieurs abandonnèrent ou 
vendirent leurs droits, si bien qu'à la fin du XVIIe siècl e, on ne trouve plus 

n présence que deux propriétair s: on fil s Joseph-Louis JACQUESSE, cité 
de 1667 à 1700 environ et Philippe de NOTHOMB, épou x de sa fill e Marie
Anne jACQU ESSE. 

Ce dernier personnage, qui appartena it à un famille de bonne et 
ancienne noblesse - ses ancêtres ava ient été de pè re en fil s échevins 
d'Arlon pendant des généra tions - mena une ex istence des plus aventu
reuses, selon les hasards de la carrière des armes qu'il ava it choisie. S'étant 
fixé à Montauban, il exerça avec b aucoup de conscience sa nouvelle acti
vité de maître de forges, à laque lle une longue ascendance l'avait prépa
ré, pui squ 'il descendait de Bernard d'EVERLANGE, fondate ur du Châtelet, 
près de Habay- la-Neuve, en 1563. Il eu t la bonne fortune de pouvoir 
compter, son beau-frère éta nt trop jeune pour l'assister effectivement, sur 
un exce llent facteut~ Pierre ÜELGOUFFRE, qui fut son bras droit au moins de 
1677 à 1688. 

Malheureusement pour lui, les ci rconstances ne lui furent jamais 
favorab les, car il dut soutenir à Luxembourg et à Ma lines plusieurs pro
cès que lui intentèrent les usinie rs d 'a mont et d'ava l au sujet su rtout du 
régime des eaux. Endetté à l'ex trême, incapable d'acquitter les charges 
publiques et le prix des ventes de bois, il dut se résigner, d 'accord avec son 
beau-frère, à passer bai l de son fo urneau et de sa forge de Montauban le 
23 décembre 1688 en fave ur de Lambert PIRET, seigneur de Sa inte-Ode, 
déjà propriétaire des usines de Sainte-Ode, de Prelle et de Saint-Léger. 
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6. 

Comme toujours, l'amodiation s'avéra la pire des solutions. Elle 
prépara la main-mise du loca taire sur les usines, les avances fai tes à 
Joseph-Louis JACQUESSE et à Philippe de NOTHOMB augmentant sans arrêt 
le montant de leurs dettes. La vente absolue é tait inévitable. JACQUESSE s'y 
résigna le premier pour sa moitié le 12 juin 1690. Lambert PIRET demeura 
adjudicataire du bail pour l'ensemble, mais dut attendre la mort de 
Philippe, réfugié au pays de Liège, pour acquérir la seconde moitié. 
Veuve, chargée d'enfants et de plus en plus en butte à ses créanciers, 
Marie-Anne JACQUESSE, s' inclina à son tour par acte du 2 juin 1700. 

L'arrivée de P[RET à Montauban modifia du tout au tout les desti
nées de l'usine. Elle entraîna presqu'immédiatement la suppression de la 
forge, transformée en platinerie à un seu l feu travaillant pour les besoins 
de la population rurale environnante. Vers 1690 apparut un second four
neau, qui fut substitué à celui de 1642 entièrement hors de service. 
Montauban acquit dès lors la consistance que lui attribuent la plupart de 
anciens textes: deux fournea ux élaboran t la fo nte transportée ensuite par 
axe aux affineries de Prelle (Flamierge) et de Sainte-Ode (Lavacherie). 
Celles-ci, outre qu'elles étaient proches du marché liégeois, débouché 
unique pour le fer tendre que produisait notre établissement, pouvaient 
bénéficer en exclusivité des ressources forestières de la terre de Sain t
Hubert et de la prévôté de La Roche. L'idée maîtresse de PIRET étai t donc 
judicieuse et il n'est pas étonnant que le groupement Sainte-Ode
Montauban a it traversé victorieusement près de deux siècles, en dépit des 
moments difficiles que connut la sidérurgie lu xembourgeoise après 1740. 

Lambert PIRET parut très souvent aux fourneaux, où il avait 
cependant un directeur particulier: Charles ÜA NIS, cité en 1690, puis 
Nicolas DA 1s, à partir de 1692, le même qui, bien que mayeur de Buzenol 
et préposé de ce chef à la ges tion des bois de la gruerie communale, s'oc
cupait des approvisionnements en combustible de son patron ! Cette acti
vité en sens divers parut dépasser la mesur lorsque ÜANIS assassina et 
ensevelit clandestinement so n épouse Marie ÜAUTEMO T en 1702: 
condamné à mort par contumace, il disparut définitivement du pays. 

Bien que les fournea ux de Montauban fussent subordonnés aux 
affineries, PIRET confia, en 1704, la direction d'ensemble de ses usines à 
André HÉNOUMONT, originaire de Sprimont, qui tint longtemps sa rési
dence à Saint-Léger et à Éta lle. Lui-même conserva it la sienne au château 
de Sainte-Ode, qu'il avait agrandi et d 'où il pouvai t atteindre plus faci le
ment sa clientèle liégeoise. Il y mourut le 3 mai 1705, laissant une veuve, 
Marie-Gertrude de HERTMANNY, native du pays de Cologne et deux filles 
mineures: Marie-Anne-Louise et Suzanne-Françoise. 
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7. 

Ce fut André H É OUMO T qui assuma la gestion des usines de 
Sainte-Ode, de Prelle et de Montauban. Il fut chargé d e la tutelle des deux 
enfants jusqu'au jour où, vers 1710, Marie-Gertrude de H ERTMANNY se 
remaria avec un gentilhomme du pays, François-Antoine de CASSAL, capi
taine-prévôt de Durbuy. De cette union allaient naître trois fil s et deu x 
filles et toute la tactique du «couple peu scrupuleux», comme l'a dénommé 
très exactement M. François BOURGEOIS, consista désormais à évincer d e la 
succession de leur père les deux mineures de Lambert PIRET. Il y parvint 
en partie grâce à l'indifférence du nouveau tuteur de celles-ci, Guillaume 
du MONT, échevin de Marche, ma is se heurta bientôt à Guillaume-Mathias 
Van BEUL, qui avait épousé Marie-Hyacinthe, fille d'un autre mariage de 
Lambert P1 RET. Van BEUL avait obtenu pour sa part les biens de Saint
Léger et n'était plus en cause. Il s'improvisa le défenseur de ses petites 
belles-sœurs, adressa une plainte en règle au Prince souverain, le duc 
Max-Emmanuel de BAVIÈRE a insi qu'à l'autorité judiciai re et obtint la réin
tégration d 'André H É OUMO T dans ses fonctions de tuteur en 1714. 

Dans l'intervalle, peu soucieux d 'assurer eux-mêmes la conduite 
des forges e t des fournea ux, François-Antoine de CASSAL e t son épouse 
firent procéder à leur mise en location, chaque fois pour le terme d 'une 
ann ée. Les baux furent contractés le 21 juin 1711 en faveur de Jean
Georges PONCELET, le 14 mars 1712 e t le 6 mai 1713 en faveur de 
H Ë OUMO T. Celui-ci, redevenu tuteur, tra ita le 18 mars 1714 avec Jac
ques-Philippe de JONC, propriétaire de la fenderie de Goffontaine, près de 
Theux, qui, à l'expiration de sa premiè re ferme, en obtint le re nouvelle
m ent en 1719. 

Personne n 'avait voulu amodier le château e t les terres dont le 
«couple peu scrupuleux» conserva la jouissance jusqu'au jour où Suzanne
Françoise d e PIRET épousa un gentilhomme gueldrois, François-Lambert 
de FREINS, seigneur de oordstrand, le 26 décembre 1717. À partir du 20 
janvier 1719, celui-ci prend à son tour la tutelle de sa belle-sœu1~ qui entre
ra en religion à Sainte-Anne d 'Aix-la-Chapelle e t renoncera à tous ses 
biens, moyennant une dot de 5.000 écus, le 8 mai 1720. 

Suzanne-Francoise de PtRET est désormais seule propriétaire, avec 
son époux, des biens et usines de Sainte-Ode, Prelle et Montauban. André 
H É OUMO Ta disparu de la scène: nommé échevin d 'Arlon le 2 janvier 
1717, il s'y fixera pour y mourir en 1741. 
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8. 

Les forges et les fourneaux se trouvaient encore aux mains du 
locataire Jacques-Philippe de Jo c lorsque mourut François-Lambert de 
FREINS peu avant octobre 1728. Sa veuve ne tarda pas à se remarier, par 
contrat du 29 octobre 1731, avec un officier fran çais, Phili ppe-Louis de 
RA INE d'ORMOY, n atif de Lille et bientôt mis en réforme avec le grade de 
colonel. 

Deu x directeurs s'é taient succédé à Montauban pendant l'amo
diation de JONC: Lambert H EN ROZ, qui y périt noyé dans les é tangs le 28 
septembre 1723 et Nicolas H UBERT, personnage très compétent et très écri
vassier, décédé le 9 mars 1735. 

Bien que les renseignements précis fassent défaut pour toute cette 
période, on est certain qu'il y eut, après de Jo G, un autre loca taire: Jean
Baptiste POGNON, échevin et receveur des domaines à Arlon. Toutefois, 
dès que la ch ose d evint possible, Philippe-Louis de RACINE préféra recou
rir au fa ire-valoir direct. En 1738, il s 'occupe en personne des approvi
sionnements de bois et crée des ate liers nouveaux, notamment à Buzenol 
où il érige, en vertu d 'un octroi du 2 maj de la dite année, une platinerie 
sous la juridiction de Virton. Ses collaborateurs y portent le titre de direc
teurs, car lui-même résidait au château de Sainte-Ode. Citons parmi eux 
Joseph COR EROTTE en 1738, Lambert H Ë OUMONT, de 1741 à 1748 et, de 
1750 à 1758, Henry WELTER, le père du fa meux abbé e t généalogiste 
Théodore-Henri W ELTER, né au fourneau de Montauban le 5 août 1750. 

En dépit de sa bonne volonté, Philippe-Louis de RACI E ne 
redressa en rien une situation que le «couple peu scrupuleux» avait irrémé
diablement compromise. C'est, du reste, l'époque où la sidérurgie luxem
bourgeoise commence son long déclin e t où, de plus en plus, les maîtres 
de forges, pour subsister, s 'endettent lourdement vis-à-vis des fi nanciers 
liégeois. Notre genti lhomme n'échappe pas à cette règle: dès le 17 mai 
1754, il procède à une «vente simulée» de tous ses biens a u profit de sa 
créancière Gertru de de BETTO VILLE, veuve d e Charles-Antoine d e 
GJLMAN. Cette vente correspond à une constitution d'hypothèque généra
le et spéciale: elle n'implique en rien un transfert de propriété. 

9. 

À la mort de Philippe-Louis de RACINE survenue Je 15 avril 1758, 
Gertrude de BETTONVILLE tentera bien de se faire reconnaître ce droit d e 
propriété: elle échouera devant les juridictions compétentes e t, pour sau
vegarder sa position, se verra contrainte d'affermer tous les biens qu'e lle 
convoite. Le bail, pour Prelle e t Sainte-Ode, est conclu le 21 août e t, pour 
Montauban, le 6 octobre suiva nt. 
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L'activité des usines, un moment interrompue, va reprendre sous 
la conduite de Jean JOSET, d irecteur général de toutes les affaires de la 
dame créancière d an s le Luxembourg. Il aura pour facteur au x fourneau x 
Bernard PAPIER, gui y demeurera en fonctions jusqu'au 1er mai 1777. 

L'abbé de Saint-Hubert, dom icolas SPlRLET, che rchant alors à 
augmenter les revenus de son monastère, paraît avoir songé un instant à 
Prelle e t à Sa inte-Ode, mais nullemen t à Montauban . Est-ce pour aller au
devant des m anœ uvres d 'un concurrent redoutable et m al d isposé vis-à
vi des Liégeois que le locataire a fait bien tôt le pas décisif? La chose n'a 
rien d'impossible, puisqu'il n'ava it aucun intérêt à précipiter les événe
ments. Quoi qu'il en soit, par acte du 22 juin 1766, Jean-Louis-François de 
GOËR, baron de Herve et de Forêt, époux de Mari -Anne-Joseph-Charlotte 
de GlLMA , celle-ci fille e t héritière de Gertru de de BETIO VILLE, obtin t des 
propriétaires légaux, qu'il main tenait au château de Sainte-Ode par chari
té, abandon com plet de tous leurs biens. Les descendants de Lambert 
PlRET avaient attein t les dern iers degrés de la misère et se voyaient d épos
sédés san s recours d 'un pa trimoine que leurs ancêtres avaien t mis plus 
d'un siècle à constituer. 

De nombreu x documents publiés ou inédits pourraient d onner 
une idée de l'importance des usines au moment où elles passèrent en de 
nouvelles m ains. On possède, par exemple, une enquête industrielle de 
l'année 1764, qui n 'est pas avare de détails, mais qui accumule les confu
sions et les erreurs. Les tabelles cad astrales d e 1766 renseignent su r les 
superficies, mais non su r les rendements. Il faut d onc, pour fixer un ordre 
de grandeur valable, procéder par comparaison avec les d onnées mieux 
contrôlées. Elles autorisent à admettre, pour ce gui est des deux four
neaux de Montauban, une production annuelle de 1.200 tonnes de fonte. 
Le personne l constamment occupé d oit avoir été de 12 à 15 ouvriers, indé
pendamment de la main-d'œuvre saisonnière: ti reurs, casseurs et laveurs 
de mine, bûcherons, cordeurs, charbonniers, transporteu rs et charretiers, 
dont le nombre n'était jamais fi xe, mais pouva it atteindre cent à deu x 
cents personnes employées occasionnellement. 

10. 

Jean-Lou is-François de GoËR, un des p lus hauts représentan ts d u 
commerce liégeois, ne pouvai t que main tenir le système instauré par 
Lambert PmET et qu i consis tait, rappelons-le, à faire dépendre les four
neaux de Montauban des affineries de Prelle et de Sainte-Ode. Il chercha 
pourtant à obtenir des concessions minières d u côté de Ruette et d e 
Latour, où l'on extrayait communément du fer for t. Ses efforts euren t un 
certain succès, mais il ne semble avoir eu d 'autre but que d'améliorer ses 
produits, sans prétendre concurrencer les maîtres de forges gu i orien
ta ient leur trafic vers la France. Il resta fidèle au marché liégeois jusqu'à sa 
mort survenue le 7 novembre 1776. 
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L'abbé de Saint-Hubert, dom Nicolas SPIRLET, qui venait de créer 
ses usines de Poix et de la Masblette, espéra un instant profiter de cette 
situation pour s'introduire à Sainte-Ode. 11 eû t volontiers affermé les éta
blissements pour donner plus d 'extension à sa fenderie, mais Charlotte de 
GILMA ne se laissa pas convaincre et préféra, en digne fill e de Gertru de 
de BETIONVlLLE, conserver la direction de ses entreprises. SPrRLET avait 
bien essayé de la décourager en lui enlevant ses deux directeurs: l'abbé 
MASSON et H E ROZ. Redoutant peut-être d 'être abandonnée par son fac
teur de Montauban, Bernard PAPI ER, elle le congédia brusquement et le 
remplaça par Pierre THOMAS, qui étai t le régisseur de l'abbaye de Saint
Hubert au fo urnea u du Châtelet. Le prélat ne lui pardonna jamais cette 
manœuvre et son irritation s'accrut encore lorsque H ENROZ jugea préfé
rable de demeurer à Sainte-Ode. 

Charlotte de G!LMAN eut à triompher de multiples d ifficultés, 
mais il apparaît clairement qu'elle augmenta plutôt ses activités dans le 
Luxembourg, au contraire de SPIRLET, qui fut bientôt réduit aux expé
dients. Elle mourut le 8 mars 1791. Pierre THOMAS l'ava it p récédée dans la 
tombe le 20 juillet 1790, mais sa veuve, Marie-Catherine MATH IEU et, après 
elle, leurs fils continuèrent d'assumer la direction des fou rneaux de 
Montauban jusque vers 1833. 

11. 

La baronne de GOËR avait laissé sept enfants gui devinrent pro
priétaires par indiv is et durent faire face aux difficultés nées de la conquê
te francaise. La métallurgie connut alors un long moment de stagnation . 
Plusieurs membres de la fami lle émigrèrent, ce qui entraîna la mise sous 
séquestre de Sainte-Ode, de Prelle et de Montauban le 20 germinal an III 
(9 avril 1795). Comme d'autres éta ient restés au pays, ce séques tre fut levé 
le 23 prairial suivant (11 juin 1795) et les usines recommencèrent à tra
vailler sous la haute directi on de l'aîné des fil s, Léopold de GOËR, gui 
accepta bientôt du régime nouveau diverses fonctions électives. 

Les statistiques industriel les établies pour toute la Fran ce en l'an 
XIII et en 1812 mon trent que les fourneaux de Montauban avaient sur
monté la crise: ils produisaient ensemble 1.000 tonnes de fon te par an, tan
dis que la platinerie voisine traitait dans le même temps 175 tonnes de fer 
en barres. Elle avait été transformée en rena rdière e t eût plutôt mérité 
d'être ra ngée parmi les affineries. Le surplus éta it, comme par le passé, 
acheminé vers Prelle et Sain te-Ode. 

Cette situation assez avantageuse se modifia à partir de 1814, en 
raison surtout du protectionnisme français. Le rétrécissement du marché 
fut d'autant plus sensible que la clientèle liégeoise était, elle aussi, irré
médiablement perdue. Dès lors, la famille de GOËR, qui avait depuis long-
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temps cessé de résider dans le Luxembourg, n 'avait plus aucun intérêt à 
conserver des établissements lointains d ont le rapport diminuait sans 
cesse. 

Les enfants survivants, au nombre de six, étaient: 
1 ° Marie-Gertrude, veuve de Jacques-Joseph-Ignace, baron de BARË 

d 'OCHE ÉES; 
2° Marie-Eléonore, mariée à Herman-Otto de GRUMSEL d'EMAEL, 

décédée, mais représentée par sa fill e unique; 
3° Marie-Charlotte-Caroline, épouse d e Florimond-Joseph-Aloïse, 

comte de FUQUELMO T; 
4° Marie-Charlotte-Eugénie, épouse de François-Xavier SrMo 1s, 

décédée, mais ayant institué son mari son héritier unive rsel; 
5° Léopold; 
6° Louis-Philippe-Marie-Joseph. 

Par acte passé le 3 février 1821 en l'étude du notaire PARMENTIER, 
d e Liège, ils vendirent leurs propriétés de Sainte-Ode, Prelle et 
Montauban, pour la somme de 310.000 florins, à Joseph-Michel ORBAN et 
à son fils Henri-Joseph, tous deux industriels à Liège. 

12. 

Avec les ORBA reparaît à la tête des usines une famille luxem
bourgeoise. Joseph-Michel est, en effet, né à Heyd Je 12 septembre 1752. 
De condition modes te, il s'était élevé, par son intelligence et son travail, 
au premier rang des industriels de son temps e t s'était associé, dès 1802, 
son fils Henri-Joseph, gui donna à leurs affaires communes une extension 
encore plus grande et d 'une portée internationale. 

Joseph-Michel ORBA et fil s - c'est le nom de la raison sociale -
peuvent être tenus, dès 1821, pour les dignes émules du fameux John 
COCKERILL, qu'ils surpassèrent par la variété de leurs initiatives. Ils ont 
créé, en effet, la grande usine de Grivegnée et lui ont incorporé de fours 
à puddler, des laminoirs, une tré filerie. C'est à eux que l'on doit, dans 
leurs houillères, l'introduction de la traction chevaline. on contents 
d'avoir érigé les ateliers de construction de navires de Hoboken, ils pri
rent part à toutes les activités industrielles du pays et de l'étranger: fila
ture, minoterie, céramique, fabrication de la chicorée, concurremment 
avec la sidérurg ie, gui demeura le centre de leurs préoccupations. 

Les ORBA ont cependant constamment manifesté pour leurs 
usines luxembourgeoises si é lo ignées une sympathie particulière, sans 
doute parce qu'elles leur rappelaient leurs origines. Ils séjournaient volon
tiers à Sainte-Ode et défendirent sou vent la thèse de la supériorité du fer 
au charbon de bois sur le fer a u charbon de terre. C'est dans cet esprit 
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qu'ils ranimèrent le deuxième haut fourneau de Montauban et y agrandi
rent la forge en 1825. On leur doit aussi le modeste bâtiment encore exis
tant qui porte l'inscription de «Bureau» et le millésime de 1839. C'est, avec 
les courtières et les étangs, le seul vestige intact témoignant de la présen
ce, sur ce point, d'un important complexe industriel. 

Ils purent toujours compter sur l'assistance de collaborateurs 
d'élite: Winand THOMAS, fils de Pierre, Winand FÉLI X, son neveu, Vincent 
LEJEUNE, en fonctions dès 1833, décédé le 30 mars 1841, Nicolas YA TE, 
occupé comme facteur dès 1829, mais régisseur de 1841 à 1853. 

Le rendement des fo urneaux, en dépit des agrandissements 
reçus, ne cessa pourtant de décroître. La sidérurgie du bassin de la Meuse 
l'emportait décidément et seul l'isolement du Luxembourg donnait enco
re une certaine valeur au marché local. 

13. 

Henri-Joseph ORBAN, que l'on a surnommé le Nestor de [' Industrie, 
mourut le 5 décembre 1846. De ses deux mariages il avait retenu vingt 
enfants: onze du premier, neuf du second. 

Ils s'associèrent pour gérer en commun leurs innombrables entre
prises et firent notamment l'impossible pour maintenir en activité leurs 
établissements luxembourgeois bien compromis. Seuls de tous les indus
triels de la province, ils présentèrent des produits de leurs ateliers à 
!'Exposition universelle de 1848: du fer tréfilé à Grivegnée, mais prove
nant des fourneaux de Montauban et de l'affinerie de Prelle, ainsi que 
toutes sortes d'objets de quincaillerie et de serrurerie tels que cardes, res
sorts, toiles métalliques élaborés au charbon de bois. 

Vers cette époque, il y avait encore à Montauban selon les recen
semen ts officiels un haut fournea u à 3 roues hydrauliques avec 8 ouvriers, 
deux foyers de chaufferie et un marteau à 2 roues avec 6 ouvriers. 

Une lettre de Nicolas YANTE du 17 décembre 1849 montre que 
celui-ci ne se fa isait aucune illusion sur l'avenir de ces établissements. Il 
estimai t la construction du chemin de fer du Luxembourg utile à la pros
périté nationale, mais ajoutait qu'elle entramerait la disparition d'usines 
éloignées dont l'isolement était la sauvegarde. La transformation des 
fours en vue de substituer le coke au charbon de bois étant exclue, le prix 
de revient p lus élevé de celui-ci ne permettrait plus la concurrence avec 
des produits acheminés à peu de frais par le rail. 

Une courte reprise des affaires pendant la guerre de Crimée 
(1854-1857) put, un moment, rendre confiance aux maîtres de forges 
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luxembourgeois. On coula alors au fourneau de Montauban des boulets 
de canon qui furent employés au siège de Sébastopol. La redécouverte de 
la minette ou limonite phosphoreuse vers Halanzy et Mont-Saint-Martin 
ouvrait de nouvelles perspectives. Mais, la baisse du prix du fer en fut 
bientôt la conséquence et il fallut bien renoncer à tout espoir. 

L'année mêm e de l'inauguration solennelle de la ligne du 
Luxembourg (1858), l'usine de Montauban fut mise hors de servi ce. Elle 
avait duré, compte non tenu des interruptions nombreuses, trois siècles et 
demi presque jour pour jour. 

Dès le 8 juillet 1862, les ORBAN firent mettre en vente publique 
leurs établissements de la province et les terres et bois qui en dépendaient. 
Le notaire BAUDRUX, d 'Étalle, chargé de cette liquidation, ne put y parve
ni1~ en d épit d'un prospectus assez alléchant mentionnant pour 
Montauban un haut-fourneau, forge, affinerie, halles, maison de régis
seur, bureau, scierie, 7 ha de jardins, prés, étangs, indépendamment du 
bois Lacquest sur le territoire de la commune d'Ethe. Il fallut attendre le 
15 mai 1878 pour trouver acquéreur: les fils et petits-fil s de Hemi-Joseph 
ORBA , parmi lesquels figurait Walthère FRÈRE-ORBAN, ministre d'État, e t 
qui é ta ient au nombre de vingt-deux, vendirent en un seul lot, devant le 
notaire AERTS, d e Wyneghem, tou s leurs biens du Luxembourg à 
Benjamin P1J L, de Zwyndrecht e t à demoise lle Anne BAE KELMAN, 
d'Anvers. 

À Montauban, il ne subsistait guère que des ruines. La scierie 
avait cependant encore quelques moments d 'activité. 

14. 

Les vestiges de l'u sine séculaire sont encore intéressants à visiter. 
On les rencontre le long du chemin qui va de Buzenol, à Ethe, au lieu-dit 
«Fond de Platevaux». L'étang du dernier fourneau est mieu x conservé 
encore que celui de Mellier-Bas, que j'ai décrit ailleurs. La digue, longue 
d 'une vingtaine de mètres, n'a pas été entamée; la courtière à ciel ouvert 
maçonnée qui s'en détache à l'angle occidental traverse un petit bois tout 
parsemé d e blocs de pierre et où certaines constructions vétustes sont 
encore debout. 

En amont de l'é tang, on di tingue, au milieu d 'un boqueteau 
assez touffu, les ruines informes des affineries modernes. L'eau qui les 
desservait s'es t échappée par une brêche et le ruissea u a repris pour 
quelques instants son cours normal. 
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En aval, par contre, non loin de l'endroit où la scierie à bois fonc
tionnait encore naguère, un terrain gui peut bien mesurer un demi-hecta
re est entièrement constitué par des accumulations de scories mal nive
lées, recouvertes d'une épaisse végétation là où n'ont pas été pratiguées 
des fosses pour récupérer ces laitiers vitreux aujourd 'hui si précieux pour 
les empierrements et les bétons. 

De l'industrie qui fut jadis la seule activ ité de ce si te désorm ais 
abandonné à la vi llégiature et à la forêt, il reste encore le réseau for t com
plet de chemins gui reliaient entre eux les établissements où elle se prati
quait. Le pays en est tout sill onné: ils continuent à conduire le promeneur 
vers ces points autrefois si fréquentés et dont la broussaille s'empare 
aujourd'hui. On cherchera it en vain le motif qui les a fa it si vis iblemen t 
converger vers des lieux aussi solitaires si l'on ignorai t qu'il y eut jadis, le 
long du ruisseau gu'ils se plaisent à côtoye1~ des usines valan t à ell es 
seules des hameaux et presque des villages. 

La présente étude n 'étant gu'un résumé somm aire d'une partie 
d'un travai l d'ensemble consacré à l'an cienne sidérurgie luxembourgeoi
se, [travail que M. BOURGUIGNON n 'a hélas jamais te rminé], je n 'ai pas cru 
devoir citer la moindre référence. Je me bornerai à indiguer mes sources 
d'une manière g lobale: archives du château de Ste-Ode [Inventaire par 
Pierre HANNICK, 1969]; correspondan ce de l'abbé de Sa int-Hubert dom 
Nicolas SPIRLET; cour féodale de La Roche; siège prévôtal d 'Étalle, le tou t 
aux Archives de l'État à Arlon et de Saint-Hubert, comptes de la recette 
domaniale de Chiny et de Virton [Inventaire par Roger PETJT, 1980]; 
appels du Luxembourg au Grand Consei l de Malines, aux Archives géné
rales du Royaume à Bruxelles. 

424 



Pour qui désirerait approfondir certains aspects généraux ou par
ticulie rs que je me suis borné à esquisser, je recommande la lecture des 
ouvrages suivants: 

Joseph WAGNER: La Sidérurgie luxembourgeoise avant la découverte du gise
ment des minettes. Histoire technique du bon vieux temps. Oiekirch: 
Schroell, 1921, 8°. 

Marcel BOURGUIGNON: «Les Usines du Bassin de la Rulles.» In: Annales 
de /'Institut archéologique du Luxembourg. Arlon. 57 (1926) et 58 
(1927). 

François BOURGEOIS: «Un couple peu scrupuleux ». In: L'Avenir du 
Luxembourg. Arlon, édition du 3 décembre 1932. 

Bibliographie complémentaire: 

Georges H ANSOTIE: «La comptabilité d 'une entreprise luxembourgeoise 
au XVIIIe siècle. Analyse des comptes des fourneaux de Montau
ban et des forges de Pre lie et Sa inte-Ode de 1766 à 1789». In: Revue 
d'h istoire des mines et de la métallurgie. 2 (1970)-1, p. 21-48. 
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Le Fourneau David à Châtillon, 
du XVIe siècle à nos jours (*) 

Le 15 mai 1966, M. Jean-Baptiste D OM! ICY, qui dirigeait à 
Châti llon la dernière usine méta llurgique d'ancien style, a cessé sa fabri
ca tion. 

C'était la fin d'une industrie caractéristique du Luxembourg, et 
particulièrement du Pays gaumais où elle avait fleuri pendant six siècles. 
Encore la forme en avait-elle été trè modifiée, car il y avait une grande 
différence entre les établissements sidérurgiques des premiers temps et 
celui qui s'était maintenu jusqu'à nos jours dans la pittoresque va llée du 
Ton. 

Plus encore que la Rulles, ce ruisseau avait été mis à contribution 
par la métallurgie du fer. En amont de son confluent avec la Vire, aux 
portes de Virton, il avait connu dès le XVe siècle une succession de hauts 
fourneaux, de forges et de platineries placées à peu de distance les unes 
des autres, «à un tir de mousquet», comme disent les anciens textes. 

Il y eut là, si l'on tient compte des circonscriptions communales 
d'aujourd'hui: sur Châtillon, les usines dites David et Dahérée; sur Saint
Léger, Lackman et la Petite-Forge; sur Ethe, Gévimont, Hamawé, 
Bacquigny, Entre-deux-Vi lles, sans parler de La Claireau et de la 
Neuveforge sur un affluent tout proche; sur Latour, Pierrard; sur Virton, 
Rabais et la platinerie Poncelet, pour ne citer que des établissements 
importants et de longue durée. 

Une telle concentration sur un aussi petit espace s'explique avant 
tout par la force du cours d'eau, aujourd'hui bien diminuée, mais qui, 
selon des estimations récentes, fournü encore à sa source 2.500 mètres 
cubes par 24 heures. C'était plus qu'il n'en fallait pour fa ire mouvoir une 
soufflerie e t assurer un roulis à peu près constant. Il y avaü aussi la proxi
mité des minières, surtout à Vance, Tœrnich, Schoppach, Halanzy et 
Bleid, tandis que les forêts voisines pouvaient livrer en quantité le char
bon de bois nécessaire aux feux de réduction et d'affinage. 

(*) Roger PETIT: ous publions cette étude inédite de notre regretté pré
décesseur, telle qu'elle fut rédigée en 1968, à l'époque où l'on envisageait 
la possibilité de conserver sur place le matériel de l'usine Dominicy dans 
le cadre d 'un musée local de la sidérurgie. 

Première publication: 
Bulletin trimestriel de /'lnstituf Archéologique du Luxembourg. Arlon. (1977), p. 21- 33. 
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L'usine de M. DOM! JCY occupe précisément le point le plus sep
tentrional de la vallée, c'est-à-dire le site de l'an cien Fourneau David. 
Encore faut-i l observer que les géographes considèrent la Pichelotte - c'est 
le nom du ruisselet en cause ici - plutôt comme un affluent que comme le 
Ton lui-même, avec lequel il se réunit à la sortie de Châtillon. 

1. Le Fourneau David 

Mentionné par les textes à partir de 1602, seulement, ce haut four
neau remonte certainemen t bien plus haut car son créateur, Gérard 
CHAPLRON, alias Gérard le POTI ER, déclare s'être établi dans le village en 
1584. C'est un homme du pays, gui paraît être originaire de Hachy. Ses 
affaires ne marchèrent pas comme il l'avait espéré car, en 1607, il érige un 
autre haut fourneau, sur le cours de la Rulles, bien en amon t de Habay-la
Neuve et à la sortie de la forê t d'Anlier. C'est là qu'il fixera sa résidence à 
partir de 1609, délaissant l'usine de Châtillon où l'on trouve, à partir de 
1618, Nicolas DAVID, un Fran çais nati f de Linchamps, non loin de 
Monthermé, qui n 'obtiendra que bien plus tard ses lettres de naturalisa
tion comme sujet du roi d'Espagne. 

Il s'agit cette fois d' un industriel d 'envergure, gui avait fa it ses 
preuves un peu partout dans le Luxembourg: à La Soye, près de 
Gérouvi lle, en 1603; à la Sablonnière, vers Florenville, en 1605; à 
Griffomont, territoire de Chiny, en 1608; à Jamoigne, en 1609. Il y avait 
redressé des usines arrêtées par le malheur des temps. Les circonstances 
étant devenues plus favorables, il put mener de front la conduite de cinq 
ou six hauts· fourneaux et de trois forges à deux fe ux jusqu'au jour où 
recommença la guerre entre la France et l'Espagne et où la population fut 
cruellemen t décimée par la peste de 1636. Il paraît avoir été lui -même vic
time du fléau et ses descendants cessèrent bientôt de s' intéresser aux 
choses de la sidérurgie. 

À l'instar des autres usines de la contrée, le fo urneau de Châtillon 
ne prit donc une certaine importance qu'avec l'arr ivée d'un maître de 
forges de métier étranger au Luxembourg, mais capable d'y amener avec 
lui des ouvriers expérimentés et d'assurer à ses produits des débouchés 
plus réguliers. C'est là un phénomène général, gui n'a pas surgi simul ta
nément pour tous les étab li ssements, m ais qui se place pour tou s, sans 
aucune exception, entre 1572 e t 1614. Le Luxembourg, tout comme 
aujourd'hui, en raison de on isolement et de la pauvreté de son sol arable, 
a dû compter sur des capitaux étrangers qui ont pri s le relais d'entreprises 
loca les médiocres et sa ns envergure. Il est étonnant, dans ces conditions, 
que les historiens aient insisté sur le peu d 'esprit d 'infüative des gens du 
pays. En réalité, ceux-ci ont toujours pris les devants, mais ont été inca
pables de faire face aux exigences financières qu'entraû1ait le maintien de 
ce qu'ils avaient créé au prix de tant d'efforts. 
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2. La grande époque 

Après quelques années d 'interruption, le fourneau abandonné fut 
adjugé, peu avant 1650 et par les soins du receveur des domaines d'Arlon, 
à d'autres m aîtres de forges: Jeanne PETIT, veuve de Pierre du MOUSTIER et 
ses enfants. Ceux-ci étaient déjà propriétaires des usines du Pont d 'Oye, 
du Prince, de Luxeroth e t des Epioux. Ils avaient constitué autour de 
Habay un groupe d'établissem ents interdépendants gui subsista pendant 
près de trois siècles. C'est ainsi que le fourneau David fut désormais des
tiné à l'a limentation des affineries des Epioux, où la fonte en gueuses était 
transportée par axe. 

Se succéderont à la tête de toutes ces usines et connaîtront avec 
elles une longue période de prospérité: Jeanne PETIT, morte le 13 avril 
1662, Jeanne du MOUSTIER, sa fill e, puis Jeanne-Ersille de Mo TECUCULLI, 
sa petite-fi lle, décédée le 13 mai 1713, François-La urent de RAGGI, fils 
unique de cette dernière, mort le 3 février 1742. Le déclin commencera 
avec Ch arles-Christophe du BOST-MOULIN et son épouse Louise de 
LAMBERTYE, s'accentuera d'année en année en raison de leur impéritie et de 
leurs prodigalités et conduira à une déconfiture irrémédiable. 

Le fourneau David sera compris dans les baux passés en faveur 
de divers créanciers des Marquis du Pont d 'Oye. Le 30 novembre 1757, les 
a modia teurs seront icolas-Joseph-Denis de GHYSELS, grand greffier de la 
Souveraine justice de Liège et sa belle-mère Gertrude de BETTONVILLE, 
veuve d'Antoine-Charles GILMAN. À partir du 9 octobre 1762, les loca
taires sont le même GHYSELS e t le baron de GOËR de FORÊT, propriéta ire des 
forges de Prelle, de Sainte-Ode et de Montauban-Buzenol. 

Le 25 mars 1771 leur succéderont Charles-Antoine de MoLO, qui 
représente Isabeau, sa sœur, femme du Major Baron de KERPE , à Bruges, 
Pierre de GAMO o, surintendant de la Maison royale et du parc de 
Mariemont, Louis de VAUX, commandant des ch asses de Sa Majesté 
Impériale et RoyaJe aux Pays-Bas. Enfin, par acte du 20 novembre 1776, la 
ferme sera a ttribuée pour un terme de 15 ans à deux négociants, les frères 
CHAPEL: Jacques-Joseph, de Bruxelles, Daniel-François, de Charleroi, plus 
ou moins soutenus par des banquiers bri tanniq ues établis à Paris. 

Tous ces personnages, re tenus par leurs charges ou leurs affaires, 
paraîtront rarement dans le Luxembourg. Ils continueront la politique de 
jumelage du fourneau David avec les forges des Épiou x et confieront la 
gestion directe du premier à des directeurs ou facteurs, tels Gérard 
D EBRAS de 1740 à 1766 et François-Xavier PAPIER de 1769 à 1785. 

Il ressort des déclarations fiscales et de l'expertise des bâtiments 
que l'usine comprenait alors outre le haut fourneau, une grande et une 
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petite halle, un hangar, la maison du facteur avec écurie, une chambre 
pour les fondeurs et une autre pour les chargeurs, des emplacements pour 
recevoir les minerais et les crassiers. À courte distance s'éleva it un bocard, 
modeste appareil qu'un seul homme suffisait à man œ uvrer et qui servait 
à broyer les scories. 

Le maximum de la production annuelle atteignait 572 gu euses de 
fonte, soit environ un million de livres. Le personnel constamment 
employé se bornait à six ou sept ouvriers, mais il y avai t aussi, travaillant 
à l'entreprise, les bûcherons, les charbonniers, les voituriers, les tireurs et 
les laveurs de mines dont le nombre n'éta it jamais fixe, mais dépassai t lar
gement la centaine. Ces auxilia ires étaient recrutés parmi la population 
des villages voisins surtout pendant la morte-saison agr icole et trouvaien t 
là un appréciable complément de ressources. 

3. Le déclin 

Le bail des usine ne era pas interrompu par un changement de 
propriétaire survenu le 5 mars 1790, lorsque les enfants de Charles
Christophe du BOST-MOULIN et de Louise de LAMBERTYE vendront le 
domaine d u Pont d'Oye et ses dépendances à Joseph-Philippe-Hyacinthe, 
duc de CORSWARE -Looz, depuis longtemps le principal créancier des 
marquis. 

L'amodiation cessa, il es t vrai, en 1791 et le du c envisagea sérieu
sement de renflouer l'entreprise. Mais, il mourut le 28 février 1792 et son 
neveu et successeur, Gu illaume-Joseph-Clément de Looz-CORSWAREN, d 
la branche de Niel, redoutant les suites de la conquête française, ne tarda 
pas à émigrer en Allemagne. Ses biens furent mis sous équestre et l'ad
ministration du Domaine nationa l, chargée de leur gestion, ne put que les 
adjuger à de nouveaux locata ires. Ce furent, pour ce qui concerne le four
neau David et les Épioux, et dans l'ord re chronolog ique, Henri-Joseph 
ROSSIGNON, de Mellier (15 m ssidor an III = 3 juillet 1795), Nicolas La 
RAMÉE, de La Soye (22 germinal an VI= 11 avril 1798), Guillaume ROCHET, 
de Longwy et Jean-Baptiste T IIERRY, de Hagondange (15 fructidor an VIII 
= 2 septembre 1800). Pendant une dizaine d'années, le directeur en fonc
tions fut Jean-Baptiste PAPIER, fi ls de François-Xavier, déjà cité. Pendant 
cette période, la production se maintint au nivea u d'autrefois, mais la 
nécessité de transporter la fon te aux affineries des Épioux amenuisa sin
gulièrement les bénéfices tandis que les réparations urgentes à effech1er 
aux usines pour les maintenir en éta t absorbèrent à peu près le montant 
du loyer perçu par le Domaine national. 

La levée du séquestre le 12 octobre 1807 et le renvoi en possession 
des héritie rs de Looz le 23 août 1809 ne changea pratiquement rien aux 
destinées du fourneau, qui demeura toujours rattaché aux Épioux, 
ROCHET restant locataire des deux établissements. 
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Cet industriel appartenait au consortium dirigé par les WENDEL 
de Hayange et ceux-ci contrôlaient à peu près toutes les usines du dépar
tement des Forêts, n'exploitant à plein rendement que les plus rentables et 
délaissant les moins favorisées. 

Cependant, les héritiers de Looz, pour ne pas demeurer dans l'in
division et surtout pour faire face à d 'autres difficultés, se résolurent à 
vendre leurs propriétés du Luxembourg. Par acte du 28 novembre 1819, 
ils cédèrent les forges des Épioux et le fourneau David à François 
DEV1LLERS-BODSON, gui possédait de grands établissements sidérurgiques 
à Bazeilles, près de Sedan. Ce nouvel arrivant était avant tout désireux de 
se procurer, dans les forêts du royaume des Pays-Bas, le charbon de bois 
qu'il ne pouvait acquérir dans son propre pays. Il se borna à faire passer 
en France les provisions théoriquement destinées aux Épioux. Au four
neau David, il maintint en service le régisseur qui avait longtemps tra
vaill é pour le groupe WENDEL: Gui ll aume-Joseph de N EUNHEUSER. 
Malheureusement, celui-ci mourut trois ans plus tard, le 20 avril 1822, à 
Dampicourt, où il avait fixé sa résidence. Avec ce spécialiste éprouvé dis
parut l'espoir de jours meilleurs. 

En effet, la métallurgie luxembourgeoise se débattait dans les 
pires difficultés en raison de la fermeture du marché français depuis 1814. 
On conservait l'appare illage des usines en ordre de marche, mais les inter
ruptions du travail éta ient fréquentes. À Châtillon, l'activité cessa même 
complètement en 1829. 

C'est un Français, Joseph-Anne N tCOLAS, dit AUVERT, qui rétablit 
la situation. Natif de Dijon, il avait épousé une de ses parentes, Marie
Jeanne MICHEL, fille et sœur de maîtres de forges de Longwy. Avec ceux
ci, il avait exploité d'autres usines à fer du département des Forêts, 
comme Bologne, près de Habay-la-Neuve et Neupont, près de Wellin. 
Avec eux enco re, il possédait à Châtillon le fourneau Dahérée, où il s'éta
blit définitivement le 20 novembre 1818. 

Dix ans plus tard, il fit aussi l'acquisition du fourneau David d'ac
cord avec Jean-Joseph HENRI, maître de forges à Carignan, mais renonça à 
sa part le 26 janvier 1843 pour la somme dérisoire de 3.650 francs. 

Sa longue expérience de la profession lui avait montré que la sidé
rurgie d 'ancien style n'avait plus d'avenir dans le Luxembourg. Il créa 
alors à Dahérée une fonderie et d'autres ateliers accessoires destinés à pro
duire, non plus de la fonte blanche destinée aux affineries, mais de la 
fonte grise p ropre à la fabrication d'objets moulés: poêles, grilles, obje ts 
ménagers, instruments aratoires, pièces de serrurerie pour le bâtiment, 
chaudrons, chenêts, plaques de cheminée, etc. Autrement dit, on ne par
tait plus du minerai, mais de la fonte qu'on achetait dans les hauts four
neaux encore en activi té. 
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4. L'usine GLESENER 

Cette expérience s'avéra rentable et prospère jusqu'au décès 
o'AuvERT, survenu le 19 juin 1855. Sa veuve et ses enfants, peu préparés à 
continuer cette tâche, furent moins heureux et préférèrent louer leur fon
derie, par acte du 10 avril 1859 et pour un terme de douze ans, à Jean
Baptiste GLESENER. 

Originaire de Colmar-Berg où il avait géré les grands établisse
ments métallurgiques appartenant au roi des Pays-Bas, grand-duc de 
Luxembourg, ce personnage avisé réussit parfaitement à Châtillon. Il sut 
donner à l'usine de Dahérée une telle prospérité que l'un des gendres 
d'AUVERT, Jean-François PËTREMENT, crut habile de lu i retirer son bail et 
d'exploiter à son tour une affaire redevenue avantageuse. 

Ces calculs furent déjoués car GLESENER jeta son dévolu sur le 
fourneau David, dont il réalisa l'acquisition le 4 février 1871. Cette usine 
avait été fort négligée par H ENRI, qui avait fini par s'en défaire au profit de 
deux marchands de biens: PESCATORE, de Luxembourg et JACM!NOT, de 
Habay-la-Vieille. Le second nommé, devenu seul propriétaire, l'ava it ve -
due le 25 aoû t 1861 au sieur MALEMPRÉ, qui y installa une clouterie méc -
nique autorisée par arrêté de la Députation permanente du 12 décembre 
1862. Tentative gui ne fut pas couronnée de succès et s'avéra peu rentable, 
mais occupa une bonne douzaine d 'ouvriers que GLESENER ajouta à ceu x 
qu'il amena it de Dah érée. Car tout son personnel lui demeura fidèle et 
PËTREMENT ne trou va personne pour remplacer cette main-d'œuvre avec 
efficacité. 

À partir de 1871, l'histoire du village de Châtillon se résume, pen
dant des années, à un conflit entre les deux usiniers, que leurs intérê ts pri
vés opposaient plus encore que leurs opinions politiques. Le nouveau 
maître du fo urneau David devait en sortir vainqueur. Il avait pour lui une 
position topographique plus favorab le, une expérience du métier très 
supérieure et le concours actif de la population. 

Il faut signaler que les années 1877 à 1884 sont marquées par une 
crise énorme de la sidérurgie d'ancien style qui restait fidèle au charbon 
de bois. Elle est due à l'apparition d'usines plus modernes provoquées par 
l'adoption du procédé Thomas à convertisseur basique, qui permit l'em
ploi du minerai lorrain dans les aciéries: Athus (25 juille t 1872), Rodange 
(28 novembre 1872), Longwy (2 juin 1880), Halanzy (27 janvier 1881), 
Musson (18 février 1885). Outre que le prix du fer baissa, le personne l 
ouvrier trouva dans les nouveaux établissements des salaires plus élevés 
et un travail plus régulier. Le recrutement devint plus difficile pour l'usi
nier de Châtillon, gui ne put garder à son service qu'un employé et douze 
fondeurs ou manœ uvres. La production fut réduite à 1.200 tonnes par an. 
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Du point de vue technique, Jean-Baptiste GLESE ER avait tenu à 
ne pas trop se laisser distancer. Il avait peu à peu substitué la houille au 
charbon de bois. Un moteur d'une force de six chevaux avait été installé: 
il n'était utilisé qu'en période de sécheresse pour suppléer la soufflerie 
hydraulique qui, en principe, ne coûtait rien. À la fonderie s'ajoutait 
désormais une scierie tandis qu'un moulin à cylindres ava it été bâti sur le 
territoire de Saint-Léger. 

Lorsque GLESE ER mourut, le 6 avril 1886, la situation commen
çait à se redresser. Si les bénéfices étaient minces, la clientèle régionale res
tait fidèle et continuait de préférer la fonte au bois à l'acier. Ses deux fils, 
Michel et Georges GLESENER, tous deux ingénieurs-techniciens, se préoc
cupèrent de développer l'entreprise e t de perfectionner leur matériel. 
Leurs produits acquirent une notorié té internationale: les poêles à colon
ne de Châtillon devinrent un article de vente courante et sont encore 
considérés aujourd 'hui comme très appropriés au chauffage au bois 
quand ils ne sont pas devenus des pièces de collection que se disputent 
les mu sées. 

Michel et Georges GLESENER firent montre du plus grand dyna
mis me et même d'une certaine audace. Ils érigèrent, le 21 mai 1895, la 
Société anonyme des terres plastiques et réfractaires du Hirtzenberg à Arlon, 
dans l'espoir de découvrir des argiles utili sables dans les convertisseurs. 
Vers 1896, le fourneau David comptait à nouveau un personne l de 35 
employés e t ouvr iers constamme nt occupés dans les divers ateliers de 
sable rie, de moulage e t de montage. Ils lui donnèrent la qualification de 
«Fonderies et Ateliers de Co1Lstructio11 de Châtillon» puis firent appel aux 
cap itaux en constituant, le 25 février 1899, la «Société anonyme des Aciéries 
et Fonderies de Châtillon et Extensions». À l'établi ssement de la vallée du 
Ton furent annexées les us ines métallurgiques e t méca niques du sieur 
S HOOFS, à Auderghem. Le siège socia l fut établi à Bruxelles, 4b is, rue 
Frère-Orban e t le capital de 1.600.000 francs constitué par 16.000 actions 
de 100 francs. 

Toutes ces transformations n'évitèrent pas des lendemains diffi
ciles. La distance qui séparait le centre de production des comptoirs de 
vente créait un handicap que les plus grand s efforts ne purent surmonter. 
Les GLESENER durent bientôt se résoudre à incorporer leur entre prise à la 
société Saint-Joseph, de Couvin. 

L'entreprise de Jean-Baptiste GLESENER et de ses fil s avait eu, dans 
la seconde moiti.é du XIXe siècle, une importance qu'on se représente 
assez mal aujourd 'hui. Ses produits obtinrent de hautes récompenses aux 
Expositions interna tionales de Paris, Sidney, Melbourne, Bruxelles et 
Amsterdam et trouvèrent des acheteurs dans le monde entier. Le marché 
provincial, qu ant à lui, demeura entièrement tributaire d 'une fabrication 
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gui maintenait à leur rang des procédés abandonnés ailleurs depuis près 
de cent ans. 

Après son incorpora tion à la socié té couvinoise, l'usine de 
Châtillon passa à l'arrière-plan des préoccupations de ses exploitants, 
détenteurs d'étab lissemen ts plus rentables à l'intérieur du pays. Le travail 
continua selon les mêmes form ules, sous la survei llance d 'un directeur 
disposant d'un personnel de plus en plus réduit. 

5. L'usine DOMINICY 

En 1927, Jean-Baptiste DoMr !CY, qui possédait à Saint-Léger une 
fonderie e t un atelier de construction, fit aussi l'acquisition du fourneau 
David et lui imprima une orientation nouvelle. Ce devait être la dernière. 
Si certaines méthodes gui ava ient eu cours sous AuVERT et sous les 
GLESENER restè rent en honneur, des procédés plus rapides et le recours à 
de nouvelles machines substi tu èrent peu à peu le travail en série au tra
vail à façon. L'é tablissement restauré se spécialisa dans la fabrication 
d'outillage en fonte et en fer battu, mais produ isit comme par le passé des 
grillages, des croix tombales avec ou sa ns socle, des pouli es, des pompes, 
des fournea ux à colonne à un ou plusieurs étages, des taques de chemi
née, des chenêts, des pelles, martea ux, houes, pioches, des tamis, des 
pare-étincelles, des hache-paille, des coupe-racines, bref tous les ins tru
ments nécessa ire à l'équipement agricole, industriel ou ménager. 

Lo rsq ue l'é tablissement cessa son activité en 1966, l'événement ne 
produisit dans le pays qu 'une émotion très limitée. L'arrêt de la fabrica 
ti on n'intéressa it, à dire vra i, qu'un personnel réduit et souvent âgé, 
qu'une retra ite anticipée handica pait assez peu. On ne ta rda pas à com
prendre cepend ant, qu'i l s'agissait d'un phénomène qui a llait co mporter 
des suites. [l signifiait clairement que la dis tance jouait au détriment d 'une 
industrie lu xembourgeoise et deva it bientôt compromettre l'existence de 
toutes les autres, surtout dans le cadre de l'économie dil atée du marché 
comm un. 

Cinq s iècles de méta llu rgie du fer trouvaient ainsi leur abou tisse
ment dérisoire en ce coin de la terre ga umaise. Et pour ceux gui s'inté res
sent à l'histo ire de leur pays ou restent attachés aux techniques anciennes, 
dont la va leur éd ucative es t incontestée, la perte r isque de devenir irré
parable. Ca r la liquidation de l'outill age et du matériel a commencé au 
fo urnea u Dav id, en attenda nt la pioche du démoli sseur ... 

Regrettons qu'il ne soit plus possible désormais d'étudier l' an
cienne métallurgie luxembourgeoise dans les formes diverses qu'elle y a 
revêtues. Au cours de sa longue existence, la petite usine a été d'abord un 
haut fourneau des tiné à élabore r la fonte - tantôt grise pour le moulage -
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tantôt blanche pour l'affinage et le puddlage. Son appartenance constante 
à un groupement important a rendu possible de bonne heure une spécia
lisation des produits, tandis que la proximité des gisements miniers les 
plus appropriés permettait de travailler en fer for t, en fer tendre et même, 
plus rarement, en fer métis. 

Plus tard, lorsque le haut fourneau a été remplacé par une fonde
rie, puis par des ateliers de construction, les procédés traditionnels ne 
furent pas complètement abandonnés et l'on distingua jusqu'à la fin de 
l'entreprise, l' ancienne usine de la nouvelle, toutes deu x à peu près 
intactes . .. 

FOURNEAU J1 2 ETAGES 
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Les anciennes forges de La Claireau 

ous allons évoquer aujourd'hui (*) Je passé d'une de nos forges 
les plus pres tigieuses et incomparablement la plus ancienne de tout le 
pays gaumais. [II est bien connu] que si nous prenons les d1oses du point 
de vue du Luxembourg et si nous comprenons par conséquent dans cette 
entité le pays de Durbuy, on trouve déjà quelques usines ins tallées non 
loin de la province actuelle de Liège, dans les environs des vallées de 
l'Aisne et de l'Ourthe. Elles sont légèrement antérieures à la forge de La 
Claireau mais elles n'ont jamais eu la même importance. Pour être nées 
après celles du nord de la province, celles du sud soutiennent largement 
la comparaison et ont certainement acquis bea ucoup plus de prestige. 

[Sih1ons La Claireau:] le petit hameau, le château plus exacte
ment, n 'est pas très loin de Virton et se trouve sur le Gros Ruisseau, un 
affl uent du Ton, connu pour sa régul arité et pour son abondance. C'était 
un endroit tout indiqué pour recevoir une usine métallurgique parrrti 
celles qui se sont créées au début du XVe siècle dans Ia région. Il n'e t pas 
étonnant qu'en raison de la proximité de Virton, qu i lui a immédiatement 
assuré une m ain-d'œ uvre de premier ordre, cette usine ait été très vite la 
plus importante et, p ndant un siècle et demi au moins, puisque Orval et 
Habay-la-Neuve ne sont venues à la métallurgie que cent ans plus tard, 
ce lle qui a eu la plus grand e réputation à l'étranger. D'ailleurs, son sort 
historiqu e peut se résumer en deux mots: La Clairea u est avec Sainte-Ode 
et le Pont d'Oye la seule usine qui ait donné son nom à une terre féodale, 
à une seigneurie, comme on dit aujourd'hui . Elle es t devenu e une entité 
admini strati v distincte uniquement par le fait qu'il s'y était trouvé à un 
moment donné une industrie éclipsant ou, tout au moins, concu rrençant 
sérieuse ment l'activité d 'autres agglomérations. 

Le premier renseign ment certain que l'on ait sur La Clairea u est 
l'octroi du 16 juillet 1427 par lequel le duc de Luxembourg accorde, par 
l'intermédiaire du Siège prévôtal de Virton, à un certain Andrieu le 
XARDÉ, le droit de rééd ifier l'usine de La Claireau. Il pourra la reconstrui
re à condition de payer pour le cours d'eau une rente de mille livres de fer 
en barres, dont les deux tiers iront au Prince et l'autre tiers aux petits sei-

* Texte de la conférence faite le 20 mars 1963 en la sa lle de !'Hôtel 
de Ville de Virton. Le tex te n'était pas rédigé et a été recomposé d'après 
l'enreg istrement qu'en a fait l'abbé TH IÉRY et la retranscription dactylogra
phique qu'il en a donnée. L'auteur a revu ce texte en y ajoutant les préci
sions chronologiques qu'il ava it cru pouvoir sacrifier lors de l'exposé oral. 

Première publication: 
Le pays gaumais. Virton. 26 (1965), p. 106-128. 
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gneurs d'Ethe. L'acte dont on possède cinq copies, dont l'une est assez 
ancienne, puisqu'elle figure déjà dans un recueil de l'an 1601, mention e 
que la redevance était plus élevée auparavant, mais qu 'il fallut la rédui re 
parce qu 'elle était incomparablement plus forte que celle que payaient les 
concurrents de La Claireau. Cette usine rétabli e en 1427 existait-elle déjà 
depuis longtemps? On peut assurer qu 'il n 'en est rien, car on possède la 
comptabilité des receveurs des domaines chargés de vendre éventuelle
ment les bois et les minerais du Prince. Or cette comptabil ité, échelonnée 
de 1383 à 1389 notammen t, ne dit absolument rien de La Claireau. Nous 
savons, d'autre part, qu'il s'es t créé, sur le même ruisseau et un peu en 
amont, une usine appelée La Neuve-Forge par octroi du 4 juillet 1415. 

Par conséquent, comme elle est postérieure à la première conces
sion en faveur d 'une usine à La Claireau, on peut logiquement croire que 
celle-ci a é té fondée ve rs l'an 1400 ou 1405. Encore n 'est-on pas absolu
ment sûr qu'elle ait fonctionné. Vous savez que des industriels du pays 
lorrain, qui entretenaient des forges depuis très longtemps, dans le pays 
de Hayange notamment, se faisa ient concéder des octrois dans no tre pays 
où le bois était plus abondant si le minerai étai t infé rieur en qualité. Et ces 
octrois, il s les gardaient en réserve quitte à s'en servir au moment oppor
tun . 

Il semble bien que ce moment se soit placé vers l'a nnée 1444, où 
nous voyons effectivement deux maîtres de forges propriétaires de La 
Claireau, e t qui manifestent une activité de bon a loi, achetant des min -
rais, créant autou r d'eux toute une petite activité dont on trouve les traces 
dans les comptes. Ces deux personnages sont deux frères: Jean ROLLET et 
Laurent le MARÉC HAL. Il s appar tiennent certainement à l'aristocratie loca
le car Lau rent le MARÉ HAL est devenu receveur des domaines, ce qui était 
un poste éminent à l'époque. On ne peut manquer aussi de faire entre Je 
Jean RüLLET de 1444 et celui de 1395 un rapp rochement: le Jean ROLLET e 
1395 était, en effet, prévôt de Virton, c'est-à-dire, en somme, gouverneur 
de la loca lité. Par conséq uent, il s 'agit là, comme on l'a constaté ailleurs, 
de fonc tionnaires qui, pour fa ire valoi r les domaines du Roi ne ra pportant 
pas grand chose, créent une industrie. Elle consommera du bois, provo
quera une va lorisa tion de celui -ci e t une hausse des prix demeurés long
temps ins ignifiants. 

* * * * * 

JI serait trop com pliqué d'évoquer .ici les débuts de La Clairea u 
parce que les documents ne sont pas toujours tr ' s concordants quand il 
s'agit de spécifier les maîtres de forges qui sont à la tê te de l'usine. Ils por
tent des noms et des prénoms différents, mais, à pa rtir de 1472, on a lacer
titude qu'il s'est trouvé là, avec cinq ou six compagnons, un certain Jean 
de VTLLERU, aussi appelé Jean de VrLLEROUX dans d'autres documents et 
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qui provenaü certainement de Villerupt, localité lorraine éminemment 
industrialisée depuis des années. Cette famille de VTLLERU, nous allons la 
voir, d'année en année, continuer, sous des formes diverses, en faisant 
appel quelquefois à des associés, l'exploitation de la forge. Elle finira 
m ême par adopter définitivement, au XVIe siècle, le nom de La CLATREAU 
encore que VrLLERU n'ait pas complètement disparu. 

Cette famille prolifique a essaimé, d'ailleurs, un peu dans tous les 
villages de la Gaume. Elle a fait montre d 'une très grande activité, s'est 
intéressée à tous les établissements qui ont commencé à foisonner à ce 
moment, notamment aux usines de Hamawé qui datent de 1440 et à celles 
de Bacquigny, toutes deux sur le ban d 'Ethe, la dernière s'échelonnant de 
1453 à 1458. 

Cette ascension s'accentuera dans le courant du XVIe siècle où 
nous voyons les VILLERU intervenir dans les fournitures d e fers destinés 
aux fortifications de Luxembourg e t de Virton. On les rencontre à la 
Neuve-Forge dès 1524, à Berchiwé en 1565. L'un d'eux, Pierre de La 
CLAIREAU, porte dès 1586 le titre d'écuyer et possède, en même temps que 
plusieurs forges, la seigneurie de Harnoncourt. Il est aussi homme 
d 'armes de la compagnie d'ordonnance du comte Pierre-Ernest de 
MANSFELD, gou verneur du Luxembourg. 

Mon propos n'est évidemment pas de reprendre par le menu la 
succession de tous ces personnages. li faudrait recourir à un immense 
tableau généalogique pour montrer comment l'usine a pu passer de tel à 
tel autre. Encore n 'est-ce pas toujours possible parce qu'on les voit chan
ger de noms et de prénoms suivant les milieu x où ils opèrent. Ce qui est 
certain, c'est que, vers la fin du XVIe siècle, la famille s'est acquis une posi
tion éminente, contractant des alliances avec les vieilles lignées tradition
nelles du pays, en possession de très hauts emplois, et, surtout, représen
tée, soit qu'il y ait eu succession ou mariage, par des hommes d 'envergu
re comme les MOLETTE de Marville, où ils exerçaient des fonctions judi
ciaires et administratives. C'est ainsi qu'en 1600 Nicolas MOLETTE, rece
veur de Marville, est co-proprié taire de l'usine de La Claireau en même 
temps qu'un certain Jean PIERRE. 

L'apparition simultanée de ces deux personnages mérite qu'on s'y 
arrête un instant. Nicolas était fils de Jean MOLETTE, clerc-juré, puis rece
veur de Marville, et d'Hélène de La CLALREAU. N é vers 1575, il succéd a à 
son père dans son emploi, épousa Marguerite AR ouw, veuve de Jean de 
la TOUR, e t conserva ses fonctions jusqu 'à sa mort, un peu antérieure au 22 
décembre 1634. Quant à Jean PIERRE, il n 'était autre que le fils de Pierre de 
La CLATREAU, seigneur de Harnoncourt. Jean, fils d e Pierre: tout le monde 
le connaissaü sous ce double prénom familier et les textes les plu s officiels 
ne jugent pas nécessaire d'y joindre les appella tions de VrLLERU ou de La 
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CLAIREAU dont il pouvait se réclamer. Il est, du reste, le dernier représen
tant mâle de la lignée et l'un des plus obscurs. 

Nicolas MOLETIE ne détenait sa moitié des usines qu'en partage 
avec son frère Jean, qui paraît être décédé avant lui. Absorbés l'un et 
l'autre par leurs fonctions administratives, ils ne vinrent résider à La 
Claireau qu'après 1613 et affermèrent d'abord leur part à Gérard de la 
RuE. Celui-ci est un maire de Virton. Il l'a été à plusieurs reprises: cette 
ville vivait sous le régime de la loi de Beaumont et, par conséquent, à la 
Pentecôte de chaque année, on y changeait le mayeur. Régulièrement, on 
revenait à ce Gérard, très gros marchand de fer, qui s'est d 'ailleurs occupé 
d'autres établissements. Il a fondé, du côté de Jamoigne, le haut fourneau 
de la Sablonnière et obtenu l'autorisation de créer celui de Rulles, sans 
qu'on puisse, vu les lacunes de la documentation, assurer qu 'il s'en soit 
servi. 

C'était un homme extrêmement actif, mais son arrivée a entraîné 
des conséquences assez graves car il n 'était pas descendant des fonda
teurs de La Clairea u. Ceux-ci avaient joui de privilèges considérables en 
raison de la redevance élevée qu'ils avaient consentie et avaient été dis
pensés des charges publiques ordinaires. Gérard, gui ne peut exciper du 
titre primitif, sera poursuivi par les agents du fi sc et, après bien des pro
cédures, devra accepter une transaction: il payera désormais à raison d'un 
tiers comme les autres contribuables pour son industrie, mais sera exoné
ré pour les deux tiers restants puisqu'il n 'est qu'un fermier des proprié
taires, bénéficiant, quant à eux, de la permission originelle . 

* * * * * 

Les MOLE'"n'E ont d'ailleurs été remplacés assez rapidement par un 
de leurs parents, Mathieu d'AwA s. Ce gentilhomme du pays avait épou
sé Anne de La CLA IREAU, petite-fille du Pierre, seigneur de Harnoncourt, 
que je viens de m entionner. Mathieu d'AWANS étai t lieutenant-gouverneur 
et lieutenant-prévôt de Montmédy. C'était essentiellement un militaire et 
il est probable qu'il n'a attaché à la direction de l'usine qu 'une importance 
très secondaire. Il laissa deux fi lles dont l'une, prénommée Anne, épousa 
vers 1628 Didier BURLU REAU. Encore un personnage dont le nom est très 
variable selon les tex tes: B ERLURAIN, BUSLEROT, BLtSLEREAU en é tant les 
formes les plus courantes. Licencié en droit et Lorrain d e nation, après 
avoir pratiqué environ deux ans au bailliage de Clermont-en-Argonne, il 
se fixa à Montmédy et géra les affaires de son beau-père, soutenant en son 
nom de nombreux procès à Malines, à Luxembourg et ailleurs. Avocat au 
Parlement de Paris et à la Cour souveraine de Lorraine, il a rédigé de sa 
petite écriture anguleuse des monceaux de mémoires justifiant ses pré
tentions. À les examiner, on garde l'impression que sa position n'était pas 
facile et que ses préoccupations habituelles ne concernaient guère les 
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usines. Il a recouru à l'amodiation, s'adressant de préférence à des com
patriotes comme Jacques du TART que nous trouvons, vers 1640-1643, 
occupé surtout à vendre du vin. C'est le moment où il y a la guerre entre 
nos Pays-Bas et la France; il a reçu une livraison de vin de Bar, c'est-à-dire 
de Bar-sur-Aube et n'arrive pas à rapatrier l'argent en France chez les 
fournisseurs, le garde trop longtemps au gré de créanciers si bien qu'il 
est assigné devant les tribunaux et que l'affaire se termine par sa déconfi
ture. 

Après, on trouve un certain Mathieu Louis qui n'est pas autre
ment connu mais qui, à la faveur des circonstances - nous sommes en 
guerre, constamment molestés par des armées, en 1646 et en 1648 notam
ment - s'occupe non seulement de La Claireau mais encore de l'usine de 
Berchiwé ainsi que d 'un haut fourneau situé sur la commune de 
Dampicourt, au lieu dit Beauregard. Il y avait là une petite usine qui 
semble avoir été créée vers 1608 par Pierre TAMISON, maître de forges venu 
du pays de Chimay et n'a eu qu'une existence éphémère. 

Didier BURLUREAU, à partir du 17 mai 1649, est amené à reprendre 
directement la gestion des usines et fixe sa résidence à La Claireau. Il réta
blit en 1650 le haut fourneau de Rutelle qu'avait exploité tout un temps 
Gu illaume Le COMTE, de Buzenol, et ses entreprises, pendant quelques 
années, paraissent prospérer. 

Ceci est dû, sans doute, à des emprunts contractés chez l'un de ses 
clients, Martin BËGUINET, marchand de fer à Longwy et à La Grandville, 
lui-même associé au comte Jean de LAMBERTYE, baron de Cons et gouver
neur de Longwy. L'influence de ce haut personnage est très agissante, car 
il a facilité l'entrée aux Pays-Bas des matières premières et la sortie vers la 
France des produits manufacturés. Mais, les contrats ne favorisent guère 
BURLUREAU, qui doit livrer son fer à des prix inférieurs à ceux du marché. 

Les difficultés avec ce créancier se compliquent de contestations 
avec le fisc, qui, à nouveau, impose l'obligation de payer les charges ordi
naires et avec le domaine du Prince, qui réclame au sujet de ses fourni
tures de bois payées de plus en plu irrégulièrement. 

* * * * * 

Martin BËGUI ET, en dépit des astuces de son débiteur, n 'est pas 
homme à s'en laisser conter. Il s'en tient strictement aux conventions arrê
tées entre eux et, après avoir porté l'affaire devant le Siège prévôtal de 
Virton, qui rend un jugement en sa faveur le 24 décembre 1656, soutient 
une instance en révision devant le Conseil de Luxembourg, puis au Grand 
Conseil de Malines. Par trois fois, le 27 juillet 1659, le 17 février 1663 et le 
24 avril 1664, cette Cour supérieure déclare son action bien fondée si bien 
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que, le 21 juin 1664, les biens d e BURLUREAU sont saisis e t adju gés à son 
adversaire. 

BËGU I ET, cep endant, est un personnage trop considérable que 
pour s'as tre indre à d iriger des usines. Il est devenu maire de Longwy, où 
il a, du res te, fondé le couvent des Carmes. Les voyages à l'étrange1~ que 
rend indispensables l'ex tension de son négoce, le contraignent bien tôt à 
vendre La Clairea u et le fourneau de Rute lle au licen cié Jean POSCHET, 
propriétaire de la Neuve-Forge. Ce Jean PoscHET avait, du reste, déjà exer
cé la ferme des deu x usines du tem p s de BURLUREAU notamment de 1651 
à 1658. La cession se fi t à la da te d u 8 février 1666. 

Pour ê tre com p le t, il fa udrait assurém ent retracer l'histoire de la 
Neuve-Forge elle-m ême, fondée en 1415 e t p assée à la famille PosCHET par 
acte du 3 avri l 1626. En nous bornant à La C la ireau, notre matière est suf
fisamment complexe. Qu'il suffise de re tenir que, là aussi, il y eut une 
série de co-proprié taires plus ou moins apparentés entre eux et originaires 
le p lus sou vent de Longwy. L' usine vécu t assez péniblement d urant deu x 
siècles, entravée qu 'elle était par d 'incessants conflits entre ses multiples 
détenteurs. L'appar itio n des PosCHET deva it mod ifi er durab lement ses 
destinées. 

li s'agit ici d' une de ces nombreuses fa mil les qui son t ven ues dans 
le Luxembourg, vers le début du XVIIe siècle, recrééer en que lq ue sorte 
une industrie métallu rgique qui périssait, lui ont am ené un personne l 
p lus compéten t e t, surtout, lui ont assu ré ce qui lui avait manq ué aupara
van t: des débou chés. Les maîtres de forges des o rig ines trava ill a ient pour 
le marché loca l. Il s fo urnissaient au commerce des pe tites tô le , bandages 
de roues, pelles à tarte, se rru re rie de bâ timent. Les grosses com mand es 
qu'on leur a fa ites l'ont été à l'occasion des fo rtifica tions des villes. La 
Cla irea u, dès 1493, fab riqu ait les ancrages des portes de Luxembourg. 
Virton a été en grande p artie tr ibu ta ire des prod ui ts de l' usine lo rsqu'on a 
réparé ses murs, en 1551 et en 1572 notamment. 

Il y a mêm e ici une pe tite p arenthèse à fa ire . La prox imité des 
forges a été tellem ent avantageuse à cet égard que les for ti fications de 
Virton é taien t incomparablem ent p lus solides que celles d'Ar lon, par 
exemple, o ù on se bornait à en tasse r des gazons. Q uand il fa ll a it p lacer 
une porte on fa isait un encadrement de p ierres de taille et on y incrusta it 
des ancrages assez profonds po ur obtenir une certaine com pacité, si je 
pu is me permettre ce mot précieux. 

* * * * * 

En somme les maîtres de forges d u XVIe siècle avaient travaillé en 
peti t. Maintenant ils vont travai ller en grand e t essen tiellement pour l'ex-
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portation. Les PoscHET, qui sont d'abord venus s'installer au Châtelet et à 
Saint-Léger, puis à la Neuve-Forge, se trouvent désormais à La Claireau. 
En même temps, il peuvent disposer d'un haut fourneau à Ruette, établi 
sur le ruisseau dit de Grandcourt, dans une localité gui est divisée entre 
deux seigneurs: le seigneur de Ruette-la-Grande et le seigneur de Ruette
la-Petite. Ce fourneau, par l'excellence d'un minerai bien meilleur que 
celui qu'on utilisait habihiellement, permettra d'élaborer un fer propre à 
la fabrication des armes. À partir de 1666, Jean PoSCHET, le fils de celui qui 
s'est é tabli à la Neuve-Forge, active simultanément La Claireau d'abord, 
qui est forge avec haut fourneau, puis Ruette, où il n'y a qu'un haut four
neau, ensuite la Neuve-Forge où il y a une forge et deux hauts fourneaux 
et enfin Lacman, à Saint-Léger, où il y a un quatrième fourneau. En prin
cipe, il va procéder comme je l'expliquais à propos de Berchiwé, à un 
jumelage de ces usines, c'est-à-dire qu'il va faire travailler dans chaque cas 
un fourneau bien placé par rapport à la mine avec une forge bien placée 
par rapport aux forêts. En l'occurrence, La Claireau répondra à Ruette et 
la Neuve-Forge répondra à Lacman ce qui explique que presque toujours 
les d irecteurs de cet é tablissement ont habité Saint-Léger. Cette combinai
son sera maintenue pendant près de deu x siècles et dom1era à la métal
lurgie du Ton sa véritable consistance. 

* * * * * 

Jean PosCHET lui-même n'a pas cessé d'habiter la Neuve-Forge, 
centre géographique de ses affaires. Toutefois, il s'est toujours tenu pour 
un paroissien d 'Ethe et a doté son église lorsqu'il a rédigé son testament, 
le 8 septembre 1684, en spécifiant qu'il désirait y être enterré. 

Il n 'avait pas manqué non plus d'insti tuer pour son héritière uni
verselle sa soeur Anne, gui vivait avec lui et tenait son ménage, car il était 
resté célibata ire. Elle avai t été l'épouse de Charles de LESPINE, écuyer, sei
gneur de Bailletet et de Lens, capitaine sergent-major et chef de guet des 
gens de guerre de la province de Hainaut, lieutenant-gouverneur de la 
ville de Mariembourg. Ce personnage ne parut guère à La Claireau et 
mourut à Mons avant le 31 juillet 1674, laissant six enfants mineurs: 
Charles-Philippe, Nicolas, Jacques-Théodore, Marie, Anne et Hyacinthe. 

Anne PoscHET, comme toutes les veuves fortunées de cette 
époque, ne tarda pas à se remarier. En 1687, elle est l'épouse de Hiérosme 
de CROMO, gentilhomme bourguignon, que le curé d'Ethe qualifie de 
«brave homme» et ce jugement sommaire est on ne peut plus méri té. Si l'on 
ignore tout de ses origines - c'était sans doute un officier au service de la 
France que la conquête avait amené dans le Luxembourg - il avait au 
moins la noblesse du caractère car jamais on ne vit un beau-père prendre 
fait et cause pour des enfants comme ce Jérôme de CROMO, gui devait sur
vivre à sa femme et conserve r autour de lui cette petite famille. Et il mena 
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les affaires d'une manière assez adroite bien qu'il ait eu à soutenir des pro
cès contre d'autres PoscHET: ceux du Châtelet, près de Habay-la-Neuve, 
qui se plaignaient d 'avoir été évincés par le testament de leur frère et, plus 
tard, de leur oncle. Il parvint à tenir tê te, en y perdant beaucoup de 
plumes nécessairement, à ces concurrents qui lui venaient de toutes parts. 
En 1709, quand il rendit l'âme, la situation de La Claireau était rétablie. 
Les quatre u sines é taient encore en possession des LESPINE et il avai t 
acquis des droits seigneuriaux complets à Ethe à la réserve de certaines 
petites redevances secondaires. 

Il étai t parvenu à les rache ter, d 'abord à Jean-Baptiste de CUGNON, 
le 8 février 1689, puis à Pierre de CUGNON, son frère, le 28 décembre 1694, 
en leur abandonnant les grades d 'officier obtenus à prix d'argent par ses 
pupilles, entrés au service de la France dans le régiment de dragons du 
célèbre Gou verneur de CATINAT. En somme, les seigneurs traditionnels 
d'Ethe cédèrent leurs fiefs en échange d 'une carrière peu lucrative e t plei
ne de hasards, permettant aux LESPINE de prendre rang parmi les dynas
ties féodales de la prévôté de Virton et de Saint-Mard. 

* * * * * 

On a peu de renseignem ents sur La Clairea u pendant la première 
moitié du XVIIIe siècle. Les textes citent assez souvent les enfants d'Anne 
POSCHET et leur attribuent des prénoms variés. Après 1703, le maître de 
forges doit avoir été l'aîné: Charles-Philippe de LESPI E, dit aussi Philippe
Charles, Charles et Charles-Louis. Né le 18 novembre 1664, capitaine de 
dragons au régiment de Catinat, il épousa le 25 février 1713 Françoise
Louise de POUILLY. 

Sans posséder l'expérience de ses oncles PoscH ET, il ne fut pas 
inférieur à sa tâche. On le trouve mêlé à de nombreux procès, voire même 
à des affaires de coups et blessures qui trahissent la violence des mœurs 
de l'époque. l i arrondit ses propriétés, sauvegarde au maximum les privi
lèges de son u sine en matière fiscale, cherche à se procurer du bois au 
meilleur prix e t défend avec persévérance et bonheur son droit exclusif 
d'utiliser le minerai de Ruette. 

Certes, il bénéficie de circonstances favorables. Après l'évacua
tion du Luxembourg par la France, le pays a joui d'une longue période de 
paix et la sidérurgie a connu un remarquable essor, que l'on peut mesurer 
par l'ampleur des ventes de combus tible dans les forêts domaniales et sei
gneuriales. 

D'autre part, à défaut d 'être lui-même bien au fait de sa profes
sion, il a utilisé le concours d 'excellents techniciens recrutés dans la 
région. Gaspard CHARPENTJER s'occupera de la Neuve-Forge de 1680 à 
1721 au moins. Adrien TOURNANT ou TOURN EUR a travaillé surtout au four-
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neau de Ruette, où il a eu pour successeurs François GEN01S, puis 
Guillaume Le ROY. Il faut mentionner aussi Jean H USTIN, originaire d'Ethe, 
décédé à la Neuve-Forge le 15 avril 1743 et Jacques S1MON, qui fit presque 
toute sa longue carrière à La Claireau. La figure marquante est celle d'un 
prêtre: sire Dominique WILTZ, né à Arlon le 30 décembre 1691, cité à Ethe 
dès 1726 à titre de chapelain, mais qui portera le titre de directeur de l'en
semble des usines pendant une quinzaine d'années. Il s'y trouve aussi, 
selon le généalogiste Théodore-Henri WELTER, le premier des MOHIMONT, 
autre célèbre lignée de facteurs de forges . Cet auteur est malheureuse
m ent très sujet à caution pour les événements qu'il n'a pas personnelle
ment vécus et a une regrettable propension à antidater des faits à peine 
plus récents. Je n 'ai jamais trouvé dans les textes confirmation de ses dires 
quant à cette présence. 

Lorsque Charles-Philippe de LESPINE meurt le 8 janvier 1745 dans 
le château qu'il a fait construire à La Claireau, après avoir réuni entre ses 
mains les parts dévolues à ses frères et à ses soeurs, on peut dire qu'il a 
bien rempli son rôle. Sa situation est bien assise; ses usines sont en pleine 
prospérité et comptent parmi les premières du Luxembourg. Même du 
point de vue strictement technique, il a innové, en ce sens qu'il a créé à la 
Neuve-Forge, en aval de l'usine, une fenderie. C'était une idée intéressan
te puisque la fenderie est cette usine de transformation du fer qui le rend 
propre à être travai llé dans les ateliers militaires. Les Liégeois, qui étaient 
alors les clients de nos maîtres de forges, s'opposaient tant qu 'ils pou
vaient à la création de fenderies chez nous et il est probable que si LESPINE 
a pensé à en créer une, et y a réussi, c'est qu'il misait déjà à cette époque 
sur le marché français où la demande était aussi grande qu'à Liège, mais 
où il fallait présenter des produits de meilleure qualité. Seule J'usine de La 
Claireau, à cause de son fourneau de Ruette, était à même de fournir, 
alors, des fabricats pouvant sa tisfaire cette clientèle. 

* * * * * 

Succédera à Charles-Philippe de LESPINE son fils Nicolas-Louis. 
Cet homme a eu une destinée malheureuse mais dont il a été le grand res
ponsable. Né à La Claireau le 5 juin 1719, il y mourra assassiné dans la 
nuit du 23 au 24 décembre 1775. En dépit de la très sérieuse enquête 
menée par le Conseil de Luxembourg sur l' injonction du Conseil privé, les 
coupables du crime ne furent jamais découverts. 

C'es t que notre personnage avait suscité autour de lui tant de 
haines que nul ne le regretta un seul instant. Son plus grand plaisir paraît 
avoir été d 'indisposer tout le monde contre lui. 

Peu de temps après la mort de son père, il avait épousé, le 26 avril 
1747, Berthe-Dorothée-Joseph de POINTE de GEVIGNY, née à Thionville le 

445 



12 septem bre 1729, fille du défunt comte Joseph-Alexandre-François, sei
gneur de MEILBOURG. Il en tra bientôt en possession, peut-être par cette 
voie, du comté de Beaufort, qui comprenait, outre ce vill age, B eringen, 
Berdorf, Waldbillig, Grundhof, Haller e t le Mullerthal. Outre cette terre 
éminente, il put dénombrer les fiefs d 'Ethe, Bleid, Gomery, Virton, 
Malmaison, Allondrelle, Ville tte, Viviers, Cosne, etc. e t fa ire, en 1750, 
l'achat de la seigneurie de Hamawé et de Bohé. Alors que le Procureur 
général d e Lu xembourg contestait son extraction noble et la qualité de 
chevalier qu'i l avait prise en 1747, MARIE-TH ERÈSE le fit comte par lettres 
patentes du 17 mai 1759, si bien qu'il porta désorm ais le titre de «comte de 
/' Espine de la Claireau et de Beaufort». 

Nommé, de surcroît, capitaine et prévôt de Virton et de Sain t
Mard le 10 juille t 1767, il ten tera par tous les moyens de créer des justices 
dans ses terres, engagera de nombreux procès pour la défense de son droit 
de chasse et de pâturage dans toutes les forêts de son ressort et se mon
trera intransigeant au sujet de l'exploitation du minerai de fer fort de 
Ruette. 

Avec lui, vu son manque de scrupules, les moindres contesta tions 
prenaient aussitôt un tour personnel gui lui créa partout des ennemis, 
jusque d ans sa propre famill e. 

En tan t que maître de forges, il eut quelques initiatives heureuses 
gui montrent combien il s'intéressait au marché fra nçais. C'est ainsi qu'il 
maintint sa fenderie et créa une pl atinerie à Lacman. Il indisposa cepen
d ant toute la contrée par le choix qu 'il fit de ses principaux collaborateurs. 
A u lieu de faire appel à des braves gens comme les H usTTN, les SIMON, etc., 
gens du pays, qui connaissent tout le monde, qui ont des relations par
tout, qui peu vent éventuellement fa ire pl aisir à l'un ou à l'autre en lui 
trouvant un emploi et assu rer ainsi la popularité de leur maître, il recourt 
uniquement à des étrangers. Il prend pour d irecteur Henri LOHIS, u n 
Français, gui a indisposé toute la population d'Ethe parce qu'il avait 
quatre perruques, trois vieilles pou r la semaine et une neuve pour le 
d imanche. Il portait aussi l'épée, ce gui devait dép laire profondément aux 
Virtonais qui , depuis qu'ils é taient seigneurs de la Grange-au-Bois, 
avaient d roit à cette marque d'honneu r. 

Il y eut également un second Français: Adrien POCHON ET qui, je le 
sais depuis peu, es t l'ancêtre de l'an cien présiden t de la Fédération de 
Football d e Fran ce, puis un autre de ses compatriotes: Adrien JUBÉCOURT. 
Ceci, sans parler d'un certain A RTHUS, provenant on ne sait d 'où, gui a été 
insta llé à la Neu ve-Forge et qu 'il a rapidement congédié vu sa mauvaise 
tenue. 

Nicolas-Louis de l'ESPINE, si porté à souleve r contre lui l'hosti lité 
de tous, éta it d 'a illeurs d 'une violence peu ordinaire. Il s'est ba ttu à p lu-
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sieurs reprises. Il a commis des fau x pour essayer de justifier ses droits à 
la terre de Hamawé où il avait même institué un mayeur e t des échevins; 
ce qui a provoqué les protestations des juges prévôtaux e t du Magistrat de 
Virton. Enfin il s'est rendu odieux tout spécialement au x autres maîtres de 
forges. Et ici nous a llons retrouver ce fourneau de Ru telle qui es t à la base 
de toute l'histoire de La Claireau depuis le m om ent où les deu x établisse
ments ont été réunis. 

* * * * * 

En 1766, la France, qui poursuit une politique d 'expan sion mili
taire, ne désire plus laisser pa rtir son bon minerai qui pourrait servir à 
fa briquer des armes en pays é tranger au p rofit de ses ennemis. Elle décrè
te interdiction absol ue d'exporter où que ce soit le fer de Saint-Pancré. Si 
ce tte mesure comble de jo ie Nicolas-Louis de l'Esr 1NE, qui d ispose du 
m ine rai de Ruette, e lle plonge da ns la consternation tous ses con currents, 
comme les de GOËR de Sainte-Ode, les m aîtres de forges d e Habay et d e 
Mell ie r, le m arq uis du Pont d 'Oye, le duc de CoRSWAREM-Looz, to us per-
o nnages influents e t capables de se défendre. Un grand procès s'est alors 

o uvert, qui a duré des années e t a été por té devant les tribunaux compé
tents, certes, a u sens juridique du mot, ma is m al informés. Dans cette 
affa ire sont inte rvenus nécessa ire ment les seigneurs de Ruette et les com
muna utés, propri étaires des te rrains prospectés, mais qui ne pouvaient 
fi xer librement leurs prix vu le monopole dé tenu par N icolas-Louis. 
Ce lui -ci ava it pour lui le tex te de son octroi. Inaccessible au x a rguments 
de ses adversaires, il s'es t, au bout d u compte, ruiné au pe tit je u. Bien 
p lus, i l a dû entrer en confl it avec son propre gendre, Loui s-Géra rd
Nicolas de BRI EY, qui posséda it une partie de la se igneurie de Ruette-la-

rande e t qu 'il privait des revenus que pouva ient assu rer ses minières, 
tout en comp romettant comme à p la is ir ses espéra nces de fu tur héritier. 

Du côté des vi llageo is, l'hos tilité était auss i gra nde et se ma nifes
ta it plus ouvertement. Le comte de l'ESPINE en est arr ivé à se co lle ter 
publiquement, nota mment avec Jacques S1Mo fil s, aussi son ancien fac
teur, qui avait fait prospérer les é tablissements de la Neuve-Forge e t de La 
C la irea u. SIMON l'a quitté et s t a llé aux usines de Fischbach qui venaient 
d 'ê tre créées par le baron de CASS/\L. C'é taient des us ines toutes no uvelles, 
d 'un type perfectionné, ce qui a d'autant plus indigné Nicolas- Louis qu'il 
é ta it, depuis son mar iage, proprié taire d'une seig neu rie d ans les environs: 
ce lle d e Bea u fort, où il compta it lui -même é tablir des forges. Jacques 
SIMO venait littéralement lui coupe r l'herbe sou le pied en e mettant au 
se rvice de son premier concu rrent. Et les choses ont fini comme elles 
d evaient finfr. Le 23 décembre 1775, dans la nuit, un coup de feu a été tiré 
sur lui à travers un carreau de la salle à manger du château de La Claireau 
- c'es t la version officielle - alo rs qu'il é tait occupé à dû1er avec son gendre 
e t le frère de celui-ci, Auguste de BRI EY. Une enquête a eu li eu pour déter-
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miner qui pouvait être le coupable. Il s'est trouvé que Jacques SIMON, qui 
séjournait à Ethe à ce moment, s'était disputé avec le comte de l'EsPLNE 
dans la matinée même. C'en était assez pour motiver son incarcération à 
Virton. Mais, le proverbe qui assure qu'il y a un dieu pour les ivrognes 
s'avéra être une véri té d 'expérience. SrMON avait un alibi inattaquable, car 
il avai t passé la nuit au cabare t avec trois amis aux noms bien évocateurs: 
HENRIO , HABRAN et LEBRUN. Impossible, pour les enquêteurs, de mettre 
les quatre compères en contrad iction les uns avec les autres. On épilogua 
longuement sur le point de savoir s'ils avaient bu de l'eau-de-vie ou du 
brandevin alors qu'il s n 'avaient négligé aucune espèce de boisson. On dis
cuta de l'heure à laquelle ils s'é taient quittés. Ils l'avaient tous à peu près 
oubliée, mais on put établir facilement que la beuverie s'était prolongée 
jusqu'à l'aube du 24 décembre . De nombreux témoignages furent 
recueillis au cours des mois suivants. Nicolas-Louis de l'EsPINE était telle
ment détesté que nul ne désira y voir trop clair. Le procureur général de 
Luxembourg H EYNEN lui-même fit montre d 'une telle mauvaise volonté à 
poursuivre que le Conseil privé finit par évoque r l'affaire. 

Éta it-ce le bon moyen d'accélérer la découverte de la vérité ? On 
peut en douter puisque les premiers juges, nécessairement les mieux 
informés, se trouvèrent dessaisis. De fait, à partir de ce moment, si les dos
siers devinrent de plus en plus copieux, on ne progressa plus guère et le 
besoin d'en savoir plus long s'é teignit graduellement. 

A u moment où ce crime fut commis, le Siège prévôtal de Virton 
aurait pu peut-ê tre fournir un avis plus sérieux . Entre le mois de févrie r 
1775 et le mois de novembre et même pendant toute l'année précédente, 
le registre aux actes de ce tribunal ne contient pour ainsi dire que des 
arrangements de famille qui ont pour but de préserver la dot compromi
se de Dorothée de PO! TE de GËVIG Y. On en est arrivé à devoir penser à 
une liquidation. Ceci nous est confirmé par la correspondance de l'abbé 
de Saint-Hubert, Dom Nicolas SPIRLET, gui signale que dès le mois d'avriJ 
1775, il savait de très bonne source que les forges de La Claireau allaient 
être, soi t vendues, soit louées. L'éloge funèbre de Nicolas-Louis de 
l'EsPINE par Je prélat a été à la fois laconique et significatif. Quand il a é té 
avisé du crime, il s'est borné à écrire à un correspondant: « Voilà qui va sans 
doute ranimer la métallurgie luxembourgeoise !» En quoi l'abbé n'avait pas 
tout à fait tort, car le maître de forges de La Claireau, en accaparant les 
minières de Ruette, é tranglaü ses concurrents. Et SPIRLET lui-même était 
très intéressé dans l'affaire, car il avait conçu de grands projets et comp
tait recréer une industrie du fer d'un type nouvea u, basée sur la présence 
d'une fender ie qu 'il avait établie à Saint-Hubert. Et, comme il n'avait pas 
le premier argent pour acheter d'autres forges et qu'il désirait monopoli
ser tous les fers pour les conduire à son usine et agir ainsi sur les prix vis
à-vis des marchands liégeois gui, jusqu 'alors, les avaient imposés arbi
trairement, SPIR LET se livra it à toutes sortes de manigances pour décider 
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des capitalistes français à racheter La Claireau ou, tout au moins, à louer 
l'établissement. Il a même eu la naïveté de se confier au plus magnifique 
aigrefin qu'Arlon ait jamais possédé: le banquier Charles H ENCO, échevin 
de la ville, littéralement abominé par les gens du Pont d'Oye, qui, à ce 
moment-là, sont entre ses griffes et savent que c'est un véritable SHYLOCK. 
Plein de confiance, car il croit indéfiniment à son propre génie et à la bêti
se des autres, l'abbé a-t-il pensé qu'il allait pouvoir se jouer de H ENCO? Le 
résultat, c'est qu'il est resté Gros-Jean comme devant: il a échoué et les 
usines de La Claireau ont été, le 24 juin 1776, louées pour dix ans à la 
Société qui exploitait depuis longtemps l'usine de Berchiwé et qui était 
une dépendance de la manufacture d'armes de CharleviJ1e, donc avec 
production orientée entièrement vers le marché français. 

* * * * * 

Il n'est pas étonnant que le nouveau propriétaire des forges ait 
recouru à une location . Outre que la métallurgie com1aissait alors des 
moments difficiles, Louis-Gérard-Nicolas de BRIEY n'était guère qualifié 
pour diriger une entreprise d'envergure. Né au château de Ruette le 17 
avril 1742, il avait épousé à La Claireau, le 6 décembre 1771, Charlotte
Hyacinthe de l'EsrtNE, fille unique de Nicolas-Louis. Il était alors capitai
ne au régiment de Vierset et se préoccupa surtout de gérer sa fortune. Il 
revendiqua bientôt la succession de son beau-père comme prévôt de 
Virton et de Saint-Mard. Avec la complicité évidente du procureur géné
ral HEYNEN, il triompha d'une foule de compétiteurs et fut nommé à ces 
fonctions le 7 juin 1777. 

Le Gouvernement y mit cependant une condition: il aurait à 
vendre dans le plus bref délai toutes ses usines, car il y avait incompati
bilité entre la possession d'établissements industriels et la surveillance des 
bois qui devaient leur fournir le combustible. Entre gens de bom1.e com
pagnie, les transactions sont toujours possibles. Louis-Gérard de BRIEY fit 
valoir qu'en raison du bail en cours, il perdrait trop d'argent s'il aliénait 
ses propriétés, puisqu'il ne pouvait espérer trouver des amateurs. li étai t 
prudent par conséquent de laisser les choses en l'état et cette solution pré
valut puisque tout le monde y trouvait son compte. 

Le bail de 1776, conclu pour dix ans, fut-il renouvelé à son expi
ration ? On ne saurait répondre à cette question d'une manière certaine, 
vu les lacunes existant dans la documentation. Les archives notariales de 
la région ne sont pas encore à la disposition des chercheurs et c'est là 
qu'on trouvera quelque jour la solution du problème. 

De toutes manières, la reprise de La Claireau par la Société fran
çaise de Berchiwé est un fait qui a eu de lourdes conséquences. Travaillant 
uniquement pour la manufacture d'armes de Charleville et le marché 
français, l'usine peut faire entrer à sa discrétion le minerai de Saint
Pancré, meilleur encore que celui de Ruette. 
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Si la haute direction de l'entreprise de Berchiwé [ ... ]est aux mains 
des Français, il est largement fait appel à des régisseurs locaux pour la 
conduite des di vers établissements. À côté de Jean-Nicolas BON, de 
PRÉVOST, de RAMBOURG et de Jean-Baptiste WARNY, qui représentent sur 
place les W ENDEL de Hayange et leurs associés, on retrouve Jean D EVÊQUE 
et plus tard son fils Jacques et son gendre Jacques ROBERT, natif de 
Bellefontaine. Il y a aussi Pierre MusQUIN, originaire d'Ethe, qui restera en 
fonctions de 1779 à 1793 au moins, et Jean-Baptis te BRADFER, de 
Houdrigny, spécialement chargé de l'approvisionnement en bois. 

Dans l'ensemble, le travail s'est poursuivi sur un rythme plutôt 
accru. Rutelle est demeuré affecté à l'usine de La Claireau au point 
qu'elles ont été desservies par le même facteur. Par contre, la haute direc
tion a bientôt jugé plus avantageux d 'arrêter le fourneau Lacman, trop 
éloigné des minières et par conséquent aussi la Neuve-Forge, où ne sera 
maintenue qu'une modeste affinerie. Les deux établissements, en dépit 
d 'efforts ultérieurs pour les remettre en état, sont à considérer comme 
définitivement éteints vers 1780 déjà. 

***** 

Louis-Gérard de BRJEY est décédé, jeune encore, le 25 février 1786, 
précédant de sept années son épouse, morte le 30 avril 1793. Ils laissaient 
six enfants, dont deux seulement étaient majeurs. Les quatre autres, «trois 
demoiselles et un petit monsieur », comme disent les tex tes, eurent la chan
ce de trouver un tuteur dans la personne de leur oncle, le comte Fortuné
Marie de BRJEY, qui continuait d 'habiter Ruette. Mais arrive la Révolution. 
Les Français se font menaçants. Ils envahissent le pays et le comte Fortuné 
part avec les quatre petits à Luxembourg où il se fait enfermer pendant le 
siège et d'où il ne sortira qu'après la capitulation du 7 juin 1795. Dans l' in
tervalle, le 16 avril 1794, Ethe, Belmont et La Claireau, y compris le châ
teau et les forges, ont été brûlés par l'ennemi. L'abbé WELTE R, qui était 
contemporain, a l'air de souligner que cet incendie a été dû au fait que les 
Français en voulaient à Auguste de BRI EY, l'oncle des enfants, qui serva it 
comme général dans l'armée autri chienne. Or, il n'était que «colonel en 
expectance», car le poste ne lui fut a ttribué que plus tard et il ne fut nommé 
général qu'en 1799. D'autre part, nous avons une correspondance très 
curieuse du maire d'E the, FlZA INE, qui écrit au Gouvernement en disant en 
substance: «Les habitants du pays de Virton prennent la mauvaise habitude 
d'aller piller en France parce que le pays est en révolte et parce qu'on peut y com
mettre des mauvais coups impunément, mais je crains, un jour ou l'autre, des 
représailles car cette situation ne peut durer». 

FtZATNE était lui-même un personnage détesté de tous. Ses repré
sentations n 'eurent pas le moindre effet et on ne l'écouta guère. Il semble 
bien qu'en 1794 les França is se livrèrent à une véritable expédition puni-

450 



tive et rendirent à nos compatriotes la monnaie de leur pièce. La Claireau, 
qui n 'était pour rien dans l'affaire, fut victime de ce règlement d e comptes. 

* * * * * 

Celui qui devait devenir le chef de la fa mille est le comte Marie
Louis-H yacinthe, né le 17 septembre 1771 et marié depuis le 7 décembre 
1793 à la barom1e Marie-Caroline-Albertine de P OUJLLY. Craignant les 
suites de la Révolution, il a ém igré et se trouve à Hanau où naîtront ses 
deux fils aînés. Il ne tardera pas à revenir au pays puisqu'il est ins tallé à 
Ruette en octobre 1795, mais, dans les premiers temps, il ne s'intéresse en 
rien à la métallurgie. C'est l'oncle Fortuné-Marie qui prend en charge les 
us ines. Il ne peut certes se fixer à La Claireau, où le ch âteau a été incendié 
et les forges dé truites. Or, le gouve rnement frança is soucieux de fournir à 
ses régiments les armes dont ils ont besoin pour poursuivre la guerre, 
vient d'ordonne r la remise en état des usines à fer et promet de payer les 
frai s d e réparations et de faire des avances pour les approvis ionnements 
en minerai e t en charbon. 

Le comte For tuné introduit une dem and e au nom de ses neveux, 
es timant à 30.000 li vres les dégâts et à 60.000 les fonds de roulement. 
L'Administration municipale du canton de Virton appuie ses démarches; 
assurant que la forge peut donner chaque année un million de li vres de 
fer fort ou de fer courant et le martinet 150 milliers, tandis que le fourneau 
d e Rutelle est à même de produire, pendant le même laps d e temps, 
1.200.000 livres fer cru ou fonte. 

Cette requête a-t-elle été accueillie ? Rien ne permet de l'affirmer, 
ma is une certaine aide a été apportée à l'industrie qui a été exonérée des 
charges et a obtenu des facilités de payement. Le comte Fortuné-Marie, 
qu'assistera bientô t son neveu H yacinthe, reprendra petit à petit la fabri
ca tion et reconstitue ra Je patrimoine comprom is. Dès 1798, il trou ve un 
coll aborateur de marque dans la personne d 'Emmanuel GILLET, natif de 
Luxeroth, fil s e t frère de facteurs de forges, qui restera au service de La 
Claireau au moins jusque 1820 et mourra à Villers-sur-Semois en 1822. 

Le handicap est cependant difficile à surmonter. Les usines tra
vaillent sans doute pour les besoins des armées et sous la surve illance 
d'officiers fran çais, ce qui leur assure un roulis sa ti sfaisant. Cependant, le 
rendement est moindre qu'on ne pouvait l'espérer, peut-ê tre en ra ison de 
l'inex périence des propriétaires. Le comte Fortu.né-Marie meurt à Ruette 
le 8 messidor an X, non sans avoir, peu auparava nt, procédé à une nou
ve lle location des forges. 

* * * * * 
Si l'on examine les choses d'un peu p lus près, on doit conclure 

que La Claireau a dû s'incliner devant une campagne menée par la manu
facture d 'armes de Charleville, qui trouvait insuffisant le rendement de 
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ses fourneaux de Daigny et de Chauvency et gui gnait celui de Rutelle. Ce 
sont ses directeurs, Henri MORI , de Sedan, et GUILLAUME, de Longwy, qui 
bénéficièrent du bail conclu pour 20 ans à raison de 12.000 livres par an . 
Les locataires eurent soin d'exiger le monopole des minières de Ruette et 
de Grand court appartenant pour la p lus grosse part aux com tes de Briey 
et se le fi rent accorder sur les instances pressantes du général DUPONT, 
commissaire aux armées, par décision du 10 ni vôse an XI. 

La manufacture de Charleville insta l.l a comme directeur à La 
Claireau Jacques-André ROUYER, né à Carignan en 1766, bea u-frère de 
Henri MORIN dont il avait épousé la sœur, Loui se. C'était un pra ticien de 
valeur, qui avait fa it ses preuves et qui prit le titre de régisseur in téressé en 
sa quali té de co-propriétaire du fourneau de Pierrard et de la forge de 
Rabay, é tablissements d épendant aussi d e la socié té locataire. 
S'acclimatant à merveille dans la région, il n'allait pas tarder à devenir 
maire de la commune d'Ethe. Il obtint le d roit d'utiliser les minerais de 
haute qua lité d 'Aumetz et d'Audun-le-Tiche, put même participer à l'ex
ploitation de ceux de Saint-Pancré et s'intéressa à ceux de Couvreux et de 
Dampicourt. 

Dans de telles conditions, les établissements prospérèrent rapide
ment et l'excellence de la production justifia les éloges de l' ingénieur des 
mines BEAUNIER et de LACOSTE, préfet du dépa rtement. Une parti cipation 
remarquée à l'exposition tenue aux Invalides, à Paris, dan s l'été de ,1806, 
augmenta cette no toriété de bon aloi . 

Une statistique de l'an XIII nous apprend que La Claireau com
prenait a lors une forge avec renardière, deux affineries ancien système, 
une chaufferie, deux marteaux, un martinet et trois bocard s. On y utilisa it 
les services de 26 ouvriers produisant 600 torn1es de fer affi né et 100 
tonnes de fe r martiné et la consommation de charbon de bois s'y élevait à 
1.700 tonnes. 

Elle n'était que de 1.300 tonnes au fourneau de Rutelle, qui 
em ployait constamment 7 ouvriers, mais dont le rendement éta it devenu 
insuffisant pour alimenter La Claireau pendant toute la campagne. 

II va sans dire que Ro uYER a fourni au x statisticiens du temps des 
indica tions fort sujettes à caution. Les impôts étant calcu lés d 'après les 
rendements, il avait intérêt à minimiser ceux-ci. Par contre, il devait les 
exagérer pour justifier ses exigences en matiè re d 'approvisionnements. Si 
les Administrations compétentes, qui s'ignoraient superbement, pou
va ient être dupes, l'historien, en rapprochant les textes, arrive à rétablir la 
vérité moyenne qui lui importe. 

RouYER, lors d e l'enquête industrie lle de 1812, ne s'écar te 
d 'ailleurs guère des chiffres ci-dessus, tout en les réduisant quelque peu 
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pour les besoins de la cause. Les explications qu'il fournit témoignent de 
son intelligence et de son esprit d'à-propos. On sait qu'il prit, le 19 mai 
1812, avec l'Anglais Richard WILCOX, un brevet d 'invention pour w1 four 
à réverbère adapté au creuset de maniè re à éviter les pertes de chaleur et 
à accélérer le travail. Rien ne dit cependant qu 'il appliqua ce système dans 
ses usines, mais la chose n'est pas impossible. Ce rôle de précurseur lui 
siérait assez bien, car il ne manquait pas d 'audace. Pour achever de le 
caractériser, notons qu'il sut maintenir et même augmenter les rende
ments qu'on avait atte ints, au milieu du XVIIIe siècle, avec le double 
jumelage La Claireau-Rutelle et la Neuve-Forge-Lacman. 

* * * * * 

L'expulsion des armées napoléoniennes va entraîner la fin de 
ce tte prospé rité. Les Pays-Bas et la France sont séparés désormais par une 
frontière, qui est bien plus une barrière qu 'une ligne de contact. Il devient 
impossible d'obtenir du minerai de Saint-Pancré et, par conséquent, de 
fabriquer du fer de qualité. Le pourrait-on que des droits d'entrée arrête
raient les produits. C'est, instantanément, Je marasme et RoUYER, tenu par 
son bail pour une durée de vingt ans, se d ésespère. 

Le comte Hyacinthe de BRI EY, propriétaire des usines, réside à 
H amawé depuis 1815. Il a épousé en 1801 la baronne Amélie de POU ILLY, 
sœur de sa première femme décédée à Metz en 1799. Il n'est pas métal
lurg iste, ma is tient plutôt du gentilhomme minier, à l'instar de tant 
d'autres dans la région. Il ne désire pas non plus compromettre sa fortu
ne. Aussi, pour sortir de ses difficultés, il va préconiser une solution 
hé roïque: le 21 mars 1819, il demande officiellement le rattachement de 
Rute lle à la France toute proche. Ceci va créer un incident diplomatique, 
car le Gouvernement d e La Haye prend feu. Le comte de BRI EY, éc rit plein 
d' indi gnati on le minis tre de l'Intérieur, subi t l'influence de sa femme et 
veut faire de la surenchère patriotique. N'est-il pas le beau-frère du Prince 
consort d'Angleterre? De fa it, celui-ci, le futur ro i des Belges LÉOPOLD I, a 
une sœur mar iée au général baron de POUILLY. Mais, en quoi pourra it-il 
intervenir dans cette affa ire mineure, et encore en faveur de la France? 

De toutes manières, cette demande singulière et injuste, au dire des 
H olland ais, n'avait aucune chance d 'ê tre accueillie. Le seul r 'sultat de 
cette démarche fut que le comte de BRI EY fut rayé de la lis te des membres 
de !'Ordre équestre du Grand-Duché de Luxembourg le 20 août sui va nt, 
ce gui ne lui causa ni dé pit, ni chagrin. li n'é tait pas un chaud partisa n de 
l'a malgam e auquel était dû le royaume des Pays-Bas. Son attitude fron
deuse est au moins éloquente: elle montre combien nos maîtres de forges, 
au bout de quelques années, é taient ulcérés de voir se fermer un pays qui, 
auparavant, leur avait fourni les meilleurs minerais et qui, cette fois, n'ac
ceptait même plus leurs produits puisque les droits à l'entrée étaient taxés 
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exactement d 'après la valeur. Autant dire que c'étaient des droits de pro
hibi tion. 

* * * * * 

RoUYER ne pou vait que reprendre une activité limitée. Le comte 
Hyacinthe était venu résider à La Claireau et ava it réduit le loyer à 6.000 
francs, c'est-à-dire de 50 pour cent. Un seul martea u travai llait encore. La 
platinerie était abandonnée. Le fourneau de Rutelle conservait un di rec
teur, Lau rent ENSCH, originai re de Guirsch, mais il ne s'occupai t que des 
minières où s 'accumulaient des stocks destinés à Pi errard . 

Lorsque le bail prit fin le 1er avril 1822, la plupart des bâtiments 
servant aux usines n'avaient p lus de toit et les roues avaient été rongées 
par la rouille ou même été démontées. RoUYER retourna vivre à Carignan 
où il mourut après quelques années. Sa veu ve, Louise MORLN et ses deux 
filles: Fanny, épouse d 'Étienne BRIDIER, de Sedan, et Cornélie, vendirent 
tous leurs biens du pays de Virton, y comp ris le fo urneau Pierrard et La 
forge de Rabais à un négociant de Stenay, Jacques-André PASQU IER de la 
GRESSIÈRE. La tran saction fina le es t du 2 mai 1830. 

Nous pourrions arrêter ici no tre évoca ti.on du passé de La 
Claireau, où le comte Hyacinthe ava it pra tiquement renoncé à la sidérur
gie après 1822. Il y mouru t, d' ailleurs, le 1er décembre 1833, précédé de 
peu par son épouse, la comtesse Amélie, y décédée le 13 févr ier de la 
même année. 

Leur fils e t successeur éta it le comte Cami ll e de BRIEY, né au châ
teau de Ruette le 28 juin 1799, époux d 'Amélie de BEAUFORT. ous ne 
retracerons pas la b rillante carriè re de cet éminent homme d'É tat, si ce 
n'est pour souligner qu'il ne désespéra jamais de l'aveni r de la métallur
gie dans le Bas-Luxembourg. Au début de 1835, il racheta les usines de 
Pierrard et de Rabais à PASQUIER de la GRESSIÈRE, dont il reprit les projets 
assez ambitieux. Il participa, la même année, à !'Ex position des produits 
de l'industrie na ti onale, où il obtint une méd aill e d 'a rgent. Il occupait 
alors 250 ouvriers. 

Cependant, la po litique l'a ttira it, à moins qu 'il n 'a it su résis ter aux 
instances du corps électoral et surtout des autres maîtres de forges. A ussi 
passa-t-i l bail de toutes ses usines, 1 12 juin 1838, pour une d u rée de quin
ze ans, en fa veur d e Marie-Jacgues-Joseph-Charl s de LARDEMELLE. On 
aura sans doute reconnu le nom d 'un des plus fa meux généraux de la 
guerre de 1914-1918, de celui qui a repris Douaumont sous les ordres de 
MA GL en 1917. C'est u n descendant de métallurgistes. Son ancêtre, notre 
LARDEMELLE de 1838, dans le cadre du groupe WENDEL qui s'é tait reconsti
tué, dirigea it les forges de Pure. Son épouse, Anne de TURMEL, provenait 
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des m êm es milieux e t cette nouvelle apparition de Français à La Claireau 
est significative. On avait plu s que jamais ravivé l'indestructible espéran
ce d 'un accommodement douanier avec le Gouvernement du Roi LOUIS
PH!LIPPE, beau-père de LÉOPOLD Ier. On croyait fermement que ces 
alliances familiales auraient une heureuse répercussion su r les rapports 
industriels e t commerciaux, comme cela avait été la règle sous l'Ancien 
Régime. Le bail est, à ce t égard, un document bien curieu x. 

De LARDEMELLE n'aura it Je fourneau de Rutelle que s' il é tait remis 
en activité, a uquel cas il jouirait aussi du bocard chargé de piler les cras
siers e t dont le produit restait rémunérateur en un temps où l'on aména
geait partout le réseau routier. À La Claireau, le comte se réservait la mai
son e t une ancienne halle servant de remise pour les voitures. La p latine
rie devait être restaurée à ses frais. À Pierrard, comprenant alor haut 
fournea u, forge, fenderie, scierie, bocard et tuilerie, un é tage serait ajou té 
à la maison pour y loger le locata ire, tenu à résidence. 

Quant au prix du bail, il serait de 13.000 francs p ar an, à aug
mente r de 5.000 le jour où serait conclu un accord avec la France limitant 
les droits à 7 francs au maximum pour le quintal de fonte e t à 16 francs 
pour le fer. 

Le comte de BRIEY, de toutes façons, gard ait, s 'il y ava it lieu, un 
tiers du bénéfice de l'exploitation. 

Le traité tard ant à venir, de LARDEMELLE se contenta d e Pierrard e t 
de Rabais. Les clauses principales du bail ne trouvèrent donc pas d'appli
ca tio n. 

Cette question de l'accord fra nco-be lge et d 'une convention avec 
la Prusse d omina toute la carrière du comte Camille. De tendance unio
niste, il appartenait à l'opinion catholique mais fut constamment soutenu, 
et avec quelle énergie, par le grand leader libéra l Victor TESCH et son jour
nal L'Echo du Luxembourg. Sénateur dès 1839, il fut ministre d es Finances 
d u 13 avril au 5 aoû t 1841, puis mini stre des Affaires étrangères jusqu'au 
16 août 1843. Nommé par arrêté roya l du 21 juin 1843 envoyé ex traordi
naire près la Confédéra tion de Francfort, il fut réélu sénateur le 15 juillet 
suivant, par 64 voix sur 68, parce que tous les Luxembourgeo is voyaient 
en lui l'homme qui a llait sa uver la métallu rgie du pays. Son action persis
tante eu t, d'a illeurs, quelques résultats heu reux. 

* * * * * 

Notre enquête touche à sa fin puisque les é tablissem ents de La 
Claireau sont pratiquement inactifs dès 1822. Rien ne parviendra à les res
su sciter. Cependant, les statis tiques officielles, plus persévérantes que les 
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maîtres de forges eux-mêmes, ne rendent pas aussi facilement les armes. 
On contin ua dans les milieux bien informés - cet euphémisme désigne les 
hautes sphères gouvernementa les - à porter ces usines à l'actif de notre 
industrie provincia le. En 1850, on trouve encore mentionnés à Ethe: deux 
foyers de chaufferie au charbon de bois, un marteau frontal, deux roues 
hydrauliques d 'une force de dix chevaux et, en outre, un atelier à ouvrer 
le fer avec chaufferie, marteau à p la tiner, deux roues de huit chevaux. Plus 
heureux encore, le haut fourneau de Ruette est maintenu jusqu'en 1867 
dans le rapport annuel de la Chambre de Commerce. 

Le dernier exploit de La Claireau est d'avoir influencé sérieuse
ment le tracé du chemin de fer arrêté en 1858 pour établir une liaison du 
Grand-Luxembourg avec Virton. Deux solutions éta ient possibles: de 
Habay par Étalle, Châtillon, Saint-Léger et Ethe, ou bien de Marbehan par 
Meix-devant-Virton et Ethe. Le Gouvernement, dès lors, ne pouvait qu'en 
adopter une troisième, qui reportait la seconde un peu vers l'ouest de 
manière à y comprendre Sa inte-Marie et Buzenol. Visiblement, un effort 
avait été fait pour rendre possible une réapparition de toutes les usines à 
fer du pays gaumais qui s'étaient arrêtées. On ava it, par contre, négligé 
celles qui fonctionnaient encore, bien irréguli èrement, du reste, entre 
Saint-Léger et Châtillon . En somme, on avait étab li entre elles un équilibre 
conforme à la justice distributive et sacrifié les unes dans l'espoir de sau
ver les autres. 

Tirons au moins de tout ceci une concl usion optimiste pour ce q i 
nous concerne. Nous n'échapperons pas à la mort, mais notre existence 
terrestre se prolongera peut-être dans les statistiq ues, tout au moins pour 
ceux qui viendront après nous. 

Bibliographie complémentaire: 

Roland YANDE: «Deux trublions antirépublicains: J.B. FIZA INE à Ethe et J. 
ROBERT à Bellefonta ine». In : Bulletin trimestriel de /'lnstitut archéo
logique du Luxembourg. A rlon. (1992), p . 19-39. 

Raynald de BRJEY: Un lzomme politique du XIXe siècle. Le comte Camille de 
BRIEY (1799-1877). Vieux-Virton, 1967, 165 pp. 

Sur l'ordre équestre du Grand-Duché de Luxembourg voir José Doux
CHAM PS: «Les Membres de !'Ordre Équestre du Grand-Duché de 
Luxembourg (1816-1830)». In: Annuaire-Jahrbuch de /'Association 
Luxembourgeoise de Généalogie et d'Héraldique. Luxembourg. (1992), 
p. 233-251. 
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L'usine sidérurgique 
de Luxeroth (Attert) et son créateur 

Jean ZWIRTZ de LUTZERAET 

Cet établissement industriel ne fut jamais qu'un haut fourneau 
coulant de la fonte. On lui adjoignit par moments jusqu'à trois bocards 
destinés à concasser le minerai ou à écraser les laitiers pour en extraire des 
particules de fer. Il est donc exagéré de parler d 'une forge dont les pro
duits ont été appréciés dans le pays, comme l'assure la tradition. Son 
emplacement fut choisi, vers le confluent de deux composantes de 
l'Attert, de manière à rendre possible la création d'un étang. Le nom qui 
lui fut donné à l'origine subsiste encore aujourd'hui. Les toponymistes ont 
voulu l'expliquer par le hameau de Louchert, gui est, de fait, à très cour
te distance. Ils y ont vu l'association de Lutz, nom propre et du suffixe 
- rode, qui signifie défrichement '. 

Or, ce n'est là qu'une similitude due au plus gra nd des hasards. 
Car, le site de Luxeroth, bien gue relevant, comme Louchert, de la parois
se de Nobressart, faisait en réa lité partie du ban de Post et Schadeck, gui 
ne fut ér igé en seigneurie distincte que le 13 m ars 1670, par éclissement de 
la prévôté d'Arlon. D'où son appartenance sous l'Ancien Régime et jus
qu'en 1823 à la mairie de Post et Schadeck, puis à celle d'Attert dont il 
dépend encore à l'heure actuell e. 

Nous avons montré d'autre part, à l'occasion d'une étude anté
rieure 2, gue ce nom de Luxeroth est celui du créateur de J'u sine, Jean de 
LUTZERAET, qui l'édifia en vertu d 'un octroi du 15 juin 1613. Ce trava il reste 
valable dans ses grandes lignes, mais gagnerait à être développé et même, 
très souvent, sérieusement remanié [Note des éditeurs: C'est la raison 
pour laquelle nous n'avons pas repris cette étude dans le présent recueil] . 
C'est le but que nous nous proposons, après quarante-cinq années de 
recherches nouvelles. 

l. DE LA FONTAINE: «Essa i étymologique sur les noms de l ieux du Luxembourg 
germanique». ln : P.S.H. Lu xembourg. 15 (1859), p. 30; Emile TANDEL: Les 
Co1111nu 11es Luxembourgeoises. Arlon, tome li, 1889, pp. 167-168. 

2. Marcel BOURGU IGNO : «Les usines du bassin de la Rulles» . ln : A. I.A.L. Arlon. 
57 (1926), p. 79-83. 

Première publication: 
Bulletin fri mes/riel de l'Jnstilul Archéologique du Luxembourg. Arlon . 47 (1971), p . 1- 33. 
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Jean ZWIRTZ de LUTZERAET 

Au demeurant, on est peu renseigné sur les origines de ce per
sonnage. On n e connaît pas le nom de ses parents, m ais on sai t qu'il est né 
vers 1573 puisqu'une enquête tenue à Arlon, le 30 décembre 1620 3, lui 
donne 47 ans. Il paraît provenir de Lutzerath, dans le Voreifel, près de 
Kochem, Kreis Koblenz (Rheinland). 

Il n'a rien à voir, semble- t-il, avec Johan van LOlCHERAT 
(Louchert?) gui figure parmi les habitants d'Arlon en 1472 •, ni non plus 
avec Joa LUTZERADT, étudiant à l'Université de Trèves, où il fut reçu bache
lier le 8 janvier 1578 et maître ès arts le 19 février suivant 5• 

Par contre, on peut sans doute Je rattacher à Jean et Bertram de 
LEUTZENROIT, frères, cités comme témoins d 'un acte du 2 août 1536 qu'ils 
scellent aux armes ci-après: écu à la bande formée par trois losanges 
aboutés, heaumé et cimé d'un vol 6• Cette description coïncide avec celle 
de RLETSTAP à propos de la famille allemande de LUTZERODE ou 
LUTZENRATH 7: de gueules à trois losanges d'argent aboutés en bande, 
cimier: un vol aux armes de l'écu. Le rang social de cette li gnée se com
pare assez bien à celui de notre personnage. 

Nous possédons, d'ailleurs, une attesta tion de l'écoutète et des 
échevins de Lutzerath délivrée le 29 mars 1607. Elle certifie la noblesse et 
l'honorabilité de Jean ZwrRTZ de LUTZENRATH et de ses ancêtres au moment 
où il est sur Je point d'aller vivre à l'étranger 8. 

Cette pièce, destinée à compléter un dossie1~ n'est en soi pas très 
convaincante car, en 1607, Jean de LUTZERAET ava it quitté depuis long
temps son pays d'origine. On peut, en effet, lui opposer un autre certifi
cat, en date du 19 août 1609, émanant de Pierre-Ernest de RAVILLE, gou
verneur, capitaine e t prévôt de la ville et marquisat d'Arlon, capitaine 
d'une compagnie de 300 wallons pour le service de S.M. (Je roi d'Espagne) 
et de L.L.A.A. (les Archiducs). Ce haut e t puissant personnage atteste que 

3. A.E. A rlon: G.C.M., Appels de Luxembourg, 169. 

4. Éd ité pa r Jul es VANNÉRUS: in: B.C.R.H. , 1941, p . 149. 

5. Dr. KElL: Ons Promotionsbuch der Arlisten-Fakultiit. Trie r, 191 7, 8° p. 66 et 68. 

6. Nicolas VAN WERVEKE: «Archi ves de Betzdorf». ln: P.S./-/. Luxe mbourg. 55 
(1908), n° 292. 

7. Armorial général, 11, 216. [Voir cependant Jea n-Cla ude LOUTSCl-t: Armorial du pays de 
Luxembourg. Luxembourg, 1974, p. 536, qui corrige Marcel BOURGU IGNON .] 

8. A.E.A.: C hâteau de G uirsch Dossiers nobiliaires: LUTZERAET, 11 ° 29. Orig inal sur 
parchemin, avec en plus, copie certifiée en 1782 par les nota ires Michel SPRUNCK et 
J.- P. ScHMIT, de Luxe mbourg, une autre copie simple et la traductio n de l' allemand 
en frança is . 
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Jean de LUTZERA ET a servi pendant dix ans en cette compagnie, s 'y est tou
jours comporté en homme et soldat d'honneur et a été pourvu par lui de 
sa lieutenance au dit marquisa t 9 • ous avons raconté ailleurs que cette 
nomination de lieutenant-prévôt est la conséquence de la surprise 
d'Arlon, le 11 novembre 1604, par un parti hollandais, où le titulaire, 
Georges d'EvERLA GE, s'était montré inférieur à sa mission 10. 

De fait, à partir du compte rendu pour la prévôté pour l'année 
1606-1607, Jean de LUTZERAET exerce effectivement cette lieutenance 11 et 
sera maintenu en fonctions, en dépit d'un procès intenté par Georges qui 
n'acceptait pas son éviction. 

D'autre part, Florent, comte de BERLAYMO T et de LA LAI G, gou
verneur et capitaine général du duché de Luxembourg et comté de Chiny, 
chef d'une compagnie de 50 hommes d'armes, considérant les capacités 
de Jean de LUTZERAET, son secrétaire, lui accorda la place de trésorier de la 
dite compagnie, vacante par la mort du consei ller et receveur général 
Henri de MARCHE. Ce brevet de nomination est signé et scellé, mais sans 
date 12• On peut cependant l'attribuer à l'année 1608 puisque le successeur 
de Henri de MARCHE à la recette générale, Pierre de V1sscHER, reçut ses 
patentes le 11 septembre 1608 13• 

Jean de LUTZERAET porte les titres de lieutenant-prévôt d 'Arlon et 
de secrétaire de S.E. le comte de BERLAYMONT lorsqu'il épouse à Habay, le 
8 février 1610, Maria de WAR K, fille de Corneille, maître de forges à 
Bologne et d'Elisabeth FREYLINGER. Il est spécifié que le futur, n'étant pas 
originaire du Luxembourg, devra constituer à rente une somme de 3.000 
thalers. Le contrat de mariage 14 est signé par J. Z WIRTZ V L uTZENRAT; Maria 
W ARCK; C. W ARCK; Peter Ernest, '1er zu Rou GE ' Erbmarschall; J. F. OTHUM; 

]. H OLE STE/ ; Hans Everard von dem BERGE grondtheer zu Kolbagh; Hartard 
von dem BERG. 

Selon une enquête tenue le 17 novembre 1640, Maria de WARCK 
était alors âgée de 47 ans '5, ce qui fixe sa naissance vers 1593. Elle était 
donc sensiblement plus jeune que son mari et lui survivra longtemps. 

9. Ibidem, n° 101. Original sur parchemin. 

10. A l.AL., 95 (1964), p. 36. 

ll . A.G.R.: Chambres des Comptes, registre 13.196. 

12. A.E.A.: Château de Guirsch, Dossiers nobiliaires: LUTZERAET, n° 101. 

13. A.G.R.: Audience, 1337 et Chambres des Comptes, registre 366, fol. 72 et 381, fol. 
99 v 0 . 

14. Original en allemand, avec copies et traductions, au dossier cité note 12. 

15. A.E.Luxembourg: Enquêtes du Conseil, liasse 821, n° 861. 
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De toutes façons, cette union va introduire Jean de LUTZERAET 
dans le milieu des maîtres de forges et donner à sa carrière une orienta
tion nouvelle. Elle fera aussi de lui un importan t propriétaire foncier dans 
la région de Habay et autour d'Arlon. 

Il obtiendra de la Chambre des Comptes, le 15 juin 1613, l'autori
sation d'ériger un fourneau sur le vivier qu'il possède à Louchert - c'est 
l'objet principal de notre étude - et aussi, le 27 mai 1614, octroi pour un 
autre fournea u sur une fontaine sortant des bois près de Tontelange, qui 
est à l'origine de la future platinerie de Bonnert 16• 

En tant que maître de forges, il agira certes de concert avec son 
beau-père Corneille de WARCK mais sa position de lieutenant-prévôt faci
litera ses acquisitions de combustible puisqu'i l détient la surveillance des 
forêts domaniales. 

Bien mieux, lorsque Ferdinand d 'EvERLANGE, prévôt et receveu r 
de Bologne, aura été destitué en raison de sa brutalité et de ses excès, le 
Conseil des Finances ordonnera à Pierre-Ernest de RAVILLE, toujours capi
taine et prévôt d'Arlon, de faire desservir l'emploi devenu vacant par son 
propre lieutenant, Jean de LUTZERAET, le 20 novembre 1622 17• 

Celui-ci entrera en fonctions le 3 janvier 1623 et, après la mort de 
Pierre-Ernest, décédé inopinément le 14 mars suivant, sera institué p révôt 
de Bologne par lettres patentes de PHrLIPPE III du 25 avril, avec pour gages 
les deux tiers des amendes et le dixième des confiscations 18 • 

Privé de son emploi à titre définitif, Ferdinand d'EvERLANGE, fils 
de ce Georges que Jean de LUTZERAET avait pareillement évincé en 1606, 
manifesta son ressentiment avec sa violence coutumière non seulement 
vis-à-vis de son successeur, mais encore à l'égard de Corneille de WARCK. 
Il y avait entre les deux fam illes d 'autres sujets de frictions que nous 
avons rencontrés et décrits à l'occasion d'un précédent travail. Ils avaient 
valu aux EvERLA GE une première condamnation 19 • 

La perception des revenus de Bologne par le nouveau prévôt 
donna lieu, dans l'été de 1623, à des scènes scandaleuses et à des «injures 
atroces». Ferdinand traita publiquement son rival de larron et proclam a 

16. Marcel BOURGUIGNON: «His toire de la platinerie de Bonnert». ln: A.1.A.L. 
Arlon . 92 (1961), p . 84 SS. 

17. G.C.M ., Appels de Luxembourg, 420 b. 

18. A.G.R .: Audience, n° 1339 e t A.E.A.: Château de Gu irsch, Doss ie r nobi li aire 
LUTZERAET, n° 30. 

19. Marce l BOURGUIGNON: «La surprise d 'Arlon, le 11 novembre 1604, par un parti 

ho ll a ndais», op. cil., p. 55-57. 
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qu'il ne méritait gue la corde pour le faire pendre et, en dépit d'une infor
mation ouverte contre luj, récidiva «sans aucun subiect, crainte ou respect, 
d'un courage insatiable et par pure malice». 

Il s'en prit aussi à Cornei lle de WARCK et le qualifia de <ifi/s de 
prêtre, larron et schelm». Il osa même attenter à l'honneur du Prince-Élec
teur de Trèves, gue l'on s'étonne un peu de trouver en semblable compa
gnie, d 'autant gue les griefs articulés contre lui ne sont pas précisés. 

Aussi, Jean de LUTZERAET réclamait-il un châtiment exem plaire: 
réparation publique, cierge à la main, bannissement et priva tion de toute 
charge. Le Conseil de Luxembourg, qui statua le 12 juillet 1625, se borna 
à ordonner des excuses, ce gui était un élégant moyen de vexer le cou
pable sans être agréable aux offensés 20• 

Jean de LUTZERAET et Maria de WARCK avaient pu réaliser vers ce 
temps d es acquisitions importantes. Le 18 mars 1622, i! s achetèrent pour 
500 thalers de 30 stubers à Paulus von Lo ZE dit ROBE et à Anne
Catherine d 'ORLEY, son épouse, seigneur et d ame de Linster et de 
Hondelange, la ferme dite Schleiffges Kuehebernards und Neuwburgerserb, à 
Hondelange 21 • 

Le 9 juin 1623, Cornei lle de WARCK et Elisabeth FREYLI GER, pour 
les remercier de services rendus et d'avances reçue , leur firent don d 'un 
jardin à Arlon, tenant d 'un côté à la maison othomb e t à la Rathaus 
(Hôtel de Ville) 22• 

On ne peut dire avec précis ion quand mourut Jean de LUTZERAET. 
Marie de WARCK est déjà veuve le 1er octobre 1626 et constitue pour son 
procureur dans un procès l'avocat Rutger BERGEROT 23. 

Un document comptable nous apprend gue la veuve LUTZERAET 
acheta, lors de la vente aux enchères du 30 octobre 1625, 1213 cordes de 
bois à 8 sols l'une dans la gruerie d 'Arlon 24• Cette indication se rapporte 
plutôt au payement qu'elle dut effectuer entre les mains du receveur des 
domaines après la mort de son mari, mais ne prouve pas absolument que 
celui-ci é tait déjà décédé lors de l'adjudication. 

20. C hâteau de Guirsch, Dossier nobi liaire LUTZERAET. 

21. Château de Guirsch, H., n° 20. 

22. A.E.A.: Protocole des échevins d'Arlon Pier re DIEKRI H et Sondag B1 EVER, fol. 14 v 0 

- Château de Gui rsch, Dossier nobi liaire LUTZERAET, n° 49 

23. Ibidem, Protocole du notaire Dominique ScHWARTZ, reg. 1626-1634, fol. 51 v 0 

24. A.G. R.: C hambres des Comptes, Acquits, 11° 2015. 
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De toutes manières, elle poursuivit l'exploitation du fourneau de 
Luxeroth avec l'assistance de son père Corneille de WARCK et, plus tard, 
de son beau-frère Jacques SCHAUSTEUR, tous deux maîtres de forges aver
tis. 

On la voit acquérir, le 16 mars 1627, une rente de 2 thalers à 
Habay-la-Neuve à charge de Rougier BRENNER et de Gabriel BRENNER, 
père et fils 25 • Le 22 septembre 1628, elle introduit au Conseil de 
Lu xembourg une plainte parce qu'on voulait l'astreindre à acquitter une 
part des charges publiques, en dépit des fonctions qu 'avait exercées son 
époux défunt 26• 

Elle eut des difficultés avec Jean-Francois NüTHUM, tuteur des 
enfants de feu Frédéric d'ENSCHRJ GEN au sujet de ses biens à Oberpallen . 
Ce confli t, sur lequel on es t peu renseigné, fit l'objet de sentences d u 
Conseil en date des 18 novembre 1639, 23 juin 1642, 12 octobre 1644 et 2 
janvier 1646 27• 

Le 9 mai 1644, elle se dessaisit de ses biens de Viville, les 
Sc/1reibersgii tter, lui venant de son grand-père Nicolas WAR K, l' ancien 
clerc-juré, e t qui comportaient une bon.ne partie du ban de ce vill age 28• Sa 
fortu ne deva it avoir subi des atte intes, ca r elle renoncera au fournea u d e 
Luxeroth, comme nous le verron plus amplement e t contractera, le 18 
juin 1652, une obliga tion vis-à-vis du riche échevin arlonais Michel 
HAUSS 29. 

Elle paraît vivre encore le 2 juille t 1661, mais c'est son gendre, 
François de BETTENHOVEN, qui ag it en son nom pour rembourser un 
emprunt contracté de longue date 30 • 

On ne sait quand elle mourut, m a is le testament de sa fille Marie 
de LUTZERAET, du 9 mars 1692, montre qu 'elle fut enterrée à Bartringen 3·, 

où son ge ndre préci té étai t officier pour le service du com te d e 
S HOMBERG, au moi ns de 1658 à 1666, et devait d 'ailleurs acquérir bientôt 
la plus gra nde part de la seigneuri e. 

25. A.E.A.: Oeuvres de loi de H abay- la-Neuve, 1623- 1650, fo l. 60 v0 . 

26. A.E. Luxembourg: Con ci l de Luxembourg, Requêtes, XX IV, n° 24. 

27. Châ teau de uirsch, Dossier nobi li aire LLITZERAET, n° 63. 

28. A.E.A. : Protocole Dominique S HWARTZ, Cahier personnel du notaire, principal 
acquéreu r de ces biens. 

29. Ibidem : Protocole STULL, gros registre 1651 et 1652 et liasse 1652. 

30. Château de Gu irsch, Dossier nobi li ai re LUTZERAET. 

31. A. E. Luxembourg: Protocole du notaire W. -H . ÜRDT, 1692, n° 54. 
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Jean de LuTZERAET et Marie de WARCK n'eurent pas de descen
dance mâle, mais nous leur connaissons quatre filles, toutes mariées à des 
personnages de marque. 

l. Anne, qui aura it épousé à Arlon, le 16 janvier 1634 32, François 
BETTENHOVEN, qui fut plus tard notaire, officier des seigneuries de 
Guirsch, de Koerich et de Bartringen, lieutenant-prévôt d 'Arlon, receveur 
des États et des subsides ecclésiastiques. Anobli par lettres patentes 
royales du 15 février 1681, il mourut en 1688, précédant de treize années 
son épouse décédée à Arlon le 22 décembre 1701. Tous deux furent enter
rés dans l'église des Carmes d'Arlon. 

De ce mariage sont nés: 
Charles-Albert de BETTE HOV EN, écuyer, conseiller gruyer, rece
veur des domaines et lieutenant-prévôt d'Arlon; 
Marie-Cécile de BETTENHOVEN, qui épousa le 18 décembre 1661 
Hiérosme-Alexandre de VAUCLEROY de VIRMEL et mourut, veuve 
d epuis p rès de quarante ans, vers 1708; 
Marie-Jeanne de BETTENHOVE , décédée célibataire à Arlon, le 26 
mars 1747. 

2. Jeanne, mariée à Jean d'OuMART, originaire de Bruxelles, sergent
major et commandant le châ teau de Herbeumont. Elle avait déjà perdu 
son époux le 19 juillet 1688 33, mais lui survécut au-delà du 4 janvier 1707, 
date de son dernier testament. 

Sont issus de cette union: 
Jean-Edouard d 'OUM ART, li cencié ès lois, avoca t, secrétaire e t offi
cial de la Secrétairerie d'État e t de guerre, nommé par lettres 
patentes du 18 avril 1698 receveur général e t particulier des 
domaines de Luxembourg; 
Jeanne-Catherine d'OUMART, mariée à un gentilhomme originaire 
de France, ma is ayant servi comme capitaine au régiment du 
prince de SPI NOLA, François-Ignace de V1 ÉTOT. Ce personnage 
vécut à Arlon jusqu'au décès de son épouse survenu le 17 
décembre 1735, puis se re ti ra à Bettendorf, dont son fil s Pierre
Ernest détenait la seigneurie; 
Claire-Théodore d'OUMART, signalée seulement en 1668 et en 
1669, est sans doute morte jeune et san s alliance. 

32. Selo n un contra t de mariage fi g urant en copie au dossier LUTZERAET précité, mais 
qui fut a uss i produit plus tard pour justifie r les pré te ntions des Bettenhoven. Cf. Jules VAN
NE R US: «Les fa milles luxem bourgeoises au chapitre noble de Sainte-Waudru à Mons». ln: 
A. I. A.L. Arlo n. 41 (1906), p . 41-42, pièce D. Nous n'acceptons pas cette pièce pour authen
tique, ca r e ll e mentionne la présence et la s ig nature de Jean de LUTZERAET, décédé depuis 
huit a ns. Cf. Marcel BOURGUIGNON : «François de BETTENHOVEN (c. 1616-1688)». ln: Biogmphie 
11nlio11n/e du pays de Luxembourg .. . éditée pnr Jules MERSCH. 19e fasc icule, (1971), p. 155-203. 

33. A.E. Luxembourg: Protocole du nota ire GERBER, 1668, n° 34. 
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3. Dorothée, ainsi que la prénomment certains crayons généalo
giques, fut mariée à Philippe BOCK et donna le jour à une fille que les 
textes appellent tantôt Marie-Sidonie, tantôt Marie-Agnès BocK. Celle-ci 
fut la première épouse de Jean-Guillaume HACK, officier de la seigneurie 
d'Useldange et eut de lui quatre enfants: Marie-Sidonie, Catherine, 
Thérèse et Marie HACK, si l'on se fie aux prénoms que leur donne le testa
ment de leur tante Marie de LUTZERAET le 6 mars 1692. L'aû1ée Marie
Sidonie, épousa François GERDEN et mourut à Luxembourg le 27 février 
1763. Elle était la mère du président du Conseil provincial François
Chrétien de GERDEN. Ses sœurs, par contre, vécurent dans le célibat. 

4. Marie, née vers 1622, fut mariée à François COLUER, COULLIER, 
COLLIERRE ou COLLIARD, successivement capitaine-lieutenant et vice-colo
nel de cavalerie au service du roi d'Espagne. Elle résidait à Arlon, où elle 
fut souvent marraine, les registres paroissiaux estropiant avec ensemble 
son nom: 

23 décembre 1669 (A, 71, 7): Domina Maria Litzerat dicta Collier; 
16 septembre 1670 (A, 82, 6): Maria Coullier alias dicta Lutzeraht; 
7 mars 1671 (A, 90, 7): Maria de Lizeratha; 
10 août 1673 (A, 115, 2): Maria Collier alias Lutzeraht; 
31 janvier 1674 (A, 119, 4): Maria Collier dicta Loicherat; 
19 décembre 1676 (A, 143, 3): Maria Lutzerat dna de Collierre. 

Elle contracta, le 16 mai 1665 et le 16 novembre 1670, des hypo
thèques à charge de sa maison située près de celle des NOTHOMB 34 • Elle 
était veuve à la date du 14 août 1672 et dmma en location ses biens de 
Freylange et de Stockem possédés en commun avec sa sœur, la dame 
ÜLIMART et provenant de la succession de son père 35 • 

Elle se retira ensuite à Luxembourg où elle fit son testament le 6 
mars 1692. Elle choisit pour lieu de sa sépulture Bartringen, où sa mère 
était ensevelie et ordonna plusieurs legs en faveur des pauvres et des 
églises. Comme il a été dit, elle institua pour ses héritières universelles les 
quatre filles de Jean-Guillaume HACK et de Marie-Sidonie ou Marie
Agnès BOCK 36• 

Elle mourut à Luxembourg deux jours plus tard, le 8 mars 37, et fut 
enterrée à Bartringen comme elle l'avait désiré. 

34. Châtea u de Guirsch, Dossier LUTZERAET, n° 63. 

35. A.E.A.: Protocole Jean BIEV ER, à la date. 

36. Voir note 31. 

37. État civil de Luxembourg, N., Xlll, 457. 
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Descendance de ~ean Zwirtz de Luzeraet 
Jean Zwirtz de Lutzeraet -, Anne de Lutzeraet -, Charles-Albert de Bett.enhoven, ~ Marguerite-Geit. <le Bettenhoven, 

(c. 1573-1626) épouse vers 1634 receveur des domaines à Arlon.~ép. Jean-Henri <le la Neuveforge 

épouse à Habay, le 8 février 1610 , François Bcttenhoven, • Marie-Cécile de Bettenhoven, l Anne-Claire <le Vaucleroy, 
Maria de Warck, ~receveur <les Etats et <les subsides~épouse à Arlon le 18 déc. 1661~ép. à Arlon, le 15 décembre 1697, 

fille de Corneille de Warck, éeclésiastiques, 1 Hiérosme-Alexand. de Vaucleroy _J Jean Cellerier de Marches. 
maître de forges à Bologne. anobli le 15 février 1681. Marie-Jeanne de Bettenhoven, 

-morte à Arlon le 26 mars 1747. 

Jeanne de Lutzeraet I Jeanne-Catherine d'Olimart, • Pierre-Ernest de Victot 
épouse Jean d'Olimart, dépouse François-Jgnace de Victot~ épouse Marie-Ange de Triest. 

Cdt. le château de Herbeumont. ' Jean-Edouard d'Olimart, ~ Pierre-Ernest-Joseph d'Olimart 
receveur général des domaines ~ ép. à Bettendorf le 12,avril 1723 

de Luxembourg. _J Marthe-Claire .de Stein 

Clai re-Théodore d'Olimart, 
sans descendance. 

Dorothée de Lutzeraet, 
épouse Philippe Bock. 

1 Marie-Agnès ou 
4. Marie-Sidonie Bock, 1 

-1 1ère épouse <le Jean-Guillaume .~ 
Hack, officier d'Useldange. 'li 

J 
Marie de Lutzeraet 

épouse François Collier 
morte à Luxembourg, septuagé

naire le 8 mars 1692. 
Enterrée à 13arlringen. 

Marie-Sidonie Hack, 
épouse François Gerden . 

Catherine Hack. 

Thérèse Hack 

Marie Hack. 



Nous avons consacré à Marie de LuTZERA ET une notice assez 
longue. Pour ce qui est de ses sœurs, nous nous réservons de préciser leur 
biographie à l'occasion d'une étude que nous préparons sur les familles 
BETIENHOVEN et BOCK 38• 

Le haut fourneau de Luxeroth 

1. C'est par octroi du 15 juin 1613 que Jean de LUTZERAET éri-
gea cette usine sur un terrain lui appartenant et avec permission de se ser
vir du ruisseau de l'Attert. Il eut à payer une redevance annuelle de 4 flo
rins d 'or, soit le double de celle qu'il avait proposée 39• 

Les comptes de la recette domaniale d'Arlon, conservés aux 
Archives genérales du Royaume à Bruxelles, mentionnent que par ordon
nance du maître des comptes DENTIER (d'Ennetières) du 9 août 1613, 
confirmée par la Chambre elle-même le 18 janvier 1614, il reçut l'autorisa
tion de prendre 12 arpents de bois, dans la forêt d'Anlier, près de l'ermi
tage de Heinstert, à raison de 16 livres l'arpent '0• 

Cependant, ayant représenté qu'il avai t «commencé une forge à 
fon dre et battre fer» à un endroit très retiré, dans un désert dont nul ne pro
fitait, il demanda la concession de 2 à 3.000 arpents de bois. La Chambre 
des Comptes se borna, Je 3 février 1614, à lui accorder 250 arpents au 
même prix de 16 livres chacun 41 • En vertu de cette décision, on lui livra 
en 1616 et 1617 23 arpents un quart, qu'il ne paya qu'en 1618 42 • On sait, 
d' autre part, que pour accommoder son usine, il dut acquérir des terres en 
arrentement perpétuel pour y établir des étangs. Ceci montre qu'il avait 
exagéré en se prétendant d'entrée de jeu, propriétaire de l'emplacement. 
Un texte nous apprend, de surcroît, qu'il acquittait une redevance d'u e 
livre et 15 sols 43 pour «le vivier sur les fossés Poschets de Heinstert». 

C'es t le moment de rappeler que, le 27 mai 1614, il bénéficia aussi 
d'un octroi pour un autre fourneau entre Tontelange et Bonnert, usine 
qu 'il paraît bien ne pas avoir construite. 

38. Po ur ce qui concerne les ÜLIM ART, on se re po rte ra à l'é tud e d e Jules VANNÉRUS: 
«Les fam illes seig ne u ri a les de Be tte ndorf e t d e Kewenig ». ln: 011s Hémechl. 
Lu xembourg . 33 (1927 ss), p . 125-133 du hré à pa rt. 

39. C ha mbres d es Comptes, reg. 307, fo l. 371. 

40. Ibide m, Compte 1612- 1613, fo l. 90 v0 - 91 r0 • 

41. Ibide m: Acquits, 2014. 

42. L'octroi sem ble avoir é té soll icité pa r lui pour le prémunir con tre toute ha usse du 
combustible d ans les pre miers te mps. 

43. Compte 1614- 1615, fol. 120 r0 • 

44. li s 'agit d 'une us ine étab lie s ur la Rulles, en a mont d e la Fo rge du Prince, recou
ve rte d epuis pa r l'é tang qu i desservait celle-ci et qui a conservé le nom d e 
Fou rneau Le Bouc, territoire de Habay- la-Neuve. 
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11 é tait, du reste, entré en conflit avec la Chambre des Comptes, 
celle-ci ayant auto risé la création d'un établissement similaire en faveur 
du maître de forges Gérard CH APIRO 44 moyennant rente de 6 florins 
seulement. LUTZERAET obtint, par acte du 7 octobre 1616, de payer la 
même redevance, m ais promit de rembourser au receveur des domaines 
d'Arlon les frais engagés par lui, tant à Luxembourg qu'à Malines, à l'oc
casion d'un p rocès sur le fa it du lavage des minerais dans le ruisseau d u 
moulin de Stockem . Il lui fut interdit de se servir désormais de ce cours 
d'eau et il eut à en e ffectuer le curage pour le remettre en état 45. 

Le rapport du bailli d 'Agimont Pynssen Van der AA, en mission 
dans le Luxembourg pour inspecter les fo rêts domaniales et en étu d ier 
]'aménagement en 1619, nous donne quelques détails précis sur l'usine de 
Luxeroth : «Jean Lutzeraet, lieutenant prévost d'A rlon a érigé un fou rneau sur 
le ruysseau nommé Attert, au dessus du villaige de Schadeck en la mayerie de 
Nobrisart, esloigné de la Jores t d 'Anlier d'une demye lieue, payant pour le cours 
d'eau du ruysseau appelé Attert cinq florins douze sols, et prend son bois et char
bon en ladite forest et le pourra aussy prendre es bois de Fors t et Beynart» 46 • 

e tte menti on ne va pas sans comport r gu Igues erreurs, 
puisque l'usine n'é ta it pas sur le ban de obressa rt. D'a utre pa rt le rédac
teur s'en tient à l'oc tro i primitif et ignore la recti fica ti on du 7 octobre 1616 
au sujet de la rente. 

Il semble bien que les accords au sujet du combustible n'é taient 
plus respectés, vu la hausse constante du prix du bois. Ainsi, Jea n de 
LUTZERAET reçu t-i l enco re, par décision du Conseil des Finances en date 
du lO av ril 1620, 10 arpents pour son fo urneau, mais à ra ison de 41 /2 sols 
la corde. De plus, à la vente aux enchères du 4 novembre 1623, il fut ache
teur à 6 1 /4 sols, tandis que sa veuve dut payer 1213 cordes à 8 sols après 
l'adjudica tion du 30 octobre 1625 47 • 

Par contre, par décre t du 16 juillet 1622, il ava it obtenu de pouvoir 
lave r ses minera is dans l'eau de la Sesbach (Semois), à condition d 'en net
toyer le cou rs de temps à autre et de payer une rente annue lle de 7 flo
rins 48. Tl s'approvis ionn ait donc le plus cou ramment à Stockem et à 
Schoppach, su r les pen tes du Hirtzenberg, qu i es t demeuré un importan t 
centre d'exploitation jusq u'à la fin du XIXe siècle. 

Après la mo rt de LuTZERAET, que nous situons vers 1626, comme 
il a été d it, Maria de WARCK continua l'exploitati on du fournea u avec 

45. Chambres des Comptes, reg. 310, fol. 329. 

46. A.E.A. : Rapport des bois de la g ruerie d 'Arlon (1618-1619), fol. 82 r0 • 

47. Chambres des Comptes, Acq uits n°s 2014 et 2015. 

48. Ibidem: Compte de 1780, fo l. 118 v 0 - 119 r0 . 
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l'aide de son père, Corneille et de son beau-frère Jean SCHAUSTEUR, époux 
de sa sœur Catherine de WARCK. En 1639, nous la trouvons encore en pro
cès contre Pierre-Ernest de COBREVlLLE, seigneur de Guirsch, au sujet 
d'une vente de 800 cordes de bois à Post et à Schadeck 49• 

Les comptes du domaine d 'Arlon établissent qu 'elle paya ses 
redevances jusqu 'en 1645. Cependant, l'usi ne était détruite depuis 1636, 
année funes te à tant de titres, oü les Croates avaient rompu la digue et 
lâché l'étang 50• Elle escomptait des jours meilleurs, mais les guerres conti
nuaient et elle renonça à s'acquitter désormais de ses obligations. Ceci ne 
fit pas l'affaire du receveur, qui entama des poursuites contre les héritiers 
LUTZERAET et fit saisir judiciairement le fourneau 51• 

L'emplacement fut repris par Jeanne PETIT, veuve de Pierre du 
MOUSTIER, maîtresse de forges et dame du Pont d 'Oye. Le transfert n 'est 
pas encore régulièrement e ffectué au moment du compte 1655-1656, mais 
est un fait acquis en 1656-1657 52 • Jea1me PETIT a accepté de verser sept 
années d'arrérages, soit 39 livres 4 sols, ce qui nous reporte à 1651. Sans 
doute a-t-elle, comme il était de pratique courante, devancé les formalités, 
occupé purement et si mplement la place et mis le receveur devant le fait 
accompli . 

De toutes manjères, un document de 1656 53 mon tre que le four
neau est déjà rebâti et en bon état de fonctionnement. 

2. L'établissement sidérurgique de Luxeroth va s'agglomé-
rer désormais au groupe le plus considérable de cette époque dans la pro
vince: celui qui s'est organisé au tour du Pont d'Oye. C'est même aux affi
neries du Pont d'Oye qu'il sera directement associé, au point que le fou r
neau qui se trouvait à côté d'e lles sera supprimé pour toujours. 

Pour bien comprendre la suite des événements, il fa ut résumer ici. 
l'hlstoire de cet ensemble et se reporter, tout en les rectifia11t sur certai s 
points et en y introduisant quelques compléments, à nos étu des anté
rieures "'. 

49. A.E.A. : hâtea u de Guirsch, Ca rton Cobreville. 

50. Chambres des Comptes, n° 2017. Rév ision des domaines compromis par les 
guerres de 1636-1640 effectuée le 29 novembre 1641 par les justicie r et échev ins 
d'Arlon. 

51. Ibidem: Compte 1650-1651, fo l. 146 r0 • 

52. Ibidem: !oc. cit., fo l. 128 v0 • 

53. Jules VA ÉRUS: «Le dénombrement des maîtres de forges et des fra ncs-
hom mes de la prévôté d'Arlon en 1656». ln : A./.A.L Arlon. 46 (1911 ), p. 322. 

54. «Les usines du bassin de la Rulles» ln : A./.A.L. Arlon. 57 (1926), p. 1-84. - «Note 
sur la comm une de Habay-la-Neuve». ln : Le Pnys gaumnis. Virton . 21 (1960), p . 118-124; -
«Histoire de la platinerie de Bonnert» ln : A. I. A.L. Arlon. 92 (1961), p. 81-115; - «La sidé ru r-
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La forge d u Pont d'Oye établie par Ferdinand d 'EvERLANGE en 
vertu d 'un octroi du 23 novembre 1607 et celle du Prince, créée par Adam 
RËG IER selon semblable permission du 11 juin 1608, passèrent, après les 
désastres de 1636, à un industriel originaire d u pays de Chjmay: Pierre du 
MOUSTIER, détenteur des usines des Épioux et du fourneau de Chamleux 
depuis 1613 et de la forge basse de Mellier, avec fourneau, depuis 1628. Ce 
personnage mourut en 1642. Sa veu ve, Jeanne PETIT, allait continuer ses 
activités et sa politique en acquérant, en 1643, la place de forge de 
Bonnert, en 1651, le fourneau David à Châtillon, en 1656, celui de 
Luxeroth. Elle reçut, par lettres patentes royales du 29 février 1644, l'au
torisation de tenir en fief direct son usine du Pont d'Oye, avec 50 journaux 
de terre qui l'entouraient. En outre, e lle se rendit propriétaire, dès 1654, de 
deux petites seigneuries foncières, celle du Bois-Rond, relevant de 
Bologne et la Grange Philippe, ou Philipscheuer, relevant d'Arlon. Après 
avoir obtenu du Souverain la vente absolue de la forge du Prince, par acte 
du 28 juin 1656, elle disposa d'un domaine étendu couvrant plusieurs 
kilomètres carrés et y exerça tous les droits de justice. Elle mourut le 13 
janvier 1662, ayant jeté les bases de la prodigieuse ascension de ses suc
cesseurs. 

Sa fille, Jeanne du MOUSTIER, avait épou sé André de 
Mo TECUCULLI, frère de l'illustre rival de TURE E. De ce mariage naquit 
Jeanne-Ersille, qui s'allia au marquis Giacomo de RAGGI, d'une noble 
famille génoise. Ce gentilhomme, qui jouissait du plus grand créd it à la 
Cour de Bruxelles, obtint san s trop de peine l'érection de ses terres luxem
bourgeoises en marquisat: le marquisat du Pont-d 'Oye, par lettres 
patentes du 9 fév rier 1669. Il y a lieu de noter que c'est la seule seigneurie 
de la province qui ait été revêtue d 'une telle digruté, ce qui conférait à son 
détenteur la préséance aux États sur toute la noblesse traditionnelle du 
pays. Ce domaine ne devait pas tarder à s'agrandir encore de villages de 
Post et Schadeck, le 13 mars 1670 et, le 29 septembre 1673, de trois mai
ries: Thiaumont, Nobressart et Hachy, avec les loca lités qui en dépen
daient, à savoir Almeroth, Fauches, Heinstert, Lischert, Lottert, Louchert, 
Sampont et Tattert. Ce qui animait et soutenait cet ensemble imposant, 
c'était la prospérité des usines: cinq forges et cinq fourneaux, auxquels 
s'ajouta, après 1693, la platinerie de Bonnert, qui fut, d'ailleurs, donnée en 
location. 

3. Il ne pouvait être question, pour le propriétaire, d'assu-
mer personnellement la direction de tant d'établissements dont plusieurs 
étaient situés fort loin de Habay. Aussi avait-il désigné pour chaque usine 

gie, industrie commune des pays d'entre Meuse et Rhin». ln: A11cie11s pays et assemblées d'É
tats. 38 (1963), p. 81-120; - «Les anciennes usines s idérurgiques de Saint-Léger». ln: Le Pays 
gnumnis. Virton. (1966-1967), p. 211 -271; - «Les usines à fer du pays de eufchâteau». ln: 
Terre de Neufchâteau, exposition organisée du 11 avril nu 4 mai 1968 ... Gembloux: Duculot, 1968, 
p. 56-68. 
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un responsable, le facteur, qui résidait sur place et s'occupait de tous les 
détails de la gestion et de la fabrication. 

Le premier qui soit repéré à Luxeroth est Georges THIRY, sur 
lequel nous n'avons guère de renseignements. Le 4 juin 1677, il déclare 
que le fournea u a cessé de travailler depuis le 5 mai, bien qu'ayant enco
re des provisions pour une quinzaine de jours, en raison des violences et 
des pillages des troupes allemandes qui sillonnent le pays. Du 22 au 25 
juin 1678, il dressera l'état des matières premières se trou vant sur le car
reau de l'usine: 

M ines 
Charbons 
Ca lis taine 
Bois 

Bois 

850 charrées à 36 s. 
140 bennes à 6 fi. 12 s. 

12 charrées à 20 s. 
16.027 cordes à 5 1 / 2 s. la corde 

(l ire: 1627 cordes) 
512 cordes à 5 1 / 2 s. la corde 

en plus, 3 ouvrages de fourneau à 15 patagons 

1.530 fi. 
924 fi. 

12 fi. 
447 fi. 11 S. 

140 fi. 16 S. 

108 fi. 

Il mentionne aussi 46 gueuses de 1600 li vres à 14 fi. le mille pour 
une valeur de 1030 florin s 8 sols. 

Le 31 juillet 1692, un autre facteur, Philippe Husso , atteste que 
l'usine a besoin de réparations: les chemins sont en m auvais état et les 
rela is à refaire, ce qui coûtera bi n 300 florins 55 . 

On est mi eux documenté sur leur successeur Jean BELZ, plus cou
ramment Jean BELSCH, qui apparaît à Luxeroth le 26 m ars 1696, mais qui 
s'y trouvait sans doute depu is plusieurs années puisque on épouse, pré
nommée Anne, lui donna un fil s, Jean, qui fut bapti sé à Nobressart le 9 
mai 1694 56• 

En même temps que facteur au fourneau, il est mayeur de Post, 
notamment en 1708 57 e t effectue de nombreuses acquisitions de combus
tible pour le compte de ses patrons, particulièrement dans les boi s 
d'Eischen et de Clairefontaine 58 • 

Après lui apparaît son fil s Jean BELSCH, celui qui est né en 1694 et 
qui lui succèdera à une date qu 'on ne peut détermine1~ pour exe rcer le 
fonction s de facteur jusq u'à sa mort survenue à Luxeroth, le 5 mai 1746, à 
l'âge de 52 ans. 

55. Ces actes qui fi gurent au protocole du notaire arlona is Jea n-Georges LOUYS se rap-
portent san s doute à leur entrée ou à leu r sortie de fonctions. 

56. A.E.A.: R.P., obressart, 1, 2. 

57. Ib idem: Protocole du notaire Théodore DHOLL, 1708, n°s 45 e t 84. 

58. Ib idem: Protocole du notai re J. NERENHA USEN, 1709, n° 17. 
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Le frère de celui-ci, Michel BELSCH, né vers 1700 se fit prêtre. Il 
é tait encore chapelain castra l du Pont d'Oye au 15 septembre 1734 mais, 
vers ce temps, fut nommé curé de la paroisse de Vance. Un compétiteur, 
sire Antoine MASSONNET, s'opposa à son investiture si bien qu 'il ne put 
entrer en possession, au prix d'un long procès, qu'à la veille de Pâques 
1736 59 . 

Son rôle à Van ce a é té maintes fois souligné par les historiens 60: 

on lui doit la reconstruction de l'église en 1746 e t celle de la chapelle suc
cursale de Chantemelle en 1771. Dans une localité partagée entre une cin
quantaine de petits seigneurs besogneux que la d îme a id ait à faire vivre, 
sa tâche éta it très difficile et l'exposait à toutes sortes d 'avanies. Il parvint 
à se faire a imer de ses ouailles au point d 'en obtenir un sacrifice financier 
considérable et de rétablir une certaine entente entre des adversaires long
temps irréconciliables. Il jouissait, du reste, d'une certaine fortune et avait 
pu acquérir une part de la seigneurie du village. À ce titre, il siégeait 
parmi les hommes de fief de la prévôté de Bologne et on le vit défendre 
avec éne rgie ses privilèges en matière de ch asse à l'instar des autres féo
d aux du ressort. 11 mourut à Vance le 27 mars 1781, âgé de 81 ans et fut 
enterré le lendemain dans le chœ ur de son église. 

Jean et Michel BELS H avaient aussi une sœur, Marie-Jeanne 
BELSCH, qui résid ait à Sivry 1 15 septembre 1734. À ce tte d ate, qui doit 
sui vre d 'assez p rès la mort de leur père, ils se mirent d 'accord tous trois 
pour a li éner une terre leur appa rtenant à H arlange 61 , qui es t peut-être le 
berceau de la fa mille. Cette Marie-Jeanne, veuve de Jacques GUBIN et mère 
de s ire GuBIN, vicaire de Va nce e t de Chantemelle, est morte à Vance le 18 
septembre 1757 et reçut, elle a uss i, sa sépulture dans l'église paro issiale. 

Quant à Jea n BELSCH, deuxième du nom, il eut p our é pouse 
Madeleine ADAM I. De ce mari age naquirent à Luxeroth plusieurs enfants, 
que la mauvaise tenue des registres paroissiaux de obressa rt rend diffi
ciles à identifier. Parmi eux on relève cependant Anne BEL, ba ptisée le 23 
février 1744 62; Michel BELS H, qui eut pour parrain son oncle, .le curé de 
Vance e t pour m arra ine Mad eleine H ERM AN, femme d e l'éch ev in arlonais 
Paul FORRON. Il opta p our le sacerdoce e t fut nommé bénéfici e r de Sainte
Ca the rine en l'ég lise de Habay-la-Neuve, le 20 février 1765, pui s v icaire à 

59. Marcel BOURCU IG O : /11 ve11tnires du Conseil de Luxembourg. 1. Pièces co11sig11ées 
nu Greffe (1503-1794). Bruxelles: Archives généra les du Royau me, 1961, 8°, n° 91. 

60. Emile TANDEL: Les Co111 mu11es Luxembourgeoises, Ul, 1890, p . 819-820 et principa
lement Ju les MASSONNET: «Histoire de Vance». ln: A l.AL Arlon. 90 (1959), p. 
232, 292-293, 301-308 et 342. 

61 . A.E.A. : Protocole d u nota ire KuBORN, 1734, n° 1. 

62. R.P. Nobressart, 1, 43. 
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Vance de 1775 à 1790. Un moment incarcéré à Luxembourg en l'an VII, il 
reçut par la suite une pension du Gouvernement 63; Jean-Baptiste BELSCH, 
commisionné clerc-juré de la justice de Vance, y mourut le 20 juillet 1784, 
âgé de 51 ans. 

4. Jeanne-Ersille de MONTECUCULLI, dame d u Pont d 'Oye, 
é tant décédée à Luxembourg le 13 mai 1713, son fils unique, François
Laurent de RAGG I, lui succéda dans la propriété et la conduite de ses 
forges et de ses fourneaux. Il allait connaître la grande époque de la sidé
rurgie luxembourgeoise, celle où les usines marchaient à double, selon 
l'expression du temps qui signifie qu'elles travamaien t jour et nuit. 
Demeuré célibataire, il vécut jusqu'au 3 février 1742. 

Par son testament du 22 septembre 1733, complété par billet du 7 
septembre 1739 et codicille du 8 juillet 1740, il institua pour son héritier 
Charles-Christophe du BOST-MOULIN, seigneur en partie d'Esch-sur-Sûre, 
né à Luxembourg le 7 mars 1714. Cette cession fut toutefois subordonnée 
à des conditions qui la rendirent beaucoup moins avantageuse pour le 
bénéficiaire, qui y trouva, au bout du compte, la source d 'un désastre qui 
stupéfia ses contemporains e t suscite encore aujourd'hui des commen
ta ires 64 • 

Car le marquis avait doté richement les enfants de François du 
Mo T, capitaine-prévôt de Chiny et d 'Ide-Béatrice COLLETTE de SAI T
PIERRE en leur attribuant 8.000 écus 65 • D'autre part, il avait légué la même 
somme aux enfants de Jean-Pierre de CAPITAINE, seigneur de Saint-Remy 
et de Signeulx e t de Gabrielle-Joseph de COR NET. Enfin, il avait consenti 
une donation en faveur de Jearu1e-Marie CAPITAINE, de Bi ourge, qui avait 
longtemps gouverné sa maison du Pont d'Oye. On se perd, du reste, en 
conjectures sur les motifs de ces libéralités, mais on doit admettre qu'il 
avait espéré trouver en Cha rles-Christophe du BOST-MOULIN, gentilhom
me très fortuné et fort bien pourvu, un répondant capable d 'exécuter ses 
volontés, au moyen des reven us considérables qu'il devait normalemen t 
tirer de l'exploitation d'usines en pleine prospérité. 

Ses prévisions furent déjouées très promptement e t les difficultés 
apparurent lors du contrat que Charles-Christophe signa dès le 14 mars 
1742 et par lequel il s 'engagea à verser les sommes prescrites dans un 

63. A.E.A.: Département des Forêts, Habay-la- euve, n° 46. 

64. La plus récente biographie de Charles-Christophe du BosT-Mouu , et aussi la 
mei lleure, est celle de Jules MERSCH: «Le marquis du Pont d"Oye». ln : Biographie 
nationale du pays de Luxembourg. Vol. 18 (1970), p. 435-467, qui a cependant trop fait 
confiance à l'ouvrage purement romanesque du baron Pie rre NOTHOMB: La dame 
du Po11/ d'Oye. 

65. A.E.A.: Protocole du notaire De La P ORTE, de Florenville, n° 407, acte du 3 septem
bre 1742. 
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délai de quatre ans, à raison de 1.000 écus par semestre en faveur des du 
Mo Tet d 'autant pour les CAPITAi E 66• Dans l'impossibilité de faire face à 
de telles dépenses par ses propres moyens, le nouveau maître du Pont 
d'Oye dut se résoudre à contracter des emprunts. 

Les forges aura ient pu, sans doute, redresser cette situation, à 
condition d'être dirigées par un propriétaire actif et compétent, mais 
Charles-Christophe, qui ignorait tout de cette branche, manquait aussi 
d 'énergie et de sérieux. De surcroît, il épousa à Gerbeviller, le 8 maj 1742, 
Louise de LAMBERTYE, dame de la plus haute noblesse de Lorraine et d'une 
grande beauté, mais surtout futile et extravagante, qui considéra comme 
une disgrâce un séjour sur les bords de la Rulles, dans un château qui ne 
rappelait en rien les prestigieuses demeures patriciennes de son pays 
natal, au milieu d 'une population narquoise et frondeuse, qu'elle n'aima 
jamais et qui le lui rendit bien . 

On peut considérer, d'ailleurs, qu'en 1742 commence pour les 
usines à fer une période de stagnation due à la fin de l'amodiation géné
rale des domaines, qui repassent sous la gestion directe des agents du fisc. 
L'approvisionnement en bois devient plus difficile et surtout plus oné
reux, tandis que les marchands liégeois, qui consentent des avances sur 
les fournitures à venir, se montrent plus réticents et cherchent à agir sur 
les prix. Vers 1750, la décadence de la sidérurgie est un fait acquis et pré
pare un désastre où vont s'engloutir des réputations et des fortunes. 

En apparence, la position de Charles-Christophe du BosT-MOULIN 
n'est pas encore entamée. Le 16 octobre 1748, il est créé marquis, avec pré
pondérance aux États de Luxembourg, ce qui suscite bien des jalousies. TI 
y trouve des raisons supplémentaires de tenir on rang et d'éclipser ses 
voisins. On mène grand train au Pont d'Oye, où se multiplient les fêtes et 
où séjournent des personnages étonnants et baroques dont la légende a su 
tirer parti . 

En réalité, les dettes se sont accumulées par le jeu des intérêts qui 
restent en souffrance. Le marquis dissipe avec allégresse son patrimoine 
et l'héritage des RAGGI. Il est redevable de sommes de plus en plus consi
dérables à ses fou rnisseurs, à son personnel domestique, mais aussi au 
Domaine, qui attend le payement des bois pour lesquels il s'est porté 
acquéreur. Les marchands de fer ont consenti des avances qui ne sont pas 
honorées avec la régularité désirable. On a eu recours à des banquiers de 
Bruxelles et d'Anvers. Le principal créancier est le duc Joseph-Phjlippe
Hyacinthe de CORSWAREM-Looz, seigneur de Sainte-Marie, auquel il est 
dû, au 5 janvier 1756, 31.900 écus. Ce haut personnage, qui est propriétai
re des forges de Mellier, voit ans déplajsir les difficultés où se débat un 
concurrent aussi déraisonnable que malheureux. 

66. A.E.A.: Protocole du notaire l'IERRET, d "Arlon, 1742, n° 74. 
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5. Dès le 30 novembre 1757, les dettes du marqui et de la 
marquise du Pont d'Oye sont si écrasantes qu'ils sont contraints de don
ner leurs us ines en location à des créanciers, qui ont perdu patience après 
de longues tergiversations. Ce sont Nicolas-Joseph-Denis de GHYSELS, 
grand greffier de la Sou verai ne justice du Pays de Liège, seigneur de 
Mozet et Gertrude de BETIONV ILLE, veuve d'Antoine-Charles de GILMA ·, 
en son viva nt conseiller perpétuel de l'État à Liège. Le prix du bail est de 
2.200 écus, plus 100 écus par mois, mais il est précisé que les propri étaires 
auront à payer leurs dettes, ce qui signifie qu'ils ne percevront à peu près 
rien . 

C'est à l'occasion de cette amodiation qu 'une es ti mation des pro
visions du fournea u de Luxeroth à été faite contradictoirement, le 12 jan
vier 1758, à l'intervention de Toussaint STËVE OTIE, leu r directeu r, pour 
les marquis, e t de Jean JosET, leur chargé d 'affaires, pou r les loca taires 67 : 

Charbons 
Mine 
Calistaine 

280 bennes de 10 queues à 16 fi . 16 s . 
280 charrées de 12 seilles à 42 s. 
42 charrées à 10 s. 

4.704 fi. 
588 fi . 

21 fl. 

Le 9 août 1762, le bajl sera renouvelé en faveur du même GHYSELS 
et de Jean-Louis-François de GOËR, baron de H erve et de Forêt, époux de 
Marie-Anne-Joseph-Charlotte de GtLM AN, fill e e t héritière de Gertrude de 
BETIONVILLE. Celui-ci es t maître de forges à Prelle, Sa inte-Ode et 
Montauban-B uzenol 68, ce qu i signi fie que les usines relevant d u Pont 
d'Oye passent à un concurrent direct qui trava illera, par préférence, dans 
l'intérêt de celles qu'il active depuis longtemps e t sont mieux pl acées par 
rapport au marché liégeois. 

Le 27 septembre 1762, par l'entremise du facteur Pierre GILLET, 
intervient w1e nouvelle estima tion de Luxeroth sous forme d'un é ta t des 
lieux 69 • La masse du fournea u est reconnue bonne, la cheminée ayant é té 
construi te il y a deux ans. La grande halle es t vieille, mais en bon état, 
comme aussi la petite halle, bâtie depuis environ quatre ans. La maison 
du facteur, datant de trente ans, est déclarée bonne, mais la gran ge e t 
l'écurie attenantes a uront besoin de réparations, surtout les toitures. Pour 
ce qui concerne le bocard, on précise que la toiture est mauvaise e t la roue 
vétuste. 

C'est en ce tte année 1762 que le marquis est contrai nt de vendre 
la plus grande partie de ses terres au duc de CORSWAREM-Looz. Il ne 

67. Ibidem: Protocole du notaire arlonais J.-B. K1 ELLER, 1758, 11 ° 1. 

68. Marcel BOURGU IGNON: «Les usines de Buzenol-Montauban». ln: Le Pays Gau-
111ais. Virton. (1958), p. 146-147. Cf. J. PLOUY: La 111aiso11 de Caër de Herve. Verviers, 
1965, 4°. 

69. A.E.A .: Protocole KI ELLER, 1762, 11 ° 51. 
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conserve guère que son fi ef de 1656 au tour de Habay et la prop riété, 
devenue théorique, d 'usines largement hypothéquées. Nonobstant cette 
diminution, il obtiendra, par lettres patentes du 30 novembre 1771, le 
d ro it d 'appliquer encore le titre de marquisa t d u Pont d 'Oye au domaine 
qu'il a momentanément préservé de la ruine. 

Cette aliénation d' une importante portion de leur patrimoine 
n'éteignait pas, et de Join s'en fau t, les dettes des marquis. À ce tte époque, 
où l'on répugnait aux manipulati ons monétaires, un créancier tenait li tté
ralement son débiteur à la gorge par le jeu des intérêts accumulés et ce 
d 'au tant p lu s que le gage, loué à des ferm iers, ne rapportait r ien . 

Selon la déclara tion cadastrale de 1766, où l' arpent est de 100 
perches et la perche de 20 pieds de Saint Lambert, le fourneau de 
Luxeroth avait la consistance ci-ap rès: «les bâtiments, avec le fourneau pro
prement dit, une halle à charbon, une place pour les minerais, une autre place 
pour les crassiers, un bocard, une maison de facteur, des granges et ecuries, accu-
saient une supe1ficie de 4 arpents 55 perches 
/'etang, dont la pêche était réservée au maître de forges 5 arpents 7 perches 
des prairies donnant 200 livres de Join et 50 de regain 10 perches 
un jardin 15 perches 
des terres labourables produisant du seigle, reposant la 3e année et payant la dîme 
de la dixieme gerbe 44 perches». 
L'ensemble était grevé d 'une redevance armuelle de 13 florins 12 sols 8 
deniers vis-à-vis du domaine d 'Arlon 70• 

Par contre, le Besoigné des manufactures des Pays-Bas, vaste recen
sement ordo1mé par Je Conseil des Finances en 1764, ne menti01m e pas 
l' usine, si bien qu'on ne connaît pour cette époque ni son rendement, ni le 
nombre et la nature du personnel empl oyé. 

Le 25 mars 1771, nouveau bai l, cette fo is à des étrangers au pays, 
que l'abbé de Saint-Hubert, dom Nicolas SPIRLET, feint de déda igner en les 
qualifiant de «Hollandais», de «Brusselaires». Ce sont Pierre-Joseph de 
GAMOND, surintendan t de la maison royale et du parc de Mariemont, 
Charles-Antoine de MoLO, au nom de sa sœur, la baronne de KERPEN, rési
dant à Bruges, Louis de VAUX, commandant des chasses de S. M. 
!'Impéra trice aux Pays-Bas. Les 2.000 écus d u loyer seron t versés aux 
créanciers, si b ien que les propriétaires se trouveront plus démunis que 
jam ais. 

Les am odi ateurs, bien qu'ayant condui t leur entreprise avec pru
dence et discernement, regrettèrent bien tôt de s'être ngagés dans cette 
affa ire. Ap rès bien des démarches et d 'acco rd avec le marquis, leur contrat 

70. A.E.A.: Seigneu ri e de Sa inte-Ma rie, n° 96. 
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fut cédé pour quinze ans, le 20 novembre 1776, à deux marchands de fer, 
Jacques-Joseph CHA PEL, de Bruxelles et Daniel-François CHAPEL, son frère, 
de Charleroi. Les nouveaux locataires .se lancèrent presqu'immédiatement 
dans des spéculations hasardeuses et s'approprièrent encore d'autres 
usines lu xembourgeoises 71 • La concentration qu 'ils réalisèrent peut être 
comparée à celle qui s'était organisée, plus d 'un siècle auparavant, par les 
soins de Pierre du MOUSTIER et de Jeanne PETIT. 

On est parfaü ement renseigné sur le travail qui s'effectuait à 
Luxeroth, où le bocard avai t été doublé, car on commençait à comprendre 
qu'il était avan tageux de récupérer au maximum le fer que contenaient 
encore les crassiers accumulés n _ 

Les rendements accusés par les qua tre exercices 1781-1784, sur 
lesquels nous avons des statistiques précises, sont les suivants: 
1781 362 gueuses 598.469 livres va lant 987 fl. 6 s. 6 d. 
1782 440 gueuses 717.330 livres valant 925 fl . 12 s. 
1783 422 gueuses 692.296 li vres valant 613 fl . 
1784 472 gu euses 770.050 livres va lant 1.030 fi. 17 s. 6 d. 

En 1783, on consom ma 467 1/2 bennes de charbon pour une 
va leur de 3.026 florins. La même année, on put calculer qu 'une charrée de 
mine de fer tendre provenan t de Halanzy, Tœrnich, Schoppach, Sesselich 
et Clémency revenait 4 florins à Luxeroth contre 2 fl . 18 s. 6 d. à Châtillon
David ou Dahérée, mais cet inconvénient disparaissait en partie de par la 
proximüé des affineries du Pont d 'Oye 73 • 

Il s'agit, en somme d 'une fa bri cation moyenne, car ces chiffres 
sont largement dépassés par d 'autres hauts fournea ux. 

6. Pendant toute la période de Charles-Christophe du BosT-
MouuN, nous avons relevé comme facteur à Luxeroth, outre Jean BELSCH, 
déjà cité et décédé le 5 mai 1746, Henri W ELTER, menti onné en cette quali
té le 30 avril, le 14 mai et le 18 juillet 1748 74 • 

Pour les amodiateurs, qui sont en place depuis 1757, on ne ren
contre à Luxeroth que des membres de la fami lle GILLET. Ce nom est celui 
de plusieurs lignées notables de facteurs de forges, mais celle qui nous 
occupe à été étudiée plus spécialement par Louis HABRAN et nou s pou-

71. Marcel BOURGUIG O : «Les anciennes usines sidérurgiques de Saint-Léger». 
ln: Le Pays gnumnis. Virton. (1966-1967), p. 256-259. 

72. A.E.A.: Siège p révôta l d'Arlon, Oeuvres de loi 1760-1791, fo l. 290 v0 - 294. 

73. es docu ments nous ont été remis par le regretté docteur J.-L. HOLLENFELTZ, qui 
les avai t acqu is en vente publi que. 

74. A.E.A. : Châtea u de Guirsch, C, 11 ° 109. 
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vons renvoyer le lecteur, pour les détails, à la monographie qu'il a 
publiée 75. 

Retenons que nous trouvons en fonctions au fourneau dès 1762 76 

Pierre GILLET, né à Vlessart, paroisse d'Anlier, le 14 août 1722, marié à 
Habay-la-Neuve, le 23 mars 1753, à Elisabeth PIERRE. Il est surtout cité à 
l'occasion des achats de combustible qu'il effectue dans les bois de la grue
rie d'Arlon de 1771 à 1776. La date de son décès se place le 26 mai 1786, 
tandis que son épouse lui survécut jusqu'au 12 mars 1795. Il eut pour suc
cesseur son fils Charles GILLET, qui renonça bientôt à la sidérurgie pour se 
consacrer à l' agriculture et devenir maire de la commune de Post et 
Schadeck, puis les deux frères de celui-ci, François-Joseph-Emmanuel et 
Jean-Baptiste GILLET, nés tous deux à Luxeroth, respectivement le 2 jan
vier 1761 et le 13 octobre 1766. Le premier, plus souvent connu, à la mode 
luxembourgeoise, sous le seul prénom d'Emmanuel, avait déjà travaillé à 
la Forge du Prince du vivant de son père et acquis l'expérience nécessai
re. Le second n'était jusqu'alors qu 'un simple assistant de ses aînés. 

Le 5 janvier 1790, Emmanuel et Jean-Baptiste GILLET, désignés 
conjointement comme directeurs à Luxeroth, font l'acquisition, à titre de 
bail héréditaire, de la Petersmühle 77, ou moulin de Sa int-Pierre, su r le ter
ritoire actuel de Guirsch, avec l'intention de la transformer en tannerie. De 
fai t, Jea n-Baptiste s'y établ ira pendant quelques années comme coriarius, 
après avoir épousé à Arlon, le 18 octobre 1791, Marie-Claire-Monique 
HAUSMAN, fille de Jean-Pierre et de feue Marie-Jea nne Mü HY 7" . 

Si Emmanue l GILLET demeure encore quelques années à 
Luxero th, il quittera cette usine pour devenir régisseur de celle, bien plus 
importante, de La Claireau, dès le 12 févr ier 1798. Il y restera en fonctions 
au moi ns jusqu'au 13 février 1820, mai s terminera son existence à Villers
sur-Semois le 14 octobr 1835. 

Jean-Baptiste GILLET, par contre, après avoi r été reg1sseur aux 
forges de la Soye, près de Gérouville, de l'an XII à 1810, reviendra à 
Luxeroth pour y assumer à nouveau, et jusqu'en 1815, la direction du haut 
fournea u. 

75. Une fnmille luxe111bourgeoise de fncleurs de forges. Remicourt, s. d. (1962), p. 53 ss. 
Nous y apporterons quelques compléments pour les faits relevant de l'histoire de 
la s idérurgie. 

76. A.E.A .: ompte premier de l'exercice des forges et fourneaux d'Ansenbourg, f. 4 
v0 et pi èce n° 6. 

77. Arthur DfDERRICH: «In ven ta ire des a rchives du Château de Bettembourg». ln: 
A.l.A.L. Arlon. 48 (1913), p. 367. Signalons que ces documents ont été remis aux 
Archives de l'État à A rlon par M. le Ministre d'État Auguste CoLLART. 

78. A.E.A. : état civi l d'Arlon. Cahier annuel. HAUSMAN était tanneur comme son 
gendre. 
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7. Au moment où s'ouvre la période de la Révolution, 
Charles-Christophe du BosT-Mouu est déjà décédé depuis plusieurs 
années. Ayant trou vé refuge chez sire François, curé de Montigny-sur
Chiers, il é tait mort au presbytère, dans un dénuement à peu près to tal, le 
3 janvier 1785. 

Ses nombreux enfants demeuraient propriétaires des usines . 
L'aû1é des fils, Stanis las, q ui portait le titre de marquis du Pont d'Oye, les 
vendit en son nom et en celui de ses frères et sœurs, le 5 mars 1790, à 
Ch ar les-Alexandre-Augu ste de Looz-CoRSWAREM, neveu et deuxième 
s uccesseur d u duc Joseph-Philippe-Hyacinthe de CORSWAREM-Looz, qui 
éta it décédé en son château de Sa inte-Marie le 3 juille t 1777. 

Les usines étaient encore soumises au bail consenti aux frères 
CHAPEL en 1776. Ceux-ci, pourtant, en dépit de l'aide que leur consentait 
le Gouvernement des Pays-Bas, n'avaient pas l'intention de le renouveler. 
Il s avaient dû recourir à l'appui de financiers françai s e t anglais pour sou
tenü leur entreprise. Comme il est de règle, l'inte rventio n de capitaux 
étrangers s'é tait avérée, à l'expérience, plus nuisible qu'util e et les forges 
et fournea ux dépendant du Pont d 'Oye se trouvaient sous la menace 
d'une exécution judiciaire. 

Le nouveau propriétaire, qui dé tenait déjà les usines de Mellier e t 
de Rulles aurait pu redresser la situation si les circons tances avaient é té 
favorab les. Or, les événements de France rendaient l'aven ir de plus en 
plus incertain. Le m arché liégeois, d'autre p art, se ferm a it de plus en plus. 

Charles-Alexandre-Aug uste mo urut, du reste, le 28 février 1792, 
laissant tous ses biens par testament à son neveu Guillaume-Joseph
Clément de Looz-CoRSWAREM, de la branche de iel, qui, redoutant l'ir
ruption révo lutionnaire aux Pays-Bas, émigrera en A lle magne dès 1793. 
Ce départ laissait ses biens à l'abandon: ils furent mis sous séques tre par 
le Gouvernement français en ve rtu d 'un décret du 19 frimaire an III = 10 
décembre 1794 et pl acés sous la rég ie de l'Adm inistration des Domaines 
et des bureaux établis, en principe, dans chaque canton de justice de paix. 

La situation éta it très compliquée du fai t d'un procès qui s'était 
o uvert immédia tem ent entre le duc e t ses cous ines Odile et Apolline de 
Looz, soeurs de Charles-Alexandre-Aug uste. Elles n 'avaient pas émigré 
et avaient pris pour résidence léga le le château de Sainte-Marie. Elles 
revendiquaient en tout ou en parti.e les biens particuliers venan t de leur 
oncle Joseph-Philippe-Hyacinthe de CORSWAREM-Looz e t, d'une façon 
générale, attaqu aient en nullité le testament de leu r frè re. 

L'Administration des Domaines n'en fit pas mo ins procéder à la 
mise en location des usines en a ttendant la décision des tribunaux 79_ Vont 
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se succéder quatre baux de trois en trois ans, dont il est nécessaire de dres
ser la nomenclature. 

Le premier est de 15 messidor an III = 3 juillet 1795. Il est consen
ti pour trois ans en faveur de Henri-Joseph ROSSIGNON, directeur des 
forges de Mellier, qui agit certainement pour le compte d'Odile et 
d'Apolline de Looz. Le loyer est de 70.000 Livres, sur lesquelles il est payé 
en assigna ts 38.182 livres au bureau de Habay, pour Luxeroth, la Forge du 
Prince, le Pont d 'Oye et Rul les et 21.818 livres au bureau de Neufchâteau, 
pour Châtillon, Mellier-Haut et Mellier-Bas. 

En réalité, pour ce qui concerne Luxeroth, la fabrication a com
plètement cessé en 1793. Selon une déclaration de l'Adminis tration muni
cipale du canton d'Arlon du 5 brumaire an V = 26 octob re 1796, le haut 
fourneau es t inactif depuis quatre ans 80• 

Le régisseur de l'ensemble des usines es t Jacq ues-Melchior 
MOHIMONT en l'an III et en l' an IV; il réside à la Forge du Prince et louera 
même le château du Pont d'Oye. À Luxeroth, cepend ant, Emmanuel 
GILLET est toujours en place. Le 17 fr imaire an IV = 8 décembre 1795, il 
introduit une réclamation aux fins d'obtenir réduction de sa cote dans les 
contributions directes ~,. 

Le deuxième bail porte la date du 22 germinal an VI = 11 avril 
1798. Il est passé pour 3 x 6 x 9 ans en faveur d 'un vieux gentilhomme 
habitant Léglise, Gill es d 'ORSINFAING, qui représente lui aussi les dames de 
Looz. Le loyer est fi xé à 2.400 livres en numéraire, dont 650 pour la Forge 
du Prince et 850 pour le Pont d'Oye et Luxero th réu nis. 

Jacques-Melchior MOHIMO Test devenu sous- locataire. C'est à sa 
réquisition que Jean K EPPER, le meunier de la Poste rie, effec tuera en l'an 
VII, rien qu 'à Luxeroth, des répara tions pour un montant de 4.200 
francs 82• Ces dépenses, qui incombent au Domaine, dépassent largement 
le pri x fixé par le bail et la note est d'autant plus di sproportionnée que 
l'usine est toujours inactive. Une déclaration du maire de Neufchâteau 
attes te que le fournea u d1ôme depuis 7 ou 8 ans et ne pourra même être 
ré tabli en l'an IX. 

79. Cet exposé a été établi d 'a près les dossiers du séquestre conservés parmi les 
a rchi ves du Département des Forêts tant à Arlon qu 'à Luxembourg et celles de la 
Directi on provinciale de !'Enreg istrement et des Domaines dont, seule, la partie 
concernant les usines sidérurgiques à é té in ventoriée par nos so ins. 

80. A. E.A. : Département des Forêts, Canton d 'Arlon, n° 1. 

8]. Ibi dem: Post et Schadeck, n° 21. 

82. Ib id em: 11° 2] , et En registrement et Domaines, Burea u d' Éta lle, vo l. 4, fol. 7 v0 . 
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Emmanuel GILLET a disparu. Il est devenu, comme il a été dit, 
régisseur à la Claireau. 

Le troisième bail est passé le 29 nivôse an IX = 19 janvier 1801, 
avec entrée en jouissance effective le 1er messidor = 20 juin suivant. Le 
preneur es t l'avocat namurois X. LELJÈVRE, qui semble représenter encore 
les dames de Looz. Le loyer annuel est à décomposer comme suit: 2.000 
francs pour le Pont d'Oye et Luxeroth, 2.400 francs pour la Forge du 
Prince et 1.400 fran cs pour le fourneau de Rulles. Jacques-Melchior 
MüHIMONT demeure sous-locataire. 

D 'après une lettre du receveur des domaines de Habay du 18 
nivôse an XII = 9 janvier 1804, le fourneau de Luxeroth était en bon état. 
La maison du facteur exigeait des réparations évaluées à 100 francs. 
L'usine avait repris une certaine activité, mais il y avait chômage pendant 
tro is mois de l'année. Et, lorsqu'il fut question d'affecter les biens séques
trés sur le duc de Looz à une dotation, au profit de la Sénatorerie de Metz, 
le directeur départemental affirma que les baux ne seraient pas renouve
lés, com me inférieurs à la valeur des terres (21 frimaire an XII = 13 
décembre 1803 et 17 brumaire an XIII = 8 novembre 1804) 83. 

C'était le bon sens même, car si l'on tient compte des frais d'en
tretien incombant à l'État, ces biens ne rapportaient à peu près rien au 
Trésor public, sollicité, de surcroît, d'accorder des exonérations ou des 
dégrèvements en matiè re de contributions. 

De là le refus du Sénateur de Metz, peu soucieux d 'accepter un 
cadeau empoisonné. De là, aussi, la levée du séquestre prononcée le 2 flo
réal an XI = 22 avril 1803, au profit de Charles-Louis-Ferdinand-Auguste
Emmanuel de Looz-CORSWAREM, qui ne fut cependant pas remis immé
diatement en possession. 

Car, le 15 floréa l an XII = 5 mai 1804, intervient un quatrième bail 
de la Forge du Prince, du Pont d'Oye et de Luxeroth. Il fut passé pour un 
terme de 3 x 6 x 9 ans, à raison d 'un loyer de 4.500 francs, au profit de 
Jacques-Melchior MüH lMONT et de ses deux associés François et Jacques 
MICHEL, père et fils, industriels à Longwy. Un cahier des charges fut dres
sé le 3 thermidor an XlII = 22 juillet 1805, pour une va leur de 7.000 li vres. 

8. D'après le rapport s tatistique de l'ingénieur des mines 
BEAU !ER en l'an XIII "1, le fournea u de Luxeroth n'avait plus été activé 

83. Ibidem: Enregistrement et Domaines. Correspondance du Directeur départemen
ta l avec le bureau de Habay. 

84. Les Com,nu11es Luxembourgeoises, 1, 1889, p. 380ss, case 33 (et par erreur case 38 aux 
p. 394 et 402). 
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depuis quelque temps parce que l'usine qu 'il approvisiom1ait, c'est-à-dire 
les affineries du Pont d'Oye, travaillait des vieilles fontes provenant des 
arsenaux de Luxembourg. Les locataires estimaient qu 'il pouvait fournir 
normalem ent 550.000 Kilogs de fer en gueuses. Il marchait d 'un bout de 
l'année à l'autre lorsque le combustible ne fa isait pas défaut. Outre le haut 
fournea u, l'é tablissement possédait troi s bocards à piler les crassiers. Il 
pouvait consommer jusqu'à 1.003.500 Kilogs de charbon par année, mais 
n 'occupait que 6 ouvriers et 1 m anœ u vre, ce qui représente un personnel 
restreint pour la quantité produite. Il traitait, ordinairement, les minerais 
de Halanzy, de Tœrnich et de Clémency. 

Une version plus complète du même rapport 85, entachée 
d 'ailleurs de certai nes erreurs historiques, ajoute à ce tte énuméra tion les 
minerais de Schoppach et précise que l'on travai llait à raison de 20 à 22 
charges par jour et de 3 à 4 coulées par 48 heures. 

Nous donnons ces chiffres par souci d 'ê tre complet, mais n 'avons 
aucun moyen de les vérifie r. De toutes manières, il s ne traduisent pas un 
mouvement d'affaires bien considérable, malgré la présence à Luxeroth 
de maîtres d forges avertis. 

Le 12 octobre 1807, les six enfants de Guillaume-Joseph-Clément 
de Looz-CoRSWAREM furent rétablis dans leurs droits e t le séques tre fut 
définiti vement levé le 13 mars 1810. 

Les nouveau x propriétai res passèrent un autre bail, le 6 août 1810, 
pour les us ines de la Forge du Prince, de Luxero th et du Pont d'Oye, en 
faveur des sieurs TROTYAN E et COCHARD, avec e ffet rétroactif au 4 juillet, 
d ate à laquelle MOHIMONT avait é teint ses fe ux. 

Il s'agit de Joseph-Hippol yte TROTYANNE, d 'Ottange, né à 
Thionvi lle le 3 août 1773, déjà détenteur des usines de Buré et de Dorl on 86 

e t de son beau-frère Jean-Nicolas COCHARD, de Metz, é poux de Ca therine
Rosalie TR TYA E 87 • Tous deux s'occupaient depuis longtemps de sidé
rurgie, mai s les circons tances a ll aient singulièrement les desservir. Ce 
furent d'abord les guerres, puis la reconquête du Luxembourg dan s 

85. M. U CE HEUER: Die E11hvicklu11gsgeschic/,/e der luxe111b11rgisc/1e11 Eise11i11duslrie im 
X/Xterr Jahrln111derl . Luxembourg: Math. Kraus, 1910, 8°, p. 128-129, 132-133, 136-
137. 

86. Ces établissements situés non loin de Longuyon ava ient été créés et exp loités sous 
l'Ancien Régime par l'abbaye d'Orva l. 

87. Arthur DIDERR ICH: «Les attaches lorraines de Marie-François de Sales
Hippolyte Trotyanne». Ln: Revue des A111nte11rs, 2ème année, n° 14 (15 septembre 1946), p. 416-
420. Cet auteur donne à l'épouse COCHARD les prénoms de Marie-Nicole-Constance, qui sont 
ceux de sa sœur. Joseph-Hippolyte TROTYA N E est décédé en son château de Pepin vi lle le 2 
novembre 1836. 
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l'hiver de 1813-1814, enfin, la constitution du roya ume des Pays-Bas et le 
rejet de la France dans ses anciennes frontières. 

Co HARD, qui était sur place, ne put reprendre le travail à 
Luxeroth que le 15 juin 1811. Il ne sut ou ne voulut, par conséquent, four
nir aucune indication sur le rendement normal de J'u sine lors de la gran
de enquête industrielle clôturée en 1812. Il se borne à nous apprendre que 
ses devanciers y utili saient les services de 8 ouvriers, auxquels ils 
payaient 12.000 francs de salaires par année courante 88. 

Le facteur Jean-Baptiste GILLET atteste, le 22 mars et le 28 
décembre 1815, que le fournea u est inactif depuis le mois de novembre 
1812 et introduit une réclamation au sujet des contributions dont il est 
ch argé 89 • 

Cette situation a dû se prolonger, car un document statistique 
intitulé: «État communal des fabriqu es et ateliers au 31 décembre 1819» nous 
apprend que la fonderi e de fer ne travaillait ni avant 1814, ni après cette 
date et qu 'e lle occupait toute l'année 6 ouvriers recevant un salaire moyen 
d 'un demi-florin par jour. Le rédacteur de cette information peu cohéren
te ajoute que, pour rendre sa prospérité à l'usine, il faudrait un proprié
taire posséda nt aussi des forges. 

Une seconde enquête tenue en 1821 n'es t pas plus concluante. Elle 
donne, sous la rubrique Post et Schadeck, cinq habitants à Luxeroth. Elle 
y accuse la présence d 'un moulin à far ine, mais ne parle pas d'un établis
sement s idérurgique 90 • 

On sait, d 'autre part, que de 1814 à 1820 se trouvait en qu a lité de 
gardien, tant au Pont d'Oye qu 'à Luxeroth, François-Joseph-Xavier 
MOHIMONT, fil s de Jacques-Melchior, qui avait ainsi repris une fonction 
longtemps exercée par son père. Était-il mandaté par les propriétaires, les 
hériti ers de Looz-Co RSWA REM, ou par les locata ires TROTYA E e t 
Co HARD ? C'es t une ques tion à laquel le il n'est pas possible de répondre 
dans l'é tat actuel de nos connaissances. 

9. Cependant, le 24 avri l 1820, avait eu lieu devant François-

88. Anto ine FU NCK: L'i11dustrie nu dépnrle111e11/ des Forêts. U11 e stntistique d' i/ y n ce11/ 
n11s. Diekirch: J. Schroe ll, ] 913, 8°. 

89. A.E.A.: Dépa rtement des Forêts, Post et Schadeck, n° 44. 

90. Ces deux statistiques figurent aux Archi ves de l'État à Arl on, parmi les papiers de 
la Période hollandaise, toujours en cours de classement. 

91. À cette époque, Luxeroth dépend encore de Post et Schadeck et il en sera ainsi jus
qu'a u Règlement d 'administration pour le plat-pays du Grand-Duché de 
Luxembourg a rrêté pa r décisions roya les des 12 juin 1822, n° 29 et 2 janvier 1823, 
n° 123, p . 39. 
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Louis TINANT, notaire à Neufchâteau, une vente par licitation selon laquel
le le fourneau de Luxeroth, mairie d'Attert 91, avec halle, bocard, étang, 
crassier, maison et dépendances, en tout 60 ares, plus 3 hectares de ter
rains incultes, avait é té cédé par Léon-Pierre-Adrien de M ENTE et 
consorts héritiers de Looz-CORSWAREM, pour le prix de 4.725 florins ou 
10.000 francs, à François D EVILLEZ-BoosoN, maître de forges à Bazeilles 
(Sedan). 

Il s'agissait de la Société Devillez-Bodson e t Cie, comprenant 
François, ci-dessus, Fra nçois, Hemi, et Louis ÜEVILLEZ, ses fil s, qui avaient 
déjà acquis, le 29 novembre 1819, en adjudication publique devant le 
même no taire, le fournea u David à Châtillon et les forges des Épiou x pour 
le prix de 16.537 florins 50 cents ou 35.000 francs 92 • 

C'est le moment de relever la singulière erreur du correspondant 
des Communes Luxembourgeoises 93 qui assure que l'usine de Luxeroth dura 
jusque vers 1880, introduisant l' aisance parmi la population et que son 
dernier propriétaire fut un nommé D EWIRET ou DEVILLET étranger à la 
région. Après si peu d'années, la tradition orale s'avère encore plus sujet
te à caution que les statistiques. Elle traite avec quelque désinvolture un 
homme de l'importance de François DEV ILLEZ-BODSON, qui fut un des pre
mi ers métallu rgistes de son temps 94 tout en trouvant moyen d'exagérer 
son rôle et de Je prolonger. 

Les nouvea ux propriétaires ne pouvaient ignorer qu'i ls all aient 
au devant de toutes sor tes de difficultés. Aussitôt après la vente du 24 
avril 1820, les créanciers de la succession de Looz-CoRSWAREM firent 
reconnaître leurs prétentions tant hypothécaires que chirographaires 95 • 

L'ordre des inscriptions fut arrêté par le tribuna l civil de Luxembourg le 
24 août 1823 et spécifia que l'acqué reur aurai t à payer: 
pour le prix principal 4.725 florins 
pour les intérêts 787 fl orins 
soit un total 5.512 florins 

Cette somme devait ê tre répartie entre: 

49 cents 50 
49 cents 50 

1 ° Jean-François MARÉCHAL, avocat et député aux Éta ts généraux, 
aux d roits d'Albertine-Charlotte du BosT et du PONT d'OYE par cession 

92. A.E.A.: Tribu nal d 'Arlon. O rdre ÜEVILLERS-BODSON e t Rég ime hollandais, Mines de 
fe r, Liasse: Couvreux. 

93. Op. cit., Il, 1889, p. 171. 

94. Su r ce personnage, vo ir no tre étude: «Autour de Berchiwé». ln : Le Pays Gnumnis. 
Virton. (1960), p. 25. 

95. Nous n'avons pas à entre r dans tous les dé tails d e cet ord re DEV ILLERS-BODSON. 
Bien qu'i l so it établi à l'occas ion de la vente de Lu xeroth, il inté resse l'ensemb le de la suc
cess ion Looz-Co RSWAREM et son étud e trouverait mieux sa place dans une his toire du Pont 
d 'Oye. Celle-ci apparaît à mesure qu 'on arrive à la connaître mieux, d 'une complexi té de 
plus en plus redoutable. 
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devant le notaire G.-M. SCHMIT, d'Arlon, du 2 thermidor an IX= 21 juillet 
1801; 880 florins 71 cents 50 

2° Marguerite FLüGEL, résidant à Luxembourg, veuve de Michel 
WEYLAND, marchand tanneur à Ettelbrück, cessionnaire de deux soeurs de 
la précédente, qui avaient renoncé aux actes de famille passés le 5 mars 
1790 devant le notaire BRASSEU R, de Habay-la-Neuve et, le 16 octobre 1793, 
devant le notaire J.-N. BRÉMOND, d'Arlon; 1.739 florins 74 cents 50 

3° Maurice, chevalier du BosT et du PONT d'OYE, à Vienne et son 
frère Camille-Joseph-Eléonore, marquis du BOST et de LAMBERTYE, cham
bellan et lieutenant-général au service d 'Autriche, aussi domicilié à 
Vienne; 2.733 florins 90 cents 

4° Jean-François MARÉCHAL précité, pour frais de la poursuite enga
gée au nom des aya nts-droit; 158 florins 13 cents 50 

Tous étaient créanciers hypothécaires. En somme, les hér itiers de 
Looz-CoRSWAREM ne perçurent rien, car leurs auteurs demeuraient rede
vables à leurs vendeurs de 1790, les enfants du marquis Charles
Christophe, qui attendirent pendant trente-trois ans la solution du litige. 

Les ÜEVJLLEZ-BODSON, de Bazeilles, étaient alors loca tai res des 
forges d'Orva l, qu'il s devaient occuper jusqu'au 20 juin 1822. La posses
sion d'u ines en territoire luxembourgeois leur permettait de s'a pprovi
sionner en combustible et en minerais dans de bonnes condition . 
Détenteurs des hauts fournea ux David et Dahérée à ChâtilJon, comn e 
aussi de celui de Luxeroth, il s y élaboraient la fonte d tinée à leurs affi
neries de France, à côté desquelles ils avaient installé leurs ateliers de 
transformation qui firent la réputation de la banlieue sedanaise. 

Leur comptabilité et leurs li vres de fabrication nous demeurent 
ignorés. Nous savons, cependant, qu'ils avaient remis Luxeroth en activi
té: dès 1821, il s y utilisaient 150 charrées de 12 sei lles de minera is ex traits 
à Bascharage, 700 provenant de Clémency et 200 de Tœ rnich et es timaient 
leurs besoins à 1500 pour le moins 96 • 

Dès le 6 juin 1822, il s'y trouvait un reg1sseur, Jean-François 
RENAUD. Ce personnage est né à Arlon, le 4 octobre 1787, fils de Nicolas 
RENAUD et de Catherine BRÉMOND. Son père, natif d 'Ansart, exerçait le 
métier de boulanger, mais aussi celui de marchand de fer. Il habitait vers 
le bas de la rue des Faubourgs et mourut le 16 mars 1827, sept ans après 
son épouse, décédée le 1er février 1820. 

96. A.E.A.: Régime hollandais, Mines: dossier Couvreux. 
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Jean-François, qui se qualifie d 'écrivain, est cité comme facteur au 
fourneau de Luxeroth le 12 février et le 3 décembre 1809, soit avant le 
retour de Jean-Baptiste GILLET. Il apparaît en la même qualité à Rutelle, 
près de Ruette, le 1er avril 1814. Engagé sans nul doute par ÜEVILLEZ
Booso , il revient à Luxeroth, où il est mentionné le 6 juin 1822, le 17 
octobre 1822, le 21 avril 1824 et le 1er mars 1825, puis passera aux usines 
de Berchiwé, où il est occupé le 12 janvier 1827 et le 1er juillet 1828. Nous 
perdons ensuite sa trace, d'autant plus qu'il a renoncé à ses biens d 'Arlon 
en faveur de sa soeur. 

Son successeur à Luxeroth a été un autre Arlonais, Henri GRAAS, 
fil s de feu Jean, voiturier et d'Anne SASS, marchande. Ce détail nous est 
connu par la publication de mariage faite dans sa ville natale le 4 et le 11 
février 1827. La future épouse était Catherine ELTER, sans éta t, de 
Luxembourg, fille de Jean-Pierre ELTER et de Marguerite NICKELS. 

François DEVlLLEz-Booso , le chef de famille, étant décédé le 18 
août 1829, la situation de ses entreprises subit le contre-coup de cette dis
parition, qui se prod uisait à un moment critique, les événements de 1830 
devant rétrécir encore le marché du fer en suppri mant le débouché hol
landais. 

C'est la raison pour laquelle les héritiers firent apport de leur éta
blissement, dès 1836, à la Société des Hauts-fourneaux, Forges et Usines 
du Luxembourg qui se constitua avec l'aide de capitaux bruxellois et sié
gea à Bruxelles, 1, rue de Jéricho. 

Ce groupement financier, salué avec enthousiasme dans toute la 
province de Luxembourg, ne put arrêter la décadence d 'une industrie 
condamnée par les fa its. La bonne volonté ne manquait pas, mais il n'y 
avait pas de marché intérieur et les transports étaient fort onéreux. La 
Société ne fut bientôt plus à même d'acquitter le prix des bois qu'elle ache
tait aux Domaines et dut envisager une liquidation honorable. 

10. Quelle fut la situation à Luxeroth pendant cette période? 
Un facteur qui s'intitulait fièrement directeur des forges y est encore 
signalé le 24 février 1838: Louis SCHMITZ, époux d'Angélique BER ARD, de 
Habay-la-Neuve 97• Sans doute se bornait-il à utiliser les matières pre
mières encore en chantier et à faire travailler l'unique bocard toujours en 
service. 

En somme, le fourneau n'existe plus que dans les statistiques édi
tées à grands frais pour rendre compte de la prospérité de la Belgique 98• 

97. A.E.A.: Enregistrement et Domaines, Bureau d'Étalle, reg. 68. 

98. Mi11es, usi11es métnllurgiques, 111nchi11es à vapeur. Rapport nu Roi. Bruxelles, 1842, p. 
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Elles ne disent pas explicitement qu 'il fonctionne, mais ne disent pas non 
plus le contraire. Aussi livrons-nous leurs données à la sagacité des ord i
nateurs . 

Le Mini stère des Finances, principal créancier de la Socié té, avait, 
à la poursuite e t d iligen ce du directeur de !'Enregistrement et des 
Domaines à Arlon, fa it procéder le 10 juin 1841, par l'huissier BREYER, à la 
sa isie réelle de l'usine de Luxeroth et de ses dé pendances: 5 hectares, 62 
ares, 65 centi ares au total, dont 2 ha. 58 a. 64 ca. pour l'é tang. 

Par jugement entre parties du Tribunal d 'Arlon en d ate du 2 juin 
1842, la propriété fut décl arée inoccupée pa r délaissement, le curateur 
désigné étant Auguste TI ANT, ci-devant avoué, membre de la Députation 
permanente du Luxembourg. L'expropriation forcée fut décidée sur ce 
manda ta ire. 

Un cahier des charges fut publié au Tribunal le 17 décembre 1842 
e t l'adjudi ca tion préparatoire eut lieu à l'audience des criées d u 18 janvier 
1843, sur mise à p r ix d e 6.000 fr an cs fa ite par le poursuiva n t. 
L'adju dica tion définiti ve fut prononcée le 6 mai suivant en fa veur u 
Gou verne ment 99 • 

Après avoir va ine ment tenté de loue r le fourneau pour 3, 6 ou 9 
ans 100, le directeur ad intérim FRANQU I ET fit mettre la proprié té en vente 
publique a ux enchères le jeudi 11 janvier 1844, en l'é tude d u no taire A. 
R1 HARD '°'. Ce fut Vi ctor TES H, avocat à Arlon, qui se p orta acquéreur 
pour le pri x de 18.800 francs, mais, dès le suri ndemain, il déclara ag ir 
pour le compte de Marie-Antoinette SCHWARTZ, veu ve de François
Charles PRI TZ 102• 

Cette d ame étai t une des personnes les plus for tunées d e la 
ville 103 • Née à Arlon le 17 janvier 1773, ell e é tait la fill e d'Augustin
Clément S HWA RTZ, grand proprié taire, ri che commerça11t, ancie n justicier 
- mais non échevin, comme il a é té affirmé - e t de Marie-Ca therine
Thérèse PASTORET. Fran çois-Charles PRJ TZ, son épou x, né à Luxembourg, 
le 16 av ril 1776, mort à Arlon le 7 juin 1830, ava it é té négociant et banqui er. 
Il n 'avait pas pe u contribué à asseoir la s itu ation confo rtable de cette 
fa mille. 

100. Celte mention d isparaît dans les recueils sim il aires pour 1850 (Bruxe lles, 
1855) et pour 1851- 1855 (B ru xe lles, 1858). 

99. Écho du Luxembourg, 1er fév rier :1843. 

100. Cette mise en location, à la date du 3 septembre 1843, n'eut aucun succès. 

101. Écho du Luxembourg, 28 décembre 1843 et 8 janvie r 1844. 

102. A.E.A. : Enregistrement et Domaines, Bureau d 'Arlon, reg. 147, p. 9-18. 

103. Robert MATAGNE: «Le Président icolas PASTORET». ln : Biographie 11atio11ale du 
pays de Luxembourg. Fascicu le VIII , (1953), tab lea ux généalogiq ues. 
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La veuve PRINTZ-SCHWARTZ n'avai t certes pas l'intention de 
s'adonner à la métallurgie du fer, industrie gui n'avait plus aucun avenir 
dans le Luxembourg. Elle mit en location pour la date du 1er octobre 1844 
les usines de Luxeroth, consistant selon ses déclarations, en un moulin à 
farine à deux tournants, une scierie à deux lames, une huilerie, une mai
son de ferme avec grange, étable, écurie pour 12 chevaux, bergerie et 25 à 
30 journaux de terre et de prés. On le voit, il n'est même plus question de 
haut fourneau 11J.1 . 

On sait par la description préparatoire à l'acte de vente que ce 
fourneau existait encore et qu 'il était adossé au pignon oriental de la halle 
à charbon et du hangar y attenant. C'étaient là les seules constructions 
mentionnées, avec la demeure du facteur, deux bâtiments servant de 
remises, une seconde halle à charbon et les ruines de la maisonnette voi
sine du bocard rns_ 

Or, le 28 mai 1844, la veuve PRI TZ-S HWARTZ avait introduit une 
demande aux fins d'obtenir l'autorisation d 'élever, à côté du fourneau, un 
moulin à farine à deux tournants, une scierie et une huilerie. L'enquête 
administra tive dura cinq ans et ce n 'e t qu 'à la date du 14 mars 1849 que 
la Députation prit un arrêté conforme à ses désirs 106. Ces usines supplé
mentaires étaient-elle déjà construites lorsqu'elle déclara vouloir les 
mettre en location ? Anticipa+elle sur la décision de l'autorité compéten
te, comme il était de pratique courante à cette époque ? L'étude du dos
sier ne permet pas de résoudre ce petit problème. 

De toutes façons, elle édifia le moulin à farine et supprima, du 
moins en partie, l'étang qui avait desservi le fourneau et le transforma en 
prairie. Cette conversion eut des conséquences fâcheuses car les eaux 
venant des territoires d'Attert, de obressart et de Thiaumont ne donnè
rent plus, faute de réserve, qu'un rendement insuffisant. Le lit du ruisseau 
était, d'ailleurs, obstrué par des végéta tions et des scories au point que la 
profondeur, par endroits, atteignait à peine 12 centimètres. Dès 
1859-1860, la veuve PRr TZ-SCHWARTZ était en contestation avec les trois 
communes précitées et des travaux de curage furent mis à charge de ces 
dernières. La fixation d'un clou de jauge au moulin se place à la date du 3 
novembre 1860. On n'a, du reste pas de renseignements précis sur l'acti
vité du moulin. Elle ne fut certainement pas très considérable vu l'éloi
gnement des localités les plus voisines, où existaient, d 'ailleurs, des usines 
de l'espèce. 

104. Éclio du Luxembourg, 31 juillet, 3 août, 25 septembre 1844. 

105. Ibidem: 1er février 1843. 

106. A .E.A .: Adminis tration provinciale du Luxembourg. Us ines et a te liers: Atte rt, n°s 
5, 6 et 7. 
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11. Antoinette SCHWARTZ étant décédée à Arlon, nonagénaire, 
le 4 juin 1863, nous pourrions arrêter ici notre exposé puisqu'il ne sera 
plus ques tion de métallurgie à Luxeroth. Ses héritiers ayant cependant 
conservé l'établissement un siècle encore, nous croyons devoir leur consa
crer une brève mention. 

Lors du partage de sa succession, c'est à son gendre Adolphe 
GAUTI-UER, veuf de Ca therine PRI NTZ 107, que passa la propriété de la 
Schmelz ou fonderie, telle que la dénomment toujours les documents du 
Cadastre. Ce personnage, qualifié d 'ingénieur, représen tait en fait ses 
enfants: Sidonie, Georges, Maria et Mathilde. Ceux-ci renoncèrent à l'in
division et vendirent Luxeroth à leurs cousins Fra nçois et Ferdinand 
SCHWARTZ, fils de Xavier-Antoine et de Thérèse PRI NTZ (1810-1887). 
François et Ferdinand étaient tous deux nés à Kreuznach, respectivement 
le 22 mai 1830 et le 18 janvier 1835. Tous deux furent aussi banquiers à 
Arlon et leur souveni r a é té évoqué récemment par Max KJESEL dans son 
intéressant panorama de la vi lle en 1890 108 • Le premier fut marié à Marie 
MOLITOR, tandis que le second épousa sa cousine Maria GAUTH IER 109• 

En raison de leurs occupations et de fréquents voyages à l'étran
ger, les deux frères s'occupè rent peu de Luxeroth, qu 'il s louèrent à des fer
miers chargés en même temps de la conduite du moulin . 

li s firent néanmoins redresser les bâtiment gravement endom
magés par un incendie surven u le 21 janvier 1880 et leur donnèrent l' ap
parence qu'i ls ont encore 110 • 

Ferd inand S HWARTZ étant mort à Bruxelles en 1895, sa fi Ue 
Antoinette, née à Arlon le 13 avril 1865, éta it l'épouse d 'Adolphe TOR K, 

un important banquier de la p lace de Luxembourg. Elle ne maintint pas 
l'indivision avec son oncle François et lui céda sa part le 11 août 1906. 

Celui-ci, devenu propriéta ire uniqu e, n'ava it qu 'un seul fil s 
Joseph S HWARTZ, qui lui succéd a à sa mort (3 juille t 1917) et considéra 
Luxeroth comme une résidence d'é té, encore que le moulin fonctionnât 
assez régul ièrement. 

107. Adolphe GAUTHIER, né à Arlon le 4 avril 1806, y avait épousé, le 23 janvier 1834, 
atheri ne PRINTZ, née et morte à Arlon, respectivement le 18 octobre 1807 et le 19 

décembre 1842. 

108. Arlo11 en 1890. Ln vie en provi11ce nu seuil de ln 'Belle Époque'. Bruxelles: Ed itions 
D.M .N., 1967, p. 322-323. 

109. Maria GAUTHIER, née à Arlon le 17 juillet 1838, est décédée à Bruxelles le 30 
novembre 1929. 

110. Écho du Luxembourg, 24 janvier 1880. Le fermier exploitant se nomm ait alors 
ELCHARDUS. 
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Joseph SCHWARTZ décéda le 14 août 1932, laissant pour héritiers 
ses quatre enfants, Marie, François 111, Marguerite et Zoé, qui ont conservé 
Luxeroth jusqu'en 1970 pour s'en dessaisir alors et le vendre par lots sépa
rés. 

À l'heure actuelle, on ne sait trop quel sera l'aveni r de ce petit 
domaine si riche d 'histoire. Un projet de classement par la Commission 
des Monuments et des Sites n'a pas été pris en considération en 1953. C'est 
sans doute regrettable, car ce petit manoir rural, d'aspect sympathique, 
que ses derniers propriétaires ont entretenu et aménagé avec goût et dis
cernement, mériterait bien d 'être préservé d'une transformation radicale 
qui lui enlèverait son caractère et sa puissance d'évocation. Puisse cette 
étude contribuer, indirectement, à les lui maintenir. 

Note complémentaire: 

Le Musée luxembourgeois à Arlon conserve un pastel représen
tant Marie-Christine MOLITOR, épouse de François S HWARTZ. Cf. Bulletin 
trimestriel de l'Institut archéologique du Luxembourg. Arlon. 72 (1996), p. 27 
e t 73 (1997), p. 17. 

lll. M. François SCHWARTZ, dit Franz, ingénieur des Arts et manufactures, artis te
peintre de talent, a bien vou lu nous communiquer ces renseignements d 'ordre 
fa mil ial, ce dont nous le remercions vivement. 
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Pierre tombale de Remac/e / ETrEUR, facteur des forges de Grandvoir, à Longlier. 
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Les usines à fer 
du pays de Neufchâteau 
[Mellier et Grandvoir] 

La sidérurgie a été la principale industrie du Luxembourg des 
débuts du XVe siècle au milieu du XIXe. Apparaissant d'abord à la péri
phérie, sous l'influence de Liège, de !'Eifel et de la Lorraine, elle n'a gagné 
que for t tard, au XVIIe siècle, le hau t p lateau d'Ardenne. 

C'est que le mi nerai, si abondant ailleurs, y était rare et de quali
té médiocre. Toute tentative d 'y ériger ou d 'y maintenir un haut fourneau 
allait exposer aux pires mécomptes. Au contraire, la configurati on du sol, 
la richesse des forêts, la multitude des sources permirent l'établissement 
de forges et d'autres atelie rs comme les p latineries, où les frai généraux 
étaien t moins élevés. L'évolution contemporaine de la s idérurgie con tinue 
à souligner la priorité d u minerai. 

Les forges de Mellier 

C'est à Mellier que l'on ongea tout d 'abord, ous l'influence des 
usines de la Ru lles et vu la proximité des gisemen ts ferrifères de Vance. 
Les trois co-seigneurs de la Terre de eufchâteau accordèrent, à d iverses 
dates des années 1617 et 1618, l'autorisation d'ériger un fo urneau et une 
fo rge en un point qui prit le nom de Mellier-Hau t et une forge au lieu 
dénommé par la suite Mellier-Bas. Le bénéficiaire de l'octroi fut Pierre 
CoE s, un Brabançon établi à Bologne, à la limite de la forêt d 'Anl ier. 

Rapidement harcelé par une foule de créanciers, cet ind ustr iel ne 
p ut qu'amorcer la construction des usines et fut contraint d 'abandonner 
son droit sur Mellier-Haut à Fran çois de GOZÉE, seigneur de Macquenoise, 
maître de forges du pays de Chimay. Celui-ci ne se montra guère plus dili
gent: dès le 18 février 1622, il vendit son action à Jean HACHER, originaire 
de la région de Montmédy et auparavant régisseur des forges de l'abbaye 
d 'Orva l. 

Le 5 janvier de la même année, Pierre CoE s avait, de son côté, 
renoncé à Mellier-Bas en faveur de icolas DAVID, natif de Linchamps, 
près de Monthermé, propriétaire des usines de La Soye et de plusieurs 
autres établissements sidéru rgiques. Celui-ci, handicapé par la dispersion 
de ses entreprises, ne tira guère parti de son acquisition, trop é loignée de 

Première publication: 
Terre de Neufc/1âteau. Gembloux, 1968, p. 56-67. 
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son champ d'action habituel. Dès 1627, il s'en dessaisit au profit de Pierre 
du MOUSTIER, déjà en possession de deux forges aux Épioux et d'un four
neau à Chamleux et bientôt seul propriétaire des usines du Pont d'Oye et 
de la Forge du Prince, à Habay-la-Neu ve. 

Pierre du MOUSTIER avait obtenu, le 11 août 1628, de pouvoir 
construire deux hauts fourneau x à Mellier-Bas. Il n 'en établit cependant 
qu'un seul, Jean HACHER ayan t vivement protesté, alléguant que toutes 
ces innovations leur seraient nuisibles à tous deux, ce qui était le bon sens 
même vu la rareté du minerai e t la hausse constante du prix du bois. 

À partir de 1630, les deux maîtres de forges pourront travailler 
avec quelque profit, le combustible étant moins cher que dans les grueries 
d'Arlon, de Chiny, d'Étalle et de Virton. On ne peut cependant guère par
ler de prospérité en cette période de guerres ininterrompues. Jeanne PETIT, 
veuve de Pierre du MOUSTIER, décédé en 1642, songea même à se débar
rasser de Mellier-Bas. À Mellier-Haut, Jean HACHER dut supprimer le haut 
fourneau, trop éloigné des mines, en 1636 et se contenter de celui qu'il 
avait créé à Rulles en vertu d'un octroi du 22 octobre 1629. Il put, dès lors, 
s'approvisionner dans la forêt d'Anlier, dont les ressources paraissaient 
inépuisables. 

Lorsqu 'il mourut vers 1640, ses quatre enfants continuèrent l'ex
ploitation de leurs usines sous la tutelle de leur parent Jean ROSSEL, de 
Chassepierre. À partir de 1651, ils convinrent de travailler séparément, à 
tour de rôle. 

C'étaient: 
1) Anne HACHER, mariée d'abord à André de MouzA, seigneur de 

Boullain, puis à Claude de CHAMlSSO, seigneur d 'Andevanne, l'un 
et l'autre gentilshommes champenois; 

2) Marguerite HACHER, épouse de François de VALFLEURY, seigneur 
de Batilly; 

3) Hélène HACHER, unie à Jacques-Philippe de CHAM ISSO, frère de 
Claude; 

4) Éloi HACHER, capitaine d 'une compagnie de chevau-légers au ser
vice du Roi de France. 

Cette co-propriété et ce tte alternance créa des conflits d'intérêts 
soigneusement entretenus par les «hommes de confiance» préposés à la 
direction effective des usines. Des procès onéreux s'ensuivirent pendant 
trente ans, compliqués à l'envi par des conventions unilatérales et souvent 
contradictoires entre les beaux-frères ennemis. Une transaction du 11 m ai 
1671 rétablit plus ou moins l'entente en accordant deux tiers de la pro
priété à CHAM ISSO et un tiers à VALFLEURY, celui-ci louant sa part au pr -
mier pour se consacrer excl usivement à la forge de Grandvoir qu'i l venait 
de remettre sur pied. 
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La situation éta it à peu près la même à Mellier-Bas. Le possesseur 
de cette usine, devenu marquis du Pont d'Oye, la tenait pour assez négli
geable par rapport à ses autres établissements. Il recourut à l'amodia tion 
en fave ur de d ivers personnages du nom de VILLEZ et de H E RJQUEZ, qui 
appartieru1ent à la même famille de francs-hommes de Villers-sur-Semois. 
Ces fermiers ne tardèrent pas à prendre à bail , de surcroît, la forge de 
Mellier-Haut et Je fourneau de Rulles, Louis de CHAM ISSO, seu l p roprié
taire légal après 1700, s'entendant sou ven t à compl iquer leur tâche en 
revendiquant un droit de cogestion . 

Cette comédie abouti t, en fin de compte, à la concentra tion de 
tous les établissements entre les mains de celui gui en avait la direction 
e ffective. H enri H ENRIQUEZ acheta Mellier-Bas à la marquise du Pont 
d 'Oye le 6 mai 1711 pour le prix de 8.100 patacons. CHAMISSO, de son côté, 
lui abandoru1a Mell ier-Haut et Rulles, sur lesquels il détenait déjà de 
larges hypothèques et qu'il exploita seul et sans par tage à partir de 1724. 

é à Villers-su r-Semois le 30 mars 1672, H E RJQUEZ avait épousé 
à Luxembourg, le 28 octobre 1702, Anne-Élisabeth de BEYER, fi lle d'un 
riche fin ancier o rig ina ire de Thionvil le, mais se ra ttachant à des genti ls
hom mes ru rau x du pays d 'Arlon . Sa fo rtune s'en trouva accrue, m ais elle 
était d e puis longtemps solidement ass ise. Gros p ropriétaires fonciers, les 
HE RIQUEZ éta ient, de surcroît, à la tête d 'un gra nd commerce de fers. 
Henri H ENR IQUEZ , sans contes te la personnalité la plus éminente du 
Luxembourg de son temps, exerça les p lus hautes charges p ubliques et 
fut, après 1717, fermier généra l de tous les revenus du Prince. Il mourut 
le 17 décembre 1730, eigneu r d son vi llage natal et de Sa inte-Marie, 
am odia teu r de la Terre d e Bologne, laissan t à la traditi on l'i mage d'un 
homme du r et sans scrupu les, à l' instar de ceux à qui on a ttribue toutes 
les réussi tes. 

Sa veuve se remaria, par contra t du 18 décembre 1731, avec 
Joseph-Phili ppe-Hyacinthe de CoRSWAREM-Looz, bientôt cr'é duc le 24 
décembre 1734. Elle tes ta en faveur de ce second époux le 18 octobre 1736 
et mourut le 26 décembre 1743. 

Le duc, à qui le Luxembourg n 'était pas plus fam ilier que la 
métallurgie, se montra un maître de fo rges avisé. Grâce à lui, les usines de 
Mell ie r connurent leur belle période et leur plei n e so r. Il eut la chance, de 
surcroît, de pouvoir compter sur des facteurs ou régisseurs de marque: 
Joseph WAVREILLE, Gilles GILLA RDIN, les quatre ROSSICNON: Henri, Henri
Joseph, N icolas et Jean-Baptis te, Lambert H É OUMONT surtout. C'est lui 
qui supprima le fourneau de Mellier-Bas et affecta à la fo rge gui s 'y trou
vait celui de Rulles. Pa r contre, il redressa celui de Mell ier-Haut, n'hési
tant pas à recourir, pour l'a limenter, aux minières les plus méridionales du 
Pays gaumais. 
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Sa mort se place le 3 juillet 1777, après quarante-six ans de gestion 
efficace. Il eut pour successeurs son neveu, Jean-Florent-Lamoral-Louis
Charles-Fran çois de Looz-CORSWAREM, décédé le 22 mars 1788, puis le 
frère puîné de ce dernier, Charles-Alexandre-A ugus te de Looz
CORSWAREM, mort le 28 février 1792, à qui l'on doit l'acqui sition, réalisée le 
5 mars 1790, de toutes les propriétés du m arquis du PONT o'OYE, y com
pris qua tre forges et qua tre fo urnea ux en cours de ba il. Il constitua un 
ensemble sidérurgique qui eût, peut-être, fini par dominer le marché si les 
circonstances avaient été favo rables. 

Or, son héritier testam entaire fut son cousin Guillaume-Joseph
Clément de Looz-CORSWAREM, de la branche de Niel, qui ne parut guère 
dans la région. Il eut, de plus, la funeste inspiration d'émigrer en 
Allemagne, où il posséda it des biens et devait mouri r en 1803. La 
Républiq ue française ordonna la mise sous séques tre de toutes ses pro
priétés le 10 décembre 1794. Elles furent gérées par l'Administra tion des 
Domaines, données à bail, y compris les usines, à plusieurs entrepreneurs 
et le profi t qu'on en ti ra fut dérisoire. Du reste, les sœurs du d uc Charles
Alexandre-Auguste attaquèrent le testament de leur frè re et firent valoir 
leurs dro its devant les tribunaux, au prix de longues instances compli 
quées dont même un résumé ne sa urait trouver place ici. 

Elles obtinrent, d u r ste, gain de cause et la levée du séquestre fut 
prononcée par cinq arrê tés consulaires distincts de l'an IX et de l'an X. La 
dernière surv ivante, Odile de Looz-CORSWAREM, mourut à Nive lles le 29 
ventôse an X, très endettée, t ne fut jamais remise en possession. 

Les quatre ayants d roit étaient déso rmais les en fan ts d'une de ses 
sœurs: Thomas-Joseph, Augu te-Joseph, Cha rles-Eugène et Eugène
Charles-Ferdinand de la PUE TE. Chacun d'eux vendit sa part, en 1808 et 
1809, à leur créa ncier commun, Jean-Joseph-Françoi MARÉ HAL, ju riscon
sul te à Luxembourg. Celui -ci devint a lors seul propriétaire des deux 
forges et des deux fo urnea ux de Mellier, d 'ailleurs en inactivité depuis 
1805, mais encore tenus à ba il pa r un avoca t e t ind ustriel namurois, Xav ier 
LEU ·VRE. 

Le contrat étant venu à ex pirer, MARÉCHAL se borna à restaurer 
l'usine de Mellier-Ha ut, abandonnant à son sor t ce ll e d 'ava l. Accapa ré par 
l'exercice de ses hautes fonctions, ce lles de membre de la seconde 
Chambre des Éta ts généra ux à La Haye principa lement, il avait dés iré sur
tout réaliser ses créances et ne se souciait pas d 'entamer une carrière de 
sidérurgiste. 

Aussi vendit-il les é tablissements de Mellier, pa r acte du 12 juin 
1825 et pou r le prix de 21.262 florins 50 cents à Jean-Baptiste-Isidore AUBÉ, 
maître de forges à Herserange, près de Longwy. Le nouvea u propriétaire 
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installa à Mellier-Haut un régissem~ Jean-Antoine ÜELHAYE, qu i maintint 
une certaine activi té, mais se préoccupa surtout d 'acquérir du ch arbon de 
bois dans le Luxembourg pour les usines françaises de son pa tron . 

À la grande surprise des contemporains, il fut sollicité par le du c 
Prosper-Louis d'ARENBERC, gui se rendit acguéreu1~ le 14 mai 1837, des 
é tabli ssements en voie de déconfiture pour le prix élevé de 135.000 francs. 
La vente portait en même temps, il est vrai, sur les bois de Mellier, du 
Chêne, de Habaru, de Lavaux et sur le domaine de Villers-sur-Semois. 

Cet ensemble constitu a un tout géré par un administrateur: Jean
Pierre R OTH, à qui succédèrent, de 1863 à 1891, Édouard FABER, ensui te 
Charles FABER, gui prit sa retraite le 5 janvier 1900. 

On peut se demander si le duc avait eu réellement des projets 
.indus triels ou s'il réa lisa un simple p lacement de fonds. Abondamment 
possessionné en Belgique, en A llemagne et en A utriche, il était alors sans 
conteste un des p lu s grands propriétaires terriens de l'Europe. Le chemin 
de fer du Luxembourg, dont la créa tion était déjà en visagée, ouvrait de 
souriantes perspectives, d 'autant gue la ligne, ving t ans plus tard, allai t 
traverser son domaine dans sa plus grande longueur. 

Les forges ne furent, d 'ailleurs, jamais redressées, en dépit d'un 
projet de reconstruction mis à l'étude en 1867. Le duc se contenta de 
vendre ses coupes de bois e t les crass iers accum ulés par deux siècles de 
sidérurgie. Avec le chemin de fer naq uit une éphémè re période de renou
vea u: fours à chaux de 1858, encore debout à l'heure actuelle e t fort bien 
conservés, pavillon de chasse bâti à Mellier-Bas en 1865, scierie dans les 
mêmes parages en 1867, autre scierie construite à Mellier-Ha ut à l'empla
cement du haut fournea u en 1876, non loin de la gra nde m aison du régis
seur re mise à neuf e n 1871. 

Les ruines des deux établissements sidérurgiques restent parmi 
les plus éloquentes de notre Luxembourg. Elles sont un but de promena
de d ont l'intérêt se renouvelle sans cesse. 

Les forges de Grandvoir 

C'est à François de VALFLEURY, seigneur de Batilly, épou x de 
Marguerite HACHER qu 'est due la création de ces usines. Il éta it gentil
homme de S. A. de Lorra ine et ava it des enfants de deux mariages anté
rieurs. Son octroi pour la part de Rochefort est du 6 juille t 1667 e t, pour la 
part d'Arenberg, du 23 juin 1668. Ces permissions régularisa ient une 
s ituation de fait, car, lorsqu 'e lles furent dépêché s, les forges étai nt en 
activité depuis plus ieurs années. Titulaire du haut empl oi de prévôt et de 
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receveur de la Terre de Neufchâtea u, VALFLEURY pouva it prendre certaines 
libertés. 

Bien qu'ayant obtenu l'autorisa tion d 'ériger un haut fourneau, il y 
renonça en raison de la faiblesse du cours d 'eau et de l'éloignement des 
mines. lI préféra acquérir celui de Rawez, près de Saint-Vincent, qui fut 
désormais affecté à l'établissement de Grand voir en même temps, du 
reste, qu'un autre, bien plus modeste, qui existait depuis longtemps au 
ban d'Orgeo et n'avait p lus guère été exploité depuis la mort de son créa
teur, Jean le MASSON, bourgeois de Malmedy. 

François de VALFLEURY n 'eut pas le temps de don ner à sa fabrica
tion l'essor qu'il avai t souhaité. Son décès se place avant l'année 1675 et 
Marguerite HACHER, prématurément veuve et lourdement endettée, fut 
incapable de continuer l'entreprise. L'usine fu t mise en location par acte 
du 11 aoû t 1683 et pour un terme de neuf ans. Le preneur fut Jean
Mathieu MA RCHANT, écu yer, maître de forges à Buzeno l et à Biourge. Le 
contrat fut même prolongé jusqu'en 1695. 

Le bai l passa ensuite à Lambert JACQUES, gui était l'époux de 
Marie de VALFLEURY, fi lle du premier mariage de François. C'était un per
sonnage d'extraction modeste, mais for t expérimenté pu isqu'il avait diri
gé l'ensemb le des us ines de la marquise du Pont d'Oye avant de prendre 
en amodia ti on celle des Épioux-bas (Forge Roussel) e t ce lle de Muno. 

Quoique bénéficiaire d'un contra t avantageux avec des mar
chands de fer liégeois, Lambert JA QUES, gui manqua it de ressources, fut 
contraint de sous-louer Gran dvo ir et Rawez le 15 mars 1700, et encore le 
23 mars 1703, à Servajs-Françoi MAR HANT de la Trapp ri . 

Cette aide lui permit de red resser la situa tion. Le début d u XVIIIe 
siècle fut favora ble, dans l'ensem ble, à la sidérurgie. Jacque put bient ~t 
voler de ses propres ailes et, même, accrut son champ d'action en deve
nant propriétaire d' un autre fo urnea u, celui de La Hai lleu le, près de 
Jamoigne. Il vécut, d u reste, sur un assez grand pied et man ifesta des pr'
tentions nobi.liaires que son ma riage expliquait en p arti e. Néan moins, à sa 
mort, survenue le 19 mars 1723, son fils Lambert, et sa fille, Catherine
Louise, d u rent renoncer à sa succession personnelle. 

Ce deuxième Lambert JA QUE - en fait Je trois ième, puisque son 
grand-père avait aussi porté ce prénom - était licencié s lois. Il ava it 
épousé Jea nne-Marguerite H ARDY, fill e de Godefroid HARDY, anobli le 4 
novembre 1699, seigneur de Tille t e t Am berloup, prévôt, mayeur, gruyer 
et receveur de la Terre de Neu fchâtea u pour la m aison de Rochefort. Anne 
de HARDY - cette famille adopta la particule -, sœur de Godefroid, avait 
épousé Jean MOURMAN, revê tu des mêmes quali tés pour la p ar t 
d'Arenberg. 
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De telles alliances s'avérèrent très utiles à notre maître de forges, 
client régulier des forêts seigneuriales et communales du ressort. Du 
vivant de son père déjà, il obtint, le 15 janvier 1717, lettres patentes de 
noblesse et concession d'armoiries. 

Il réalisa des acquisitions fructu euses et bâtit le château de 
Grandvoir. Son industrie connut une prospérité certaine, à l'ins tar de celle 
de ses concurrents, devenus pour lui des amis. Il mourut Je 4 novembre 
1735, âgé de 63 ans, préparant cependant à sa famille des moments diffi
ciles, car tous ses nombreux enfants étaient encore mineurs. 

Grâce à un directeur particulièrement zélé, Remacle }ETIEUR, les 
forges maintinrent une activité de bon aloi. L'a îné des fils, Jean-Lambert
Joseph de JACQUES, né le 8 octobre 1719, fit d 'ailleurs tout ce qu'il fallut 
pour être à m ême d 'assumer un jour toutes les responsabilités. La mort de 
son mentor en 1746 lui porta un coup sensible, car elle survint à un 
moment où la sidérurgie connaissa it une crise gui devait bientô t s'avérer 
insurmontable. La nécessité de dés intéresser ses frères et ses sœurs pour 
devenir seul propriétaire des forges le contraignit, d 'autre part, à s 'endet
ter lourdement. Ses créanciers furent non seulement les marchands lié
geois, les seigneurs de la Terre de Neufchâteau et le Domaine du Prince, 
m ais encore Marie-Marguerite-Antoinette CASAQUY, négociante, veuve de 
Toussaint LEJEUNE e t, plus tard, le gendre de cette dame, Mathi as PETIT, 
ingénieur et contrô leur des fortifications. 

En dé pit de la modération des receveurs des Domaines et d e la 
Chambre des Comptes à Bruxelles, gui accordèrent les plus la rges délais, 
le maître de forges ne put faire face à la situation. À sa mort, survenue le 
12 décembre 1789, ses enfants, au nombre de six, songèrent même à se 
débarrasser des usines, mais aucun amateur ne se présenta en raison du 
malheur des temps. Pour sortir de leurs difficultés, il s vendirent le domai
ne de Grandvoir pour 21.000 florins à Mathias PETlT, les deu x tiers de la 
somme servan t à éteindre leur dette vis-à-vis de l'acquéreur. 

Le 17 septembre 1794, un accord intervint entre les cohéritiers: 
moyennant 650 louis neufs, les forges et les deux fourneaux furent attr i
bués à l'aîné d es fil s, François-Nicolas de JACQUES ROSIÈRES. Car la famille 
avait désormais adopté le nom d'une petite terre réputée fief e t située en 
bordure du ruisseau de Saupont, branche occidentale de la Vierre. 

ROSIÈRES, né en 1753, mort en 1813 et dem euré céliba taire, jouera 
un rôle important sous l'occupa tion fra nçaise: m embre d e 
l'Adminis tration centrale du Dépa rtement, président des assemblées élec
to rales du canton, il exercera au ssi les foncti ons de sous-inspecteu r des 
Ea ux e t Forê ts. 
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Cependant, il devra se résoudre à louer ses usines langu issantes 
à Bernard STËVE OTTE, animateur d 'un groupement sidérurgique dirigé, 
sous le couvert des frères CHAPEL, par la haute finance étrangère et sera 
ainsi l'artisan majeur de sa complète déconfiture. Car il ne tardera pas à 
entrer en conflit avec ce dangereux associé. Bien mieux, pour préserver 
ses droits, il sera con traint de lui racheter le domaine d'Orval, y compris 
l'ancienne abbaye et les forges, où il tiendra résidence à partir du 6 
décembre 1806, date de son acqui sition. 

S'ouvre a lors une procédure extrêmement compliquée, dont les 
Archives de l'État conservent les volumineux dossiers. Chacun fait valoir 
les prétentions les plus outrancières tandis que les usines fonctionnent au 
ralenti et que les dettes s'accumulent. 

Le Tribunal de Neufchâteau prononcera la mise en fai llite de 
ROSIÈRES le 28 mai 1812. Un concordat sera signé le 23 juin, et une Union 
des créanciers se constituera immédiatement sous une forme légale. En 
dépit de fra is généraux énormes et après une première répartition de l'ac
tif arrêtée Je 15 septembre 1813, l'affaire, après de longs délais, connaîtra 
une seconde répartition le 19 mai 1845 et se soldera, le 24 novembre 1848, 
par un versement de p lus de 57 % aux intéressés. Il faut remarquer, cepen
dant, que s i les créances hypothécaires ont été totalement honorées, les 
dettes chirographaires ont été d 'office réduites des deux ti rs. 

En cours de procédure, dès le 20 décembre 1812, les forges de 
Grandvoir avaient été vendues par l'Union à Suzanne FLECK, veuve de 
Charles SIMONET, de Clairefontaine, pour la somme de 21.513 F 40. Ce 
montant n'attei gnait même pas celui des engagements contrac tés par 
ROSIÈRES vis-à-vis de cette dame, qui put cependant rentrer ains i à peu 
près intégra lement dans ses fo nd s. En théorie l'idée de jumeler des affine
ries avec le haut fourneau de Cla irefontaine et de produire du fer mar
chand était défendable, mais la distance jouait contre cette combinaison et 
en amen uisa it les profits. 

Lorsqu'en 1824, les deux enfants de Suzanne FLECK partagèrent la 
succession de leur père, le fil s, François, reçut pour sa part Clairefontaine, 
tandis que la fi lle, Suzanne, hérita des usines de Grandvoir, qu'elle donna 
en location à son frère. Ce lui-ci, dès 1825, prétendit réduire Grandvoir de 
cinq à deux feux et transpo rter deux des trois feux sacrifiés auprès de son 
fourneau. C'éta it une solution raisonnable, mais illégale. Elle se heurta au 
veto des autorités et à l'hos tilité des autres maîtres de forges lu xembour
geois. Il fa llut bien y renonce r, comme auss i au bail. 

Suzanne SIMONET étai t mariée à un Français, Joseph GErn, natif de 
Metz, qui fit de son mieux pour maintenir ses usines en activité. Il eut à 
compter avec la surveillance tatillonne de l'Union des créanciers ROSIÈRES 
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et s'en trouva handicapé. La mésentente s'installa entre les époux, le 
Tribunal de Neufchâteau prononçant, le 21 juin 1837, séparation de biens. 
GEIB quitta le pays, où il s'était rendu assez populaire et mourut à Alger le 
30 décembre 1847. Sa veuve conserva ses installations métallurgiques 
dans J'a ttente de jours meilleurs et se borna à pratiquer des travaux de 
grosse maréchalerie jusqu'au jour où, en 1852, e lle installa un moulin à 
farine et une scierie. En fin de compte, par acte du 26 mai 1886, elle ven
dit ses biens de Grandvoir à la Banque BERGER, d'Arlon, gui pratiquait 
alors une politique de crédit hypothécaire. 

En somme, ici auss i l'activ ité peut être considérée comme virtuel
lement interrompue vers les années 1836 ou 1837. 

* * * * * 

Ni à Mellier, ni à Grandvoir, on ne peut parler d'établissements 
sidérurgiques de première importance. Nulle part la production n'attei
gnit le millier de fer quotidien, même aux époques de plein rendement. 
Aucune comparaison n'est possible avec les usines du Pays gaumais 
co mme Orval, La Soye, La Clairea u, Berchiwé, Montauban et les forges de 
Habay. Nulle part, d'ailleurs, on ne peut mieux se rendre com pte des dif
ficultés que durent sans cesse surmonter les industriels lu xembourgeois. 

Pour l'étude complète de leurs ava tars, il faudrait pouvoir dispo
ser des papiers de la famil]e o'ARENBERG, toujours en cours de classement 
aux Archives générales du Royaume, où ils se trouvent concentrés depuis 
le séquestre effectué à l'issue de la première guerre mondiale. Espérons 
que les mesures de décentra lisa tion, annoncées depuis des années, inter
v iendront aussi dans ce domaine de pure documentation historique, où 
elles seraient particulièrement efficaces. 
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Le Drame du Neufourneau 

1. 

À p roximité du massif forestier d 'Orval, dans le vallonnement 
orienté vers Pin et Izel, non loin d 'une ancienne ferme qui en a pris le 
nom, s'étend le bois de la Sablonnière, aut refois propriété des comtes de 
Chiny. Il n 'offre aujourd'hui aucune particularité remarquable si ce n'est, 
au lieu-dit P ré Perin, le long de la goutelle de Haudré, des amas de sco
ries vitrifiées, en partie recouverts par les hautes herbes et la ronce. 

La présence de ces vestiges d'un ancien établissement sidérur
gique a fait délirer l'imagination de p lusieurs historiens locaux, qui n 'ont 
pas craint de les faire remonter au XIIe siècle. L'étude des documents d'ar
chives permet de fai re bonne et prompte justice de ces alléga tions. 

Un haut fourneau, qui prit le nom de Neufourneau pour se dis
tinguer de quelques autres plus anciens établis dans la région, fut érigé 
sur la goutelle de H audré, en 1584, par Jehan du FA ING, lieu tenant-prévôt 
de Chiny, déjà propriétaire de la forge voisine de Gri ffomont. Détruite en 
1594 par les guerres, cette usine fu t restaurée en vertu d 'un octroi de la 
Chambre des Com ptes du 16 mars 1602. Elle ne disparut définiti vement 
qu'en 1636 - l'année de la pes te noire -, les tentatives pour la rétablir 
n'ayan t jamais été courmmées de succès '. 

Le Pré Périn n 'est autre que l'emplacement des deux étangs qui 
desservaient le fou rneau. Ces retenues d 'eau furent rompues bien après la 
destru ction de l'usine et sont maintenant retournées à leur natu re p remiè
re. Les anciennes cartes fores tières du XVIIIe s iècle signalent encore leur 
présence. 

La goutelle de H audré, à l' issue du Pré Périn, se déverse dans le 
ruisseau de la Petite Cranière, dit aussi ruisseau du Pré Frère Simon, sous
affluent de la Marge. 

Le site, dans son ensemble, est d 'une sauvagerie impressionnan
te. Tou t y paraît sombre et abandonné, environné de lugubres mystères. 

1. ous préparons une étude d'ensemble su r l' ancienne méta llurgie luxembourgeoi-
se, dont l'h istoire de cette usine consti tuera un chapitre. !Cette étud e n'a pas vu le 
jour du vivant de l'auteu ,; hélas !] 

Première publication: 
Bulleti11 trimestriel de /'A cadémie luxembourgeoise. Arlon. 1938, p. 1- 22. 

501 



De fai t, Emile TANDEL, l' auteur des «Communes Luxembourgeoises», 
rapporte que les habita nts du pays ont longtemps cru l'endroit hanté par 
un spectre, un moine blanc qui y venait errer toutes les nuits. C'était, 
disait-on, un relig ieux d'Orval qui, réprimandé par son supérieu1~ s'étaü 
autrefois précipité dans le eufo urneau et p leurait ses fautes passées, 
criant misé ricord e pour son âme 2• 

2. 

Ces récits fantastiq ues, qu e TANDEL ne peu t justifier en partie que 
par les scories, qui témoignent au moins de l'existence du fourneau, sont 
confirmés par l'abbé TILLIÈRE, le principal hi storien de l'abbaye d 'Orval. 

Cet auteur ajoute que l'abbé Bernard de MONTGA ILLARD, qui gou
vernait a lors le monastère, fut accusé plus tard d 'ê tre la cause d.irecte de 
la mort d 'un de ses relig ieux. Il l'aurait fait précipiter dans le brasier ou 
tout au moins poussé au suicide. Le Conseil de Luxembourg eut même à 
connaître de l'affaire. T ILLIÈRE es time toutefois l'imputation ca lomnieuse 
et flétrit les ennem is de l'abbé qui la répandirent dans le public 3. 

Vu l'ignorance où ce t historien tient souvent le lecteur des sources 
qu'il a utilisées, il n'est pas toujours possible de contrôler ses assertions. 
En fait, l'exa men que nou s avons pu faire des rôles aux causes du Conseil 
provincia l • établit que l'affaire n 'y fut certainement pas appelée. Ce corps 
de justice n'était d 'a illeurs pas compé tent et n'avait pas le droit d'évoca
tion en matière répressive. La Cour prévôtale de Chiny éta it seule quali 
fiée pour connaître des crimes et déli ts majeurs perpétrés dans les limites 
de sa circonscription. 

Les archives de cette Cour ne nous ont été conservées à peu près 
intégra lement que pour la période postérieure à 1680. Le mystère du 
Neufoumeau pouvait demeurer impénétrable, la documentation contem
poraine de l'activité de l'usine ayant disparu. O n peut donc qualifier de 
providentielle la découverte que j'ai pu faire, en 1935, dans un carton de 
«Mélanges » encore inexploré, du procès-verba l de l'enquête tenu e en 1605 
au sujet du drame de la Sablom1ière 5• 

2. Emile TANDEL: Les Co1111nu11es Luxembourgeoises. Tome Ill, p. 995. 

3. N ico las TILLIÈRE: Histoire de l'abbaye d'Orval. amur, 1897, 8°, p. 416 

4. Ces registre ont conservés au greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxem
bourg. ous devons à l'amabi lité de M . Jean HEi ERSCIIEID, ami de l'Académie 
Luxembourgeoise, d 'avoir pu en prendre connaissance. 

S. Désorma is conservé aux Archi ves de l' État à A rl on: Justices subalternes n° 633. 
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[On trouvera dans la publication originale Je texte intégral du 
document, constitué par un cahier p e tit in-folio de 20 pages intitulé: 
«Information tenue sur /'infortune arrivée à la personne de Damp Eus tace, reli
gieux d'Orval»]. 

3. 

La personnalité d e la v ictime est facile à identifi er. Nous possé
dons, en effet, la li s te des religie ux gui procéd è rent, à la mort de l'abbé 
Remacle CERFAY, à l'élection de son successeur 6• 

Cette formalité eut lie u à Orval, le 10 févr ier 1605 puis, le lende
main et le surlendem ain, à Montmédy, en présence de Pierre ROBERT!, 
abbé de M unster et d e Jean B E NI CK, prés ident du Conseil d e 
Luxembourg, commissaires délégués par le Gouvernement. 

Le seul re lig ie ux de l'abbaye d 'Orval portant le prénom 
d'Eustache est donc Dom Eus tache de VAULX, natif d e Huy, âgé d e 60 ans, 
ayant fai t profession d epuis 40 ans. 

App elé p ar les commissa ires à exp rimer ses pré férences, ce moine 
désigna en premie r li eu Dom Ponce BONNAY, en second lieu Jean d e 
VILLERS et se récu sa quant au troi s iè me, imité sur ce point par la plupart 
de ses confrères. À noter qu 'il est seul à formu le r quelques réserves a u 
sujet de Jean d e VILLERS, «qui prend un peu de vin sans toutefois qu'il puisse 
dire qu'il soit vicieux». 

Eu stach e d e VAULX figu re e n outre parmi les re lig ieu x qui eurent 
à dresser le relevé des propriétés du monastère «comme ayant de temps à 
autre eu /'administration des biens de ladite abbaye». On possède, d'autre part 
un document du 7 mai 1601, passé par d evant «Dom Eustache de Vaux, reli
gieux d'Orval et comit du révérend Abbé dudit lieu e11 ses sugier et affa ires et des 
vénérables religieux son confrère qu'ils ont aux cartiers de Blanc/wmpagne et 
au/tres lieux et envyront dépendan de leur superintendance». Au do , cet acte 
porte un résumé s ig nifi ca tif: «Copie de sen tence rendue par feu Dom Eustache 
de Vaulx sous-administrateur de Blanchampagne au lieu de Presle, dépendance 
dudit lieu» 7• 

Si l'on tient compte des indications fournies par le procès-verba l 
de l'enquête tenue su r l'affaire du eufourneau, on voit que la victime 
venait de quitter le dom aine de Blanchampagne pour prendre la directio 
des forges de l'abbaye. Son identité nous paraît dès lors parfaitemen t 

6. A.E.A.: Conseil de Luxembourg, Farde: Orval, Dossier: Bernard de MONTGAIL
LARD. 

7. A.E.A.: Conseil de Luxembourg, loc. cit., Dossier: Remacle CERFAY 1596-1605. - La 
ferme de Blanchampagne était située non loin de La Ferté. 
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démontrée: il s'agit de Dom Eustache de VAULX, le plus âgé et le plus 
ancien des moines d 'Orval, si l'on excepte le prieur Ponce GUlCHARD. 

Pour en finir avec l'affa ire de la succession de Remacle CERFAY, 
disons que les candidats régulièrement présentés furent écartés par Je 
Gouvernement, gui désigna Bernard de MONTGAILLARD, abbé de Nizelles, 
homme d 'une intelligence et d'une fermeté également remarquables, sur 
gui l'on croyait pouvoir compter pour rétablir l'ordre dans le monastère, 
calmer les esprits inquiets ou brouillons et restaurer le temporel compro
mis par les misères du temps. 

4. 

Arrivons-en au récit du drame du eu fourneau. Les faits se 
reconstituent avec la p lus grande netteté, dans leur succession chronolo
gique et leur interdépendance, lorsq ue l'on reprend les dépositions des 
témoins interrogés par la Cour prévôtale de Chiny. Celle-ci se réunjt le 
jour même, 16 août 1605, au château de Jamoigne et le lendemain 17 août, 
à l'abbaye d'Orval en présence de Bernard de Mo TCAILLARD et de tous les 
religieux. Les enquêteurs signent B. du FAI cet G. du CHES E, qui sont, à 
n 'en pas douter, Baudouin du FAINC 8, lieutenant-prévôt et Gui llaume du 
CHESNE, clerc-juré et contrôleur des domaines de Chiny 9• 

Dans de telles conditions, on conçoit que les dépositions enregis
trées le 16 août, sous l'impression immédiate des faits, sont particulière
ment intéressantes et dignes de foi. 

L'interrogatoire collecti f des moines, qui avaient eu le temps de se 
recueillir et de se concerter, n'a qu 'une valeur toute relative. De même, les 
trois ouvriers mis sur la sellette en dernier lieu n'apportèrent que des 
éclaircissements sur des points accessoires. 

Somme toute, les deux enquêteurs s'acquittèrent de leu r mission 
avec célérité, discernement et entière bonne volonté. Leur impartia lité ne 
peut être mise en doute. Ils cherchèrent avant tout à reconstituer le climat 
de l'affaire, dans le but évident d 'établir s'il y avait crime, suicide ou acci-

8. Baudouin du FAING, fi ls de Jean du FAING, dit TASSIGNY- le fondateur de Neufour
neau - seigneur de la Crouée et de Thonne-les-Prés, vécut de 1562 à 1630. li fut 
lieutenant-p révôt de Chiny en remplacement de son fr re aîné, le fameux Gilles 
du FAING, et fut nommé plus tard gouverneu r, capitaine et prévôt de Chauvency
le-Château. 

9. Guillaume du CHES E, natif de Grandhan, fut nommé clerc-juré et contrôleur d es 
domaines des pr vôtés de Chiny et d 'Êtalle et de la seigneurie de Florenville par 
lettres patentes du 16 mars 1593. Il mourut peu après 1629, date à laquelle, en rai
son de ses infirmités, on lui donna pour adjoint son fil s Jean du CHESNE. 
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dent. En fin de compte, ils réussirent à retracer, instant p ar instant, les der
nières heures de l'ex istence du malheureux Dom Eustache. 

Suivons ce religieux à partir du moment où il rencontre, devant la 
première porte de l'abbaye, les ouvriers mineurs Jean THIRY et Jean 
THtRION, de Romponcelle, qui, éconduits la veille p ar le sous-prieur Jean 
de VILLERS, sont revenus récla mer une fois encore, en toute humilité, le 
montant de leur sa la ire. 

Dom Eustache les accueille avec affabilité, leu r paraît «bien 
joyeux» - e t «de bonne nouvelle», m a is leur annonce, à leur grand désap
pointem ent, qu 'il n 'a pas d 'argent sur lui , mais sa it où en trou ver. Il leur 
recommande de ne pas s'éloigner, car son absence sera courte. 

Il fai t avancer un cheval par le portier P IERRET, puis, ap rès une 
brève conversa tion avec le berger gui s'occupe à concasser du minerai 
dans la halle du fourneau d'Orva l il prend son chemin, le long des 
murailles de l'abbaye, vers le Neufourneau, Pin e t Jam oigne. Ce gui fit 
penser à l'ouvrier Jean THIRY «que peut-être, il avait sa bourse au bois» ou 
qu'i l se rendait à Pin, chez le s ieur FERRY, pour se procurer de l'a rgent. 

Nous savon par la suite des événements que Dom Eus tache ne 
s 'in téressa it guè re a u sala ire des deux manants. Promu le matin mêm e à 
la direction des forges d'Orva l, il se rendait au Neufourneau pour en sur
veille r le fonctionnement e t apprendre les rudiments du méti er. JI vou lait 
aussi s'assurer les se rvi ces du ch argeur Jean BOUCHIER pour le fournea u de 
l'abbaye qu 'on é tait sur le point de remettre à feu . 

5. 

Le m oine a rr ive au Neufournea u sur la fin de la matinée, appa
remment vers onze heures ou onze heures e t demie. Il y trouve trois 
o uvriers: le fondeur Jean H ANUS, de Meix-devant-Virton, âgé de 36 ans, le 
fondeur A lexa ndre GROULART, de Pin, âgé de 41 a ns, le chargeur Jean 
Bou HI ER, de Meix-devant-Virton, âgé de 50 ans. 

Toujours à cheva l, il gravit le ta lus qu i surplombe la masse du 
haut-fournea u e t s'a rrê te au milieu des ouvriers, près de l'orifice par où le 
mine rai se déverse dans le brasier. À peine descendu de sa monture, il 
songe à se rafraîchir, expédie le fondeur Alexa ndre GROULART à Pin pour 
en ramene r un de mi-setier ou cinq p intes de vin, lui permetta nt de disp o
ser de son cheval pour que la course se fasse plus rapidement. JI le prie 
aussi d 'avancer l'argent nécessaire et promet de le rem bourser dès son 
retour. 

Puis, il entam e la conversa tion avec Jean H A us, lui fait part de 
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son intention d 'engager le chargeur Jean BOUCHIER, prend d es m ains de 
celui-ci la «mesure des charges», c'es t-à-dire la sonde au moyen de laquelle 
on peut se rendre compte de la hauteur de la flamme et de l'épai seu r d e 
la mine. 

H A us descend alors pour s'occuper du fourneau et le chargeur 
demeure un ins tan t seul avec le moine. Celui-ci, sans d oute très altéré, 
l'envoie demander de la bière à son compagnon de travail. Peu t-être aussi 
désire-t-il écarter un témoin gênant. 

Lorsqu 'il revient au sommet d u talus, Jea n Bouchier trou ve Dom 
Eustache debout su r le foyer, les deux pieds sur l'embouchure, position 
très périlleuse en raison de la hauteur du feu et de l'épaisseur d e la fumée. 
L'ou vrier explique au relig ieux que son imprudence l'expose aux plus 
graves d angers, la fl amme pouvant, di t-il, «l'offenser». 

Do m Eustache se rend à ces objurgations, descend de son per
choir e t s'empare à nouveau de la mesu re des ch a rges. Il constate que le 
foyer est encore très hau t et que la réd uction d u minerai prendra encore 
un très long temps. 

C'est a lors que Jean HANUS, qui s'occupe à confectionner trois 
paires de cheminons au pied du fourneau - sans doute les rigoles devan t 
servir à la coulée de la fonte - appelle son chargeu r pour l'aider dans cette 
besogne. Jean BOUCHIER redescend une fois encore, termine son travail et 
regagne enfin la terrasse supérieure. 

'y trouvant plus Dom Eustache, il ne s'inquiète pas outre mesu
re, celui-ci pouvant s'être éloigné par l'autre versant. Mais, par acquit d e 
conscience, il vérifie à la sonde le ni veau du foyer. Ramenant le fer, il 
s 'a perçoit qu 'y adhèrent des lambeaux d'étoffe. Intr igué, il se penche su r 
l'or ifice e t reconnaît avec horreur le religieux qui est tombé «la tête de delà» 
et dont la robe brû le encore. Il le dis tingue d 'autant plus aisément que le 
fourneau n 'est aba issé que de quatre p ieds en viron . Épouvan té, il pousse 
de grands cris et appelle à l'aide: «Miséricorde, le moi11e est dedans le four
neau». 

Jean HA 1us accourt et, à peu près au même instan t, le maître de 
forges Nicolas DAVID, propriéta ire de l'usine, qui se trou vai t par hasard 
aux environs. Les ouvrie rs occupés sur les chantiers voisins abandonnent 
leur travail e t a ffluen t vers les lieux du sinistre. On les d épêche en toute 
hâte ve rs l'abbaye d'Orval, vers l'officier de la prévôté de Chiny. L'a lerte 
est donnée vers deux heures de l'après-midi au monastère. S' il faut 
prendre à la lettre les déclarations du charbonnier Jean Gu10T, des Bulles, 
qui aniva au eu fourneau avec les religieux, nul ne comprit im médiate
ment comment l'affa ire s'é tait passée. On n 'ape rçut r ien «sinon les os 
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ardants, tombez sans apparence sy le chief ou les piedz estoyent tombez premier 
ou dernier». 

6. 

L'interrogatoire des témoins ne nous révèle, pour le reste, aucun 
détail digne de retenir notre attention. L'enquête tenue le lendemain à 
l'abbaye d'Orval ne prouve absolument rien. Que tous les religieux aient 
insisté lourdement, alors que le point était hors du débat, sur les excel
lents rapports qui s'étaient établis entre la victime et le nouvel abbé, 
montre tout au contraire que les rapports étaient assez tendus. 

Pouvait-il en être autrement ? Le 16 août 1605, Dom Eustache de 
VAULX avait été nommé directeur des forges . Il abandonnait par ordre la 
direction du domaine de Blanchampagne, où le séjour était plus agréable 
et la tâche plus facile, surtout pour un homme de son âge. Assurément, ce 
changement d'attributions ne fut pas pour lui plaire et s'il rencontra l'ab
bé dans le courant de la matinée, il tint certes un langage très différent de 
celui que lui prête le sous-prieur Jean de VILLERS. Celui-ci du reste, selon 
les historiens d'Orval, était tout à fait indigne du rang qu'il occupait et ne 
méri te aucune confiance 10• 

Les dissentiments qui pouvaient s'être manifestés entre les reli
gieux, au sein du monastère, n'intéressent pas notre sujet. Ce qui impor
te, c'est le drame lui-même. 

Que s'est-il passé au Neufourneau ? Y a-t-il eu crime, suicide ou 
accident ? C'est ce que nous ne sa urons jamais d'une manière certaine. 
Comme le jugement de la Cour prévôtale ne figure pas au dossier, par 
suite d'une négligence du clerc-j uré, nous ignorerons même toujours la 
décision prise par les enquêteurs et l'impression qu'ils retinrent de toute 
cette affaire. 

Toutefois, il nous est possible de la deviner. 

Écartons immédiatement l'hypothèse du crime. Le malheureux 
Dom Eustache de VAULX était seul sur la terrasse du Neufourneau. Nul n'a 
pu, par conséquent, le précipiter dans le brasier. Au moment de la chute, 
le chargeur Jean BOUCHIER se trouvait auprès du fondeur Jean HA us, au 
p ied du talus. 

10. TiLLI ÈRE, op. cil,. 2e édi tion. Namur, 1907, p . 156. Jea n de VILLERS, si sévèrement 
jugé par l'abbé T1LUÈRE, était le mau va is esprit de la communauté. Ses inh·igues 
souterra ines dressèrent les moines les uns contre les autres et même contre leur 
abbé. Dom Eustache a-t-il été, lui auss i, l'un des meneurs de la dissension qu i pro
voq ua la nomination de Bernard de M ONTGA ILLARD? 
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Le suicide ? Mais où serait le motif? J'entends bien que sa nomi
nation de directeur des forges dut apparaître comme une disgrâce au reli
gieux, habitué à l'agréable séjour de Blanchampagne. Peut-être fit-il 
quelques représentations à son supérieur et doit-on admettre, avec la tra
dition, que celui-ci le réprimanda sévèrement. Mais, dès lors, on se trou
ve placé devant un dilemme. Ou bien Eustache de VAULX méritait cette 
mercuriale et un suicide, dans de telles conditions, ne s'expliquerait guère, 
ou bien il ne la méritait pas. Or, son attitude, dans la matinée du 16 avril, 
montre à l'évidence qu 'il n'était en rien affecté. Comment admettre que cet 
homme «bien joyeux» et de bonne mine ait pu, une ou deux heures plus 
tard, mettre fin volontairement à son existence? 

Reste évidemment le fait que Dom Eustache a essayé d 'écarter les 
témo.ins possibles, expédiant Alexandre GROULART à Pin pour y chercher 
du vin, envoyant Jean BOUCHIER demander de la bière au fondeur HANUS. 
Mais tout ceci peut encore mieux s'expliquer par la soif, bien compréhen
sible après une longue randonnée à cheval. D'autre part, si le relig ieux 
désirait un suicide théâtral, susceptible d 'impressionner son supérieur et 
de Je mettre en fâcheuse posture, aurait-il tout fait pour demeurer seul sur 
la terrasse? Qu'on ne dise pas qu 'il eût été possible d 'empêcher son geste 
fatal ou même de le retirer de la fournaise, s'il avait pu s'y précip iter. Il 
suffit d 'être un peu au fait des choses de l'ancienne sidérurgie au charbon 
de bois pour admettre que les sauveteurs n'auraient ramené qu'un 
cadavre. 

La mort de Dom Eustache de VAULX est donc simplement le fait 
de son imprudence. 

Désireux de se renseigner, de se mettre au courant des ch oses de 
son nouveau métier, il s'est rendu au eufourneau parce qu 'i l savait cette 
usine d 'un meilleur rendement que celle d 'Orval. De là sa préoccupation 
constante de la mesure des charges, du niveau du foyer, de l'heure de la 
coulée. S'il écarte les ouvriers, c'est qu'il désire sans doute relever et anno
ter quelques mensurations à l'abri de tout regard indiscre t. Le chargeur 
Jean BOUCHI ER, revenu inopinément sur la terrasse, ne le trouve-t-il pas 
juché sur l'embouchure du fourneau, position, répétons-le, éminemment 
périlleuse, sur tout pour un sexagénaire ? 'oublions pas que Nicolas 
DAVID, propriétaire du eufourneau, est en même temps le maître des 
forges de La Soye, les plus rapprochées de celles de l'abbaye, les seules qui 
aient representé pour elles une concurrence redoutable à cette époque. 
Convient-il de tenir ce rival au courant de ses faits et gestes? 

Seulement, en pratiquant ainsi ce que nous appelons aujourd 'hui 
l'espionnage industriel, Dom Eustache s'exposait aux plus graves dan
gers. Les émanations délétères du foyer n'étaient supportables que pour 
des ouvriers de profession. Encore devaient-ils se comporter avec pru-
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dence et ne séjourner sur la terrasse qu'aux moments d'urgente nécessité. 
Le malheureux moine, dont les connaissances en m atière de sidérurgie 
étaient rudimentaires, nég ligea toutes les précautions, s'approcha trop de 
la zone péri lleuse et fut terrassé par l'intoxication en voulant regagner la 
position élevée dont Jean BOUCH IER l'avait fa it descendre 11 • 

C'est ce qui explique que celui-ci l'ait trouvé étendu sur son d os, 
«le ventre en hault, ny ayant encores comme ryens de bruslé, la tes te du cas tel de 
delà », se consumant lentement au fond du haut fournea u qui fut sa der
nière demeure. 

Bernard de Mo TGA ILLARD, - et ici nous rejoignons TtLLIÈRE, quj 
fait cependant mourir Dom Eustache dans la coulée de la fon te, ce que 
nous savons tout à fait inexact - n'est pour rien dans la mort accidentelle 
de Dom Eustache de VAULX. Qu' il ait é té accusé, après coup, d'en ê tre la 
cause, n'a cependant rien qui doive nous étonne r. Car, il intervi nt dans 
l'enquête tenue par la Cour prévôtale de Chiny d 'une manière assez 
intempestive. Dès lors, les malve illants, et il s'en trouva it jusque parmi les 
moines, estimèrent que l'abbé désira it avant tout se couvrir et renouvela it 
le geste de Po CE-PILATE. li s se firent plus tard, de cette attitu de, une arme 
contre lui . 

[Remarque des éditeurs: L'annexe comprena nt l'édition du texte de 1605 
n'es t pas réim primée; nous rep roduisons à la page 503 un facsimi lé de la 
prem ière page du document origina l] . 

n . Les anciens hauts fournea ux ava ient leur embouchure à un mètre environ d u ni
vea u de la te rrasse. Il fallait, pour se hisser au sommet des buttes, s'aider des pieds 
et des ma ins. En tentan t l'esca lade, Dom Eustache aura pe rdu l'équilibre et, pi vo
tant sur lui -même, se sera effondré dans la fo urnaise. 
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Les forges d'Orval 

[Note préliminaire: À ln demande d'Ed111011d Fouss, Roger P ETIT avait mis nu poi11t le texte de ln 
co11fére11ce de Marcel 8 0URGWGNO , fa ite à Virton le 8 avril 1965, enregistrée par M. l'abbé THIERY, 

et tm11scrite d'après ln bande mng11étiq11e par Mlle Michèle BAILLEUX. Roger P ETIT a choisi de sacri
fier le to11 volontiers badin d'une causerie e11 supprimant des passages entiers pour e11 faire u11 article 
scientifique, évidemment dépourvu de 11otes. Cepe11dn11t, le texte original transcrit, partiellement cor
rigé par /'auteur, nous est parvenu après so11 décès. Ln présente versio11 a donc subi quelques modifi
cnlio11s par rapport à celle publiée dn11s Le Pay Gaumais]. 

Conférence fa ite à Virton le 8 avril 1965 et enregistrée par M. /'abbé THIERY, 

transcrite d'après la bande magnétique par Mlle Michèle BAILLEUX. 

Au cours de leur histoire multiséculaire les forges d'Orval ont 
atteint un niveau d 'activité tel qu'il faut bien les ranger parmi les plus 
importantes du passé luxembourgeois. On peut distinguer essentielle
ment deux périodes dans l'évolution de ces établissements sidérurgiques: 
la p lus longu e, que l'auteur appelle la phase «ecclésiastique», s'étend de 
1529 jusqu 'à la destruction d l'abbaye, ensuite la période «lai:gue», de 
1795 à 1849. Chacune se caractérise par quelques traits m arquants qui 
seront abordés au cours de l'exposé. 

Ces précisions chronologiques s'inscrivent contre la tradition de 
l'extrême antiquité des forges, opinjon entretenue au siècle dernier par 
d 'estimables historiens comme JEA Tl , le Père GOFFINET et l'abbé Tl LLI ÈRE. 

Ceux-ci n'étaient pas loin de croire, en interprétant des textes anciens 
indiscutables, que les usines remontaient au XIIe siècle. Ils se basaient 
notamment sur un acte de 1124 qui parle des «quatuor furnos», les «quatre 
fours». On a voulu traduire cette citation par «quatre fourneaux» en ima
ginant que dès 1124 exis taient déjà quatre hauts fourneaux qu'on localisait 
en un endroit auquel un autre document, de 1270 celui-là, fait a llusion: il 
s'agit des «fores au ban de Chemogne», donc des «fours» situés au «ban» 
de Jamoigne, possession reconnue de l'abbaye d 'Orval dès cette époque. 
Il n'y a là évidemment aucune trace d'installation sidérurgique. 

D'une maruère générale, il est actuellement prouvé que les forges 
ne se sont établies dans l'espace luxembourgeois qu'à la fin du XIVe siècle 
e t au début du XVe, dans la région de Vir ton. 

L'abbaye d 'Orval a créé ses usines en 1529, en vertu d 'un octroi de 
la Chambre des Comptes de Brabant, délivré le 9 décembre de cette 
année, par lequel le gouvernement autorisaü d'ériger sur le cours de la 
rivièr Marge- ou plus exactement un de ses affluents- dans le périmètre 

Première publication: 
Le Pnys gn11111nis. Virton. 32- 33 (1971- 1972), p. 74-87. 
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du domajne abba tial, un établissement industriel dénommé «forges,-, 
moyennant Je paiement d'un rente de 600 li vres de fer par an. La trace de 
cette rente, honorée ou non se lon les vicissitudes de l' abbaye, apparaît 
d ans la série des comptes de la Recette domaniale de Cruny: e lle constitue 
l'unique source d ont nous disposons sur les débuts de l'entreprise. Car 
l'octroi lui-même qui permettait la création de l'usine, a disparu très tôt 
des archives de l'abbaye. Si les cartulaires de ce fonds, conservés actuelle
ment aux Archives de l'État à Arlon, contiennent encore un tex te qui pré
tend être cet octroi, il s'agi t plutôt d'un acte reconstitué de mémoire, repre
nant les principales stipulations avec un certain nombre d'erreurs dans les 
dates et dans les chiffres. Il en es t tellement ainsi, que le no taire chargé 
d 'authentifier les actes transcri ts, a refusé d 'apposer sa signature au bas de 
celui-ci . Cette suspicion du notaire est d 'autant plus remarquable qu'elle 
est exceptionnelle. 

Que l'abbaye se soit préoccupée de diriger une forge, s'explique 
assez bien: l'exemple contagieux pouvait venir du pays de Virton, qui 
incitait à valoriser l'exploitation forestière par le développement de la 
sidérurgie. On s'é tait aperçu que le bois avait augmenté de va leur environ 
cinquante fois entre 1400 et 1529 dans la prévôté de Virton. L'abbaye qui 
possédait un domaine forestier étendu et bien soigné, avait tout intérêt à 
multiplier des é tablissements sidérurgiques qui y puiseraient leur com
bustible. Mais en vertu des règles de ]'Ordre de Cîteaux, il étai t difficile 
aux religieux d 'exploiter eu x-mêmes les usines. Dès le début, ils ont pris 
le parti de les confier à des facteurs, dont certains nous sont encore 
connus, notamment au fourneau de Buré, près de Marville, où le locatai
re est signalé dès 1531: un certain Jean JACOB, qui appartient à la célèbre 
fam ille de SIVRY, for t répand ue par la sui te dans la région d'Étalle. Une 
grande partie de son prestige est due d 'ailleurs au fait qu'après avoir long
temps exercé la forgerie, ses représentants ont accédé à quelques fonctions 
publiques de première importance. Toutefois, la mise en loca tion des 
forges ne pouvait être pour l'abbaye qu'une solution p rovisoire. D'une 
part, les événements de guerre venaient interrompre le cours des baux, 
obligeaient à des arrêts fréquents; ensuite la comptabilité des locataires 
laissait for t à désirer, la surveillance des bois ne s'exerçai t qu'imparfaite
ment. 

En 1605 se si tue un événement marquant dans l'hi stoire du 
monastère: l'élection au m ois de février, du fameux abbé Bernard de 
MONTGA ILLARD. Le nouveau pré lat venait de France et ne faisait pas mys
tère de ses volontés réformatrices. Dès sa nomination, il décide de confier 
la direction de la forge à un religieux, qui était chargé jusque là d 'admi
nistrer la ferme de Blanchampagne, la plus opulente du domai ne. Ce reli
gieux, dom Eustache de VAUX, sexagénaire corpulent, ne fit pas long feu 
dans ses nouvelles fonctions; à peine insta llé, il se rendit au Bois de la 
Sablonnière, où ex is tait un autre fournea u, dirigé par l'un des plus 
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célèbres méta llu rgistes du temps, Nicolas DAVID, a fin de pratiquer vrai
semblablement ce gue nous a ppellerions aujourd 'hui de l'espionnage 
indus triel. Il voulut examiner jusqu'à quel po int les ouvriers laissaient 
descendre la charge dans le haut fourneau, avant d'ordonn er la coulée; il 
fut pris vraisembl able ment pa r les émanations gazeuses qui se déga
geaient du gu eulard , perdit l'équi libre e t tomba d ans le minera i en fu sion 
(16 août 1605). 

Une part im portante de la communauté monacale, restée hostile 
a u nouvel abbé, mit à profit cet accident pour m onter une véritable caba
le, accusant MONTGA ILLARD des p ires desseins. Celui -ci jugea pruden t et 
surtout plus po li tique de recourir de nou veau au ystème de la ferme. Il 
cho isit pour reprend re la direction des usines, un personnage gui semble 
provenir du pays de La Ferté-Montmédy et gui répond au nom de Jean 
H ACHER. D'abord commis, désigné sous ce tte fonction en 1611, Jean 
H ACHER figu re comme amodia teu r dep uis 1615 et il l'est toujours en 1624. 
Beaucoup de sou rces, provenant des Recettes des Domaines le s ignalent 
d éjà comme maître de forges, à tort sem ble-t- il, p uisqu'il travai lle essen
ti e llement a u profit de l'abbaye. Plus tard, HACHER va racheter les forges 
de Mellier-H aut, ce lles gue l'on rencontre en quitta nt Marbeha n, près du 
g rand é tang (1622), e t les ex plo itera tou t en cumulant la direction des 
fo rges d 'Orva l: ce système lu i pe rmettra de bénéficier à des fin s person
nelles, des p riv ilèges qui é ta ient ré ervés aux forges monasti que , notam
ment les achats de bois à très bon comp te da ns les forêts domani a les. 
L'a bbé fini t par congéd ier H ACHER e t le rem plaça pa r un aut re fermier, 
nommé Gérard BI ENA ISE, dont on connaît fort p u de ch oses, ca r son ins
ta ll a ti on précède de peu une ca tas trophe gui s'aba t sur le pays: la conquê
te de la province par les troupes fra nça ises du ma réch al de 0 -IÂTILLO , 
l'incend ie de l'abbaye en 1637 et le p ill age de son domaine. 

L'é tabli ssement industr iel survécut cepend a nt, en ga rda nt une 
certaine activité: les documents mentionnent en effe t l'exis tence de nom
breux ouvriers provena nt d u H a inaut e t de la partie devenue fra nça ise, de 
l'a ncien Lu xembourg. D' un autre côté, nous apprenons gue d es achats de 
bois s'effectua ient encore dans les forê ts de Chiny, à destina tion des forges 
d'O rvaL Ma is l'on ne jugea pas nécessa ire, ni sans d oute possibl d réédi
fi e r d ans le même temps des bâ time nts, gui risqua ient qu otid ie nnement 
d 'ê tre à nouvea u anéan tis pa r l'ennemi. Dans ces conditions, l'abbaye a 
v ivo té, essaya nt de conserver sa positi on sur le ma rché. Ce n 'est gu 'à par
tir de 1668 gue la d irection de l'é tablissement se trou ve confiée, sous l'a u
to ri té d irecte de l'abbé, au r lig ieux comptab le d la rece tte, cha rgé de 
toute la gesti on économique de l'a bbaye, le «ce lle ri e r». Celui -ci sera par
fo is désigné sous le nom de «d irecte u r» des forges, ou encore de «fac teur». 
Parm i les grands celleriers d 'Orva l, que l'abbé laissa très long temps en 
fo nctions, il conv ient de citer Gilles Go ZAI, orig ina ire de Ja moigne, et 
COLLEN, un Bruxe llo is, mais gui s'é tait adapté très vite aux exigences de 

513 



son office. Parmi les facteurs, relevons un certain Pierre COUTELLE et le 
frère Vincent COZJER, originaire de Rossignol. 

Toutefois ces facteurs sont loin d 'avoir eu la même importance et 
le même prestige que les lignées connues par ai lleurs dans le monde des 
métallurgistes luxembourgeois, tels les PAPIER, les H ËNOUMONT, les 
MOHTMONT, les Ro GVAUX et les MAGNETTE. Ceux d 'Orval, ten us de près, 
s'affirmaient bea ucoup moins que dans les usines laïques, où le proprié
taire souvent enrichi depuis des années, se tenait à l'écart de l'établisse
ment et s'en remettait à son facteur. À Orval, le chemin de la fortune sem
blait beaucoup plus malaisé pour les subalternes employés dans l'entre
prise. 

Le personnel spécialisé dépassait rarement une dizaine d 'ouvriers 
pour la forge et six pour le haut fourneau. Mais à côté de ces gens de 
métier, il y ava it la masse des vo ituriers, des bûcherons, des charbonniers, 
qui se comptaient certainement par centaines, qui étaient engagés une 
partie de l'année au moyen de contrats où leurs obligations éta ient soi
gneusement décrites. L'usine d'Orval prise isolément - et sans constituer 
un ensemble industriel comparable à celui du Pont d 'Oye - es t incontes
tablement ce lle qui obtint les p lus forts rendements, atteignant une pro
duction an nuell e de 300.000 kilos, chiffre élevé pour l'époque. 

Un des éléments techniques les plus ingénieux, qu i assurait le 
fonctionnement de l'usine, é tait le réseau hydra ulique développé d ans 
l'enceinte d e l'abbaye et sur le terr itoire des concessions. Les moines ont 
utilisé évid emment le cours de la Marge qui es t une rivière importante, 
mais formée par le confluent de deux ruissea ux d 'une envergure relative, 
la Willière et le Courwez. Ces cours d'ea u permettaient d'alimenter le sys
tème d'étangs étagés où les moines avaient constitué des réserves hydrau 
liques extrêmement intéressantes. La plupart de ces nappes d'ea u ont 
merveilleusement résis té. Certa ines, comme le Pré dom Gilles, ou le 
«Rond Buisson» pouvaient a tteindre une supe rfi cie d e quatre à six hec
tares. Or au tota l, si l'on compte qu'il y avait une ving taine d ces étangs, 
on imagine quelle réserve ils pouvaient constituer, que l appoint ils 
offraient lorsque l'eau du cours principal vena it à manquer. Le système 
hydraulique venait converger dans le grand étang, qui en principe existe 
encore aujourd'hui , bien que for t diminué. On ava it barré la vallée par 
une digue, de laquelle sortaient cinq empalem nts, cinq «coursières» qui 
alimentaient successivement le haut fourneau, la «grosse forge», la fende
rie, puis la «petite forge» et enfin la platine rie. Cet étalement topogra
phique s'exp lique assez bien, de même que la situ ation de cet ensemble en 
dehors de l'abbaye. Les moines avaient conservé dans l'enceinte même du 
monastère outre les bâtiments claustraux, des jardins et un certain 
nombre d'usines comme le moulin et une scierie. Mais il s'agissait d'éta
blissements que l'on pouvait arrêter pendant la nuit et qui n 'é taient guère 
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bruyants. Au contraire, le fonctionnement du haut fourneau et de la pla
tinerie toute proche créait un vacarme infernal. On devine combien la 
paix du monastère risquait d 'être troublée par le battement des martinets 
transformant les tôles à raison de 150 cou ps à la minute. 

L'établissement sidérurgique était par ailleurs bien situé par rap
port aux mines qui l'alimentaient, à p roximité des gisements de Sapogne, 
en territoire français. Ceux-ci fournissaient du fer tendre, c'est-à-dire cas
sant, gui pouvait convenir dans les travaux ménagers mais également 
pour la production de la fonte . En outre le haut fourneau de Buré
Villancy, établissement d'Orval en territoire français, continuait à tra
vailler le fer fort, provenant de la mine de Saint-Pancré, la seule qui pou
vait donner du métal suffisamment malléable pour la fabrication des 
armes. À partir de 1659, au moment où la frontière française se fixe tout 
près d 'Orval, l'abbaye obtient heureusement la conservation de ses privi
lèges en matière douanière, elle continuera à importer en franchise le fer 
fondu à Buré et destiné à être travaillé aux forges à Orval, réexpédié 
ensuite en France pour couvrir les commandes des arsenaux militaires. 
Les immunités fiscales dont l'abbaye jouissait, rendaient pour les maîtres 
de forges laïques la concurrence des plus d ifficiles et l'on s'explique l'hos
tilité que ces derniers portaient aux entreprises orvaliennes. Ils ne ména
gèrent pas leur rancune, multiplièrent leurs plaintes auprès des autorités, 
attirant l'abbaye dans des procès interminables dont les moines ayant le 
droit pour eux, finissaient par sortir va inqueurs. 

Nantie de tant d'avantages, l'abbaye réalise des bénéfices excep
tiom1els, que l'on peut évaluer à l'aide de la comptabilité de l'abbaye. Il 
faut néanmoins accueillir avec beaucoup de circonspection les chiffres 
avancés dans les comptes officiels, soumis au contrôle des commissaires 
du gouvernement; l'abbaye s'y défend d'avoir, comme le lui reprochent 
ses concurrents, une production e t un commerce cinq ou six fois supérieur 
à celui des é tablissements voisins. Mais ses arguments comptables ne 
convainquent guère le Conseil de Luxembourg, dont le président, 
François-Chrétien G ERDEN vient procéder en personne, en 1758, à une 
enquête sys tématique, se faisant ouvrir toutes les portes et tous les coffres. 
La visite fait apparaître que l'abbaye gui déclarait un revenu net annuel 
d'un millier d'écus tout au plus, avait thésaurisé près de 670.000 florins; 
cette somme fut saisie moyennant l'octroi aux religieux, de 600 obligations 
à valoir sur le trésor public. Les titres restèrent dans les archives du 
monastère, car jamais ils ne furent reconvertis en argent, le prélèvement 
de cet important capital resta acquis au bénéfice de l'État. Bien plus, 
comme d'autres caisses avaient été découvertes dans le monastère, celui
ci fut contraint d'en affecter le produit à l'achat de la grande seigneurie de 
Bologne et de la prévôté d'Étalle. L'acquisition représentait un domaine 
considérable, une vingtaine de villages autour de Habay et d'Étalle, dont 
l'abbaye allai t garder la seigneurie jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Les 
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ponctions operees par le gouvernement d an s les ressources d 'Orval, 
notamment en 1758-1759, réduisirent à néant la légende d u trésor qui 
aurait survécu au pillage de l'abbaye, ces écus d 'or entassés dans les 
ruines, qu i ont littéralement affolé la popula ti on, p rovoquant toutes 
sortes de dépréd ati ons et qui sont à l'origine de nombreux récits roma
nesques, comme «Les Errants de nuit» de Paul FÉVAL. 

On peut reconstituer le bénéfice net comme approchant des 
100.000 florins - ce qui correspond à peu près au fo nds de roulement 
d'une compagnie, soit ces 80 % de benéfice que Henri Ford préconisait 
pour des entrep rises commerciales. 

Q ue fabriquait l'abbaye? Essentiellement le fer en gueuses, c'est
à-dire la fonte . Le métal é tait transformé en fer en ba rres dans les forges 
puis fendu à la fenderie et exporté pour la plus grande part en France, très 
peu à Liège, une part minime à Charleroi e t à N amu r. Ici encore, Orval 
jouissait à l'exp ortation d'un avantage certain sur ses concurrents luxem
bourgeois qui étaien t dans l'ensemble, tributaires des marchands liégeois. 
Ceux-ci fixaient eux-mêmes les pr ix à leur d iscré tion et en plus spécu
laient de manière à créer des écarts considérables entre les prix initiale
ment fixés e t ceux qu'ils é tablissa ient par la suite. Très souvent, les maîtres 
de forges luxembourgeois ne pou vaient faire face à leurs engagements et 
se trouvaient d ans l'obliga tion d 'emprun ter. L'abbaye au contraire d ispo
sait de ressources financières, qui en fa isaient un organisme de crédit 
important dans la région. 

Une autre particularité qui opposait Orval à ses concurrents 
laïques, tenait d ans ses relations nombreuses avec la peti te clientèle, alors 
que les au tres en treprises liées par contrat aux milieux liégeois, ne pou
vaient fournir à la foule des pe tits marchands et des maréchaux-ferran ts. 
La vente au déta il atteignait san s doute des prix supérieurs au commerce 
de gros, mais en contrepartie elle occasionnait un surcroît de travai l et 
d'ennuis à l'en treprise monastique. 

L'abbaye avait la réputati on d'être for t s tri cte en affaires. Elle a 
défendu ses d roits avec énergie d ans une multitude de procès mais jam ais 
elle n'a été assignée da ns une affaire de non-paiemen t. La pra tique était 
courante chez les maîtres de forges de ne pas acquitter le prix de Jeurs 
fournitures de bois, de se faüe saisir pour dettes, d 'être entraînés d ans un 
tourbillon de procès. Rien de tel ne s'observe d ans le cas d'Orval. 

La Révolution fra nçaise vint bouleverser les destinées de cette 
sidérurgie monastique. L'abbaye se trouve comprom ise en 1792 après 
l'évasion manquée de Lou is XVI et de la reine MARIE-A TOI ETTE. Les 
fameuses man œ u vres de BOUlLLÉ ont mis en péril le monastère. On a pré
tendu, et les mémoires d u marquis de RATGECOURT l'affirment nettement, 
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que le refuge convenu 
de la famille royale 
était Orval. On ne dis
pose pas d e preuves 
absolues. Mais ce qui 
es t certain, c'est qu'au 
moment de l'arresta
tion de Varennes, le 
comte d e FERSE se 
trou vait à Arlon, 
comme le démontre sa 
correspond ance. 

Il est très pro
bable qu 'il y avait à 
Orval un parti qui 
désirait sou tenir le roi 
et le recueilli r en cas 
d 'évasion . Est-ce la 
rai on pour laquelle 
les révolutionnaires 
venus d e Montméd y 
se sont tant acharnés 
sur l'abbaye le 23 juin 
1793 ? On a attribué la 
responsabilité de l'in
cendie d e l'église et du 

cloître à des personnalités du pays. Mais le géné ral LOISON d e ce temps-là 
n 'était pas encore commandant en chef, et de même, le fameux Bernard de 
MOGUES n 'est intervenu que bien après. Les moines avajent déjà déserté 
les lieux, se réfugiant, les uns à Luxembourg, les autres au prieuré d e 
Conques, près de Herbeumont. L'abbaye vidée d e ses religieux, a dû atti
rer la population des alentours, qui en connaissait le mieux les richesses 
et qui san s d oute dé irajt assouvir certaines rancunes entretenues de 
longue date. La question du bai , notamment, accaparé par l'abbaye pour 
les nécessités de ses usines, au détriment des communautés locales, avait 
certainement en venimé les rapports entre Orval et la population . 

Aussi le pillage mené systém atiquement au début d e l'été 1793 et 
qui s'accompagne de la d estruction des usines, mérite d 'être traité non 
comme un phénomène social isolé, mais comme le pendant des destruc
tions opérées dans d 'autres centres sidérurgiques, com me Hayange et 
Berchiwé. Les pillards enlevèrent le cuir des machineries pour que les 
soufflets ne puissent plus fo nctionner; on rompit les d igues des étangs 
pour supprimer la force motrice. Or, en rendant inutilisable le complexe 
industriel d 'Orval, l'armée d 'abord, la population ensuite anéantissaient le 
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principal fo urnisseur de la manufacture d 'armes de Charleville et de celle 
de Tulle. Ce sont les fabricants des arsenaux, qui les premiers alertèrent le 
gouvernement de Paris. 

La réaction de celui-ci fut d 'ordonner la reprise des activités sidé
rurgiques à Orval. Une bonne part de la communauté monastique était 
restée à Conques sous la direction de l'abbé Dom Gabriel SIEGNITZ et du 
procureur Malachie BERTRAND. La remise en état de forges, que les 
moines deva ient assumer à la demande des autorités, se heurtait à de très 
grosses d ifficultés: les stocks de fer avaient été p illés (environ un million 
et demi de livres de fer sa isi par les troupes), les réserves de bois avaient 
été consumées pour le chauffage des garnisons, près de 2.000 bennes de 
charbon de bois nécessa ires à la prochaine ca mpagne avaient d isparu. l e 
frère CozIER fit l'inventaire des répara tions les plus urgentes: leur coût 
atteignait les cent mille livres. L'abbaye aurait eu besoin d 'une aide mas
sive du gouvernement. Or le directeur de l'Administra tion Centrale ins
tallée à Saint-Hubert, Bernard STÉVENOTTE, é tait un ancien maître de 
forges, tout dévoué aux intérêts d 'un consortium métallu rgique rival de 
l'en trep rise monastique, le groupe CHA PEL contrôlant les forges de Rawez 
à Saint-Vincent et de la Haieulle à Jamoigne, ce ll es de Grand voir, de 
Bologne et de Neupont. Une bonne partie du minera i entreposé à Orva l 
avait pris le chemin de la Ha ieulle. 

L'adjoint de STÊVENOTTE, François de JA QUES d it ROSIÈRES, é tai t 
également l'ancien p ropriéta ire des forges de Grand voir et, depuis sa 
faill ite, entièrement lié à on créancier, le consortium 0 -IAPEL. 

Déclarées «Biens nationaux», les forges d 'Orval fu ren t acquises 
par le même STÉVENOTTE, le 31 janvier 1797, pour la som me de 82.700 
livres; les bâtimen ts du cloître trouvaient en même temps un amateur en 
la personne de ROUSSEAU aîné, métallurgiste à Char lev ille. 

La carrière d'un STÊVE OTTE nous perm et de sui vre dan s le d éta il 
le destin d'un homme d 'affaires, issu d 'une fa mille de Sain t-Huber t, né à 
Hachy - et gui va, à la fave ur d la Révoluti on, cumuler en plus de ses 
affa ires, dont le centre es t à Neupont, d 'importantes fonctions adminis
tratives et politiques. Lo rsque Neupont est ra ttaché au département de 
Sambre-et-Meuse, il joue un rô le de premier pl an au sein de cette admi
nistration. Il devient en même temps membre du Conse il des Cinq-Cents, 
bref une personnalité importante, que Paris consulte régu lièrement sur 
tous les problèmes luxembourgeois. Ses hautes fo nctions lui permettent 
de différer le paiemen t des bois qu'il achète aux Domaines Nationaux, à 
des conditions d éjà fort intéressantes. 

L'entreprise sidérurgique est reconstituée à Orval en tenant 
com pte d'un déplacement nécessaire des chutes vers l'aval, dû à la dimi-
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nution des réserves d'eau liée au déboisement. Le directeur, homme de 
confiance de STÉVE OTTE, est Maximilien-François CORNET, originaire de 
Houdemont, dont le savoir-faire réussit à por ter la production de l'usine 
à des niveaux comparables à ceux de l'Ancien Régime, malgré la perte de 
Buré et la disparition du fer fort que ce fourneau produisait. Toutefois la 
crise survient en 1805; les dettes de STËVENOTTE atteignent 29.000 francs. 
L'entreprise passe aux mains de François de JACQUES, ancien propriétaire 
de Grandvoir (6 d écembre 1806). Le nouvel acquéreur ne peut d 'ailleurs 
offrir aux créanciers de STËVENOTTE que des garanties hypothécaires sup
plémentaires. Les conditions du marché du fer ne devaient cependant 
guère l'incliner à l'optimisme: à cette époque les usines qui ont pu conser
ver une production de fer fort, comme Berchiwé et Laclaireau éclipsent les 
é tablissements qui ne peuvent travailler que le fer marchand de seconde 
qualité. François de JACQUES, secondé par un de ses compatriotes, Hubert 
de ROSSIGNOL, est incapable de redresser la situation. L'union des créan
ciers se reforme contre lui: parmi ces derniers, relevons les PTERLOT de 
Herbeumont, les WELTER, anciens directeurs des forges de Habay, établis 
à Florenville. Leur groupe se substitue au débiteur défaillant et décide d e 
louer les forges à deux métallurgistes de la région: Charles DESSE, déjà 
propriétaire des fourneaux de Rawez et de la Haieulle, e t Ambroise 
SrrNETTE, maire de Carignan. Ces deux locataires purent assurer un fonc
tionnement satisfaisant de l'usine jusqu'à la fin de l'Empire. 

Une nouvelle période s'ou vre en 1815: Orval est désormais coupé 
du marché français par une frontière qui va constituer un obstacle écono
mique infranchissable. La France entre dans un régime protectiomùste 
outrancier, qui condamne les entreprises du Sud-Luxembourg à une acti
vité extrêmement ralentie. D ESSE et SPI NETTE, qui avaient le centre de leurs 
affaires en France ne prolongèrent pas leur bail et furent supplantés par 
un maître de forges de Bazeilles, DEVILLERs-Booso agissant toujours 
comme locataire de l'Union des créanciers. Seul le haut fourneau fut 
maintenu en activité par le nouveau locataire, soucieux d'utiliser le char
bon de bois qu'il obtenait à meilleur compte autour d'Orval, que dans la 
région de Bazeilles; en outre, les droits sur le passage de la fonte é taient 
moins élevés que pour les fers. 

En 1821, l'union des créanciers parvient à revendre les usines à 
Louis Po CELET-COLLARD, futur notaire de Rochefort. L'acquéreur consta
tant l'é tat déplorable des installations, en fait un procès au précédent 
occupant, l'accusant d'avoir systématiquement négligé les forges. 

En 1829, c'est le comte Constantin-César de GELHOES qui entre en 
scène. Favori de GUILLAUME Ier, le personnage est doué d'une imagination 
débordante. Croyant à l'existence du trésor d'Orval, il fait insérer dans le 
contrat avec ses associés une clause qui lui réserverait toutes les pièces 
d'or qu'on allait trouver dans les ruines de l'abbaye ! Ses associés eurent 
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soin de préciser que ses recherches seraient menées à son compte et sans 
entamer l'avoir social. GELHOES obtient de la faveur royale d'énormes 
concessions; il se porte acquéreur du bois d'Orval, du bois du Bonlieu, et 
bientôt de la forêt de Chiny, qu'il achète pour moitié, l' autre part étan t 
dévolue à sa fill e, la comtesse de LIEDEKERKE. La Révolution de 1830 vient 
compromettre les destinées de l'entreprise. GELHOES interrompt, pour des 
raisons politiques, de payer ses créanciers «belges». Ses biens sont saisis 
par décision des Tribunaux et l'affaire est confiée à des commanditaires 
gantois, une fami lle d 'avocats, les DECOCK e t les banqu iers De 
MEULEMEESTER. 

C'es t à cette époq ue que fut envisagé de re lancer l'économie de la 
région par un défrichement de la forêt de Chiny, analogue aux mises en 
culture qui s'opéraient dans les Polders et le pays de Waes. La main
d 'œuvre se serai t recrutée en Flandre. 

Pendant que GELHOES essayait de désintéresser ses créanciers au 
meilleur compte, différents milieux d 'affaires français s'intéressaient enco
re à l'entreprise escomptant réaliser des gains faciles dans une affaire qui 
était en réalité désespérée et qui provoqua une cascade de procès, dont le 
détail est conté par l'une des nombreuses victimes de cette «tragi-comé
die», E. VA N DAMME, dans son ouvrage Histoire de Chiny et d'Orva /, paru à 
Gand en 1870. 

En 1850, le domaine d 'Orval est vendu su r folle enchère devant le 
Tribunal d'Arlon, à un Anglais, Lord Henry-Jean-Chetwynd TALBOT, pair 
du Royaume, qui inves tit environ 3 millions et parvient à redonner un 
semblant d'activité à l'usine. En 1854, c'est la Banque de l'industrie, 
d'Anvers, qui intervient et qui ne tirera d'autre profit que de louer la mai
son de l'ancien facteur des forges, à Pierre BONAPA RTE. Le prince y séjour
ne à partir de 1860 et y installe sa future épouse, Juliane-Eléonore RuFFlN, 
avant d'aller s'établir aux Épieux . En 1862, le baron de LOEN d'ENSCHEDÉ, 
d'origine gantoise, rachète le domaine, transforme la maison du fac teur en 
un château et les bâtiments de la forge en corps de ferme. 

Bibliographie complémentaire: 

Marcel BouRGUlGNON: «La légende du trésor d 'Orval». In: Bulletin trimes
triel de l'Institut archéologique du Luxembourg. Arlon. (1927), p. 3-8. 

Paul-Christian GREGOIRE: «L'abbaye d 'Orva l à l' aube de la sidérurgie 
industrielle». ln: Le Pays lorrain. Nancy. (1987), p . 51-87. 
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Les anciennes forges . de Pierrard 
et de Rabais 

Cette fois(*), je vous entre tiendrai de faits locaux. Jusqu'ici, je suis 
resté dans de grandes généralités au sujet de la sidérurgie luxembour
geoise gui est mon thème favori depuis fort longtemps. ous allons rétré
cir le d ébat et nous limiter aux usines à fer gui ont existé à Pierrard et à 
Rabais, c'est-à-dire sur ce point de la Gaume où la commune de Virton 
confine à celles de Latour e t d'Ethe. 
[ ... l 

Le «Rabais», c'est en somme la vallée entre Ethe et Virton. Mais on 
donne plutôt ce nom à une aulnaie, c'est-à-dire à une forêt d'aulnes qui 
s'étendait, d'après des mensurations gue l'on a faües en 1625, sur environ 
15 h ectares. Et, ce marécage - car c'était surtout un marécage, à part du 
côté de la route vers Arlon, où l'endroit s 'appelle plus spécialement le 
«Pâquis» et où il était permis de mener pâturer les bestiaux - a tout un 
passé historique. Actuellement encore, il constitue une curiosité naturelle 
parce qu'il y existe une flore et une faune particulières (**). Il ne faut pas 
s'en étonner: tous ces sites extraordinaires, dus aux anciennes forges qui 
recherchaient les fonds marécageux, présentent tous le même caractère. 
Celui de Rabais é tant spécifiquement le plus méridional de la Belgique, 
c'est peut-être aussi le p lus riche et le plus intéressant. Par conséquent, il 
mérite bien d 'être préservé e t je me joins à la campagne que le Musée gau
mais a entreprise contre toute tentative de le dénaturer. 

Texte de la confé rence faite le 27 octobre 1960 en la salle de !'Hôtel de Ville de 
Virton, recomposé d 'après l'enregistrement qu 'en a fa it M. l'abbé M ERCEAY et la retranscrip
tion dactylographique de M. l'abbé THIÉRY. 

Exergue: 
«Si j'ai toujours un plaisir particulier à prendre la parole deva11/ cet auditoire, ce 11 'esl pas seuleme11/ 
parce que je suis à peu près sûr d'e11/endre par a11 /icipatio11 mon éloge fu 11èbre pro11oncé par 111011 ami 
Fouss, mais aussi parce que j'ai /'impressio11 d'appartenir moraleme11/ à la populalio11 vir/01111aise. Je 
11'ai fait que quelques courts séjours da11s votre ville -j'y ai vécu /oui de même à peu près deux ans 
- mais, depuis quarante ans que je travaille 1 'histoire de la provi11ce el, par préfée11ce, celle du pays 
gaumais, je co11 1wis tous vos noms. Et je crois que si vous me disiez que vous aviez u11 a11cêtre qui 
vivait vers les a,111ées 1710 da11s telle localité, je serais parfaiteme11/ capable, grâce à mes documents 
a11cie11s, de le replacer da11s so11 milieu el de retracer sa biographie». 

que M. Edmond Fouss évoquait d "ailleurs récemment dans les «Chro11iques» du 
Musée gaumais de Virton. 

Première publication: 
Le Pays gaumais. Virton. 22 (1961 ), p. 129-1 50. 
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Ce site de Rabais a déjà été évoqué à plusieurs reprises par mes 
predécesseurs et notamment par Paul ROGER, dont plusieurs d'entre vous 
se souviendront certainement et qui fut un historien de mérite et d 'une 
indiscutable compétence. Malheureusement, il n'a guère utilisé que les 
collections des Archives générales du Royaume à Bruxelles. Il a aussi tra
vaillé quelque peu à Virton même. À Arlon, où pourtant l'essentiel de la 
documentation luxembourgeoise reposait, il s'est trouvé en face de mon
ceaux de papiers en plein désordre et n'a absolument rien trouvé. Il n'a pu 
connaître, par exemple, le dossier du procès de Rabais, qui m'a fourni l'es
sentiel de mes renseignements. Tout en reconnaissant tous ses mérites et 
en signalant que, véritablement, les grandes lignes ont été déjà tracées 
dans ses «No tices historiques sur Virton», parues en 1932, on doit ajouter 
tout de même qu'il a un peu trop simplifié le problème en attribuant à une 
seule usine des faits gui se rapportent en réalité aux sept établissements 
qui se sont trouvés entre Ethe et Virton, plus exactement entre la sortie 
d'Ethe et le moulin que vous connaissez bien puisque, m aintenant enco
re, il sert à éclairer cette salle: n'y avez-vous pas établi votre centrale élec
trique? 

Autrefois !. .. C'est déjà du passé ! . .. Les renseignements histo
riques ne sont pas toujours applicables à l'actualité ! 

I. 

Nous avions là successivement une platinerie, c'est-à-dire une 
usine à faire de la tôle, que l'on appelle «la platinerie Clément». Nous 
avions également la platinerie Grandjean là où se trouvait auparavant le 
vieux moulin. Alors, plus près de Belmont, c'était l'usine «entre deux 
villes», fondée en 1459 e t qui ne vécut qu'une cinquantaine d'années. Un 
peu plus bas, une autre forge: Bacquigny, où est le moulin d'Ethe, érigée 
en 1453, remplacée en 1583. Ensuite, nous avons Pierrard, dont nou s 
allons parler spécialement et Rabais, qui est en quelque sorte son annexe. 
Toujours en aval fonctionna plus récemment, à partir de 1859, la fonderie 
Gratia, aux Récollets, et enfin, tout près du moulin, une autre platinerie, 
la platinerie Poncelet, qui vécut une centaine d'années puis devint usine à 
poudre et fut remplacée par la scierie Anselle. 

C'est vous dire, par conséquent, que la métallurgie s'était littéra
lement emparée de cette vallée du Rabais et y avait installé, non pas seu
lement un ou deux établissements comme on pourrait le croire, mais bien 
une douzaine, la plupart ayant eu une existence éphémère, ayan t connu 
des vicissitudes de toutes espèces, des avatars nombreux, ayant quelque
fois ressuscité pour une cinquantaine d 'années. Un seul a eu une existen
ce longue: c'est précisément l'usine qui prendra le nom de «Pierrard». 
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Il. 

Cette usine de Pierrard a été fondée en vertu d'un octroi du Prince 
souverain qui a concédé une partie du Rabais le 26 février 1490. Mais, 
comme à cette époque, l'année commençait à !'Annonciation - c'était ce 
qu'on appelait le style de Trèves - il faut donc que le millésime s'aug
mente d'une unité: c'est donc 1491 «nouveau style», comme disent les his
toriens. 

Donc en 1491, nouveau style, Jean le Fo DEUR obtient l'autorisa
tion d'ériger une usine à fer. Qu'était-ce exactement? Au moment où l'in
dustrie commence à s'introduire dans notre région, certains phénomènes 
d'attardement sont encore possibles: on en est encore à l'époque où l'on 
traite le fer non seulement en deux opérations, comme dans les établisse
ments déjà évolués, mais parfois en une seule. Peut-être l'usine de 
Pierrard était-elle de ce genre. 

Elle ne s'appelle pas encore Pierrard mais elle ne va pas tarder à 
prendre ce nom parce que, dès 1519, un certain Pierrard le FEBVRE, 

Pierrard le forgeron, y est installé comme propriétaire. En 1528, on sait 
qu'il était déjà mort et que ses héritiers l'avaient remplacé. L'établissement 
fondé au Rabais perpétuera ce nom pendant la suite des siècles, jusqu'à 
l'extinction définitive des feux en 1859. Il est encore porté à l'heure actuel
le par l'Institut technique des Aumôniers du Travail. 

Jean le FONDEUR, qui est sur le papier le créateur de l'usine, n'a 
peut-être en réalité pas du tout travaillé là. Il était muni d'un octroi. L'a-t
il utilisé? Nous n'en savons rien. Les renseignements qui pourraient nous 
arriver par l'intermédiaire des comptes - parce que, tout de même, il 
devait acheter du minerai et du bois pour faire marcher son usine - sont 
absolument insuffisants et nous ne le trouvons pas cité une seule fois. 
Mais Pierrard le FEBVRE est mentionné constamment par la suite. C'était 
peut-être un parent ou un fils du Fo DEUR, qui a continué son octroi et 
donné son nom très méritoirement à l'usine. 

Où se trouvait à l'origine cet établissement ? Par rapport au site 
actuel de Rabais et de Pierrard, il était du côté de Virton, mais exactement 
contre le Ton, donc dans l'angle sud-est. On en est à peu près sûr parce 
que les événements ultérieurs vont nous montrer que, pour sa facilité, le 
maître de forges avait cru pouvoir bâtir également sur le comté de Latour 
qui n'était pas une terre domaniale, appartenant donc à nos souverains. 
Ceci s'explique aisément s'il était indispensable d'emprunter au cours 
d'eau sa force motrice, il fallait pouvoir éventuellement s'installer aussi 
bien sur la rive droite que sur la rive gauche. Pierrard le FEBVRE ayant 
obtenu le droit d'enlever tout le bois nécessaire à la construction dans la 
forêt domaniale de Bonlieu, qui appartenait au Prince, le receveur de 
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Virton adressa aux au tor ités ses doléances et exigea que toutes les taxes, 
impositions et d roits de passage fu ssent désormais payés à sa recette, à 
l'exclusion de celle du comté de Latour. 

III. 

Grâce à ce petit incident, on connaît la succession des premiers 
propriétaires, tous des hommes notables. Je vous fais grâce de leurs noms 
mais il y a tout de même parmi eux Henri de la GRANGE au Brns, cité en 
1528. Appartenait-il à la noblesse du pays ? La Grange-au-Bois était une 
seigneurie de caractère censal, c'est-à-dire n 'ayant pas droit de justice. Elle 
commençait p récisément à la fin du Rabais pour aller jusqu'au moulin à 
travers des p rairies que l'on appelle les Reigneries. Je suppose que ce nom 
est encore porté aujourd'hui. Je ne crois pas que ce Henri en ait été un des 
seigneurs parce qu 'on connaît bien la généalogie de ces dynastes, mais il 
y habitait, peut-être comme fermier et il semble bien avoir été un descen
dan t de Pierrard le FEBVRE, comme d'ailleurs aussi son comparsonnier, 
c'est-à-dire celui qui partageait avec lui, Estienne BERNIER, clerc-juré de 
Virton ou, si vous p référez, secrétaire communal. [ ... ] 

En 1537-1538, nous retrouvons toujours les héritiers d u mayeur 
PIRA, autre nom de Pierrard le FEBVRE. L'usine foncti onne-t-elle? C'es t di f
fici le à dire mais, de toute façon, comme elle es t chargée d'une rente à 
payer au domaine et que cette rente est de 300 livres de fer - ce qui n 'es t 
pas énorme - il est possible que les maîtres de forges se soient adressés à 
la Claireau, à Bacquigny, à Hamawé, établissements tout p roches, pour y 
acheter 300 livres de fer et aient payé leur redevance régul ièrement pour 
conserver l'immense terrain qu'on leur avai t attribué. 

En 1539, nous voyons que l'usine est décomposée en deux parties 
payant chacune 200 livres de fer par an . Les propriétaires disposent cha
cun d'un octroi: l'un a été obtenu le 7 mai et l'autre le 4 juin 1539. Le pre
mier permettait à un certain Georges WILLEM IN de construire une platine
rie sur le Rabais même, donc en dehors de l'établissement principal et d 
conserver néanmoins sa moitié de la forge qui éta it bâtie à la fo is sur le 
domaine d u Prince et sur Latour. L'autre moitié, appartenant toujours à 
Estie1me BERN IER et à son beau-frère Roger de PHILLI ERS, demeurait située 
entièrement sur Latour et payait la rente en partie à La tour et en partie au 
domaine roya l [ .. . une situation assez compliquée donc]. Ce qu' il y a de 
plus curieux, c'est qu 'on n 'a pas la preu ve que l'usine ait fonctionné. Il faut 
être très prudent lorsqu'on utilise les comptes des domaines et qu'on voit 
y apparaître les noms de tous ces personnages: on peut très bien en 
conclure qu 'ils on t effectivement travaillé alors que cela n'est absolument 
pas certain. Il fa udrait pou r en avoir l'assurance repérer des mentions 
d'achat de minerai ou de bois. Je n 'ai pas eu ce bonheur quoiqu 'ayant 
dépouillé tous les documents de la recette de Virton conservés actuelle
ment aux Archives générales du Royaume. 
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IV. 

En 1542 d'ailleurs, les us ines sont ruinées. Vous savez qu'à cette 
époque tout le Luxembourg subit une invasion française. Il en sera ainsi 
jusque, vraisemblablement, en 1566 où nous verrons enfin reparaître l'usi
ne du Rabais. Dans l'intervalle, il s'est passé un événem ent assez impor
tant. Je vous ai parlé de la platinerie de WJLLEMI établie au Rabais en 
vertu d e l'octroi du 7 mai 1539. Il avait obtenu en plein pâquis du Rabais, 
12 arpents à rajson d 'un sou par an à condition d 'y faire pâturer et, s i pos
sible, de défricher quelque peu. Il n 'a pas construit sa platinerie, cela nous 
le savons car il l'avouera dans une enquête ultérieure, ma is il a conservé 
le terrain et l'a cédé à un successeur d 'Estienne BER1 IER: Gueury MOREL, 
gui le possédait encore en 1564. À cette date, Odot V1RON, conseiller des 
comptes à Bruxelles, venant inspecter les dom ain es du pays et s'aperce
vant que le Rabais reste inutilisé, s'empresse d'appeler Gueury MOREL et 
de lui dire: «Remettez-nous donc ce terrain, vous n'enfaites rien., vous ne savez 
pas vous en servir!». À quoi Gueury MOREL répond qu 'il est tout fa it d'ac
cord car il n'oserait pas s'aventurer dans un tel marécage avec ses che
vaux. Tout ce qu'il peut fa ire, c'est a ller couper quelques arbres en hiver, 
les mettre en fagots et confier ceux-ci au Ton pour les recueillir aux envi
rons du barrage du moulin, donc à l'entrée de Virton. Selon des calculs 
e ffectués le 2 novembre 1874, le débit par seconde du Ton était de 1.175 
litres. Je suppose que, depuis les déboisements, il a fortement diminué, 
mais il y a à peu près cent ans encore, c'était un véritable torrent. 
D'ailleurs à certains moments, ce l'est encore. 

Et, en 1564, Gueury MOREL est tellement dégoû té de son arrente
ment, d'où il ne tire de temps en temps que du mauvais bois brûlant 
même difficilement qu'il consent à le céder à la vi lle de Virton. Celle-ci 
obtiendra a lors la propriété par concession à long terme, par emphytéose, 
comme on dit en termes juridiqu s, emphytéose gui subsiste encore 
aujourd'hui et gui est à la base d e son droit de propriété sur l'aulnaie du 
Rabais. Il y a eu tout un procès entamé par la suite: il nous m ènerait trop 
loin de l'évoquer, mais, de temps en temps, nous y toucherons par certains 
aspects gui s'attachent aux forges. 

Remarquons qu'il n'est plus question de la moitié qui, ving t-cinq 
ans auparavant, é tait aux mains d 'Estienne BER1 IER et son beau-frère 
Roger d e PHILLIERS. 

En 1566 alors, les comptes nous repa rlent du redressement de 
l'usine qu'on appelle Pierrard et gui portera presque toujours ce nom 
désormais. La redevance annue lle est encore de 400 livres de fer. Ses 
détenteurs sont deux maîtres de forges notoires: Jean ROUELLE, gui habite 
Chenois, et icolas TAHAN, gui habite Ethe. Nicolas TAHA I s'occupe aussi 
de la Neuveforge, ver Buzenol, e t Jean ROUELLE est le munitionnaire char-
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gé de fournir de l'artillerie, des boulets, des armes, des vivres à la garni
son de Montmédy, à celle de Virton et, éventuellement, quand elle existe, 
à celle de Saint-Mard. Ces deux hommes ont certainement travaillé pen
dant quelques années. Puis, dès 1579, nous voyons apparaître, à côté de 
Jean ROUELLE qui continue à gérer l'usine pour sa moitié, un autre per
sonnage, Jean MOLLETTE, receveur des domaines - encore une fois un 
fonctionnaire - qui se lassera bientôt parce que, ayant repris la propriété 
des forges de la Claireau, il préfère s'occuper de cet é tablissement plus 
ancien et plus important que Pierrard, usine médiocre et connaissant des 
moments difficiles. Jean ROUELLE, décou ragé, abandonne lui aussi 
Pierrard avant 1588. Il y a tout de même une particularité qui mérite que 
son nom soit sauvé de l'oubli: c'est lui qui a construit le chemin réunissant 
l'école actuelle à la route d 'Arlon. Par conséquent, si ce tronçon n 'a pas de 
nom, M. ANTOI E ferait peut-être bien de demander à son directeur de 
l'appeler «Chemin Jean Rouelle». Ainsi se perpétuera it le souvenir d 'un per
sonnage qui a joué un certain rôle dans l'histoire de la région. 

En 1586, la place est transformée à nou veau en une sorte de 
désert. Elle fut vendue, vers cette date, à un certain Clém ent Le 
BRAGUEREL, d 'Ethe. Le BRAGUEREL, - cela signifie le monsieur qui a un pan
talon trop large ou, si vous préférez, qui ne peut mettre dans sa culotte 
qu'un postérieur assez craintif. Ce personnage, qui paraît bien être origi
naire de la région, érige une pl atinerie en vertu d 'un octroi du 30 octobre 
1593 que lui accorde la Chambre des Comptes. 

Il a exercé par la suite les fonctions de mayeur d 'Ethe; son fils Jean 
lui a succédé et à la platinerie et comme mayeur. Nous l'y retrouvons 
encore en 1619 mais, en 1622, .il n'y est déjà plus. Découragé aussi, sans 
doute, car rien ne lui réussit. Il a un procès avec Virton qui prétend être 
propriétaire de toute l'au lnaie, en raison du bail de 1564 gui se transforme 
petit à petit en propriété. De surcroît, le 20 décembre 1612, la ville de 
Virton est devenue propriétaire de la Grange-au-Bois et, littéralement, la 
pauvre usine est encerclée de tous les côtés par l'ennemi, c'est-à-dire par 
le Virtonnais. Dan s ces conditions, Jean-Clément le BRAGUEREL, âgé d'une 
cinquantaine d 'années, renonce à son tour: il décide de vendre et va fon
der une au tre platinerie à Ethe. S' installe à sa place un homme d'une 
envergure remarquable pour le temps: Henri ROUSSEL, qui apparaît en 
1623. 

V. 

[Tout le monde connaît, de nom au moins,] la forge Roussel aux 
environs de Chiny. Henri ROUSSEL est le père du fondateur de cette usine. 
Il appartenait à la fami lle A TOI E, de Chassepierre, que l'on nomm ait 
ROUSSEL, sans doute par habitude, probablement parce qu'il y avait un 
ancêtre roux dans la fami lle. 

526 



Henri ROUSSEL arrivait avec un programme audacieux: il envisa
geait notamment d 'ériger une fenderie. Ici, nous rencontrons une autre 
espèce d'usine. La fenderie est un atelier où on fait passer le fer battu, 
préalablement réchauffé, entre des cy lindres cannelés de dimensions 
variables, de manière à en obtenir des fils de fer, des verges, des lattes et 
d 'autres p rodui ts. Cette fenderie est très intéressante à relever parce que 
c'est une des rares que le Luxembourg eû t possédée à cette époque. Le 
seul client de notre sidérurgie étai t Li ège, où vivait toute une population 
de marchands disposant d 'une m ain-d'œuvre expérimentée, habituée aux 
salaires élevés. Il était donc de bonne politique pour eux de se réserver les 
travau x de finissage mieux rémunérés et de confiner les Lu xembourgeois 
dans les besognes plus grossières du fo urneau et de l' affinerie. 

Henri ROUSSEL, qui semble originaire du pays de Montmédy, 
n'avait pas le désir de laisser à d 'autres le plus clair des profits. Déjà ses 
ancêtres, à Chassepierre et ailleurs, avaient introduit toutes sortes d 'inno
vations et tenté de briser ce monopole liégeois. L'octroi qu'il obtint le 12 
février 1624 montre bi en qu 'il était décidé à suivre ce tte voie. 
Malheureusement, il échoua, encore une fois à ea u e des Virtonnais. Car 
pour conditionner sa fe nderie, la Chambre des Comptes lui accorda une 
te rre d'un arpent, c'es t-à-dire d'environ 40 ares sur le Rabais dont la ville 
de Virton prétendait ê tre propriétaire. Ce fut une véritable levée de bou
cliers; les habitants de la vi lle crurent qu'on vou la it les dépouiller. Ils 
avaient tort très certainement, parce que ce tte partie appartenait encore 
bel et bien au Domaine. Ils se rassemblèrent à la porte d'Arival, s'en furent 
molester les deux arpenteurs gui étai ent chargés de mesurer les 40 ares, 
Jea n e t Colli gnon FARINEL, brisèrent leurs ins truments et parlèrent même 
de les jeter à l'eau. Exactement comme on a fa it par la suite avec certains 
arbitres de football et un peu en amont et un peu en aval. C'est dire que 
la condition de riverain crée certaines dispositions toutes particulières 
attribuables, sa ns nul doute, à l'a ttirance de l'ea u. 

De hommes sages déconseillèrent à la population de Virton d'al
ler jusque là; néanmoins, les bâtiments furent démolis. Un procès s'ensui
vit, gui aboutit à une sentence du Cons il de Luxembourg prononcée le 21 
mars 1625 et que nul ne respecta. De guerre lasse, Henri RousSEL partit se 
transplanter sur l' autre rive et c'est à la suite de cela que l'essentiel de l'éta
blissement se trou ve non pas sur Virton mais sur Latour. 

Cela paraît év idemment l'effet d 'un paradoxe qu'une vi lle comme 
Virton, qui avait à sa tête d s hommes intelligents et s'était créé une gran
de activité commercia le, redoutait de voir une usine dans ses environs et 
faisait tout pour décourager le maître des forges. Cette attitude n'es t pas 
une exception: les Arlona is ont fait la même chose, et i l'é tablissement de 
Bonnert, gui était un haut fourneau , est devenu une platinerie, c'est uni
quement parce que le Arlonais ont voulu démolir le haut fo urneau et se 
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sont accommodés d'une platinerie qu i leur procurait à meilleur compte 
leurs pelles à tartes. Il y avait contre les industrie ls à cette époque une 
espèce de prévention, dans le genre de celle gui, dans le monde du foot
ball, existe contre les joueurs professionnels *. 

VI. 

Donc Henri ROUSSEL va se fixer à Latour. On ignore assez bien les 
conditions dans lesquelles il y a vécu car ces événements se situent vers 
1625. Les grandes misères von t commencer. Dès 1635, la rente n'est plus 
payée. Le 1er décembre 1638, le haut-sergent des Domaines de Virton, 
Adam BARBIER, procède à la saisie de l'emplacement. C'es t l'époque des 
guerres contre la France, de la grande peste qui a fait disparaître, disent 
les chroniqueurs, «un million de Luxembourgeois» - c'est énorme: il n 'y en a 
jamais eu autant, même en comptant les Gaumais de Bruxelles - et, dans 
ces conditions, il n'est plus possible de faire marcher les usines. Elles ne 
reparaîtront qu'en 1654, lorsque Jean de ROUSSEL, maître de forges aux 
Épioux-bas, fi ls et hé ritie r de Henri, étab li ra un fourneau à Chenois, c'es t
à-d ire à Pierrard. Cet octroi a été accordé par le comte de LATOU R, le se i
gneur de Créa nge, qui, plus prévoyant que le Virto1111ais, n 'accepta 
qu'une pe tite rente, marquant simp lement sa suzerai.neté. Ne sachant à 
gui vendre ses minera is de Chenoi s, de Latour e t de Ruette, il était tout 
heureux de trouver un débouché, surtout sur place. 

Le fa it aura une au tre conséquence. C'est qu'il s'agit du maître de 
la forge ROUSSEL, qui va alors apparier, jumelet~ si l'on veut, les deux 
usines, c'est-à-dire que le fourneau Pierrard va travailler de la fo nte gui 
sera ensuite transportée à la forge Roussel pour y être débitée en fer. Il y 
a là un exemple de li aison d'une usine placée sur la mine comme le haut 
fourneau et d'une usine placée sur la forêt, sur le combustible donc, 
comme la forge, exemple que l'on retrouve à Prelle e t Sainte-Ode, gui sont 
les forges des fournea ux de Montauban-Bu zenol, aux forges de Grandvoir 
qui sont appariées aux fournea ux de Rawez et de la Hailleulle s itués en 
pays ga umai s, etc. .. De telles associations dureront jusqu'au cœur du 
XIXe siècle où le Châtelet dépend ra encore des forges de Poix, s ises tout 
près d'Arvi lle, non loin de l'actue lle gare de Poix-Saint-Hubert et dont les 
derniers bâti ments viennent à peine de disparaître. 

Ce fo urneau se maintiendra deux siècles. Au début, naturelle
ment, comme les maîtres habitent presque constamment Chassepierre où 
d'ailleurs les ROUSSEL exercent h ' réditairement les fonction s de lieut -
nant-bailli, ils se font remplacer à l'usine par des employés de confiance 
que l'on appelle 'facteurs'. 

«Ceci à l 'intention de mes ca marades qui sont nombreux d ans la salle et qui on t 
un faible comme moi pour notre noble sport». 
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Ce sont des espèces de directeurs avant la lettre, un peu ingé
nieurs, plutô t des techniciens, et même pas toujours: bea ucoup d'entre 
eux ne savent ni lire ni écrire, mais, enfin, il s sont capables de tenir une 
vague comptabi lité, tout au moins de mémoire ou avec de petites 
encoches dans des morceaux de bois; ils savent reconnaître la qualité des 
mines et les assortir de manière à obtenir un fer de meilleure qu alité . 
Donner leurs noms mènerait évidemment un peu trop loi n. [ . .. ] 

VII. 

Le 4 jui llet 1663, Jean de ROUSSEL revend Pierrard et la forge 
Roussel à son fils Gérard, lieutenant-bailli de Chassepierre, et à sa femme 
Marguerite TABOLLET, pour 10.000 florins. 

Accaparé par ses fonctions admini stratives - vers cette époque, 
ses suzerains ont annexé à leur terre de Chassep ierre, Cugnon, 
Herbeumont, Rochefort et d'autres localités - il abandonne la gestion de 
ses usines, prend sur elles hypothèque de 4.000 écus Je 20 septembre 1677 
et les loue peu de temps après au maître de forges de Grandvoir, Lambert 
JACQUES. Sa mort se place le 12 juillet 1686. 

Quelques années plus ta rd, le 18 février 1693, Marguerite 
TABOLLET et son fils Michel vendron t Pierrard et Roussel au maître de 
forges du Châtelet, Thomas PJRET. Cette association de trois usines, l'une 
près de Habay-la- euve, la seconde aux portes de Virton, la dernière vers 
Chiny, se continuera penda nt trois qu arts de siècle à travers les person
nages de la dynastie P1RET, comme Jea nne-Hyacinthe Posc HET, veuve du 
premier Thomas, Thomas, son fils, ensuite Fra nçois-Laurent, son petit
fi ls, la femme de cel ui -ci, Marie-Suzanne Van BEUL et ses deux en fants: 
François-Hyacinthe et Max imilien-Louis. 

Il n'y a rien de particulier à signaler pour cette longue période. Le 
commerce s'o riente toujours vers Liège qui reste le seul ache teur possible, 
les PlRET ne produisant pas un fer de qua lité propre à intéresse r le marché 
fran çais. 

Comme la première partie du XVIIIe siècle a vu une grande pros
périté de la s idérurgie luxembou rgeoise, il est certain que Pierrard en a 
bénéficié comme tous les établissements du pays. Une statistique du 
temps limite à cinq le nombre des ouvriers constammen t occupés. La pro
duction annuelle de 500 gueuses de 1.500 à 1.600 livres pourrait s'élever à 
1.800 s' il n'y avait pas assez souvent des interruptions de travail. Tou t ceci 
s' il faut en croire le propriéta ire qui, redoutant les exigences du fisc, a tout 
intérêt à m inimiser ses activ ités. 
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VIII. 

Ces conditions vont changer par la vente des deux usines, le 26 
juillet 1764, à Jean-François WE DEL, de Long laville. 

Les WENDEL sont les pl us grands maîtres de forges qui aient 
jamais existé de par le monde. Celui-ci n'est pas de la branche principale, 
de la branche de Hayange. Ce n 'est qu'un cousin mais il a épousé une des 
filles de Hayange, Reine de WENDEL, dont nous [parlerons] tout à l'heure. 
Ancien officier retiré à Longlaville, il acquiert de dame Marie-Suzanne 
Van BEUL, veuve PIR ET et de ses deux fils, la forge Roussel et le fourneau 
Pierrard. À partir de ce moment, suivant l'exemple de plusieurs de ses 
compatriotes, ce sujet français, devenu maître de forges dans les Pays-Bas 
autrichiens, va pouvoir bénéficier des minerais de son pays d 'origine, 
notamment de ceux de Saint-Pancré, qui sont infiniment meilleurs que 
ceux du Luxembourg et permettent notamment de fabriqu er du fer fort, 
c'est-à-dire du fer sachant se plier et servir à la fabrication des armes. Ce 
fer-là, les arsenaux français en demandent à cor et à cri. Seule l'usine 
d'Orval leur en fournissait auparavant et voici que d'un seul coup, comme 
je l'ai dit à propos de Berchiwé, la mine française entre au Luxembourg en 
abondance. Toute la métallurgie gauma ise va s'orienter vers la France tan
dis que la métallurgie de l'Ardenne proprement dite et du Grand-Duché 
de Luxembourg actuel restera orientée vers Liège. C'est une véritable 
révolution. 

IX. 

Jean-François WENDEL de Longlavi lle a recruté ses auxiliaires, 
comme c'é tait souvent le cas avec les Français, parmi ses compatriotes. [I 

a amené, au début, pour lui servir de facteurs, des hommes qui ne sont 
restés que très peu de temps à Pierrard, sont allés à la forge Rou sel, en 
sont revenus, puis ont e aimé vers d'autres usines. Car, tout en aya nt une 
ent reprise di stincte, il était en fai t associé à ses cousins de Hayange et sui 
va it leur politique. Dans ces conditions, les facteurs s'intervertissa ient, un 
peu com me en arithmétique, sans que cela changeât rien à la chose. Cette 
pratique manifes tait tout de même une volonté systématique de mettre la 
main sur tout le commerce avec les arsenaux français en uniformisant les 
méthodes de production. 

Ces premiers auxilia ires français ont du reste échoué, comme 
Robert MON EAU et Jean GILLET, homme curieux, qui se prétendait archi
tecte et inventeur, qui a été ensuite reprendre à bail le moul in de Villers
la-Loue, où il est mort. Son oeuvre p rincipale es t d 'ailleurs son fils, le fon
dateur des papeteries et des faïenceries de Sa int-Léger, à la Dame gealle, 
du nom du ruissea u de la Demoiselle. Ce personnage extrêmement inté
ressant et pittoresque trouvera quelque jour son biographe. 
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Ensuite, il y a MACHLJRET, aussi de Saint-Lége1~ un commerçant 
qui s 'occupe surtout de vendre des épiceries aux ouvriers e t finit par se 
fa ire chasser. 

Il y a encore Martin D ELPASTURE, autre personnage de marque, 
ancien officier, époux d 'Antoinette-Charlotte d e HARBON IER, de 
Hamawé, seigneur p ar conséquent de Cobreville en partie, homme d 'une 
rare compétence qui a servi égalemen t à Berchiwé par la suite. 

Et surtout Jean-Georges BLAISE, personnage épisodique sur lequel 
nous avons un dossier assez amusant. Étant âgé de 46 ans, veuf e t chargé 
de famille, il est tombé amoureux de Marguerite LIÉGEOIS, qui n'en avait 
que 21. Elle é tait fille de Thomas e t de Jeanne CAPON, qui tenaient un pe tit 
cabare t au x environs du chemin Jean Rouelle. Notre facteur prétendait 
d'abord avoir é té bien accueilli puis, un beau jour de 1779, mis à la porte, 
il se vengea en tirant des coups de feu sur Marg uerite. Il lui fit plus de 
peur que de mal, mais fut évidemment poursui vi criminellement par le 
procureur d'office, c'est-à-dire p ar le minis tère public de la ville de Virton. 

Ce magistra t, un certain Michel M ICHEL, eut cette magnifique 
réflexion: «Ces manières de Jaire L'amour ne sauraient convenir à une société 
civilisée». On ne peut que lui donner raison ! Il n 'empêche que ce Jean
Georges BLAISE, après cet incident, est resté en fonctio ns pendant quelques 
années encore, s'est occupé de son rôle de facteur avec énormément de 
brio et a eu pour successeur son fil s François-Joseph. Curieu x homme que 
celui-ci: après avoir é té sous-officier, bas-officier comme on disait alors, 
dans les troupes autrichiennes, il est revenu exercer la profession de fac
teur de forges, puis s'est établi comme marchand à Virton, y a épousé une 
jeune fille richement dotée, Anne-Marie H UBERT. Sous la Ré volu tion, il a 
été nommé secrétaire de l'Administration municipale du canton, c'est-à
dire en que lque sorte bourgmestre permanent de la local ité. C'est rée lle
m ent un des personnages marquants de l'histoire de Virton. 

X. 

Revenons-en à Jean-François WENDEL d Longlaville. Ses affaires 
vont bien. On peut dire que l'association Pierrard-Roussel, désormais 
orientée vers le débouché françai s, tient remarquablement le m arché. 
D'autres activités retiennent son a tten tion: on ne le voit presque jamais. 
Vraisemblablement, les auxiliaires dont nou s venons de donner la liste en 
o nt profité pour servir leurs propres intérêts. De fait, la situation du 
maître des forges est assez embarrassée vers 1792: il ne paye pas ses 
contributions, il ne paye pas non plus son bois au receveur des doma ines, 
il es t à la ve ille d 'être saisi. Mais enfin, ses pare il s ont toujours é té mena
cés de la mê me manière pendant toute leur existence: l'histoire de la s idé
rurgie es t remplie de sommations-contraintes de l'espèce n'ayant jamais 
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eu la moindre suite. On ne doit donc pas trop les prendre au sérieux, car 
tout finissait par s'a rranger. 11 faut cependant admettre que Jean-François 
était aux prises avec bien des difficultés, comme aussi les W E DEL de 
Hayange à cette époque. Est-ce la raison pour laquelle il profita de la 
Révolution pour émigrer? Ce n'est pas impossible, encore que ses cousins 
ne l'aient pas imité, comme je l'ai indiqué à propos de Berchiwé. 

À quoi lui eût servi de demeurer, puisque les usines sont 
détruites: Pierrard aussi bien que Rabais ont é té saccagées par les troupes 
françaises et aussi par les habitants du pays, à l'ins tar de tant d 'autres 
forges. 

Nous retrouvons ici non plus une seule us ine, mais bien deux. 
WENDEL, homme des grands projets, avait considéré que, puisqu'il avait 
du fer fort à sa disposition, il pouvait également créer, à proximité de son 
usine de Pierrard, un atelier destiné à transform er immédiatement ce fer 
et à approvisionner éventuellement Je marché régional. Il avait songé à 
Rabais tout proche et y aboutit par un subterfuge. Il racheta, le 9 juille t 
1766, une v ieille usine, fo urneau et platinerie, créée par un certa in Henri 
MAILLET, «entre deux v illes», c'est-à-dire en tre Ethe et Belmont, celle qui 
vient d'être évoquée plus haut mais qui, après avoir disparu, avait é té 
redressée en 1757. Cette autorisation virtuelle de détenir une forge de 
plus, il la fit porter sur le Rabais et revendit l'usine d'entre-deux-villes, le 
29 février 1772, à Jean-Baptiste FI ZAINE *. 

Cette solution était la me illeure, car ce Jean-Baptiste FIZAINE est 
l'être le plus insupportable que j'aie jamajs rencontré à travers les docu
ments d'archives et je vous prie de croire que j'en ai parcouru quelques
uns ! Seulement, s' il éta it processif e t toujours prêt à se battre, il fa ut dire 
que MAILLET lui avai t joué un mauvais tour en installant le marteau de sa 
forge exactement contre le pignon de sa chambre à coucher. Comme l'usi
ne tournait jour et nuit, FIZA INE, gui n'avait déjà pas besoin de cela pour 
l'être, en devenait totalement fou. Poussé à bout, il a un jour rossé d 'im
portance Henri MAILLET et sa femme. Ceux-ci, pris de peur, se sont débar
rassés de leur usine. Est-ce aussi la raison pour laquelle WENDEL, après 
l'avoir rache tée, résolut d 'abandonner ce voisin incommode e t de s' instal
ler au Rabais ? 

Comme, à ce moment-là, le maître de forges était assez influent, 
la chose passa inaperçue. Dans les comptes des domaines, les receveurs 
tentent astucieusement de faire croire qu'il ne s'agit pas d'une forge dépla
cée au Rabais, mais bien de celle qui se trouve maintenant sur le territoi-

«nom qui doit dire bea ucou p de choses à certa ins d 'entre vous». 
Cf. Roland YANDE: «Deux trubl ions antirépublica ins: J.B. FIZAI E à Ethe et J. 

ROBERT à Bel lefontaine». ln : Bulleti11 tri111estriel de /'/11stitul archéologique d11 Luxembourg. A rl on. 
(1992), p. 19-39. 
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re de la com mune de Sainte-Marie et que l'on appela it «Habaye» et plus 
souvent <ifourneau Marchant», près de la scierie de l'Ange gardien . Nul n'y 
regarda de trop près et, peu après 1766, il y eut à Pierrard une petite forge 
clandestine: elle produisit, d 'après des estimations qui ne concordent 
guère, soit 500.000 livres par an, soit 140.000: 140.000, quand il s'agissait 
de payer les contributions et 500.000 quand il fa llait récl amer des dom
mages-intérê ts. Lorsque l'usine a été, en 1793, détruite par les malheurs 
du temps, les dégâts furent éva lués au total à 35.000 livres. 

Par l'in tervention du receveur des Domaines qui gère les proprié
tés d 'émigrés, nous la voyons entre les mains de Jean-Martin FAYOT, qui 
l'occupe dès le 14 janvier 1794, la prend à bail et la remet en marche. On 
lui a promis des indemnités, réparation in tégra le d u préjudice subi. On lui 
a prodigué les encouragements. Il n 'a jamais rien reçu d 'autre ! Au bout de 
quelques anJ1ées, quand il a repris le dessus, on le chasse et, le 27 frimai
re an VIII, nouvea u bai l est passé en faveur de deux gra nds maîtres de 
forges qui louent conjointement Roussel et Pierrard; ce sont Jean-Baptiste 
THIÉRY, de Hagondange et Guill aume ROCHET, de Longwy, déjà locataire 
de la grande usine de Villerupt, une des pl us importantes de la Lorraine. 

Ces gens ne sont évidemment jamais beaucoup venus dans la 
région. Ils occupaient d'ailleurs un cer tain Pierre PRESTAT en qualité de fac
teur. Ce perso1mage est mort à Rabais le 27 mars 1807 et est enterré au 
ci metière de Chenois. Je ne l'aurais sans doute pas cité s' il n'avait fait une 
découverte qui m 'a combl é de stupéfaction: un charbonnage dans le 
Luxembourg ! Et ce charbonnage, qu'il a exploité, disent les ingénieurs, 
avec succès, se serait étendu sur les communes de Saint-Mard, de Ruette 
et de Dampicourt. Je me demande si on n'a pas exagéré, s'il ne s'agit pas 
tout simplement d'une veine de terre plus noire et quelque peu combus
tib le qu'il a trouvée au cours de ses recherches dans les mines de Ruette. 
Je ne vois pas très bien comment au ra it pu se forme r dans ces parages un 
gisement houiller susceptible d'être ex ploité avec succès ! 

N'oublions pas que ces renseignements sont souvent extraits de 
documents officiels et que les fo nctionnaires qui rédigent ces documents 
n'oublient jamais de se faire valoir aux yeux de l'autorité supérieure. Ils se 
gardent de dire au préfet ou à !'Empereur, que rien ne va dans la région 
qu'ils admini strent. Pour assurer leu r avancement, pour mériter les déco
rations et les éloges, il s préfèrent joindre la sagesse à l'astuce et déclarer 
qu'ils ont repéré une mine de houille. Toutes les statistiques sont ainsi 
fa ussées. On voit ma intenir, par exemple, les usines de la Claireau jusque 
vers 1856 alors qu'on sai t pertinemment qu'elles étaient éteintes en 1835. 
Tout cela, pa rce qu' il étai t intéressant pour le fo nctionnaire compétent de 
présenter un rapport comple t, avec un chap itre sur l'agri culture, un autre 
sur l'industrie, un tro isième sur le com rnerce, quitte à y mettre des choses 
controuvées heurtant le simple bon sens. 
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XI. 

Voilà donc les baillistes de l'an VTII installés à Pierrard et à la forge 
Roussel. Ils réussissent assez bien parce qu'ils ont le privilège de recevoir 
la mine de Saint-Pancré. Les bâtiments s'agrandissent et se multiplient 
aussi bien sur les rives du Tongue vers la Semois. 

La fabrication s'est développée. Le fourneau produit 500 tonnes 
de fonte, la forge 200 tonnes de fer. Il s'y trouve constamment 13 ouvriers. 
Ces rendements supérieurs à ceu x gue l'on ait jamais constatés semblent 
prouver gue l'affaire est bonne. Elle intéresse un groupemen t financier de 
Paris, constitué des sieurs MOREAU, THOMAS, D ES EUX et Cie gui com
manditent en guelgue sorte l'entreprise. Il en est ainsi jusqu 'au moment 
où Jean-François de WENDEL vient à mourir (16 mai 1805). 

Alors, il faut bien gue le Gouvernement trouve une solution. 
WENDEL s'était presq ue désintéressé de ses usines et ne les avait jamais 
revendiquées. Comment procéder à la dévolution de ses biens régis pré
cisément par des groupes de financiers sous le couvert des Domaines? 

L'héritier naturel est le seul fils de Jean-François: Jean-Jacgues
Martin WENDEL, interdit pour insuffisance mentale et qu'on ne peut pla
cer à la tête d 'établissements industriels. Son tuteur est son cousin 
François-Charles, le grand maître de forges de Hayange, qui va procéder 
à une vente publique du 18 au 22 novembre 1808. 

La principale conséquence de cette adj udication sera que l'usine 
de Roussel va être séparée de celle de Pierrard. J'ai retrouvé l'acte de ces
sion pour la première, mais non pour la seconde. Roussel a été vendue 
340.000 francs à Pierre-Victor de la COTTIÈRE, directeur des forges de 
Plouvich, près de Trèves, par conséquent homme du groupe Wendel, tan
dis gue Pierrard a passé à Jacques-André ROUYER, de Stenay. Celui-ci, par 
son mariage avec Jeanne-Louise MORI , relève du groupe Morin, concur
rent des WENDEL et axé plutôt sur Charleville. Il y a donc rupture, qui sera 
définitive, du jumelage gui dura it depuis 1654 et de l'association de fait 
inaugurée vers 1622 entre les deux établissements. 

XII. 

Pendant quelques années, RouYER, qui est directeur de la Clairea u 
où il réside, y associera étroitement l'usine de Pierrard. Il se désigne lui
même dans les textes comme régisseur intéressé: toute sa production est 
destinée à la manufacture d 'armes des MüRl , si prospère. 

Les circonstances ne vont pas tarder à lui créer les pires difficul
tés. En 1815, la fronti ère nouvelle entre les Pays-Bas et le Grand-Duché de 
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Luxembourg, d'une part, et la France, d'autre part, sera en fait une barriè
re. La mine de Saint-Pancré n'arrivera plus. C'est la raison pour laquelle 
tous nos maîtres de forges vont faire un immense effort pour valoriser les 
mines de Ruette, de Couvreux et de Dampicourt et les ruiner, d 'a illeurs, 
en très peu de temps. 

Même ainsi, ROUYER a tout de même réussi à maintenir une cer
taine prospérité. Bien que fi xé désormais à Carignan, il conserve la haute 
main sur les usines de Pierrard et de Rabais qui lui valent en 1822 un 
bénéfice net de 975 francs par an. Ceci résulte d 'une déclaration faite au 
receveur des contributions. Même s'il a été complètement sincère, ce reve
nu es t déjà fort appréciable puisqu'il ne s'agit que d'un seul fourneau et 
de la toute petite forge qui lui est annexée. Malheureusement, le groupe 
Morin, ayant des usines en France et en Belgique, préférait évidemment 
réserver les activités le plus lucratives aux usines fra nçaises et se conten
tait de produire de la fo nte à Pierrard. 

Un incident curieux se place vers cette époque: la revendication 
de la forge Roussel et du fournea u Pierrard par une octogénaire de 
Martué: Anne-Elisabeth MI NET, veuve ETIENN E. 

Elle était fille de Marie MICHEL de Roussel et petite-fille de 
Michel, cel ui -là même qui ava it assisté sa mère Marguerite TABOLET lors 
de la vente du 16 février 1693, faite avec facu lté de rachat. Elle sollicitait 
le retrait pur et simple des deux établissements et un jugement du tribu
nal de Neufchâteau en date du 7 janvier 1824 l'admit à faire valoir ses pré
tentions. Ses adversaires étaient François-Joseph de NONANCOURT, pro
priétaire de la forge Roussel et aussi Jacques-André ROUYER avec Joseph 
GU ILLAUME, ancien négociant à Rethel, ces deux derniers en tant que co
propri étaires de Pierrard. 

Quel mobile poussait cette bonne vieille, survivante médiocre 
d 'une lignée qui, après Gérard ROUSSEL, n'avait cessé de décliner, bien que 
ses membres mâles comptassent encore parmi les féodaux de la seigneu
rie de Chassepierre ? Qui tirait les fil s de cette intrigue, au point de per
mettre la consignation de 4.000 écus, soit 8.505 florins pour le rembourse
ment du prix d'acha t ? Manifestement, Anne-Elisabeth n 'eût pu réunir 
une somme aussi considérable. Elle devait, du reste, s'intéresser très fai
blement à Pierrard, tandis que la forge dont elle porta it le nom avait sans 
doute pour elle une valeur sentimentale très compréhensible, même à dis
tance. Toujours est-il qu e, déboutée à Neufchâteau, elle se porta pour 
appelante devant la cour d'Appel de Liège où l'affaire semble avoir tour
né court, la requérante étant morte à Chassepierre le 15 février 1825. La 
correspondance de ROUYER montre cependant que cette affaire lu i causait 
des soucis. De fait, il apparaissai t un peu comme le dindon de la farce. 
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XIII. 

Il le comprit sans peine et chercha à se débarrasser d 'usines qui 
com mençaient leur déclin. En 1830 il les vend à Jea n-André PASQUIER de 
la GRESSIÈRE, domi cilié à Stena y. Ce personnage n'est pas autrement 
conn u: je ne suis pas parvenu à mettre sur pied sa biographie. Pour y arri 
ver, il fa udrait ori enter les recherches vers des régions qui ne me sont pas 
fami lières pour l'instan t. 

li appartenait aussi au g roupe Morin et, à cette école, il ava it 
appris à concevoir de grand s projets: c'étai t certainemen t un hom me inte l
ligent et aud acieux. Seulement, il allait pa rfois trop lo in et ne tena it pas 
suffisamment compte de ce qui éta it possible. C'es t ains i qu 'il dé tourna le 
ru issea u de Bonlieu et essaya de le conduire directement d ans le Ton. À la 
g rande colère, évidemment, de tou s les riverains ! Il érigea de même une 
scier ie d u côté de La tour, ce gui nécessitait le rehaussement d e son barra
ge. li n'y avait dès lors plus assez d'eau pour les usini ers qui étaient en 
ava l et il y en avai t trop pour ceux qui étaient en amont pu isque l'ea u, en 
re fluant, fa isai t tourner les roues à l'en vers. Tout cela lui créa des d ifficul
tés inimaginables, notamment avec Pierre-Joseph LIBY, d la Grandville, 
qu i occupait le vieux moulin de Be lmont et, ensuite, avec sa fil le Emilie, 
qui aurait pu s'a ppeler Harpie tant elle avaü un caractè re difficile. Il es t 
vra i qu'elle é tait poussée dans ses derni ers retranchements. Pou rtant Jean
André PASQUIER de la GR ESSIÈRE, insoucieux des réalités - la méta llurgie 
es t en p leine décadence - veut créer une fenderie et un martinet, c'est-à
dire déve lopper encore ses usines à un moment où toutes les autres licen
cient leur personnel. Il a somme toute, en fo1 de compte, la chance d e 
tomber sur plus fo rt que lui, sur le comte Camille de BRIEY*, gui, en l'évin
ça nt, le sauvera d 'une tota le déconfiture. 

XIV. 

Celui-ci est p rop riéta ire de la Clairea u . Cette usine, la plus 
ancien ne de la région, a constitué un ensemble métallurgique très dense 
dès le XVIIe siècle, avec es annexes de la Neuveforge, de Lackman à 
Sa int-Léger et de Rutelle à Ruette. Ce groupe de deux fo rges et de deu x 
fo u rneaux avait é té loué pendant des années à la société fra nçaise de 
Berchiwé, puis aux MORIN, jusqu 'a u moment où, vers 1822, il décida de 
reprendre ces établissements et de s'occuper lui-même de méta llurgie. Il 
je ta même son dévolu sur Pierra rd . Pourquoi ? Vrai semblablement parce 
que la Clai reau commença it à perdre ses étangs et ne bénéficiait pas d'un 
ruisseau aussi stable que le Ton. Dans ces conditi ons, il abandonne toute 
activité dans ses anciens établissements, renonçant même au fo urneau de 

Cf. Raynald de BRIEY: Un homme politique rl u XIXe siècle. Le co111/e Ca 111i/le rie B RIEY 

(1 799- 1877). Vieux-Virton, 1967, 165 pp. 
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Ruette, si longtemps l'un des meilleurs du Luxembourg. Tout sera désor
mais concentré à Pierrard, où il veut dresser un ensemble complet et de 
grande envergure. Un octroi du 3 août 1835 lui permet d'introduire les 
améliorations projetées par son prédécesseur. Il se trouve bientôt à la tête 
d'une usine à ouvrer le fer avec haut fourneau, forge à double affinerie, 
fenderie, martinet, four à chaux, comportant donc un harnais de 7 roues, 
ce qui était extraordinaire pour l'époque, surtout pour un seul ruisseau . 

L'entreprise connut, à ses débuts, un certain succès. Le comte de 
BRIEY, à !'Exposition de Bruxelles de 1835, put présenter 4 barres de fer 
fort. Comment s'était-il débrouillé ? Je n'en sais trop rien ! Peut-ê tre, clan
destinement, y avait-il encore des arrivages de Saint-Pan cré ? Peut-être 
était-il tombé sur des filons meilleurs à Chenois et à Ruette où, tout de 
même, le fer était de qualité acceptable? Dans ces conditions, rien d'éton
nant à ce qu'il soi t arrivé à un très beau résultat. Si le jury a refusé une 
barre, il a accepté les trois autres, consécration qu e ses rivaux n'ont pu 
obtenir. Malheureusement pour Pierra rd, le comte a été victime de la poli
tique. Ceci doit s'entendre du point de vue de la métallurgie ! N'oublions 
pas que je me mets toujou rs du côté des maîtres de forges et que je consi
dère que, pour le meilleur de ceux-ci, ê tre élu député n'est pas un avan
cement. Et, justement, le comte est élu député en 1839, au moment où le 
pays se trouve en pleine ag itation. L'opinion publique est consternée par 
l'échec que constitue pour le pays, la sépara ti on. Dans l'«Écho du 
Luxembourg», on appelle le roi LÉOPOLD Ter «Le barbier de Séville» parce qu'il 
accepte que l'on rase les fortifications que les localités luxembourgeoises 
avaient conservées. On nourr it des sentiments de haine contre le gouver
n ement, - surtout dans nos régions mutilées. Chose curieuse, le comte se 
présente alors comme une espèce de révolutionnaire. Il est élu, avec l'ap
probation de Victor TES 1-1, le grand chef du parti libéral de l'é poque, qui 
le soutient énergiquement pour la circonstance. Il connaîtra la belle car
rière que tout le monde admire encore. 

11 a é té notre représentant [de la Belgique] dans les grandes confé
rences internationales. Très compétent en matière de métallurg ie, c'était 
toujours lui que la Belgique envoyait en négociation pour essayer d'obte
nir, notamment, une amélioration de nos relations douanières a vec la 
Fran ce ou même un traité de commerce avec la Prusse. Il n'y es t jamais 
arrivé parce qu'il semble avoir défendu l'in térêt général plutô t que ses 
intérêts propres. Encore faut- il bien dire, pour apprécier son action, qu'il 
avait à tenir compte des maîtres de forges d u pays de Liège e t du H a inaut. 
Ceu x-ci, qui travaillaient à la houille, se souciaient peu de l'industrie 
luxembourgeoise. Il leur sacrifia certainement ses vues particulières e t 
relégua son programme de revendications dans le tiroir aux souvenirs. 

De toutes façons, il ne tarda pas à louer ses usines à Charles de 
LARDEMELLE, qui y est installé en 1840 e t qui doit s'être promené beaucoup 
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dans la région: il a eu plusieurs permis, mais surtout beaucoup de procès 
de chasse, e t semblait doué plutôt pour les activités physiques que pour 
la conduite d'une usine. Il est l'ancêtre direct du général de LARDEMELLE, 
l'un de ceux qui, sous les ordres de MANGIN, ont repris le fort de 
Douaumont en 1917. Nous avons donc eu de bonnes fréquenta tions dans 
la région. Il s'agit d 'une famille étroitement associée à celle des W EN DEL et 
peut-être inspirée par ceux-ci. 

C'est peu après que se place le dernier événement que l'on puisse 
rapporter aux usines de Pierrard: une visite royale, qui eut lieu le 7 juin 
1843, et non en 1842 comme on l'a écrit trop souvent. Le but des souve
rains belges n'était certainement pas de se rendre compte de la situation 
des forges . Ils ont fait dans toutes nos villes importantes une cour te appa
rition, accueillis par tout avec enthousiasme, mais se sont arrêtés longue
ment à Pierrard. Je présume qu'une certaine activité s'y était maintenue, 
sans en avoir la preuve puisque toute comptabilité est maintenant détrui
te. 

Quelques années plus tard, en 1850, il n 'y restait plus rien que des 
ruines. Une courte reprise du travail est signalée pendant la guerre de 
Crimée, où, grâce au fer de Ruette et de Dampicourt, on a pu fondre des 
boulets de canon pour le siège de Sébastopol, mais ce n'est qu'un dernier 
soubresaut coupé d'ailleurs de moments de stagnation gui annoncent l'ar
rêt définitif. 

Le comte de BRI EY accaparé par ses activités politiques, ne s'occu
pe plus guère de son usine. Il en a confié la direction à Maximilien 
HABRAN qui é tai t d'ailleurs son ennemi e t aussi en même temps l'a mi de 
l'ins titutrice de la Claireau, qu'il a fini , étant veuf, par ép ouser le 17 sep
tembre 1851. Elle é tait Française et se nommait Marie-Louise VAUCHEZ. 

Il y avait aussi à Pierrard un commis, Louis CAPON, patronyme 
extrêmement répandu dans tout le pays ga umais. 

En bref, on n'a guère de renseignements sur les dernières années. 
Grâce à un petit compte particulier des forges de la Soye, près de 
Gérouville, on voit qu'il y avait encore, de temps en temps, vers 1856, un 
transport de quelques barres de fer d 'une usine à l'autre. Il s'agit bien plus 
d'un trava il à façon exécuté sur commande que d 'une fabrication réguliè
re. 

XV. 

Nous en avons terminé ! Je voudrais tout de même ajouter que, 
par la suite, il y a eu un certain nombre d 'établissements gui se sont créés 
sur les emplacements de Rabais e t de Pierrard en utilisant le cours d'eau. 
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Paul ROGER a cherché à en donner la liste. 11 signale une fabriq ue 
de chicorée, une fabrique de peignes en caoutchouc, une scierie, une tui
lerie, etc. .. En fait, il a interrogé des vieilles personnes et n'a pas pu 
consulter d 'archives. Grâce au x documents conservés p ar 
l'Administration provincia le et le Commissaria t d'arrondissement, on 
peut établir que Pierrard a été remplacée immédiatement par une 
fabrique de chicorée. C'est Maximilien H ABRAN qui s'en est occupé avec 
un certain Édouard CAPON-FIDRY. 

Celui-ci, en 1867, s'est brouillé avec son associé et a été se fixer à 
Ethe, où il s'est brouillé aussi avec FlZAINE le Jeune, qui avait exactement 
le même caractère que son gra nd-père: le fruit ne tombe jamais loin de 
l'arbre. En 1873, il s'est transporté à la Rue perdue, où il a monté une usine 
importante, qui comptait plus de 20 ouvriers, avec une succursale à Écou
viez, et une chocolaterie à Doullens. Elle était connue dans tout Je pays 
sous le nom de Firme Ca pon et avait pris pour slogan: << La chicorée 
Raphaëlle, c'est presque du café» *. Cet établissement, en dépit de sa trans
p lantation, est le successeur immédiat des forges. 

C'est bien après que Maximilien HABRAN a créé là sa tuilerie dont 
dépendaient une usine à fabriquer des tuyaux de drainage, une briquete
rie, des fours à cha ux, où il a encore érigé une scierie et fina lement, en 
1875, une fonderie. Pourquoi une fonderie et pourquoi revenir à la métal
lu rgie ? Parce que, au moment où les grosses forges ont cessé toute activi
té, subsistent quelques possibilités d 'alimenter le marché local. N'a-t-il pas 
consta té que GRATTA, de Virton, a érigé une usine semblable dans les 
anciens bâtiments des Récollets ? Alors, que voulez-vous ? O n essaye de 
suivre l'exemple et on se ruine tous les deux. C'est ce qui est arrivé aussi 
d 'ailleurs aux fabricants de chi corée. 

HABRA est mort le 20 juillet 1895, âgé de 85 ans, très respecté 
dans tout le pays: c'était un homme de très grande valeur. Au bout du 
compte, J'usine, abandonnée, gui n'avai t plus aucune apparence de bâtis
se, à la réserve d'une maison de facteur encore habitée par un vieux gar
dien, a été reprise par les Aumôn iers du Travail, de Seraing, et ceux-ci, en 
1899 déjà, y ont créé leur grand e école. 

* * * * * 

C'est une conclusion bien sympathique à toute cette histoire 
puisque cet Institut des Arts et Métiers s'occupe essentiellement de métal
lurgie et de sidérotechnigue. Par conséquent, il semble que certaines 
va leurs attractives, dégagées à tour de rôle par le BRAGUEREL au large pan
talon, par Henri ROUSSEL, par les WENDEL, flottent encore sur le Rabais et 

«Je suppose que les p lus ancien d'entre vous s'en sou v iennent enco re avec moi». 
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agissent sur les men tali tés. La métallurgie est toujours défendue dans ces 
parages. 

Espérons que cet Institut, qui a célébré son 50e aru1i versaire [en 
1960], aura une durée encore p lus longue que les établissements de 
Pierrard qui l'ont p récédé et dont il a recueilli la succession en même 
temps que le nom. 

Bibliographie complémentaire: 

Pierrard, hier et aujourd 'hui. Liber memorialis à /'occasion du 75e anniversaire 
de /'lnstitut des Arts et Métiers de Pierrard .. . mai 1975, 52 pp. 

540 



Le Pont d'Oye - centre industriel 

Au XVIIIe siècle, le village de Habay-la-Neuve est parfois dénom
mé pompeusement la capitale du fer. Les produits de la s idérurgie d e la 
Rulles, dite aussiforgerie du Rivage, é taient centra li sés par des m archands 
liégeois qui recouraient à la marine hollandaise pour les acheminer jusque 
dans !'Insulinde et au Japon . C'est à un groupe d'usines constitué autour 
du Pont d'Oye qu'é ta ient du es cette réputation et cette réussite. 

L'existence d'établi ssemen ts métallurgiques importants se consta
te, sur le territoire de Habay, dès le 18 janvier 1475, où Jean H ouSMA , ser
gent des domaines d 'Arlon, obtient l'autorisation de construire une usine 
au pied du château de Bologne, sur le cours de la Rulles. Trois quarts de 
siècle plus ta rd, ses successeurs, Gabriel de BusLEYDEN et consorts, répon
dant à une suggestion des fonctionnaires de la Chambre des Comptes de 
Bruxe lles, accepteront de crée r une autre forge bea ucoup plus en amont, 
vers la queue de l'actuel é tang du Châtelet et bénéficieront d'un och·oi 
pa rti culi er le 4 avril 1547. 

Ceci ne fera pas l'affa ire du seigneur local, Bernard d'EV ERLANGE, 
lieutenant-prévôt d 'Arlon, qui se souciera peu de laisser à d 'autres le pro
fit qu'on pouvait tirer des forê ts placées sous sa surveillance. Le 9 octobre 
1564, il recevra l'auto risa tion d 'éri ger une autre usine sur ses terres du 
Châtelet e t entamera, contre les petits industriels voisins, une lutte dont il 
sortira aisément va inqueur. Leur modeste établissement, com1u d'abord 
sous le nom de Neuve Jorge, cessera son activité après 1571 et dev iendra 
dans les tex tes, et pour longtemps, le Vieux fourneau. 

***** 

C'est cependant un des petits-fils d e Bernard, Fe rdinand 
d 'EVERLA GE, à qui l'emplace ment a été dévolu en partage, qui obtiendra 
d e pouvoir réédifier la forge de Gabriel de BuSLEYDEN e t d e ses associés. 
La Cha mbre des Comptes lui consentira à cet effe t un octroi daté du 23 
novembre 1607. Il en profitera pour reporter J'usine vers l'amont, exacte
ment sur le site actuel du Pont d 'Oye que les textes dés igneront un peu 
plus tard, à partir de 1630, sous l'appellation synony me de Pont des Oies . 

Or, deux maîtres de forges reçurent vers le même temps des 
concessions analogues. Le premier, le châtillonnais Gérard CHAPIRO put 

Première publication: 
Rétrospective Le Po11/ d'Oye - Pierre Notlwmb et les Écrivn i11s de /'Arde1111e. Expositio11 orgn11isée 
nvec le co11co11rs ries Arc/1ives Gé11émles d11 Roynume el r/11 Co111111 issnrint Gé11éml n11 Tourisme. 
Année des hâ tea ux 1971, p. 1-5. 
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s'établir, par permission du 3 avri l 1607, au lieu-dit dénommé ultérieure
ment Fourneau Le Bouc, d'après son deuxième propriétaire, l'échevin 
d 'Arlon Rutger BOCK. L'autre, le lorrain Adam RÉG IER, en vertu d 'un 
octroi du 11 juin 1608, fut autorisé à se fixer un peu en aval e t son usine 
ne tardera pas à prendre le nom de Forge du Prince qui a subsisté jus
qu'aujourd'hui, après avoi r porté dans les premie rs temps celui de Forge 
d'Anlier. 

Ferdinand d 'EVERLA GE, personnage violent et processif, ne fit 
que passer au Pont d'Oye. Dès 1611, son établissement était donné en 
location à un ancien bourgmestre de Liège, Herman TRAPPÉ. Celui-ci avait 
d'autres ambitions et créa bientôt, par octroi du 19 septembre 1613, les 
forges de la Trapperie, sur le territoire de Habay-la-Vieille, ainsi baptisées 
pour faire écho à son patronyme. 

Le domaine royal n'accepta pas de voir l'usine du Pont d'Oye 
vouée à l'inactivité. TI la racheta pour la revendre immédiatement, le 12 
octobre 1614, à Adam RÉGN IER, déjà possesseur de la Forge d'Anlier. Les 
deux établissements seront désormais réunis et cette association se main
tiendra jusqu'à l'extinction définitive de leurs feux. Non sans quelques 
nombreux ava tars, car le fils d'Adam, African RÉGN IER sera contraint de 
céder au Roi, le 26 octobre 1624, la propriété de cette seconde forge, pour 
la reprendre ensuite comme locataire. C'est en raison de cette particulari
té qu'elle prendra et conservera le nom de Forge du Prince. 

* * * * * 

Les guerres du début du XVIIe siècle et surtout la grande peste de 
1636 faillirent bien arrêter le développement de la sidérurgie dans la 
contrée. Les usines à fer se trouvèrent presque toutes délaissées par la 
mort de leurs détenteurs. Ce fut l'un des rares survivants qui rétablit la 
situation: Pierre du MOUSTIER, originaire du pays de Chimay, déjà pro
priétaire des établissements des Épioux, de Mellier-Bas et de Chamleu x 
dans le Luxembourg. Ce maître de forges av isé prit à bail pour un terme 
de douze ans la Forge du Prince le 22 juille t 1637. En 1640, il acquit le four
neau Le Bouc et, en 1641, le Pont d'Oye, que lui cédèrent les héritiers 
d'African RÉGNIER. 

Après 1642, date de son décès, sa veu ve, Jeanne PETIT, continu a 
ses activités et sa politique. En 1643, elle devint propriétaire du site de la 
future platinerie de Bonnert. Le 29 février 1644, elle obtint l'érection de 
son domaine du Pont d'Oye en seigneurie particulière et y fit bâtir châ
teau, chapelle et moulin . En 1650, e lle renouvela le bail de la Forge du 
Prince. En 1652, e lle fit l'acqui sition du fou rneau David, à Châtillon et, en 
1653, celle de l'us ine abandonnée de Luxeroth. 
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Surtout, elle obtint du Roi, le 28 juin 1656, cession absolue de la 
Forge du Prince, avec permission de la joindre à ses autres propriétés et 
d e constituer de cet ensemble une seigneurie, avec droit de haute justice, 
qui prit le nom de seigneurie du Pont d 'Oye et comprit toute la partie sep
tentrionale du ban de Habay-la-Neu ve à partir du Châtelet. 

À sa mort, survenue le 13 avril 1662, Jeanne PETIT ava it réuni 
entre ses mains cinq forges et cinq hauts fourneaux luxembourgeois e t jeté 
les bases solides de leur prospérité. 

Jeanne PETIT n'avait d'autre héritière que sa petite-fille, Jeanne
Ersille de MoNTECUCULLI, née du second mariage de sa fille, Jeanne du 
MOUSTIER, décédée avan t 1659. 

Cette jeune personne, qui ne tarda pas à épouser un gentilhomme 
génois, le marquis Jacques de RAGGY, se trouva participer plutôt à la vie 
mondaine de la noblesse fortunée qu 'à la conduite d'un grand nombre 
d'établissements industriels dispersés par le pays. Elle donna en location 
l'usine de Mellier-Bas, qu'elle allait devoir vendre, le 6 mai 1711, au riche 
financier Henri H ENRJQUEZ. Elle amodia auss i le fournea u David, 
Ch arnleux e t les Épioux, dont elle conserva la propriété. 

Sur le plan socia l, sa vie fut cependant une réussite, car son 
épou x, qui jouissait du plus grand crédit à la Cour de Bruxelles, obtint, 
par lettres patentes du 9 février 1669, l'érection de la terre du Pont d'Oye 
en marquisa t. Il joignit à celui-ci le 13 mars 1670 la seigneurie d e Pos t e t 
de Schadeck et, le 29 septembre 1673, les mairies de Thiaumont, Hachy et 
Nobressart, qui furent détachées de la prévôté d'Arlon. 

De telles acquisitions, réalisées à prix d'argent, la contraignirent à 
de lourdes dépenses, auxquelles e lle put faire face en contractant des 
emprunts, qui allaient grever durablement l'avenir du marquisat e t de la 
con centra tion indus trielle qui s'é tait maintenue autour du Pont d'Oye. 

Jeanne-Ersille de MoNTECUCULLI mourut à Luxembourg, le 13 mai 
1713 e t y reçut sa sépulture dans l'église des Récollets. 

* * * * * 

Son fils unique, le marquis François-Laurent de RAGGY, n e a 
Bruxelles le 10 octobre 1666, recueillit sa su ccession et reprit personnelle
ment la direction de toutes ses usines, même de celles que sa mère avait 
tout un temps abandonnées à des fermiers. Les circonstances lui furent 
favorables, car il connut, avec le retour de la paix, la grande époque de la 
sidérurgie I uxem bourgeoise. 
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Demeuré célibataire, il mourut à Habay-la-Neuve, le 7 février 
1742, après avoir disposé de son immense fortune en faveur de Charles
Christophe du BosT-MOULJN, né le 7 mars 1714, seigneur en partie d 'Esch
sur-Sûre. Ses dernières volontés s'exprimèrent par un tes tament du 22 
septembre 1733, un billet olographe du 7 septembre 1739 et un codicille 
du 8 juillet 1740. 

Il avait stipulé à charge de sa succession des legs considérables en 
faveur des enfants de deux fami lles amies: les du MONT, d'Izel et les 
CAPITAINE, de Signeu lx e t Sa int-Remy. Ces libéralités handicapèrent, d'en
trée de jeu, son héritier universel, gui dut contracter des emprunts pour y 
faire face . · 
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Ce fut la cause première de la décadence de ceux qu'on a appelés 
assez improprement les derniers marquis du Pont d'Oye: Charles
Christoph e du BosT-MouuN avai t épousé à Lunéville, le 8 mai 1742, une 
dame de la plus haute noblesse lorraine, Louise de LAMBERTYE, personne 
inte lligente et rusée, mais futile e t dépensière, dont les prodigalités contri
buèrent aussi à la ruine de son mari, homme de caractère faible et versa
tile. Tous deux sont regardés par le roman, voire même par l'histoire, 
comme les héros dé risoires d'une catastrophe qui stupéfia leurs contem
porains. 

À y regard er de près, cependant, leur cas est en tous points sem
blable à cel ui de nombreuses familles également frappées par un fait 
indiscutable: la décadence rapide de la métallurgie dans le Luxembourg. 
Y échappèrent à peine les entreprises situées près de la fronti ère, qui pou
vaient fabriquer un fer propre à être utilisé par les arsenaux français . Ce 
déclin trouve son origine dans la reprise des forêts domaniales à partir du 
Ier janvier 1742, après quarante années d 'amodiation en faveur des fer
miers généraux, qui avaient littéralement ruiné les bois confiés à leur ges
tion. 

* * * * * 

Dès le 30 novembre 1757, le marquis est contraint de donner en 
location toutes ses usines à des financiers liégeois, qui se chargeront de 
payer ses dettes et dont le bail sera renouvelé le 9 août 1762. À partir du 
25 mars 1771, ce sera le tour de quelques gentilshommes brabançons ou 
flamands, qui croient réaliser une bonne affaire et seront rapidement 
déçus. Le 20 novembre 1776, il s passeront la main à deux gra nds mar
chands de fer: Jacques-Joseph CHAPEL, de Bruxe lles e t Daniel-François, 
son frère, de Charleroi. 

Les usines ne rapportent plus un centime aux marqui s, qui dis
paraissent de la scène, Loui se de LAMB ERTYE, Je 31 décembre 1773, 
Charles-Christophe du BosT-Mouu , le 3 janvier 1785. 

Depui 1762, la plus g rande partie de leur domaine a é té vendue 
à Joseph-Philippe-Hyacinthe, duc de CORSWAREM-Looz, seigneur de 
Sainte-Marie e t maître de forges à Mellier et à Rulles, leur principal créan
cier. C'est aussi le neveu et héritier de celui-ci, Charles-Alexandre
Auguste de Looz-CoRSWAREM, qui achètera le Pont d'Oye e t les us ines, 
dont ils sont toujou rs théoriquement proprié taires, aux enfants des mar
quis, par acte du 5 mars 1790. 

Leur fortune se réduit désormais à leur titre, car des créanciers 
surgissent de toutes parts et une liquidation n 'interviendra qu'en 1823, 
alors qu'ils ont cédé depuis longtemps l'essentiel de leurs prétentions. La 
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part gui leur sera attribuée représente une compensation dérisoire pour ce 
qu'ils ont perdu par le malheur des temps. 

* * * * * 

Le bail en faveur des CHAPEL continue, mais l'irruption des 
armées frança ises dans le Luxembourg et l'annexion à la République vont 
changer la face des choses. Les usines seront a rrêtées dès 1793 et les pro
visions accumulées sont pillées ou mises à l'encan. Quant au propriétaire 
du Pont d 'Oye, gui est maintenant le duc Guill aume-Joseph-Clément de 
Looz-CoRSWAREM, il prend le parti d'émigrer en Allem agne. Ses biens sont 
mis immédiatement sous séques tre et confiés à la ges tion de 
l'Administra tion de l'Enregis trement et des Domaines. 

Celle-ci, dans l'intérêt de la population ouvrière, et aussi pour ser
vir aux besoins des armées, les donnera en location à partir du 15 messi
dor an III = 3 juillet 1795, mais les frai s d'entretien et les réparations exi
geront des dépenses supérieures au montant des loyers. La situa tion est 
rendue plus confuse encore par une série de procès engagés entre les 
parents du propriétaire et dont il sera it oiseux de narrer les péripéties. La 
métal lurgie ava it repris vaill gue vaille une certaine activité et il fa llut 
a ttendre près de di x ans, après la levée du séques tre du 13 mars 1810 pour 
obtenir, le 5 juillet 1818, une régularisa tion judiciaire. 

Réintégrés dans leurs biens, les six enfants du duc Gu illaume
Joseph-Clément de Looz-CoRSWAREM purent se dessaisir de leurs usines 
par actes de vente séparés. C lies du Pont d'Oye, avec le château et de la 
Forge du Prince, passèrent en bloc, le 24 sep tembre 1820, à Antoine
Joseph-Albert, baron de VAUTH IER de 8AlLLAM NT, personnage énergique 
gui les rem it en activité. Il rasa ensuite en grande partie l'ancienne demeu
re seigneuria le, dont ne subsistèrent gue les communs et les écuries et 
construisit un nouveau manoir, à l'endroit où s'élève le châtea u actuel du 
Pont d'Oye. 

La sidérurgie connaissa nt des moments de plus en plus difficiles, 
il fit apport de ses établissements industrie ls, le 18 octobre 1837, à la 
Société des hauts fourneaux, forges et usines du Luxembourg, gui s'éta it consti 
tuée à Bruxelles à l'a ide de ca pitaux belges, mais s'avéra incapable de 
redresser une situation irrémédiablement compromise par la restriction 
du marché du fe r. 

Tous les fe ux étaient éte ints depuis des mois lorsque, par acte du 
12 avril 1846, la société vendit le domaine du Pont d 'Oye à Constant 
d'HüFFSCHM IDT, membre de la Chambre des représentants pour l'arron
dissement de Bastogne et mini stre des Travaux publics. Avec ce nouveau 
propriétaire, qui espéraü la créa tion du chemin de fer, dont il fut, du reste, 
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un des promoteurs, l'activité reprit quelque peu dans les forges e t les fo ur
neaux, au hasard des circonstances et avec un succès médiocre jusqu'en 
1850, gui m arqua l'arrêt définitif. 

Constant d 'HOFFS HMIDT, ne voulant pas laisser perdre la force 
motrice de ses chutes d 'eau, se résolut à remplacer les usines à fer par une 
papeterie mécanique de grand style. Ce nouvel établissement fut autorisé 
par un arrêté de la Députation permanente du 22 décembre 1852. 
L'inauguration officielle en avait été fai te solennellement, le 8 octobre 
1851, par le roi LÉOPOLD Ier, mais la fabrication ne com mença que le 10 jan
vier 1853. 

Dès 1857, d'HoFFS HMI DT affilia ses usines à l'Union des Papeteries, 
société anonyme dont il présida longtemps le Conseil <l'Administration. 
Elles acquirent alors une grande notoriété, au point que le Journal des 
Fabricants de papier, organe mensuel, puis bi-mensuel de cette corporation 
et gui dura de 1855 à 1889, fut rédigé au Pont d'Oye pendant de longues 
années et ne cessa d 'être imprimé à Arlon. L'ensemble des a teliers de la 
papeterie ava it été aménagé dans les bâtiments de la Forge du Prince gui 
furent considé rablement agrandis. C'était là l'entreprise industrielle la 
plus importan te du Luxembourg et celle gui employait le personnel le 
plus nombreux, parfois jusque 300 ouvriers et ouvrières. 

La Députation permanente autorisa pour 30 ans la continuation 
de l'usine par arrêtés des 30 mai 1877 et 18 juin 1878, mais l'Union, gui 
possédait, tant en Belgique qu 'à l'é tranger, bien d'autres établi ssements 
mieux situés, renonça à son privilège et cessa toute fabrication le 7 mai 
1884. 

Pendant cette période, le château du Pont d 'Oye et ses dépen
da nces avaient passé par voie d'échange, le 30 août 1870, à Arthur 
d'HoFFSCHMIDT, fil s de Constant, puis, à la suite d'une vente judiciaire, le 
18 août 1873, au baron A.-L.-M. de PITTEURS-HJÉGAERTS. 

Et la vallée de Rulles, où avait, pendan t plus de trois siècles, 
retenti le bruit des marteaux, des souffleries et des mécaniques, retrouva 
le calme des temps anciens que berçait le grondement des chu tes désor
mai s impuissantes et stériles. 

547 



Bibliographie complémentaire: 

BLACKES, Henri: «Vivat de Raggy !». Suite d'articles in: Luxemburger 
Wort. Luxembourg. 112 (1959), éditions -160 du 9 juin à-188 du 7 
juillet 1959. 

BOURG, Tony: «VOLTAIRE chez nos Jésuites ... ». In: Recherches et conférences 
littéraires - Recueil de textes de Tony BOURG. Luxembourg, 1994, p. 
395-399. (première publication in: d'Letzeburger Land (1959).) 

DOUXCHAMPS-LEFEVRE, Cécile: «Inventaire des archives de la S.A. 
Intermills». In: Archives et Bibliothèques de Belgique. 42 (1971), 
p. 379-388. 

KAYSER, Edouard M.: «Grandeur et décadence du Pont d'Oye (XVIIe et 
XVIIIe siècles)». ln: Ré-Création. Éditions apess. Luxembourg. 
7 (1991), p. 107-132. 

LOGELIN-SIMON, Armand: «La Vie d'Antoine Blanchart (1583-1668). 

548 

Biographie d'un gentilhomme luxembourgeois chanceux du 
XVIIe siècle». ln: Annuaire-Jahrbuch del' Association Luxembour
geoise de Généalogie et d'Héraldique. Luxembourg. (1993), p. 6-81. 



La Forge Roussel 

J'aborde aujourd'hui * un sujet qu i n'est pas aussi intéressant que 
celui que j'ai exposé l'an dernjer, car il ne se rattache pas aussi étroi tement 
au passé régional et local. Je vous avais parlé de Berchiwé, qui n'est qu'à 
quelques kilomètres, puis de Montauban, qui est tout de même à proxi
mité immédiate, enfin de Pierrard et de Rabais, qui sont aux portes de 
Virton. 

Cette fois, nous nous dirigeons vers Florenville, vers le territoire 
de la commune de Lacuisine plus exactement, et c'est ce qui nous vaut 
d'ailleurs la présence d'un certain nombre [d'auditeurs de cette région]. 
L'un d'entre eux, M. Camille GUILLAIN, mérite un éloge tout particulier 
parce que son travail, qui est consacré aux forges des Épioux voisines de 
la forge Roussel, m 'a aidé considérablement. Il a précisé un certain 
nombre de points encore obscurs et je pourrai, grâce à l'aide que j'ai trou
vée dans ce petit opuscule, me dispenser d'entrer dans beaucoup de détails. 

Notre usine d' aujourd'hui, [la forge Roussel,] est très connue dans 
le Luxembourg. Elle partage cette qualité avec celle du Pont d'Oye, qui a 
possédé une marquise assez dramatique. La forge Roussel a eu, pour sa 
part, la chance d'attirer l'attention d'un grand nom de notre littérature: 
Edmond PICARD. Oh, ne croyez pas qu'il se soit occupé de la manière dont 
on fabriquait le fer, ni des personnages qui s 'y sont succédé ! Il s'est borné 
à parler de ses propres idées, de sa conception du monde, de sa phlloso
phle, à l'occasion d 'un séjour qu'il a fait dans le Luxembourg et au cours 
duquel il a eu l'occasion de fréquenter les parages de la forge, qui lui ont 
paru particulièrement intéressants et évocateurs. 

Grâce à lui, quand on parle de la forge Roussel en Belgique, tout 
le monde sait exactement où elle se trouve. Néanmoins, je préciserai que 

Le texte original a été dél ivré au cours d'une conférence, le 21 mars 1962, en la 
sa lle de !'Hôtel de Ville de Virton. 

Exergue Je viens ici, je J'avoue, avec un certa in complexe de cu lpabi li té: depu is quelques 
années, je ne vous parle qu e de métallurgie. li est vra i qu il y a une force obscure qu i ramè
ne toujours le criminel sur le lieu de son forfait . Mais, voici qui est plus grave: depuis 40 an s, 
sans avoir encore présenté un trava il de synthèse, je me borne à des études de détai l, que je 
ne rédige même pas, que je laisse à l'amabilité de M. l'abbé TH IÉRY le soin d'enregistrer. Je 
voudrais remercier tout spécialement de son aimable col laboration, à laquelle je fa is encore 
appel au jourd'hui, M. l'abbé THI ÉRY, qui est la bienveillance même et je pense que cette 
inépui sable com plaisa nce lui vaudra des bénéd ictions nombreuses dans sa patrie future 
qu 'il atteindra - il n 'est pas pressé - le plus tard possible, et ce pour mon grand profit. 

Première publication: 
Le Pays gnwnnis. Virton. 24-25 (1963- 1964), p. 326-345. 
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c'es t non loin de Chiny, sur le territoire de la commune de Lacuisine et sur 
un petit ruisseau que l'on appelait le ruisseau des Épiou x et qui porte 
ma intenant au cad astre le nom de Tamigean, du nom précisément d 'un 
di nan tais, Pierre TAM!SON, qui est venu y établir une forge en 1608. 

* * * * * 

Le fondateur de la forge Roussel est un certa in Jean ANTOI E, de 
Sainte-Cécile. Il é tait meunier du moulin domanial de Pin, c'est-à-dire 
qu'i l se chargeait de recueillir le blé des cultiva teurs et de le leur rendre 
sous forme de fari ne et de son mélangés, comme on le faisai t à cette 
époque, car on laissait aux ménagères le soin de bluter à leu r convenance, 
de manière à préparer soit du pain de riche, soit du pain de dem i-riche, 
soit du pain de pauvre. 

Ce Jean ANTOINE, de Sainte-Cécile, en vertu d'un octroi du 17 sep
tembre 1604, obtient de créer, à proximité du village de Martué, d it le 
texte, une platinerie. Il avait d 'abord cru pou voir l'é tablir non loin de son 
moulin de Pin, m ais comme il avait voulu la placer en aval, le receveur 
des Domain es, chargé d'enquêter sur sa demande, avaü p rotesté en disant 
qu'une pla tinerie ne travaill ant que le jour, l'exploitant au rait tendance à 
arrêter l'eau, ce qui provoquerait un reflux et ferait tourner, si vous vou
lez, les roues hyd raul iques de l'usine d 'amont à l'envers. C'était d onc 
nuire énormément au moulin domanial, qui intéressait certainement 
bea ucoup plus le fi sc qu 'une petite p latinerie ne représentant pas grand 
chose pu isqu'aussi bien, en vertu de l'octroi qui fut consenti en 1604, elle 
ne devait payer au Roi que 2 florins 10 sous par an pour le cou rs d 'eau et 
le journal de terre nécessaire à sa construction. 

Je n'ai pas besoin de vous rappeler que la pla tinerie est un atelier 
de transform ation qu i s'empare du fer déjà façonné et le transforme en 
toutes sortes d'objets d'utilisa ti on courante, comme, par exemple, des 
bandages de roues, des p latines de fusil, des plaques de four, des cré
mones, des paumelles, des objets de serrurerie de bâtiment, etc ... 

La nouvelle usine a certainement fonctionné avant 1613. Un 
document relatant la créa tion de la forge des Épioux, située u n peu plus 
au nord sur le même ruisseau, signale qu 'au moment où Pierre du 
MOUSTIER l'é tablit, il existe déjà une forgerie «en dessous», c'est-à-d ire en 
aval. 

Qu'est deven u ce Jean A TOI E ? Nous le retrouvons vers le 
même temps à Lacuisine, à Rossignol, à Mathon, où il est scieur de 
p lanches et menuisier, comme aussi à Breuvanne, où il va faire souche et 
devenir l'ancêtre commun de nombreuses fami lles encore existantes 
aujourd'hui. Il érige, de surcroît, sur le ruisseau de la Sivanne, une autre 
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platinerie, ayant semble-t-il abandonné de bonne heure celle qui nous 
occupe et qui, dès 1618, est activée par Pierre PETIT. 

Celui-ci est venu du Hainaut avec toute cette fo urnée de métal
lurgistes qui, ruinés dans le pays de Chimay et dans les régions voisines, 
se sont fixés dans le Luxembourg où ils trouvaient encore du bois à foison 
pour alimenter leurs fo urnea ux et leurs forges. Il était frère de la femme 
de Pierre du MOUSTIER, Jeanne PETIT, qui fut en somme à la base de la créa
tion du marquisa t du Pont d 'Oye et de ce magnifique complexe industriel 
qui s'est étendu sur 5 forges et 4 fourneaux luxembourgeois, pour ne pas 
citer les usines associées à ce groupemen t, mais maintenues inacti ves de 
manière à faciliter l'approvisionnement en combustible. Lui-même était 
un métallurgiste d 'envergure, car il fit l'acquisition d'un fourneau entre 
Châtillon et Saint-Léger et de la Neuveforge, non loin de La Claireau , par 
acte du 20 avril 1616. 

* * * * * 

En 1622, l'usine a changé de propriétaire une fois de plus. Un cer
tain Jean de ROSSEL doit n avo.ir acquis l'emplacement t lu i avoir donné 
ce nom de «Forge Roussel» qui se substitue à celu i de «platinerie Pierre 
Petit», qu'elle porte encore sur les cartes figuratives de la fo rêt de Chiny 
dressées en 1619. Ce Jea n de ROSSEL n 'est autre que le neveu de Jean 
A TOINE. En fait, il y a identité entre les ANTOINE et les ROUSSEL, ce qu'a 
fort bien compris M. Jul es MASSONNET, l'historien de Chassepie rre, qui m'a 
laissé cependant la cha rge de découvrir une fili ation qui peut se résumer 
comme suit: 

En 1567, un certa in Hingot A TOI E, qui provient d 'Olizy, en 
France, dans les environs de Montmédy, est venu établir, à Sa inte-Cécile, 
un moulin . Il n 'y était pas encore en 1565, mai.s, en 1570, il é tait installé 
momentanément à Berchiwé, encore mineur d'âge et pourtant marié avec 
une certaine Poncette LECOMTE. Ce nom est fam ilier aux historiens de la 
métallurgie, ca r la fam ile LE OMTE s'est occupée très activement des forges 
de Buzenol, de Breuvanne, de Rawez, etc. .. Hingot ANTOINE n'a pas tardé 
à créer d'autres usines à l'intenti on de ses fils. Nous le voyons, par 
exemple, activer, en plus de son moulin de Sain te-Cécil e, des scieries à 
Waillimont, près de Neufc hâtea u. Il est aussi meunier à Chassepierre, à 
Ma lasutte, une nouve ll e fo is à Pin, enfin à Lombut, loca lité aujourd'hui 
française. Il essaime dans toute la région, établissant même une papeterie 
aux environs d'lvoix-Carignan. C'est donc un hom m r marquable pour 
son temps. li a d 'a illeurs une écriture magnifiq ue. On ait qu'il a été 
mayeur de Sainte-Cécile mais il est difficile de préciser la date de ses fonc
tions, car les nombreux documents où il prend cette qualité ont été reco
pi és après-coup sans indication chronologique, ce qui est assez excep
ti onnel. On peut affirmer néanmoins qu'en tre 1580 et 1610, i.l a été mayeur 
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tous les deux ans et alternativement lieutenant-mayeur; [ . .. ] en vertu de 
la loi de Beaumont [en effet,] les charges municipales ne d uraient qu'une 
révolu tion . Sa mort se place apparemment en 1629 alors que, dès 1602, il 
avait procédé au partage de tous ses biens entre ses quatre filles et ses 
trois fils, ceux-ci prénommés Nicolas, Henri et Jean. Le dernier est le créa
teur de la p latinerie de 1604 et son rôle a été exposé ci-devant. 

De Nicolas A TOINE, nous ne parlerons guère. Il est resté meunier. 
Il s'est un peu occupé, évidemment, du fourneau de Rawez, sur le terri
toire de l'actuelle commune de Saint-Vincent, mais n'a pas exercé, à pro
prement parler, la métallurgie et s'est contenté de vendre ses droits à son 
frère Jean, qui les a ensuite cédés à son oncle LECOMTE. 

Plus important est Henri ROUSSEL, le premier à porter le nom qui 
sera bientôt appliqué à la famille ANTOINE. On trouve bien dans des textes 
le nom de «Antoine dit Roussel» ou «Roussel dit Antoine», mais, d 'une 
manière générale, le nom de RousSEL finit par l'emporter, bien qu 'il n'ait 
été au point de départ qu 'un sobriquet personnalisé. Il y eut, d u reste, à 
cette époque et par la suite, et cela aussi bien à Sainte-Cécile qu'à 
Chassepierre, d 'autres ANTOINE portant les mêmes prénoms que nos p la
tineurs, ce qui rend leu r identification très di fficile. 

Henri ROUSSEL s'adonnera complètement à la métallurgie. C'est 
lui qui a créé notamment, à côté du moulin p réexistant, la platinerie de 
Chassepierre, en vertu d'un octroi du 16 novembre 1605, y ajou tant, de 
surcroît, une brasserie e t une foulerie qui furent longtemps prospères. Il 
est également le fondateur d 'un haut fourneau à Houdemont et il a proje
té d'en établir un au tre dans les environs de Lomprez, près de Wellin. Cet 
homme qui avait beaucoup de relations dans le pays de Virton, (il avait 
épousé une AR OULD, qui était parente d u mayeur de Virton de l'époque, 
Michel BILLY) est précisément celui dont je vous parlais l'an dernier à pro
pos des usines de Pierrard. C'est celui qui a voulu y ériger en 1623 une 
fenderie, qui a été précip ité dan s le Ton par les bourgeois de Virton, 
furieux de le voir empiéter sur leurs aisances communales et s'est résigné 
à installer l'usine sur l'autre rive, du côté de Latour. On le retrouvera plus 
tard aux forges de Mellie1~ où il gérera les biens de ses neveux, les 
HACHER, et où l'assistera son fils Jean de ROSSEL qui, au surplus, sera 
quelque temps dé tenteur de l'établissement sidérurgique des Arrignans, 
sur le cours de la Vière. 

C'est ce Jean de ROSSEL que j'évoquais tout à l'heure à propos de 
cette date de 1622. Il affirme, dans une correspondance, avoir racheté 
l'usine - sans doute à Pierre PETIT - et l'avoir reconstruite en vertu de per
missions particulières émanant de l'autorité supérieure, qui, seule, pou
vait les accorder. Il est de fait qu'en 1644 il obtint l'autorisation de rem
placer sa p latinerie par des affineries, c'est-à-dire par des forges, ateliers 
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où on prenait au départ la fonte provenant du fourneau de Pierrard pour 
la transformer en fer après l'avoir sounuse à un feu de chaufferie et l'avoir 
frappée au marteau de manière à éliminer les impuretés, les scories et les 
excès de carbone. C'est le début d'une des associations les plus caractéris
tiques que l'on ait connues dans la sidérurgie luxembourgeoi se. 

En 1651, l'usine n 'est pas encore sur pied. Jean de ROSSEL possède 
l'autorisation nécessaire, mai s ne s'en sert pas. Il demande de pouvoir 
modifier la disposition qu'il avait d 'abord adoptée, ce qu'il obtient moyen
nant une légère redevance annuelle au domaine royal. Quelques années 
plus tard, apparemment en 1654, l'établisement est défi nitivement en 
place. Il portera dans les tex tes le nom de forge Roussel, comme aussi 
celui d 'Épioux-Bas, qui le dis tingue des Épioux-Hauts, plus en amont sur 
le ruisseau, où se sont installées deux affineries dépendant du groupe du 
Pont d'Oye. 

Notre maître de forges possède encore une autre usine sur la 
Vière, entre Suxy et Jamoigne. Pourtant, la métallurgie ne le retient pas. 
Revêtu du grade de licencié en droit, il est plus juriste qu'industriel. Il a 
épousé la fille de Jean de GRAIDE, lieutenant-bailli de Chassepierre et lui 
succède dans ces fonctions. Elles étaient assez absorbantes, car la terre de 
Chassepierre comprenait, sous l'a utorité des comtes de LOEWE STE! -
WERTHEIM et de MANDERS HEID, outre Je chef-lieu, les villages d 'Azy, 
Laiche, Ménil, Fontenoille et Sainte-Cécile. Il s'y trouvait une cour féoda
le et plusieurs justices foncières. Une charge de ce genre assurait à son 
détenteur l'exemption de tous les impôts. Un homme nanti d'une certaine 
fortune trouvait à l'exercer de grands avantages. Aussi voyons-nous Jean 
de ROSSEL céder ses deux usines, le 4 juille t 1663, à l'un de ses fi ls, Gérard, 
à qui il en avait déjà confié la direction effective. Reti ré à Chassepierre, il 
se contentera de son moulin banal et de ses fonctions ad mini stratives. Sa 
mort se place au 17 septembre 1669. 

Gérard de ROSSEL, né à Chassepierre vers 1631, avait fait quelques 
étud es à Charleville. Bien qu e terminées à l'âge de 15 ans, elles laissèrent 
subsister une chose appréciable pour les paléographes: une des belles 
écritures des Archives de l'État à Arlon. Elle lui permit souvent de donner 
un aspect avenant à des élucubrations dépourvues de toute aménité. 
L'instruction confère de ces avantages. C'en fut un autre pour lui que 
d'obtenir de son père, en 1663, cession de deux usines en pl eine activité 
pour le modeste prix de 10.000 florins. 

* * * * * 

Gérard de ROUSSEL avait épousé à Jamoigne, en 1662, Marguerite 
TABOLLET, fill e de Jean-Baptis te, née à la forge de Mellier. Issue d 'une 
famille de métal lurgis tes, elle a survécu à son mari e t a joué un rôle 
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important. Pour bien comprendre tout son mérite, il est bon de décrire 
quelque peu le personnage qu'elle avait épousé pour le meilleur et surtout 
pour le pire. Gérard, homm e corpulent et irascible, était une sombre brute 
qui terrorisait tout le monde, avait sans cesse la menace à la bouche et ne 
reculait pas devant l'emploi de la manière for te. Il avait succédé à son père 
dans ses fonctions de lieutenant-bailli et abusait de ses prérogatives. Un 
incident nous le m ontre sous un jour des plus fâcheux. 

Le 13 février 1681, en plein carnaval, au retour de la Kermesse de 
Jamoigne qu'il avait fêtée plus que de ra ison, il rencontra Claude 
VERDAVOI E, premier huissier de la Chambre royale de Montmédy et lui 
infligea une correction peu ordinaire, au point que sa victime dut appeler 
la gendarmerie à la rescousse. Gérard de ROUSSEL avait à faire valoir cer
tains griefs. C'était le temps de l'occupation du Luxembourg par Louis 
XIV et des prétendants soutenus par la France avaient formulé des reven
dications au sujet de la terre de Chassepierre. La chambre royale avait 
admis au relief Marie-Elisabeth de MONFORT, veuve du seigneur de 
Créange et cette d ame n 'avait eu rien de plus pressé que de choisir un 
autre bailli. Ce concurrent intempestif lésait dans ses intérêts notre 
Gérard, qui s'en était pris au pauvre VERDAVOI E, lui avait planté son 
mousqueton en pleine poitrine en proféran t les menaces les p lus vio
lentes. Le coup n 'était pas parti e t l'agresseur avait pris la fuite à l'arrivée 
des gendarmes. Arrêté le surlendemain, il avait été emprisonné à 
Montmédy et inculpé de tentative d 'assassinat. 

Comme toujours quand il s'agissait de personnes de qualité sous 
l'Ancien Régime, les affaires s'arrangèrent à l'amiable. Non seulement 
Gérard de ROUSSEL put réintégrer ses fonctions, mais il ne semble pas 
avoir été inquiété outre mesure. Par la suite, on lui reprocha assez souvent 
sa conduite, d 'au tant plus volontiers que sa situation financière commen
çait à devenir difficile. Il n'é tait pas un métallurgis te d ans l'âme. Je crois 
d'ailleurs qu'il préférait cent fo is la dive bouteille au travail sérieux et, 
dans ces conditions, il est bien certain qu'une présence continuelle auprès 
des hauts fourneaux et des forges ne s'indiquait guère. Il se sentait mal et 
préférait ses fonctions de lieutenant-bailli, généra trices d e réunions et 
d'agapes au x frai s des justiciables. 

Dès 1684, et cette situation paraît remonter à plusieurs années 
déjà, ses usines sont entre les mains d'un amodiateur, Lambert JACQUES, 
autre figure marquante de la sidérurgie luxembourgeoise. Ce loca taire a 
longtemps résidé à la forge Roussel, avec sa sœur Marguerite et d'autres 
membres de sa fa mille. Il y a connu, comme son avenir à Grandvoir le 
démontre, un incontestable succès financier. 

A-t-il également activé le fourneau de Pierrard? La chose est pro
bable, puisque les deux usines étaient jumelées. Il n'est cependant jamais 
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mentionné à ce titre, mais il est à peu près constamment assigné d evant le 
siège prévôtal de Virton pour des raisons assez peu claires, liées assuré
ment aux intérêts qu'il possédait sous cette juridiction. Et les procès ne lui 
manquèrent pas pendant la durée de son bail qui se prolongea jusque vers 
1695. 

Non content de louer ses usines, Gérard de ROUSSEL a contracté le 
26 septembre 1677 auprès de deux gentilshommes fortunés du pays de 
Neufchâteau, Jacquemin et Godefroid HARDY, un emprunt de 4.000 écus 
qui pèsera lourdement sur son avenir. Il mourra à Chassepierre le 12 
juillet 1686, laissant sa veuve et ses enfants dans une situation difficile qui 
ne cessera d 'empirer. Sa descendance conservera le moulin et jouira des 
prégora tives que lui confère son rang féodal, mais son appauvrissement 
la fera glisser de p lus en plus vers la classe des manants, sans qu'elle se 
confonde totalement avec elle. 

Marguerite TABOLLET, du reste, à l'intervention de son fils Michel 
de ROUSSEL, ne tardera pas à aliéner la forge et Je fourneau par acte du 18 
février 1693. L'acquéreur sera Thomas PIRET, seigneur et maître de forges 
du Châtelet, sur le territoire de la prévôté de Bologne entre Habay-la
Neuve et le Pont d'Oye. 

* * * * * 

Thomas P 1RET, métallurgiste de profession, homme de grande 
valeur, se trouve dès lors à la tête de trois établissements de premier ordre. 
Cela lui permet de varier sa fabrication et de commencer à s'intéresser au 
marché français au lieu de se borner à recruter sa clientèle parmi les 
Liégeois. Faute d e marché intérieur, la métallurgie luxembourgeoise a 
toujours dû compter avec les étrangers. Ce fut une cause de faiblesse dont 
elle a, au bout du compte, fini par périr. Mais nous n'en sommes pas enco
re là. En 1693, Thomas PmET laisse naturellement Lambert JACQUES conti
nuer son bail, à l'issue duquel il l'invite à quitter les lieux. Ce que notre 
homme accepte d 'autant plus volontiers qu'il est devenu, dans l'interval
le, propriétaire d es grosses usines de Grandvoir, aux environs de 
Neufchâteau, auxquelles s'associent les fourneaux de la Hailleule et de 
Rawez. 

Les PmET représentent la grande époque de la forge Roussel, 
sinon la plus intéressante. C'est entre 1700 et 1750 que la métallurgie 
luxembourgeoise a connu sa véritable consistance. C'était une période de 
paix. On travaillait à son aise. On avait passé des contrats assez rémuné
rateurs et les fers qui se fabriquaient dans le pays trouvaient facilement 
leur écoulement à Liège où ils é taient transportés par nos cultivateurs qui 
tirent d'ailleurs de ce tte activité leur nom de Ga umais. On conduisai t ces 
fers jusq u'à Barvaux et là, par batea ux, on les acheminait vers la cité d es 
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Princes-évêques où foisonnaient les ateliers de transformation . Les pro
duits manufacturés gagnaient, toujours par bateaux, le port de Rotterdam 
et s'y accumulaient en vue de l'exportation. Au bout du compte, c'étaient 
les armateurs hollandais qui se réservaient tout le profit d 'une activité 
spécifiquement luxembourgeoise et nous privaient, de cette manière, de 
gros revenus. Nous perdions notre substance - inévitablement - en ven
dant tous nos produits de basse qualité et toutes nos matières premières 
et en ne réalisant pas chez nous des fabrications de choix pouvant donner 
lieu à des salaires élevés qui auraient enrichi l'ensemble de la population. 

Les PIR ET ont duré de 1693 à 1764. À Thomas PIRET, décédé le 8 
février 1708, a succédé sa veuve, Jeanne-Hyacinthe POSCHET, qui lui a sur
vécu jusqu'au 14 juin 1734. Ensuite, les usines ont passé à leur fils 
François-Laurent PmET, m ort le 27 août 1757, puis à la femme de celui-ci, 
Marie-Suzanne Van BEUL, qui le suivit dans la tombe le 28 décembre 1765 
après avoir, du reste, renon cé aux deux usines. Pendant tout ce temps, les 
propriétaires tinrent leu r résidence au Châtelet et ne vinrent que très rare
ment à la forge Roussel et à Pierrard. Cet absentéisme mit en évidence le 
rôle de leurs mandataires - les facteurs comme on disai t alors - qui pren
dront bientôt fièrement le titre de directeurs ou de régisseurs. Le facteur 
du XVIIe siècle est un personnage sans grand relief puisqu'il opère sous 
les yeux du patron qui est le véritable spécialiste. Au XVIIIe, sa situation 
est au contraire prépondérante car il assume la gestion effective et lares
ponsabilité de l'usine. 

Citons, parmi ces collaborateurs de choix les PAPIER, H ugues et 
Jean-Baptiste, puis François MAGNETIE, en fonctions de 1721 à 1731, enfin 
Lambert WAVREILLE, signalé de 1744 à 1759. 

Celui-ci a laissé un souvenir assez particulie r. D 'après les rensei
gnements que j 'ai pu recueillir, mais qui demeurent incomplets, il é tait 
originaire de Tillet, non loin de Bastogne. De tempéra ment coléreux et 
vindicatif, bien que déjà septuagénaire, il tua, Je 17 juin 1753, un nommé 
POULET, enfant illégi time dont on n e connaît même pas le prénom. Ce 
jeune homme s'é tait permis d'enlever sa fille, Marie WAVREILLE. Le père, 
indigné, se fit justice à coups de fusil et prit aussitôt la fui te. Il mit la fron
tière entre sa personne e t les autorités qui avaient ouvert contre lui des 
poursuites criminelles. C'étai t agir avec prudence, car sa femme put le 
rejoindre à Messincourt, à une bonne lieue de la Forge Roussel, où demeu
rèrent ses enfants qui, ch aque jour, lui apportaient sa nou rriture e t rece
vaient, sans nul doute, ses instructions afin que la bonne marche de l'usi
ne continuâ t d'être assurée. 

Il put ainsi laisser le temps travailler pour lui. Comme c'était un 
personnage fort considéré, comme il avait été outragé dans son honneur 
de père de famille, Je ministre plénipotentiaire aux Pays-Bas lui accorda 
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bientôt des lettres de rémission. Reprenant la direction de la forge, il y 
vécut encore plusieurs années avant de se retirer à Rossignol où il mou
rut. Sa fille n 'avait pas tardé à se consoler de sa déception et avait convo
lé en justes noces avec Pierre TOISON, bourgeois et maître cordonnier à 
Charleville. 

Ce fait divers ne jette pas seulement un jour curieux sur les 
mœurs judiciaires du temps. Il nous éclaire aussi sur la situation de J'usi
ne en 1754: elle n'occupait alors pas moins de dix-sept ouvriers spéciali
sés. Lorsqu'on sait qu'un haut fourneau, une affinerie ou une fenderie uti
lisaient au maximum six hommes, on se rend compte de l'importance 
qu'avait prise l'établissement depuis l'arrivée des PIRET. Parmi les forge
rons, marte leurs et platineurs interrogés au cours de l'enquête, figurent 
des HABRAN, des LEROY, des HARMEL, noms bien caractéristiques de la 
classe des «gens de fer», comme on appelait alors les métallurgistes. Tous 
s'accordèrent à charger de tous les péchés le malheureux POULET et à 
défendre leur chef d'équipe, qui montra ainsi que le meilleur moyen de se 
venger d'un adversaire est encore de lui survivre. 

* * * * * 

En 1764, Marie-Suzanne Van BEUL, depuis sept ans veuve, est 
lasse de diriger simultanément tant d'affaires compliquées. Ses fils 
François-Hyacinthe, «le Gros du Châtelet» et Maximilien-Louis, ne la secon
dent guère. Ils suivent en cela l'exemple de presque tous les gens de leur 
condition à cette époque. Les descendants de ces maîtres de forges qui 
étaient, à l'origine, des industriels de métier, se sont introduits petit à petit 
dans la noblesse et en ont pris les habitudes. Souvent, ils ont épousé des 
jeunes filles appartenant à l'aristocratie, peu soucieuses de s'occuper de 
charbon de bois, de recevoir des ouvriers, de panser leurs plaies quand ils 
s'étaient blessés. Ces dames préféra ient la vie mondaine que l'on menait à 
Luxembourg, à Lunéville ou à Bruxelles et ont incité leurs maris à vendre 
ou à louer leurs forges. C'est ainsi que nous voyons, au XVIIIe siècle, 
toutes nos usines métallurgiques passer à des étrangers. Celles qui tra
vaillent le fer fort pouvant servir à la fabrication des armes vont à des 
Français; celles, plus communes, qui se contentent de produire du fer 
tendre, sont abandonnées à des Liégeois 

À cet égard, la Forge Roussel a constitué une exception puisque 
lors de la vente effectuée par les PIRET, le 26 juillet 1764, l'acquéreur fut 
Jean-François WENDEL, seigneur de Longlaville. Ce nom de WENDEL vous 
es t familier, car c'est celui des plus grands métallurgistes de tous les 
temps. Notre WENDEL n'est pas le personnage essentiel de la famille. Il 
n'est que le cousin de celui qui dirige les forges de Hayange et gui est 
l'animateur de cet ensemble d'usines s'échelonnant de Berchiwé jusqu'au 
Creusot en passant par Hayange - qui reste le centre de son activité - ainsi 
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que des manufactures de Tu lle e t de Charlev ille, de chantiers de 
construction d'Indre et su r la Loire e t Saint- aza ire, etc ... Jean-François 
W ENDEL s'est associé p lu ou moins aux entrepri ses de sa fami lle et, s'il 
vient dans le pays luxembourgeo is, il suit carrément les destinées du 
«groupe Wendel» - nous pouvons déjà l'appeler a ins i bie n que ce soit une 
notion pl us moderne. Nous le voyons bientôt s' intéresse t~ non plus au 
marché liégeois, mais au ma rché fran çais, car sa na ti ona lité lui permet, 
bien qu'il soit établi aux Pays-Bas, d 'utiliser les minera is de fer for t s'ex
ploitant dans son pays, nota mment à Saint-Pa ncré. À partir de ce 
moment, le fourneau de Pierrard élaborera une fonte d meilleure qualité 
qui, traitée à la forge Roussel, donnera des produ its pouvant servir au x 
arsenaux frança is. 

Cette innovation s'accompagne d 'une tra n fo rmation profonde 
de l'al lure de ce tte usine. À te l point que, sans hés ite r, Jean-François 
WENDEL de Long lav il le cré une fenderie, c'es t-à-d ire une sorte de lami
noir où, en tre des cylindre gradués, on pouvait obtenir des fils, des tôles, 
des feuillards de différents ca lib res. C'est donc là une usine de transfor
mation du fer en fil s, en pointes, en clous et au tres obj ts de petite métal
lurgie qui sont les p lus rémunérateurs. 

Tout irait très bien 'il ne su rvenait une catastrophe. Le 29 janvier 
1778, les deux étangs crou lent et vo ilà tou te la campagne inondée, tous les 
bâtiments em portés. C'est je ne d irai pas la ruine car les W E DEL avaien t 
d'autres ressou rces, mais c'est un cou p extrême me nt du r dont ils ont eu 
du ma l à se relever, d 'a u tant que la Révolution française n'a pas tardé à 
surgir avec tous les ennu is qu'e lle a comportés pour les maîtres de forges. 

Pour bien comprendre ce point, il faut se représenter que le 
maître de forges éta it l'ennemi de la population parce qu 'il accaparait tout 
le bois. Les gens n 'en trouvaient plus e t l'on sait ce que c'est que d 'avoir 
froid. À la faveur des troubles, il s se sont rués un peu partout sur les 
usines et les ont démolies. Évidemmen t, les Français qu i envahissaient le 
pays ont commis eux aussi toutes sortes de dépréda ti ons et de pi llages. 
Cependant, là où des enquêtes sérieuses ont é té fa ites, il a été prouvé que 
la population a é té enlever le bois et briser les soufflets de ma nière à 
empêcher qu 'on puisse faire remarcher les forges. A u bout d'un certain 
temps, les gens se sont aperçus qu 'ils ava ient d u chauffage, mais plus de 
travail ! Alors, ils on t pleurniché pour que les us ines soient rétab lies. Ce 
sont là des conséquences qu 'on ne prévoit pas au poin t de départ: les 
regrets, malheureusement, ne sont d'a ucun secou rs pour remettre les 
choses en l'état. 

* * * * * 
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La Révolution a été une période néfaste pour la forge Roussel. Le 
fourneau Pierrard, vu sa destruction, ne pouvait plus lui livrer de la fonte. 
On a dû recommencer à travailler en platinerie, c'est-à-dire qu'il a fallu 
aller chercher un peu partout, notamment aux Épioux, du fer en barres 
pour le transformer sous le martinet en bandages de roues, plaques de 
four et autres petits objets de ferronneri e courante. C'est un simple fer
mier, Jean-François-Martin FAYOT, gui assure, de 1795 à 1799, ce modeste 
roulis. Ce n 'est qu'au 27 frimaire en VIII (18 décembre 1799) qu'intervient 
un bail en faveur de Jean-Baptiste THIÉRY, de Hagondange et de 
Guillaume ROCHET, de Longwy, maître de forges de Villerupt et de la 
Grandville. Le loyer annuel est de 7.500 francs . Les industriels, avec leurs 
collaborateurs français, vont tenter de remettre l'entreprise sur le pied 
d 'a utrefois. Sans grand succès, semble-t-il, car un nouveau départ était 
difficile, surtout en l'absence du propriétaire gui avait quitté le pays pour 
n 'y plus revenir. 

L'émigration avait pour conséquence de placer les biens des per
sonnages frappés par cette mesure sous l'autorité du receveur des 
Domaines. Or, sans vouloir dire du mal d'un fonctionnaire aussi éminent 
qu'un receveur des Domaines, ses fonctions n'exigent pas nécessairement 
des connaissances profondes en matière de métallurgie. L'administration 
se fit rouler d'une manière extraordinaire. Véritablement, plus rien ne 
marchait qu and on entendai t les locataires. Certes, les usines ne tra
va illaient guère par ces temps difficiles. En fin de compte, le 
Gou vernement devait payer certainement trois fois plus pour les répara
tions qu'il ne touchait pour les loyers ! C'était une situation impossible et 
c'est la raison pour laquelle on a si facilement rendu leurs biens aux émi
grés rentrés et même quelquefois à des «ayants-droit» plus que douteu x 
gui se sont présentés pour faire remarcher les usines. C'est la raison aussi 
pour laquelle NAPOLÉON a si volontiers renfloué les WENDEL de Hayange 
qui étaient accusés, eux aussi, mais à tort, d'avoir émigré. 

Lorsque meurt Jean -François WENDEL le 16 mai 1805, il ne laisse 
qu'un enfant, Jean-Jacques-Martin W ENDEL qui, en raison de sa défi cience 
mentale, est sous la tutelle de son cousin, François-Charles, lui-même 
réintégré dans la propriété de ses usines de Hayange. Par son interven
tion, la forge Roussel e t le fourneau Pierrard sont vendus séparément, ce 
qui va faire disparaître l'association qui existait depuis le début du XVIIe 
siècle entre les deux établissements. C'est à Pierre-Victor de la COTTIÈRE, 
régisseur des usines de Plouvich, près de Trèves et gendre de François
Charles de WENDEL que passe la Forge Roussel, par acte du 21 novembre 
1808, pour 346.000 francs. On peut se demander, pourtant, s'il s'agit bien 
d'une acquisition. En effet, peu de temps après, un certain Ignace ELI AS se 
déclare propriétaire de l'usine. On y verra intervenir aussi un d e 
NONANCOURT, un sieur CHEVALIER, négociant à Longwy et WE DEL lui
même, qui prennent tantôt la même qualité, tantôt celle de locataire et ce 
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d'une année à l'autre. La situation est ainsi extrêmement confuse, faute 
d'indications plus précises. Tout ce qu'on peut dire c'est que, pendant tout 
ce temps, le fourneau qui a alimenté la forge est celui qui est situé à 
Châtillon, non loin de l'endroit où se trouve l'hôtel Beau-Séjour e t qui est 
connu sous le nom de Fourneau David. 

* * * * * 

Arrive 1815. Immédiatement, la situation de notre forgerie devient 
très mauvaise. Elle cesse de bénéficier des minerais français. Le marché de 
France se ferme complètement par les droits qui sont frappés sur nos fers 
à l'entrée, alors que notre Gouvernement refuse absolument de taxer nos 
charbons quand ils sortent pour alimenter les usines françaises. Cette 
politique paradoxale a fait qu'en moins d'une vingtaine d'années tous les 
vi llages situés au-delà de la frontière se sont garnis d 'usines tandis que 
toutes les nôtres disparaissaient ou végétaient lamentablement. 

Pourtant, le 16 avril 1815, un nouveau propriétaire s'était intro
duit à la forge Roussel. Il s'agit de François-Antoine-Joseph de 
NONANCOURT, qui était né à Gérouville le 4 mai 1778. Il était fils d'un 
ancien receveur des Domai nes au service des Pays-Bas autrichiens dont la 
descendance s'était fixée à Wolkrange, non loin de Thionville, gros villa
ge qu'il ne fau t pas confondre avec le chef-lieu de ma commune d'origine, 
aux portes d'Arlon. Les NONANCOURT, de bonne et ancienne noblesse 
luxembourgeoise, avaient acquis la nationalité française, mais p urent 
exercer cependant chez nous, après 1815, des fonctions publiques comme 
celles de maire et de commandant de la garde civique. 

François-Antoine-Joseph de NONANCOURT ne mourut que le 17 
avril 1833 et sa femme, Marie-Barbe-Constance du MÉN IL conserva la pro
priété, voire même la direction effective des usines jusque vers 1850. Ce 
long séjour à la forge Roussel rendit cette famille très populaire dans le 
pays, d'autant que ses représentants étaient des hommes sortant de l'or
dinaire. 

Ce qui caractérise l'activité du premier d 'en tre eux, c'est son esprit 
progressiste et son audace. En 1817, il établit un laminoir, usine où l'on 
fabrique uniquement du fil de fer. Ce fut longtemps le seul établissemennt 
de l'espèce existant non seulement dans la province, mais encore dans 
toute la Belgique. Ses initiatives, pour manquer quelque peu de base 
scientifique, méritent encore notre considération. Par exemple, il a consta
té, dans les environs d 'Esch-sur-A lzette, l'existence d'une sédimentation 
que l'on appelle «la terre rouge» et comme cette terre rouge ressemble, à 
n'en pas douter, à celle que l'on exploite dans nos environs, à Saint
Vincent, à Latour, à Chenois, il se demande s'il n 'y aurait pas là du mine
rai de fer susceptible d'exploitation. Malheureusement, il ne va pas tirer 
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pai-ti de cette intuition. Influencé par les pratiques auxquelles donnait lieu 
la métallurgie dans nos régions depuis des siècles, il se contente de creu
ser des tranchées et ne pénètre pas plus avant dans le sol par des puits. S'il 
avait approfondi ses forages d 'une dizaine de mèh·es, il serait tombé sur 
ce fameux gisement de minette qui a révolutionné toute la métallurgie 
luxembourgeoise et a fait de celle du Grand-Duché une des premières du 
monde. Il est littéralement passé à côté de la montre en or ! Mais il avait 
tout de même eu la notion de ce que signifiait la présence de cette terre 
rouge à la surface. N'ayant osé conclure qu'en dessous se trouvaient des 
éléments bea ucoup plus durs, beaucoup plus compacts, formés par un 
âge géologique plus respectable, il a, somme toute, échoué. Et après lui, sa 
femme échouera également, quoiqu'elle soit aidée par deux fil s aussi avi
sés que leur père: Frédéric-Charles-Joseph et Alexandre de NONANCOU RT. 

M. de NONA COURT s'était rendu propriétaire du fourneau de la 
Hai11eule, sur le territoire de la commune de Jamoigne, celui de Châtillon 
étant passé en d'autres mains. Ce jumelage nou veau présentait de nom
breux avantages, les distances étant considérablement réduites. Ses deux 
fils se partageaient la besogne, avec le concours d'un régisseur commun, 
Jea11-Baptiste OUCHE, originaire lui aussi de Gérouville. Ce personnage 
pittoresque, qui éta it en même temps cabaretier et s'occupai t surtout de 
faire boire les ouvriers, fut bientôt congédié et les affaires n'en allèrent pas 
plus ma l. 

Madame de No A COURT, peut-être sous l'influence de ses fils, 
montra autant d 'audace que son mari. À un moment où les jours de la 
sidérurgie étaient comptés, où elle se débattait en plein marasme, la forge 
Roussel ne songeait nullement à désarmer. On y concevait même de 
grands projets. Par arrêté du 3 avril 1835, le Roi au torisa la création d\me 
tréfilerie, d'une fabrique de pointes de Paris et même d'une ins tallation 
hydraulique permettant d'aiguiser les dites pointes. C'était, pour 
l'époque, innovation insigne que les pouvoirs publics se devaient d 'ac
cueillir avec sympathie. Lors de !'Exposition des produits de l'industrie 
nationale qui se tint à Bruxe lles la même année, le jury, présidé par 
GACHARD, alors archiviste général du royaume, décerna même aux échan
tillons présentés par la tréfilerie des distinctions très fl atteuses: une 
médaille de bronze de 2e classe et une médaille de vermeil. Ce jury invi
ta même le Gouvernement à prendre des mesures pour que ce tte fabrica
tion fût protégée efficacement, pour que nous ne restions plus, dans le 
domaine des clous, des pointes et des fils de fer, tributaires de l'étranger. 

De même, en 1837, Madame de NONA COURT a songé à élever 
l'ea u de la Semois, de maniè re à donner plus d'ampleur à son petit cours 
d 'eau et à ses étangs pour introduire des fabrications nouvelles. C'est une 
idée qui a é té reprise plus tard aux Épioux par Louis ZOUDE, qui a échoué 
lui auss i. Ceci mon tre que ce n'est pas fa ute d'initiatives, comme on l'a 
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trop dit, que notre sidérurgie périssait, mais uniquement parce que, à l'in
térieur d u pays, il y avait d 'a utres industries qui représen taien t davanta
ge au point de vue national, comme l'ex traction de la houille et surtout la 
grande métallurgie qui venait de se créer à Liège. Il fallait protéger celle
ci et laisser au besoin périr la nôtre, incapable de supporter la concurren
ce et ne fo urnissant que des produits plus grossiers. 

Après les No ANCOURT, les événements qui se succèden t à la 
forge Roussel ne présentent p lus guère d'intérêt. Dès 1838, ils avaient 
tenté de se débarrasser de leur usine qui périclitait. . . Ils n 'y parvinrent que 
le 23 février 1855, où ils pu rent la vendre à François BRADFER, personnage 
sur lequel je n'a i pu jusqu'ici réunir beaucoup de renseignements. J'ai 
cependant trouvé dans le journal «L'Echo du Luxembourg» une annonce 
qu'il y fit insérer. Il proclame modestement que l'on peut s'adresser à lui 
pou r tous travaux de pla tinage. Il en était donc revenu à une simple pl a
tinerie, alors qu 'il possédaü un harnais de 15 roues, un laminoir, une tré
filerie, une fabrique de pointes de Paris, une affi nerie, une fenderie, bref 
un ensemble d 'usines com me on en avait peu vus dans le Luxembourg et 
qui, d'ailleurs, frappait d 'étonnement les fonctionnaires de l'époque, pour 
au tant qu'on puisse p rendre au sérieux un fo nctionnaire qui établit un 
rapport à l'intention de ses chefs. 

Je le répète chaque année: lorsque vous utilisez les statistiques, 
méfiez-vous-en comme du feu ! Le mensong par s tatistique est le plus 
répandu qui soit et le plus ca ptieux parce que tout le monde s'y laiss 
prendre. 

Les documents ad minis tratifs se pl ai ent encore à décrire l'activ i
té de notre usine a lors qu'elle a fermé ses portes. Ils le fo nt en termes assez 
vagues et d'une manière concise. Ceci peut donner à croire que la chose 
est de noto riété publique et que, partant, il, n'es t pas nécessaire d'y insis
ter. Dans la réa lité, on persiste par habitude - peut-ê tre avec l'espoir d 'une 
résurrection prochaine - à pa rler de fo rges, d 'affiner ies, de fe nderie là où 
l'on ne rencontre plus guère que des bâti sses abandonnées. 

Dès 1861, BRADFER, découragé, fa it cession de son établissement à 
Louis PONCELET-DEVILLERS, no taire à Florenville. Celui-ci appartenait à 
une fami lle de méta llurgistes, mais ne désira it en rien relancer l'affaire. Il 
est probable que le vendeur lui était redevab le de sommes importantes e t 
qu'il tenait à garantir plus so lidement ses droits en devenant à on tou r 
propriétaire d u bien hypothéqué. Il fa udra it de longues recherches dans 
des documents qui ne sont pas encore access ibles pour établir ce poin t. 

BRADFER, du reste, demeura à la fo rge Roussel com me locataire 
pendant quelques années. On ne peut d ire quand il cessa son activité. On 
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sait simplement qu'il travaillait seul, avec l'aide d'un manoeuvre. Il é tait, 
en somme, une sorte de maréchal-ferrant établi dans un vaste complexe 
qui avait compté naguère, rien qu'à la tréfilerie et à la fabrique de clous, 
jusque 70 ouvriers. 

***** 

En 1888, le 29 juille t, s'est passé aux Épioux un véritable drame. 
L'étang a été brisé et l'ea u s'est précipitée avec furie, emportant la digue 
de la forge Roussel et se répandant jusque bien avant dans les prairies au 
point que le cours de la Semois en a été affecté jusqu'à Bouillon. 

La cause de cet accident, qui a frappé de stupeur tous les contem
porains, n 'a jamais été établie officiellement. Je crois pouvoir assurer, 
cependant, que la construction du chemin de fer, qui a empiété sur l'an
cien étang des Épioux, n'y est pas étrangère. Les ingénieurs ont parfaite
ment calculé la résistance de l'endiguement qui supportait le rail. Ils se 
sont beaucoup moins préoccupés des forces qui ont, désormais, opéré sur 
le barrage. À mesure que l'étang s'allongeait en se rétrécissant, les pres
sions n'é taient plus les mêmes qu'auparavant. La même catastrophe, exac
tement pour les mêmes raisons, s'est produite aussi, en 1917, à la forge 
haute de Mellier, avec des conséquences analogues. 

On cite comme dernier propriétaire de l'usine, du temps où elle 
pouvait travailler encore, le gendre du notaire PONCELET, Charles DUBRAS. 
D'après des renseignements que je tiens de feu Arsène RICHARD, secrétai
re de la Chambre de commerce du Luxembou rg, c'éta it un homme bedon
nant, colérique et redouté. C'est lui qui fit rétablir le barrage rompu. Il 
résidait à Florenville dans la grande maison carrée que l'on peut voir 
encore aujourd'hui. 

***** 

Terminons-en avec l'histoire de la forge Roussel. Il ne s'y est pas 
passé des événements aussi extraordinaires qu'à Pierrard ou à Berchiwé. 
Ce fut une usine mineure et s'il n 'y avai t pas eu quelques persom1ages 
caractéristiques de la valeur des trois NONANCOURT, on p eut dire qu'il n'y 
aurait pas lieu de la signaler spécialement. 

Actuellement, le domaine des anciens maîtres de forges forme 
encore un ensemble cohérent. Le château est très curieu x et tente, du reste, 
tous les peintres. Il porte une date de fantaisie: 1565. Au milieu du XVIe 
siècle, il n'y avait rien en ce t endroit: c'était, pour parler comme les tex tes, 
le désert des Épioux. On sai t que Jean de ROUSSEL y bâtit une maison de 
bonne apparence vers 1655 à côte des usines de 1604. Je me demande si, 
lors d'une reconstruction ultérieure, on n'a pas utilisé les ancres incrustées 
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dans les murailles en intervertissant les chiffres 5 et 6, ce qui a donné 1565 
au lieu de 1655. Cette hypothèse a la valeur d'une explication. Elle per
mettra de clôturer mon exposé. 

Je voudrais tout de même tirer de tout ceci une petite conclusion. 

En somme, l'histoire de notre métallurgie a été constamment 
dominée par une question de douanes. Si elle a fini par périr, c'est parce 
que la douane française était intransigeante et parce que la douane belge 
n 'a pas travaillé pour elle. Nos industriels ont été livrés à eux-mêmes et 
n 'ont jamais été aidés, alors qu'en France, au contraire, et au Grand
Duché, le Gouvernement a fait son possible pour venir à leur secours. 

Je m'en voudrais de rompre une lance en faveur du protection
nisme et je n'oserais même affirmer que son adoption eût été la meilleure 
des politiques. À d'autres, plus compétents, de se prononcer sur ce point. 
Je me borne à me faire, à un siècle de distance, l'écho des doléances de nos 
maîtres de forges. M'occupant d'eux depuis tant d'années, il est évident 
qu 'ils m 'inspirent la plus grande sympathie. Je défends leurs points de 
vue avec d'autant plus de conviction que notre province de Luxembourg 
leur doit bea ucoup . Ils n'ont pas seulement écrit une des plus belles pages 
de son histoire. Ils ont démontré que le Luxembourg était susceptible 
d'une prospérité économique digne de la réputation qu'il s'était acquise 
dans le domaine des lettres et des arts . 

Bibliographie complémentaire: 

Camille GUILLAIN: Les Épioux. Liège, [s.d.], 111 pp. 

Jules MASSONNET: Histoire de Chassepierre et de sa seigneurie. Deuxième 
édition. Arlon, 1969, 475 pp., in-8°. 
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1. Position du problème. Lackman et Petite-Forge 

Les métallurgistes qui s'é taient installés dans la vallée du Ton au 
début du XVe siècle, peut-ê tre même à la fin du XIVe ', ne pouvaient man
quer de s'intéresser au village de Saint-Léger qui réunissait toutes les 
conditions favorables à leur industrie. 

1. Marcel BOURGUIGNON: «Les anciennes forges de La Claireau». ln : Le Pays gau
mais. Virton. 26 (1965), p. 106- 128. 

Première publication: 
Le Pays gnumnis. Virton . 27-28 (1966- 1967), p. 211 -27]. 
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Il y avait d'abord la présence d'un cours d'eau alimenté par les 
sources pérennes de la cu vette de Châtillon. Leur débit total a été estimé 
de nos jours à 2.500 mètres cubes par 24 heures 2• Cependant, la puissan
ce du ruisseau devait être autrefois bien plus considérable, les fanges de 
la région n'ayant pas été dénaturées par les drainages et les plantations 
gui ont caractérisé le XIXe siècle. La possibilité de créer des étangs grâce 
à des canaux de dérivation apparaissait au premier coup d 'œil. 

Le minerai superficiel se découvrait en abondance dans les cam
pagnes voisines. Il existait même à Vance, à Tœ rnich et à Schoppach, de 
véritables gisements déjà connus et exploités, auxquels on pouvait recou
rir sans grands frais. Sans être à proprement parler un nœud routier, 
Saint-Léger était, en effet, traversé par un chemin de grande communica
tion, celui d'Arlon à Virton, où se raccordaient des sentiers plus ou moins 
carrossables servant surtout à la vidange des coupes, non sans permettre 
une liaison suffisante avec Mussy-la-Ville, Bleid, Vance et Chantemelle. 

Les bois gui pouvaient fournir le combustible étaient nombreux 
et de bonne venue. Les plus proches appartenaient aux communautés 
d'habitants, ce qui était un avantage pour les métallurgistes qui pouvaient 
traiter de gré à gré sans grandes formalités et trouvaient sur p lace des 
bûcherons, des charbonniers et des voituriers heureux, lorsque les tra
vaux des champs s' interrompaient, de bénéficier d'un salaire d'appoint 
que renouvellerait chaque morte-saison agricole. 

Toutes ces circonstances expliquent l'implantation durable d'im
portantes usines sidérurgiques à Saint-Léger. Il n 'est pas exact, cependant, 
qu'elles y sont mentionnées dès 1367, comme l'affirment certains 
auteurs 3, influencés par la présence sur le cours d'eau de moulins à fari
ne et à huile. 

Nous aurons à distinguer deux groupes d'établissements. Le pre
mier porte dans les textes le nom de Lackman ou de Laquemanne. 
Godefroid KURTH, que son mariage avec Eva LAVAUX, native de Saint
Léger, avait intéressé à l'histoire du village, a cru pouvoir expliquer ce 
terme insolite par le nom d'un propriétaire de l'usine •. Le toponymiste L. 
ROGER, meilleur connaisseur du dialecte local, a corrigé cette interpréta
tion en montrant que l'on avait affaire à un lieu-dit très répandu en pays 

2. Ch. GUILLEAUME: «Hydrologie des formations secondaires du Luxembourg 
belge». ln: A1111nles de ln Société géologique de Belgique. 60 (1936), p. 57-61. 

3. Édouard BO VALOT: Le Tiers-État d'après ln charte de Benumo11t et ses fil in/es. Paris, 
Nancy et Metz, 1874, p. 503; Abbé Tl LLI ÈRE: Histoire de Sainte-Marie à Nochet. 
Namur: Delvaux, 1909, p. 30. 

4. Godefroid KURTH: «Glossaire toponymique de la commune de Saint-Léger». ln: 
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gaumais: la quemanne, la quemogne, la quemenne, etc., pour désigner les ter
rains communaux 5• Il y eut là, à une courte distance en amont du village, 
un haut fourneau, une forge, une platinerie et plusieurs bocards 6 • 

Le second groupe, par comparaison avec l'autre, fut appelé La 
Petite-Forge, car il é tait de dimensions plus modestes et ne comprit la plu
part du temps qu'une seule affinerie. Situé en aval de Saint-Léger, son 
emplacement est actuellement [1967] occupé par les moulins de la Paix, 
devenus par la suite l'Usine Herr pour la fabrication de tuyères. 

Reconstituer l'histoire de ces établissements a été une tâche diffi
cile. Quelques chercheurs ont réuni sur eux des indications de détail, sans 
pouvoir déterminer de lien entre elles ni spécifier l'usine concernée 7 • Les 
documents anciens sont eux-mêmes assez équivoques et suscitent des 
contradictions singulières. Celles-ci résultent d e la situation juridique de 
Saint-Léger dans le passé. 

Au momen t où apparurent les premières forges, le village appar
tenait en commun aux ducs de Luxembourg et de Bar avec prépondéran
ce de celui-ci. Les prévô ts et les receveurs des domaines d 'Arlon et de 
Longwy y avaient donc compétence égale, mais leurs points de vue diffé
raient notablement lorsqu'ils rapportaien t des détails topographiques, les 
premiers siégeant au nord, les autres au sud de Saint-Léger 8 • Tous s 'ac
cordaient à éviter un déplacement relativement lointain et ne paraissaient 
guère sur les lieux, s'en remettant de part et d 'autre à leur sergent, choisi 
parmi les habitants du village. 

De surcroît, Lackman fut longtemps une dépendance d 'un autre 
établissement, la Neuve-Forge, située en terre luxembourgeoise, prévôté 
de Virton et ban communal d 'Ethe. Ceci allait créer une nouvelle source 
d'erreurs, les détenteurs des deux usines résidant de préférence à Saint
Léger qu 'ils tenaien t pour leur paroisse. 

5. L. ROGER: «Recherches sur la toponymie du pays gaumet et plus spécialement 
sur ce lle de Jamoigne». ln: A.I.A.L. Arlon. 45 (1910), p. 194-297, ici p. 221. 

6. Cet empl acement est proche de l'actuelle caserne de gendarmerie et désormais 
incorporé à l' agglomération. 

7. F.-A. GUYOT: Les vieilles forges du pays de Longwy. Contribution à /'his toire de la 
métallurgie du fer en Lorraine. Longwy: J.-B. Marie, s.d. p. 71-75; Emi le TAN DEL: 
Les Commu nes Luxembourgeoises . Tomes I et III, 1889-1890, passim. 

8. Les terres communes subsistèrent jusqu 'au traité de Marvill e du 15 juin 1602, qui 
attribu a définiti vement Sa int-Léger au Luxembourg. Le vi llage fut rattaché à la 
prévôté et à la recette domania le d 'A rlon jusqu 'a u 25 novembre 1772, où la 
Cha mbre des Comptes l'incorpora au ressort de Virton. Cfr. Marcel BOURGUI
GNON: «L'appli ca tion d u traité des limi tes du 16 mai 1769 dans les prévôtés 
d'Ar lon et de Virton». ln: 8.T. I.A.L. Arlon. (1964), p. 62. 
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Une complication supplémentaire résulte du fait que la Petite
Forge fut un moment appelée la Neuve-Forge. Elle fut aussi presque 
constamment associée à un haut fourneau bâti sur le territoire de 
Châtillon et connu sous le nom de Fourneau Dahérée. Pour aller de l'une à 
l'autre, il fallait suivre le grand chemin, traverser tout le ban de Saint
Léger et passer devant l'établissement de Lackman. Cette disposition topo
graphique constitua pour le maître de forges un handicap des plus 
sérieux. 

Il. L'usine de Lackman. Ses origines au XVe siècle 

L'usine qui occupa d'abord le site de Lackman fut érigée en 1465 
par quelques habitants de Saint-Léger dont le plus souvent cité est Colin 
BuvAL, plus couramment encore Colin BUFFA ou BuFFER. Ils eurent à payer 
au terme de la Saint-Jean une redevance annuelle de deux cents livres de 
fer, pour moitié au duché de Luxembourg et pour l'autre moitié au duc de 
Bar. L'octroi avait été accordé par les officiers d 'Arlon et de Longwy sans 
intervention des Chambres des Comptes. Il autorisait la création d'un 
<jour à fondre ou forgier fer». Malgré l'équivoque à laquelle cette formule 
pouvajt prêter, les bénéficiaires n'établirent qu'un haut fourneau. 

Les comptes des receveurs des domaines donnent quelques 
détails sur les premiers temps de l'activité de cette usine. Ceux de Longwy 
parlent de la Neufve forge de Saint Ligier, car elle avait été précédée par celle 
de Launois, près de Herserange, en territoire actuellement français 9• Ceux 
d'Arlon, dont la série est plus complète, se bornent à mentionner l'exis
tence de l'usine sans lui appliquer une dénomination particulière, mais 
sont cependant bien plus détaillés et plus utiles 10• 

C'est par eux qu'on apprend que la rente fut payée pour la pre
mière fois à la Saint-Jean 1466. Ils nous donnent aussi le nom des pro
priétaires du fourneau: en 1466-1467, Colin BuvAL et partoinniers de Saint
Legier 11 ; en 1476-1477, Colin BUFFA de Saint-Léger; en 1477-1478, Colin 
BLIFFER de Saint-Léger; en 1482-1483, les hoirs Colin BUFFA; en 1500-1501, les 
hoirs Clesgin de BuFFER. Un tel patronyme donne à croire que ce maître de 
forges pouvait provenir de la région de langue allemande, mais le rece
veur d'Arlon, Peter de TOTTERAIT, a fort bien pu adopter spontanément 
une forme germanique plus familière dans son ressort. 

9. Aux Archi ves départementales de la Meuse à Bar-le-Duc: Série B, n°s 1875 ss. 

JO. Aux Archives générales du Royaume à Bruxelles: Chambres des Comptes, n°s 
5922 SS . 

11. Le compte 1465- 1466 ne fait encore aucune allusion à l'exis tence d'une usine à fer 
à Sa int-Lége r. 
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Bien que les comptes portent la rente de 200 livres de fer en recet
te sans aucune modification jusqu'au début du XVIe siècle, il n'est pas cer
tain que l'usine ait fonctionné aussi longtemps. Son activité devait être 
faible et intermittente, car les receveurs ne mentionnent aucun achat de 
minerai ou de combustible. Ceci peut cependant s'expliquer par le fait que 
les forgerons trouvèrent à s'approvisionner sur place dans les bois et les 
terrains communaux. 

Le compte d'Arlon de 1480-1481 signale pour la première fois une 
autre usine sidérurgique, sans en préciser la situation topographique, 
mais en spécifiant qu'elle est bâtie sur le ruisseau de Saint-Léger et ne 
peut porter préjudice aux habitants du lieu. Elle appartient à Estienne de 
BUYSSY ou de Bussy et à Martin le PAPPE ou le PAPE et paye 400 livres de fer 
par an à partager par moitié entre les deux souverains 12 • 

La recette sera portée chaque année aux comptes ultérieurs jus
qu'en 1542- 1543 et restera mentionnée pour mémoire jusqu'au XVIIIe 
siècle, en spécifiant que l'usine a été détruite par les guerres et abandon
née par les fermiers. 

Ici encore, on ne peut affirmer que l'établissement a connu une 
durée aussi longue, les receveurs ayant la mauvaise habitude de repro
duire le même texte d'un compte à l'autre, mais il est possible de serrer le 
problème de plus près grâce aux renseignements fournis du côté de 
Longwy. 

Le compte 1474-1475 porte que la nuefve forge de Saint-Ligier paye 
déjà 400 livres de fer par an. Une extension des installations s'est donc 
produite du temps de Colin BUFFA et a motivé le doublement de la rede
vance 13• 

Ceci correspond aux données du compte arlonais de 1480- 1481 
gui parle de l'arrentement d'une forge neufve, ung martel et une finerie de fer 
à Etienne de Bussy et Martin Le PAPE qui, peut-être, étaient déjà parmi les 
partionniers (associés) du détenteur primitif. Celui-ci, du reste, est encore 
cité personnellement en 1477-1478 1• , alors qu'en 1482-1483 il n'est plus 
question que des hoirs Colin BUFFA 15• 

Le même compte 1482-1483 parle déjà des hoirs Estienne de 
Bussy et de Martin le PAPE 16 comme détenteurs de la nouvelle usine. On 

12. Fol. 36 v0 • Le p remier payement échut à la Noël 1480. 

13. Fol. 124 r0 • 

J 4. Fol. 39 r0 . 

15. Fol. 38 r0 . 

16. Fol. 38 v0 • 
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peut admettre que ce Martin le PAPE, que l'on affuble de ce patronyme à 
Arlon, était en réalité Martin le PAIGE, de Longwy, personnage notable de 
cette ville barroise où il exploita le fourneau de Holey entre 1503 e t 1522 17• 

Celui-ci avait certainement conquis ses préférences et son passage à Saint
Léger, attesté par les comptes, peut avoir été celui d'un entrepreneur pour 
qui travaillaient à la tâche des forgerons plus modestes. 

Ce qui paraît le démontrer, c'est le fait que les derniers exploi tants 
de l'usine, avant une nouvelle interruption de son activité, furent BUVAULX 
et JALLANT, cités par le compte de Longwy 1521-1522 18, le premier nommé 
étant un descendant de Colin BUVAL, peut-être mêm e son fils. 

III. L'usine de Lackman. Jean Le Roy et Henri MAROYE 

La Neufve fonderie de Saint-Lége1~ c'est-à-dire le plus ancien éta
blissement de Lackman, fut redressée en 1516 par un certain Jean LE Rov, 
qui bénéficia d 'un octroi rappelant le titre primitif de 1465 19: il eut à payer 
une redevance annuelle de 200 livres de fer à partager entre les deux 
dominations. À cette usine, qui paraît avoir été une forge, il ajouta en 1519 
un haut fourneau 20. 

Les comptes d 'Arlon ne mentionnent ce nouvel arrenteur qu'en 
1522- 1523 et nous apprennent qu'à partir de 1529-1530, il payait au duc 
de Luxembourg une seconde redevance de m ême nature et de mêm e 
import pour une retenue d'eau qu 'on lui avait accordée 21• Il est probable 
qu'il était aussi chargé de 100 livres de fer au profit du duc de Bar, m ais la 
série des comptes de Longwy s'interrompt en 1524. 

Du côté d'Arlon, les redevances sont perçu es régulièrement jus
qu 'en 1542- 1543, où une invasion des armées françaises arrête toutes les 
usines de la région 22• Le receveur spécifie que le fourneau fut détruit et 
abandonné, mais, dès l'exercice suivant, la rente est à nouveau portée en 
recette et il en sera ainsi, toujours avec le même Jean LE Rov, jusqu 'en 
1572-1573. 

Nous en tirerons cette conclusion que le receveur préféra prendre 
à sa charge une dépense aussi modique et économiser son temps, son 

17. R. COLAS: «Les bas-reliefs de l'église de Mont-Saint-Martin». ln: Les Amis du Vieux 
Lo11gwy. 1 (1958)-4, p. 146. 

18. Fol. 85 r0 . 

19. Compte de Longwy, 1516- 1517, n° 1913. 

20. Ibidem: n° 1915. 

21. 1522- 1523, fol. 25 v0 , et 1529- 1530, fol. 29 v0 • 

22. 1542-1543, fol. 31 v 0 • - Cf. Jacques FELSENHART: «L'invasion française dans le 
Luxembourg 1542- 1544». ln: A.I .A.L. Arlon. 15 (1883), p. 283-383. 
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encre et son papier, en reproduisant ne varietur les formules stéréotypées 
de son prédécesseur. Malheureusement, cette négligence désinvolte a 
compliqué ma tâche dans l'exacte mesure où elle a simplifié la sienne. 

En effet, il n 'est pas possible de préciser la durée des activi tés de 
Jean LE ROY. Certains indices donnent à croire que son usine é tait déjà 
détruite en 1524 23 . Quand et par qui a-t-elle été rétablie? C'est ce à quoi 
on ne peut répondre puisque, d 'une part, les comptes nou s induisent en 
e rreur sur les personnes et que, d 'autre part, ils ne donnent pas d 'indica
tions sur les achats de bois. Ce que l'on peut assure1~ c'est que les maîtres 
de forges de Lackm an, au XV le siècle, ne s'approvisiorn1aient pas dans les 
forêts de la gruerie de Virton. 

Par le cartulaire du receveur des domaines d'Arlon, Henri 
FRANÇOIS, on apprend que, le 15 mars 1559, ce fonctionnaire dut fournir à 
la Chambre des Comptes un avis sur une requête présentée par Henri 
MAROYE, maître de forges à Saint-Léger. Celui-ci demandait de pouvoir 
prendre dans la forêt d 'Anlier 24 arpents de bois à charbonner à raison de 
32 patars l'arpent. Le receveur y consentit, mais proposa de fixer le pri x à 
34 patars 24• 

Henri MAROYE était peut-être le possesseur de la Neuve-Forge, 
ituée, rappelons-Je, sur le te rritoire d'Ethe, mais comme il est autorisé à 

prélever du combustible dans la gruerie d'Arlon, il doit avoir é té intéres
sé, à un titre quelconque, dans l'établissement de Lackman, relevant d e 
cette circonscription. 

On sait, d'autre part, qu'avant 1560 vivait à Saint-Léger un maître 
de forges nommé Jean Po CELET. Il épousa vers cette époq ue Anne de 
PROUVY, veuve de Henri de VANCE, qui avait fondé en 1538 les usines de 
La Soye, près de Gérouville. Âgé de 45 ans en 1575, il assuma la direction 
de ces établissements pour le compte des deux fils de sa femme, Jean e t 
Henri de VANCE, alors militaires 25• Cette activité se place certainement 
entre 1568 e t 1574, mais avait cessé en 1583, sans qu'on puisse préciser si 
ce Jean Po CELET é tait alors décédé. Avant d'aller habiter Gérouville, il 
éta it sans nul doute occupé au fourneau de Lackman, où, vers la fin du 
siècle, nous retrouverons quelques-uns de ses homonymes 26 • 

23. Archi ves départementales de la Meuse: B, n° 1519. 
24. Nicolas VA WERVEKE: « ata logue des manuscrits de la section historique de 

l' Institut Gra nd-Duca l». ln: P.S.H. Luxembourg. 49 (1901), p. 325. 
25. A.E.A.: Cartul aire manuscrit d'Orval. tome Il , p. 150-158; Ibidem: Gra nd Conseil 

de Malines, Appels de Luxembourg, 23c, 25a et 29b. 
26. Voir le chapitre V. 
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IV. L'usine de Lackman. L'octroi du 20 avril 1572 

Nous disposons par la suite d 'une documentation infiniment plus 
détaillée. Elle établit clairement gue, vers 1570, Lackman avait changé de 
mains, nonobstant le maintien de Jean LE Rov dans la comptabilité du 
domaine d'Arlon. 

En 1571, le consei ller de la Chambre des Comptes, Jehan CORPELZ, 
envoyé dans le Luxembourg, reçut l'ordre formel, en vertu de l'article 21 
de ses instructions, d'arrêter la forge et le fourneau érigés depu is plu
sieurs années à Saint-Léger sans autorisation, à moins gue les proprié
taires ne consentissent à reconnaître les droits du souverain. Selon Je rap
port établi par ce haut fonctionnaire, les maîtres de forges, dénommés 
Henri GUILLEAUME et Henri PILLETIE, furent d 'abord invités à exhiber leurs 
titres. Ils déclarèrent bénéficier d'une permission d es officiers des deux 
duchés et payer une redevance annuelle de 500 livres de fer. CORPELZ n'eut 
aucune peine à les convai ncre de mensonge si bien gue, pour éviter w1 
procès, ils acceptèrent d 'être grevés désormais des dites 500 livres de fer 
e t de 6 francs à répartir entre les deux dominati ons. Le conseiller leur 
imposa arbitrairement 12 francs plus 48 francs à titre d 'arrérages. Ce der
nier chiffre donne à croire gue l'usine avait été rétablie en 1567 27• 

La convention fut conclue définiti vement le 20 avril 1572. Les 
délégués du du c de Luxembourg, Jehan CORPELZ e t le procureur général 
Jehan du MARCHI É et les mand ataires du duché de Bar, Fery de la 
FONTAINE, seigneur de Sorbey, prévôt de Marv ille e t Clément JACQUOT, 
receveur de Longwy, déclarèrent accenser le cours d'eau aux deux maîtres 
de forges précités pour y maintenü leur fourneau, à condition de payer 
chaque année 16 francs barrais à partager également entre les deux 
recettes. À noter gue l'octroi ne mentionne pas l'existen ce de la forge. 

La Chambre des Comptes de Bruxelles, san s dépêcher l'acte 
d'agréation gui eût été reguis, accep ta dorénava nt, pour ce gui la concer
nait, la redevan ce évaluée à 3 florins 13 gros 9 deniers de Luxembourg à 
l'origine et à 4 florins 16 sols à partir de l'année 1603-1604 28• 

Nous pouvons donner quelques détails sur les nouveaux posses
seurs. Henri GU ILLAUME, ou H enri GurLLE, était sergent pour la part du 
Luxembourg à Saint-Léger. Il é tait aussi, depuis 1561 tout au moins, 
détenteur de la Neuve-Forge e t avait épousé Poncette, veuve de Jean de 
VILLERU, qui lui avait sans doute apporté cette autre usine. Quant à Henri 
PILLETIE, dénommé aussi PI LLET, PILLOTIE ou même GILLET, il était lui 
aussi sergent à Saint-Léger, mais pour le Barrois. 

27. A.G.R. : Chambres des Comptes, reg. 727, fol. 68. 

28. [b idem: Comptes d 'Arlon 1573- 1574, fo l. 5l v0 , et 1603- 1.604, fol. 108. 
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Leur associa tion n'était pas sans nuage car, en 1575, ils soute
naient devant le Conseil de Luxembourg un procès dont j'ignore la raison, 
le dossier ne contenant que des pièces de forme 29• H enri GU ILLAUME, 
représentant Serva is BUFFET, autre habi tan t du village, agissaü comme 
appelant, les intimés étant, d 'autre part, la justice locale et Henri FI LLETTE, 
ainsi que Pierre, son beau-fils 30• 

On peut admettre que le rétablissement de l'usine sur un terrain 
plus étendu créa ces difficultés. Les fonctions offi cielles exercées par les 
maîtres de forges leur permirent de se soustraire tout un temps à la sur
ve illance des receveurs. 

À partir de 1603, les villages de Saint-Léger et de Châtil lon, en rai
son du nouveau statut des te rres communes, fu rent totalement incorporés 
au domaine d 'Arlon. La part de la redevance jusq u'alors perçue à Longwy 
fut portée en compte par le receveur luxembourgeois. Cependant, les 
deux postes de 4 florins 16 sols ne furent pas confondus en un seul et 
demeurèrent séparés. Cette pra tique allait occasionner p lus tard des 
confusions que les fonctionnaires furent impuissa nts à red resser. 

D'autre part, en 1598, un autre maître de la Chambre des Comptes 
envoyé en mission dans la province, Gérard CYMONT 31 , créa sans le vou
loir une nouvelle cause d 'erreurs. Par apostille d u 25 août de la dite année, 
il accorda par p rovision aux détenteurs de l'usine l'autorisa tion d'ériger 
une platinerie à côté du fourneau ainsi qu 'un tournant pour piler et briser 
les minerais, c'est-à-dire un bocard. Bien que le procureur général de 
Luxembourg, Marc PAX IUS, ai t plus ta rd reproché au propriéta ire de la pla
tinerie de n'acquitter aucune redevance, il est certain que la concession en 
s tipulait une, d 'un montant de 2 li vres 8 sols, qui ne cessa d 'être payée 
régulièremen t à la recette d'Arlon, au moins à partir de 1603 32• L'erreur 
dans laquelle ce magistrat s'obstina résulte de ce qu'il ne comprit rien à la 
comptabilité qui lui était soumise. Il n'en mit que plus d'acharnement à 
défendre son point de vue. 

V. L'usine de Lackman. Les PONCELET, créateurs de la 
Petite-Forge 

Les comptes du domaine d'Arlon imm édiatement antérieurs à 
1603 ne sont pas parvenus jusqu 'à nous. Il n'est pas possible, p ar consé-

29. A.E. Luxembourg: A-X l- 19, fo l. 44v 0 -45. 

30. A p pa remment Pie rre de V1LLERU. 

31. Sur ce personnage, vo ir notre étu de: «Une famil le seigneuria le à Villers-Sainte
Gertrude. Les Bouvet». ln: 8.T. I. A.L. Arlon. (1966), p. 15-16. 

32. Compte 1603-1604, fo l. 108r0 • 
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quent, de dire si Henri GUJLLAUME 33 e t Henri P ILLEITE fu rent les bénéfi
ciaires de la permission accordée le 25 août 1598 ou s 'ils étaient déjà rem
placés à Lackman par d'autres propriétaires. De nouveaux noms sont 
mentionnés à partir de 1604 seulement: ils se rapportent tous à une m êm e 
fam ille, les PONCELET, peut-être descendants de celui que nous avons déjà 
signalé vers 1560. 

O n trouve en effet, pour ce qui est de la pla tinerie: en 1604-1605: 
Gros Jehan de Habay, de 1613 à 1623: les enfants de Gros Jehan, maître de 
forges à Saint-Léger, en 1618-1619: Jacquemin e t Tilman, de 1629 à 1651: 
Jean et Jacquemin PONCELET; e t pour ce qu i est du fourneau: en 1604-1605: 
Gros Jehan de H abay, en 1622-1623: Jacquemin e t Petit Jehan PONCELET, de 
1625 à 1644: Jean e t Jacquemin PONCELET. 

Redisons-le, ces mentions ne doivent pas ê tre prises à la lettre 
puisque les PONCELET vendirent leurs usines de Saint-Léger en 1625. Leur 
intérêt est de perm ettre la recons ti tution de la généa logie de tous ces per
sonnages et de dresser le schéma sommaire que l'on trouvera plus Join. 

Lorsq u'i ls rédigèrent leu r rapport sur les bois de la gruerie 
d 'Arlon en 1619, le conseiller des Comptes Pie rre GODI N et le bailli 
d'Agimont Jacques PYNSSEN van der AA y consignèren t à propos de ces 
maîtres de forges les précisions ci-a près 34 : «Ti/man P ONCELET et co11sors ont 
ung fo urneau et platinerie scituée au dessus de St-Legier montant vers 
Chastillon, esloignée de la forêt 35 deux lieues et des bois de Virton une petite lieue, 
et payent pour le cours de l'eau à la recepte d'Arlon noeuf florins 12 solz par an 
et prennent le bois comme /'anteprécedent, icy ungfourneau et une platinerie» e t 
plus loin: «Ti/man P ONCELET et consors ont une forge scituée ung tire de mous
quet dessoubz le villaige de St Legier sur le ruysseau tirant vers Ethe et payent 
par an 48 sols à la recepte d'Arlon, esloignée de la forêt d 'Anlier deux lieues et de 
la gruyerie de Virton demye lieue et prennent leur bois et charbon esdits bois, icy 
une forge» . 

Appa raît ici une seconde usine, sans doute érigée par les 
PONCELET et qui p rendra plus tard le nom de Petite-Forge. Elle t grevée 
de la redevance a nnue lle dont fait mention l' autorisa tion du 25 aoû t 1598 
accordée pour la pl at inerie. 

Les PONCELET ne bornaient pas leur acti vité de métallurgistes au 

33. Henri GU ILLAUME était déjà remplacé le 30 juin 1583 comme sergent par Louis 
de MOYEN (A.E.A.: C.L., Vance). 

34. Aux A.E.A., fo lios 83 v0 et 89 v0 . Pour mesurer l'importance de la mi ssion confiée 
à ces deux fonctionnaires cf. notre étude: «Les droits d'usage dans le Luxem
bourg». ln: A11 11unire admi11istmtif de la province de Luxembourg. Arlon. 46 (1948), p. 
293-309, p. 11 et 12 du tiré-à-part. 

35. li s'agit évidemment de la fo rêt d'Anlier, objet pri ncipal du rapport. 
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seul village de Saint-Léger. En vertu d 'un octroi de la Chambre des 
Comptes du 6 avril 1612, Tilman et Jean, son frère, avaient obtenu per
mission d 'ériger un fournea u à Houdemont 36• Conjointement avec 
Jacquemin, leur autre frère, ils reçurent de la même Chambre concession 
d'un fourneau à bâtir sur le ruisseau de Grandrux avec le droit de couper 
60 arpents de bois au prix de 16 florins à raison de 20 arpents par an 37. 

Le centre de leurs entreprises demeurait Saint-Léger, où ils 
tenaient leur résidence ordinaire. Le dénombrement des habitants du vil
lage en 1624 mention.ne Jacquemin PONCELET, qui laboure 10 jours de terre 
à la raye, récolte 3 charrées de foin et possède 4 chevaux et 2 vaches. De 
même Jean le Grand PONCELET, laboureur, y figure pour 10 jours de terre 
à la raye, 5 charrées de foin, 4 chevaux, 2 boeufs et 2 vaches. Ils comptent 
parmi les notables de l'endroit, Jacquemin exerçant même les fonctions de 
mayeu r. Outre de nombreux bûcherons et charbonnie rs, on relève aussi 
«les vagabons travaillants ès forges voisines n 'ayants aulcuns biens audit St
Legier ny tenant point bourgeoisie» c'est-à-dire 5 hommes, dont 2 plati
neurs 38• Détail curieux, un des habitan ts est Clément RANCQUEVAULX, «ser
viteur au maître de forge », la présence d 'un tel auxi liaire se justifiant par les 
fréquentes absences de ses patrons. 

L'un d 'eux, Jean le Grand PONCELET, est d'ailleurs comp ris la 
même année dans Je dénombrement du village de Habay-la-Vieille. Il es t 
qualifié d'archer de la compagnie du comte de Berlaymont et remplit les 
fonction s d'échev in . li possède une maison, deux chevaux, deux bœufs, 
quatre vaches, quatre cha rrées de foin, quatre jours de terre 39 • 

De telles indi ca tions témoignent d'une cond ition sociale re lative
ment a isée. Déjà le 21 av ril 1604, Jehan le Grand PONCELET relevait et 
dénombrait avec Henry GoFFlNET des fi e fs à Lenclos, Éta lle et Nanti 
mont 40 • Le 28 juin 1606, l'abbé Bernard de MONTGA ILLARD lui affermait, 
ai nsi qu'à Pie ret LAMBERT, les d îmes et terrages d 'Orval au ban de Saint
Léger. Ce bai l fut sans doute constam ment renouvelé en sa faveu r pu is
qu'on trouve une autre concession de même nature pour les armées 1621, 
1622 et 1623. Les ferm iers, pour cette fois, sont Jea n le Grand PONCELET le 
jeune et sa femme •1• 

36. Noti ce sur cet étab li ssement, qu i dura jusque vers 1625, dans notre tra va il: «Les 
Usines du bassin de la Rul les» . ln: A. I.A.L. Arlon . 58 (1927), p. 161 - 164. 

37. A.G.R.: Chambres des Comptes, reg. 307, fo l. 446 r0 . e fournea u demeura à l'é tat 
de projet, mais se rvit de ju tifi ca ti on à une vente de bois le 9 octobre 1622 du côté 
de Vlcssa rt. Ibid em: Acq ui ts, n° 2014. 

38. A.E.A.: CL., Dénombrements d' habita nts, n° 103. 

39. Ibidem : n° 48. 

40. Ibidem: Dénombrement de fiefs, n° 48. 

41. Ibide m: Abbaye d 'Orva l, Layette 139. li est à remarquer qu 'en 1605 et 1606, Jehan 
le Grand P ONCELET, qui ne sa it pas écrire, appose simplement sa ma rque. 
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Pourtant, d e sérieux mécomp tes attendaient ces m aîtres d e 
forges. Un acte du 2 juin 1615 nous apprend que les fils de feu Jean 
Po CELET étaient redevables d 'w1e somme de 550 florins à Louis de Sov, 
seigneur de Vance 42 • Leu r père n 'ava it sans d oute pas acquitté le prix de 
minerais lui vendus pou r l'approvisionnement de ses fournea ux. 

On a conservé, d 'autre part, un acte passé le 1er juin 1617 devant 
les échevins d'Arlon Va lentin BOCK et Mathieu R VMLI c 43 • «Honnes tes 
hommes Th ielman et Jacquemin P ONCELET, maistres des forges de leur stil », 
demeurant à Saint-Léger, n' ayant pu livrer au receveur des domaines 
Laurent N 1Eu s une quantité de 16.000 liv res de fer poids de forge qui leur 
é tait payée, constituent en échange une rente annuelle de 1.000 livres de 
fer même poids à fo urn ir à la Sa int-Jean-Baptiste. En garan tie, ils hyp o
thèquent les deux tiers d' une fo rge à battre fer e t le ti ers d 'un fournea u e t 
d' une p latinerie vo isine de ce fourneau avec leurs ustensiles e t dépen
dan ces tels qu'il s leur sont échus par le trépas de leur frère Jeha n le Grand 
PONCELET. La rente es t rachetable moyennant payement en une fois de 36 
da lers de 30 sols pièce pour chaque millier de fer, moitié en argent, moi
ti é en fer 44 • 

Ce contra t, même s' il n' a pas sor ti ses e ffets, ne nous apprend pas 
moins que la créa tion de la Petite-Forge, au sud du vill age, est due aux 
PONCELET. Ils l'ont fa it sortir abusivement de l'auto risation accordée pour 
une p latine rie le 25 août 1598, ce qu e confirme l'a rgument à tirer de la 
rente de 48 sols. Les fonda teurs d e l'é tablissement d o ivent avoir é té Jean 
le Gra nd PON ELET e t celui de ses fi ls portant le même prénom. À la mort 
de leur pè re, les tro is frères se partagèrent également sa moi tié, ce qui 
attribuait à Jea n un s ixième supplémentaire e t pa r conséquent les deux 
tiers au tota l. La dette vis-à-vis du d omaine d 'A rlon procéda de l'érection 
de cette nouvelle usine puisque la transaction de 1617 la met à charge de 
la success ion de Jean, soit les deux ti ers de la Petite-Forge et le ti e rs de 
Lackman. 

Le dén om brem ent de 1624 spécifie que Jacque min PON ELET étai t 
red evable de 3.000 flor ins caro lus au maire d 'Aubange, H A s. Jean le 
Grand PONCELET, qu ant à lui, es t endetté plus lourde ment encore: 1.100 

42. Ibidem: Cartu laire Nothomb, n° 461. 

43. O riginal sur pa rchemin aux A.G .R.: Chartrier de Luxembourg, ca rton XX VII, n° 
2760. Cette p ièce, vu sa présence dans le chartrier, n'a sans doute pas été sui vie 
d 'effe t. 

44. Le millier de fer pesa it, calcul é en livres de 16 onces, 495 K 28. Le mi ll ier de fe r 
poids de forge ajoutait un dixième de ce poids, soit au total 544 K 50. Cependant, l'habitu
de de peser à 18 once au lieu de 16 prévalait, ce qui permettai t d 'atteindre 557 K. 
Tradi tionnellement, les fers en gueuses, ou fer crû, se pesaient au poids de romaine de 20 
onces, tandis que les fers forgés ou platinés étaien t passés à la ba lance au poid de marc de 
16 onces. Dans l'ignora nce où nous sommes des usages arlona is en cette mati ère, nous 
croyons pou voi r adopter le poids de fo rge courant. 
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écus 45• Il est à croire qu'en dépit de leur situation aisée, la conduite de 
leurs usines les astreignait à des dépenses trop considérables. Aussi, ne 
tarderont-ils guère à s'en dessaisir, dans des conditions que nous connais
sons assez mal, mais gui leur valurent encore d 'autres difficultés. 

Le 23 mai 1625, Jacguemin PONCELET et Marguerite, sa femme, 
vend irent aux héritiers du feu maire HA s, d'Aubange, la moi tié des 
forge, fourneau et platinerie de Saint-Léger avec toutes leurs dépen
dances. Des contestations ayant surgi entre les acquéreurs et le frère de 
Jacquemin, Petit Jean Po CELET, celui-ci, après sentence arbi trale, renonça 
à sa part le 15 février 1626. 

Les héritiers du maire H ANS, à savoir Jean FELLER et Anne 
BLA CHE, sa femme, Jean de la MADELEI E et Ca therine BLA CHE, son 
épouse, donnèrent procuration à leu r consort Domange BLANCHE, le 31 
décembre 1627, pour a liéner les usines, ce gui fut fai t par acte du 23 jan
vier 1628 passé en faveur de Nicaise POSCHET et de Jacqueline de 
MouSTrER, conjoints, déjà possesseurs de nombreux établissements métal
lurgiques dans la région. 

Ils détenaient, en effet, depuis le 24 septembre 1615, les forges du 
Châtelet, pr s de Habay-la-Neuve et venaient d 'acquérir, le 3 avril et le 6 
novembre 1626, la Neuve-Forge, au ban d 'Ethe et le fourneau appe lé plus 
tard Dahérée, territoire de Châtillon. 

L'acte du 23 janvier 1628, que la justice de Saint-Léger enté rina le 
23 juin, ne nous est pas décrit avec tous les détails que comporte celui du 
23 mai 1625, valable pour la moitié de la proprié té. C'est par ce premier 
transport que nous connaissons exactement l'étendue de la cess ion. Il 
s'agissa it de la forge, du fourneau et de la platinerie avec I urs ust nsiles, 
des ai sances et dépend an ces, d 'un champ joignant le vivier du fourneau, 
enfin, d 'un étang au-dessous du village. La procuration du 31 décembre 
1627 est un peu moins précise et men tionne globalement la forg , four
nea u, platine rie et les viviers de la vieille Jorge de Saint-Léger "6• 

On peut en conclure que l'usine, dans son ensemble, n 'é tait plus 
en activité d puis quelque temps et que l'aliénation fut la seule issue que 
purent trouver les PONCELET et, après eux, les héritiers du maire H A s, 
d'Aubange. 

45. A.E.A.: Conseil de Lu xembourg, Dénombrement, 11 ° 103. Nous p résum ons, san s 
en avoir la preuve absolue, que ce JacquemLn et Jean le Grand PONCELET étaient les 
fils de Jea n le Grand Po CELET II de notre tableau. 

46. A.E.A.: G.C.M., Appels de Luxembourg, 579b. 
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TABLEAU GENEALOGIQUE DES PONCELET 

Cros .J c h a 11 d e l-l aiJay o u Cros .J c h a n <le Sa i11 l -l.égcr o u c11 corc, cl 
p lus souvc111 . Jd1 a 11 le Cra 11d l'oncclc l , m o rt a \'a nl lfiOH - ltiO!J; 
possédai ! d es f' icfs ;\ I.cndos, Eta ll e cl Na n li m o n t ( 1605) ; fe rm ie r 
d es d i 111 cs d ' O r \'al ;'1 Sai nt-Lége r ( lfiOfi}: 111 aitrc d e forges ;\ Sai 111 -

J .,,g-cr ( l li0 4-1fi0 Ci) . 
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1 1 
l'c t il J cha n Poncelet ou .J c han le T ilm a n l'o n cclcl, mai tre d e fo rges .J acq uc111 in l'oncclc t , c ité ù H a bay-
G rand 1'0 11 ccl c t j e un e, a rch e r suj e t 
à l 'a ide . ;\ H a bay-la -Vieill e e n 1611 ; 
créate ur a vec son frè re Tilm a n du 
fourneau d e Hou<le111011t par oc troi 
du 6 av ril l (il2 ; m a ître d e forge~ 
à ~ai11t-Légc r ; mon avant le 

l •:r juin llil7 . 
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1 rèrc J ean . du fo urn ea u d e H o u 
d e mont, oi1 il est cité de l(i l:! :·1 

1 !i2~ ; a rch er suje t à J'a id e en Ili 11 
à Sai nt-Léger . (A. E. Luxembourg , 
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d'Orva l :·, Saint -Léger ll i2 1-
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VI. L'usine de Lackman. Les PoscHET et le procès des 
rentes 

Les comptes domaniaux d'Arlon nous apprennent en 1626-1627 
que le fournea u de Lackman avec ses ruinexes: pl atinerie et tournant à 
piler les minerais (bocard), causaient grand d ommage au moulin ban al d e 
Saint-Léger situé en aval sur le m ême ruisseau 47 • Peut-être fa ut-il chercher 
d ans les contesta tions qui s'élevaient à ce sujet une autre raison du désis
tement des PONCELET, habitants du village. Le nouveau maître d e forges, 
Ni caise PosCHET, étranger à la région, é tait moins sensible à ces considé
rations. 

Il remit les usines en état de m arche et se proposa même d e leur 
adjoindre une fe nderie. Ce fut le signal d 'une pro testation d es habitants 
qui parvinrent à in téresser à leur cau se les fonctionnaires du souverain, 
p ropriétaire du moulin. Par décret du 12 mai 1629, PoscHET fut sommé de 
produire les titres qu'il possédait 48 . Ordre fut donné au receveur d 'Arlon 
de ne plus percevoir la rente, de manière à amener le maître de forges à 
renoncer au cours d 'eau 49• 

Cette attitude des pouvoirs publics peut paraître étrange. En fait, 
un m oulin était plus avantageux pour le fisc qu 'une usine à fer sujette à 
des arrêts fréquents et prolongés. Pour le reste, la population voyait d'un 
mau vais œ il la présence sur son te rritoire d 'une horde d'ouvriers ins tables 
et querelleurs, venus on ne sa it d 'où et formulant des exigences en m atiè
re d'émoluments commw1aux tout en prétendant se sous traire aux 
charges publiques. 

Le 10 juin 1629, Je steurmeyer d 'Arlon, Mathias RUM LI NC, s'en vint 
signifier à Nicaise POSCHET l'obli gation de produire copie authentique des 
le ttres de permission pour l'érection du fournea u, de la forge et de la pla
tinerie et pour l'utilisa tion du cours d'eau . Un délai lui fut cependant 
accordé, mais, après quelques sem aines, le maître de forges décl ara ne 
pouvoir re trouver aucun acte d 'octroi et ne posséder que les le ttres d 'acha t 
des usines 50 • Il invoqua les misères du temps pour expliquer la perte de 
ces documents, dont les fonctionnaires ne se soucièrent d' ai)Jeu rs pas de 
rechercher la trace dans leur propre comptabilité. 

47. Compte 1626-1627, fo l. 81, se lo n extra it conservé a ux A.E.A. : Régime ho lland a is, 
Us ines, n° 7. 

48. fbid e m : Conseil de Luxembourg, Dossiers du Procureur Généra l: Sai nt-Léger. 

49. Les comptes doma ni au x d "Arlo n d onnent de nomb reux d éta il s sur ces in cidents . 
Re m a rquo ns cepend a nt qu 'il s continue nt à me ntio nne r comme p ro pri é la ires Jean 
et Jacq ue min PONCELET jusq u'en 1650- 1651, fo l. 154 r0 , PosCHET n 'a ppara issant 
qu ·a u com pte s ui van t, fo l. 153 v0 • 

50. A.C.R.: Cha m bre des Com ptes, Acq uits n° 2015. 
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La procédure fut introduite et poursuivie devant le Conseil de 
Luxembourg à l'intervention du procureur général Marc PAXIUS. 

Celui-ci, nommé à ces fonctions le 30 décembre 1629 ;,, ignorait 
tout de l'affaire. Il n 'en mit que plus de zèle à s'engager dans une mau
vaise querelle. 

Car Nicaise P OSCHET avait pu exhiber, dans l'intervalle, un certain 
nombre de pièces qu'il prétendait décisives: un arrentemen t perpétuel de 
1415, un bail de 1572 et l'apostille du 25 août 1598. Nous avons parlé déjà 
des deux dernières, évidemment fort pertinentes. Quant au document de 
1415, ce ne peut être que l'octroi du 4 juillet de la dite année autorisant 
l'érection de la Neuve-Forge, établissement dont PoscHET était également 
propriétaire 52 • 

Au mémoire présenté par le maître de forges le 31 juillet 1630, 
PAXIUS donna une réponse assez déconcertante le 5 novembre. Loin de 
rechercher équitablement les éléments d 'une solution, il crut adroit de 
défendre à tout prix les prérogatives du domaine royal et se mit à ergoter 
sur les différen ts titres avec une maladresse surprenante. 

Le «prétendu arrentement de 1415» lui parut ne pas avoir été agréé 
par l'autorité supérieure et continuer par abus, puisque Nicaise POSCH ET 

n'était ni bénéficiaire ni héritier du titre primitif. Au bail de 1572, qu'il ne 
pouvait contester, il reprochait de n'avoir été passé que par commissaires, 
sans ratification de la Chambre des Comptes, du Conseil des Finances ou 
du Souverain. Le titre du 25 août 1598 n'était à ses yeux qu 'une permis
sion toute provisoire et sans va leur. 

Bien qu 'ayant disposé de toute une documentation, il ne s'aperçut 
pas que la platinerie qui, selon lui, ne payait pas de redevance, masquait 
en réalité une forge établie à une demi-lieue de Lackman. Ses arguments 
n 'avaient, du reste, guère convaincu et il finit par conseiller à la Chambre 
des Comptes de retirer le cours d'ea u à moins que le maître de forges ne 
consentît à un nouvel arrentement. Les choses en restèrent là et le comp
te de 1630-1631 montre que la rente fut à nouveau perçue dans les mêmes 
conditions qu'avant le procès. 

Lorsque la situation normale se rétablit, les héritier de icaise 
PoscHET se trouvèrent à la tête d'un fourneau et d'une platine rie pour les
quels ils payaient 9 florins 12 sols et d'une forge dont ils rendaient 48 

51 . A.E. Luxembourg: Registrature du Conseil, Ill, p. 2. li succédait au célèbre 
Englebert de la N EUVEFORGE, dont il avai t été le substitut et désirait, sa ns doute, se 
hisser à son ni veau par un coup de maître. 

52. «Les anciennes forges de La Cla irea u», op. cit., p. 107. 
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sous 53 • Vu la mauvaise tenue de la comptabilité domaniale, l'erreur se per
pétua et même bientôt s'aggrava. En 1742, par exemple, 5 florins 12 sols 
sont acquittés à titre de l'ancienne part luxembourgeoise par le fourneau 
du vicomte d 'AHËRËE, situé, nous l'avons dit, à Châtillon. La même 
somme est perçu e sur le maître de forges de La Claireau à titre de l'an
cienne part barroise sur le fourneau de Lackman. Il paye aussi 2 florins 16 
sols pour la platinerie voisine 54 • 

Le rattachement de Saint-Léger à la circonscription comptable de 
Virton le 25 novembre 1772 sera une nouvelle source de confusion, mais, 
de toutes façons, la Petite-Forge échappa constamment à la redevance 55 • 

Craignant d e nous attarder à des considérations sans grand intérêt, nous 
nous bornerons à remarquer que les receveurs finirent par s'en remettre à 
la bonne volonté de leurs redevables. Le lecteur tirera san s doute avec 
nous cette conclusion que les documents en apparence les plus inatta
quables sont ceux dont il faut constamment se méfier. 

VII. Les origines du fourneau Dahérée à Châtillon 

Il nou s faut maintenant nous reporter plus en amont sur le cours 
du Ton pour étudier ce que l'on peut savoir des o ri gines du fourneau qui 
prendra plus tard le nom de Dab érée. Dans son rapport sur les us ines du 
département des Forêts en 1805, l'ingénieur BEAU IER fixe sa création à 
environ cent ans "', affi rm ation gra tu ite comme nous allons le voir. 

L'établ i.ssement es t, en effe t, mentiom1é pour la premi ère foi s par 
le compte domani a l d 'Arlon de 1603-1604 exhibé après le partage des 
Terres communes 57 . Une redevance de 12 sols est alors perçue à charge de 
Fran çois COLAS «pour la place où Guilhem ] ACQUEMIN a érigé ung fourneau ». 
Si ce Guiliaume JACQUEM IN ne nous est pas connu, Fra nçois COLAS était un 
personnage consid érable. Il é tait bourgeois de Longwy, ép oux d'Apolline 
MARTI N et proprié taire de la Neuv -Forge, sur le ban d'Ethe. 

La déplorable tenue des comptes domaniaux d 'Arlon ne permet 
pas de d émontrer que le fourneau é tait réellement en activité. La rente est 
perçue jusqu'en 1613- 1614, mai s disparaît en 1614- 1615. En 1615- 1616, 

53. Celte plat inerie payait en ou tre 2 1 / 2 patars par an à la fabrique des Trépassés de 
Sa int-Léger. A.E.A .: C.C.M., Appels de Lu xembourg, 401b. 

54. JI faut se reporter, par exempl e, au compte domanial d 'Arlon 1741- 1742, fo l. 6lr0 

et 153v0 - 154v0 • La rente de 5 fl orins 12 sols correspond à 4 flo rins 16 sols argent 
fort, la rente de 2 fl orins 16 sols à 2 flori ns 8 sols argent for t, compte tenu de la 
rééva lu ation de la monnaie. 

55. Compte domania l de Virton, 1776, fol. 101- J02. Cf. le compte domania l d'Arlon 
1780, fo l. 125v0 -J26. 

56. Emile TAN DEL: Les Co1111rn111es Luxembourgeoises, tome 1, 1889, p. 383, 11 ° 19. 

57. Fol 19r0 . 
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nous apprenons que Pierre P ETIT a fait l'acquisition de la Neuve-Forge e t 
rétabli le fourneau. Le receveur déclare ne pas avoir p orté en compte la 
redevance, ne sachan t pas exactem ent qui se rait le débiteur. Il exige 
cependant du nouveau pro priétaire les arrérages de trois années indé
pendamment de l'exercice en cours . 

Sans m ême remarquer les contrad ictions qui sont manifes tes 
entre toutes ces a llégations, la Chambre des Comptes décide que Pierre 
PETlT devra se pourvoir d 'un nouvel arrentement. Cet ordre est ré itéré en 
1617-1618, m ais il apparaît qu'il n 'a pas été exécuté. Le même maître de 
forges continue à payer la rente de 12 sols jusqu 'en 1636-1637 58 • 

C'est par acte d u 20 av ril 1616 qu 'A po lline MARTI , devenue 
veuve, avait cédé la Neuve-Forge y compris le fo urneau de Châtillon, tou 
jours conn u sous le nom de Fourneau Guillaume, à Pierre PETIT. Celui-ci 
céda à son tour les deux usines, par contra ts da tés resp ectivement du 3 
avril et du 6 novem bre 1626, à N icaise PosCHET e t à son épouse Jacqu eline 
de MOUSTIER. 

PETl1~ POSCHET, MOUSTIER. Voici apparaître les noms de métallur
gistes éminents venus du pays de Chim ay où leur industrie, en ra ison de 
l'épuisement des forê ts, n 'ava it p lus aucun avenir. Avec eu x, une nouvel
le période s'ouvre dans l'hjsto ire des forges d u pays gaumais, car il s 
apportent avec eux non seulement leurs procédés de fabrication éprou
vés, mais aussi le urs débouchés traditionnels. Tl s o nt été accompagnés p a r 
une grande partie de leur personnel ou vrier exercé p ar une lo ngue pra
tique. Les habita nts de Saint-Léger vont voir s' insta ller parm i eux des affi
neurs, des marte leurs, des p la tineurs de mé tie r, gens sérieux et ord onnés 
avec qui il s fero n t bon ménage. Il s ne seront pas longs à apprendre à leur 
contact tout ce qui es t nécessa ire à un travailleur du fer. Dans tous nos vil 
lages, d'a illeurs, la p rofession de m étallurgiste sera le p ain d u p lus grand 
nombre et, a ujo urd'hui encore, il n 'est gu ère de fa milles qu i ne comptent 
parmi leu rs ascenda nts des ouv ri e rs occu pés longtemps aux forges et aux 
fourneaux. 

Pierre PETIT n'es t autre que le frère de Jeanne, la célèbre anima tri 
ce des usi nes du Pont d 'Oye, du Prince e t des Épio ux, m ariée à P ierre du 
MOUSTIER, industriel de grande envergure 59• Sa généalogie a été établie 
par Léon Le FEBVE de VIVY et no us renvoyons à son é tude "°, nous réser
vant d'y reveni r à l'occasion d 'un autre travai l. O utre la Neuve-Forge, il 

58. Compte 1613- 1614, fol. 131 r0 • - ompte 1615- 1616, fo l. 143. - Compte 1636-1637, 
fo l. 126v0 . 

59. Marcel BOURGUIG ON: «Les Usines du Ba sin de la Ru lles». ln: A. I.A.L. Arlon. 
57 (1926), p. 22-25. 

60. «Les P ETIT, maîtres de forges». Ibidem: 59 (1928), p. 11 2-114. 
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posséda un moment la platinerie qui por ta son nom et qui devint par la 
suite la Forge Roussel, près de Lacuisine. Le bailli d 'Agimont, Jacques 
Pynssen Va n der AA, dans son rapport de l'an 1619 sur les bois de la grue
rie d'Arlon, s 'exprime, pour le fourneau qui nous occupe, dans les termes 
ci-après 61: «Pierre PETIT a ung fourneau scitué sur le ruysseau venant de 
Chas tillon descendant vers St Legier, auquel se joint un aultre ruysseau venant 
du dit fourneau de Mr. D AVID, duquel il es t esloigné d'ung tire de mousquet et 
de la forest deux heures de chemin, et paye à la recepte d'Arlon pour le cours 
d'eau douze patars par an prenant son bois et charbon comme le précédent» 62• 

Le fourneau était alors associé à la Neuve-Forge et lui fournissait 
le fer en gueuses destiné à être travaillé dans les affineries. La distance 
entre les deux étab lissements n'était pas un obstacle, mais la difficulté des 
chemins devait rendre une autre solution plus avantageuse. À partir de 
l'acquisition de Lackman par Nicaise PoscHET en 1628, c'est cet autre four
neau qui sera amené à desservir la Neuve-Forge plus accessible de ce côté, 
tandis que le fourneau Dahérée sera durablement affecté à la Petite-Forge, 
où les gueuses seront conduites par le grand chemin traversant Saint
Léger. 

À noter que les comptes du domaine d'Arlon ont, contre vents et 
marées, maintenu François COLAS, décédé depuis quarante an s, comme 
propriétaire du fourneau Guillaume jusqu'en 1650-1651, poussant même 
la négligence jusqu'à le dénommer François GUILLAUME. Ce n'es t qu'à par
tir de 1651-1652 que l'on y mentionne le maître de forges POSCI-IET 63• Le 
plus étonnant, c'es t que Pierre PETLT a été donné comme détenteur entre 
1615 et 1637. Il faut en conclure que le receveur de 1650 a pris pour modè
le non pas un com pte récent, mais un exemplaire remontant à plus de 
trente-cinq ans. 

VIII. Les PoscHET: Nicaise, Pierre et Jean 

Nicaise PosCHET est décédé pendant l'année 1631 et sa veuve, 
Jacqueline de MOUSTIER, a repris courageusement sa succession à la tête de 
toutes ses usines: Châtelet, eu ve-Forge, Petite-Forge, Lac km an et 
Dahérée, auxquelles il faut encore joindre vraisemblablement le fo urneau 
de Montauban à Buzenol, pris en location 64 • Elle put utilement compter 
sur un neveu de son mari, Isaac MACOTTEAU, chimacien comme elle, qu'el
le s'associa par contrat du 7 juillet 1634. 

61. Loc. cit., fol. 83 v0 • 

62. Les termes de compara ison sont la forêt d'AnJier et le fourneau possédé par 
ico las DAVID à Châtillon, vers le lieu-dit: Beauséjour. 

63. Compte 1650- 1651, fo l. 155 r0 - ompte 1651- 1652, fo l. 154 v0 • 

64. Marcel BOURGUIG O : «Les usines de Buzenol-Montauban». ln : Le Pays gnu-
111nis. Virton. 19 (1958), p. 141; pour ce qui concerne les POSCHET, je renvoie à mon 
article: «Les Usi nes du Bassin de la Rulles». ln: A. I. A.L. Arlon. 58 (1927), p. 82-87. 
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Cette femme énergique était aussi respectable par son poids, car 
on la dénomm ai t «la Grosse Dame». Elle traversa à son avantage des 
moments difficiles. La guerre amena l'arrêt des usines tandis que la peste 
de 1636 décimait les populations. Les redevances au domaine d'Arlon ces
sèrent d'être payées pendant plusieurs années. L'activité, pour autant que 
l'on pu isse se fi er aux com ptes d s receveurs, reprit cependant, mais à des 
dates très espacées: 1640 pour Lackman, 1648 pour le fournea u Dahérée. 
Pendant toute cette période, Jacque line de MOUSTIER fut durement éprou
vée mais put sauvegarder l'essentiel. 

Elle fut contrainte à un accord avec le receveur général des 
domaines du Luxembourg, Jean GOBI et se vit imposer une rente annuel
le de 54 florins sur ses forges de Sa int-Léger "5• 'avait-elle pu régler le 
prix d'acquisition du bois nécessa ire au roulis de ses usines ? Avait-elle 
dû, plus si mplement, emprunte r de l'argent? Le tex te que nous connais
sons ne précise rien, pas même une da te, mais le fait doit se rapporter à la 
ges tion de Jacqu eline. 

Isaac MAGOTTEAU ava it rompu l'associa tion en 1641 pour 
reprendre à son compte les établissements de Montauban-Buzenol. 
Comme il est de règle en pare il cas, des contestations s'é levèrent entre les 
deux parties qui se prétendaient lésées. Cependant, l'activité avait com
mencé à reprendre un peu partout et, avec la fin des guerres, la sidérurgie 
luxembourgeoise, sur tout en Pays gaumais, allait connaître une ère de 
prospérité assez longue. 

Les fils de N icaise P CHET avaient a ttein t l'âge d'homme et 
s'étaient partagé les biens paternels. On n'a pas conservé le texte de cet 
arrangement de famille, mais on sait que l'aîn é, Philippe, obtint le 
Châtelet, la Petite-Forge et Dahérée, le puîné, Pierre, héritant de la euve
Forge et de Lackman. Qua nt au cadet, Jean , qui porte le titre de licencié, il 
se destinait à l'Église et paraît ne pas avoir reçu de lot particulier. 

Phi lippe et Pierre Pos HET prennent constamment la qualité de 
maîtres de forges, mais il est probable que leur mère conserva longtemps 
la di rection d 'ensemble des établissements. Elle su rvécut, du reste, à 
Pierre, décédé avant 1658. Le 11 décembre 1661, e lle vendit à Philippe, 
pour le prix de 1.250 li vres, la pl ace de la forge ruinée sou le village de 
Saint-Léger avec un viei l étang en amont 66• Il s'agit certainement de la 
Petite-Forge, qui n 'était pas enco re redressée, son éloignement la rendant 
inutile à qui possédait d'autres u ines mieux placées. 

65. A.E.A. : C.C.M., 401b. Jean COB IN fut receveur général du 26 ja nvier 1627 au 24 
novem bre 1663. 

66. Ibid em: 595b. 
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Jacqueline de MOUSTIER n 'est plus mentionnée après cette date. 
Peut-être avait-elle conservé la part d'héritier de son fils Jean, le licencié, 
que nous voyons succéder seul à son frère Pierre et reprendre à son comp
te la Neuve-Forge et Lackrnan, Philippe conservant le Châtelet, la Petite
Forge et le fourneau Dahérée 07. Un moment réunies entre les mains d'un 
même propriétaire, les usines de Saint-Léger connaîtront désormais des 
destinées différentes. 

Jean POSCHET est sans doute le plus remarquable de tous les 
enfants de icaise. Dès 1651, on le trouve comme locataire aux forges de 
La Claireau, où il a pris la suite de son frère Pierre. Elles lui seront ven
dues par le propriétaire légal, Martin BËGUI ET, maüe de Longwy, le 8 
février 1666 68• Peu auparavant, le 8 janvier 1665, il a obtenu concession du 
haut fourneau de Rutelle, non loin de Ruette. Il va dès lors exploiter 
s imultanément deux forges e t deux fourneaux qui passeront après lui, en 
vertu de son testament du 8 septembre 1684, aux enfants de sa sœur Anne, 
veu ve de Charles de LESPI E, plus tard remariée à Hiérosme de CROMO. 

Nous pourrions renvoyer, pour ce qui concerne ces personnages, 
à nos précédents travaux. Jean PosCHET, cependant, retiendra plus long
temps notre attention, car c'est par lui que les biens de nature féodale 
appartenant à la fami lle d u TRUX au ban de Saint-Léger ont passé aux 
mains des maîtres de forges, ce qui incita plus tard ceux-ci à revendiquer 
la seigneurie du village. 

Pour bien comprendre la manière dont s'effectua ce transfert, il 
faut tracer un tableau généalogique de ces du TRUX. À la vérité, nous ris
quons fort d 'être incomplet, car il s'agit d 'une lignée extrêmement touffue, 
dont de nombreuses branches ne sont pas clairement identifiées. Bornons
nous à considérer ceux qui ont eu part aux biens de Saint-Léger 69. 

La vente de ces biens se fit en plusieurs temps. Elle avait mêm e 
commencé du temps de Pierre PosCHET, alors propriétaire de la euve
Forge. Le 11 janvier 1657, par acte passé devant les échevins d'Arlon 
Dimanche BIEVER et Jean GRULLOIS, il procéda à un échange avec Jean de 
B1LLO QUJER, dit NEUVILLE, épou x d e Catherine de TRUY et Guillaume 
d'ORTHO, écu yer, résidant à Bastogne, m anda taire de Jean et François du 
TRUY, tous enfants de feu Êvrard du TRUY. Pierre PoscHET céda la forge et 
le fourneau de Saint-Léger, en l'occurrence J'usine de Lackman, tandis que 
les du TRUY abandonnaient tous leurs héritages, biens et droits au même 

67. «Les anciennes forges de La Claireau», op. cil., p. 112-114, que nous citons une fois 
pour toutes et où l"on trouvera le résumé de l'histoire du fourneau Lackman à par
tir des POSCHET. 

68. A.E.A.: G.C.M., 263 et 279. 

69. [bidcm: 244. ous respectons l'orthographe des documents. 
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°' TABLEAU DE LA FAMILLE POSCHET 

Nicaise Poschet, maitre de forges au Châtelet, à la Neuve-Forge, 
à Lackman, à Saint-Léger, à Montauban, t 1631 ; épouse Jacqueline 

de Moustier, t après 1661. 

Philippe Poschet, maitre de 
!orges au Ch:helct, à Saint
Léger et à Châtillon , sei
gneur du Cht1 telct, t jan
vier Ifi7!, épouse Catherine-

Pierre PoschcL, maitre de 
rorgcs :\ la Neuve-Forge, :\ 
Lackman et à La Claireau: 

décédé vers I ü58. 

Louise Poschct. 

Jeanne-Hyaci nthe l'oschct 
(1655-1734), épouse : 1) Gé
rard-François de Bruneau . 
~igncur des Crunerics, dé
cédé le 2 avril 1683 ; 2) le 
22 août 1685, Thomas Pire,. 
de Sa inte-Ode, maître de 
forges au Ch~telet, à Muno, 
à la Forge Roussel. décédé 
le 8 février 1708 (fi en fants 

du 2• lit). 

1 
Marie-Josèphe de Brunea u, 
née le 3 avril 1679, décédée 
le 2 novembre 1757 , épouse 
le 22 février 1700 Maximi 
lien-François-Alexandre De
manet, seigneur de la vi
comté d 'Ah<!rée, etc., t 5 

juillet 1743. 

Maric-Âl hcrtinc-Salomé Pos
chet. épou.sc le 20 juin l(i7H 
Lamhcrt Pi rc1, se igneur de 
S1e-Ode , La lloissinc , Am
berloup, Cens , etc., maître 
de forges à Pre lle, Ste-Odc, 
Montauhan , Ch:hillon c1 

St-Léger, décédé le 3 mai 
1705. 

1 

1 
.J cannc-f-l yacinthc de Pi rct. 
ép. le 31 octobre 1699 Gui l
Jamnc-Mathias va n ncul , 
seigneur de Vance et Chan
temelle, maitre de forges à 
Saint-Uger et Ch~tillon de 

1705 à 1708. 

1 

J ean Poschet, licencié ès 
lois, maitre de forges à La 
Cla ireau , la 1euve-Forge, 
Lackman et Rutelle, décédé 

fin Hi84. 

Anne Poschet , épouse : 1) 
Charles de Lespine, écuyer, 
seigneur de Bailletet, etc .. 
lieutenant - gouverneur de 
Mariembourg, t Mons, 31 
juillet 1674 ; .2) Hierosme 

de Cromo, t vers 1709. 

1 

Charles-Philippe de Nicolas de Jacq ues-Théodore 
de Lcspinc 

Marie de 
Lcsp.i ne Lespine (1664-1745) Lcspinc 

Anne de Hyaci111 he 
Lcspinc de Lcspine 



village. Cet acte ne fut pas suivi d'effet et doit avoir été plutôt une consti
tution réciproque d'hypothèque qu'un transport. Il n'en est pas moins au 
départ d'une série de transactions dont les principales nous sont connues 
et sont datées des 17 mai 1679, 15 avril 1680 et 21 mai 1681. Toutes sont 
passées en faveur du licencié Jean POSCHET, qui devient ainsi propriétaire 
de la plus grosse part des bois de Vaux et de Jacquet, réputés fiefs. 

Le 17 mai 1679, il acquiert notamment le huitième appartenant 
aux enfants de Michel du TRUX, Anne-Marie et Marguerite, celle-ci épou
se de Nicolas de PORTZEM . Le 15 avril 1680, il y ajoute le douzième échu à 
chacune des filles du premier lit de Jean du TRUX, seigneur de Vance et d e 
Chantemelle, à savoir Marie-Anne, épouse du capitaine d'infanterie Jean 
de LATOUR et Anne-Françoise, mariée à Jean-Henri N EUM ETZLER, dit de 
MAMEREN, justicier héréditaire du bourg et seigneurerie d'Esch-le-Trou 
[Esch-sur-Sûre]. Nous avons conservé, d'autre part, l'acte de procuration 
donnée par Anne-Catherine du TRUX, fille du deuxième mariage de ce 
même Jean, le 21 mai 1681, à son frère Philippe NOTHOMB, capitaine au 
régiment du comte de BREDA 70, aux fins d'aliéner son douzième, ce qui fut 
fait très certainement à brève échéance. Le prix de vente de ces trois parts 
fut respectivement de 115, 110 et 110 patagons. Comme, d'un autre côté, 
l'hypothèque contractée en 1657 se transforma en une cession pure et 
simple à une date que nous ne pouvons déterminer 71, le licencié POSCHET, 
au moment où il mourut, était entré en p ossession de la moitié du patri
moine des du TRUX à Saint-Léger. 

IX. La Petite-Forge et Dahérée sous Philippe PosCHET 

Les biens qu'y détenait Philippe PosCHET n'étaient pas moins 
importants. S'intitulant seigneur haut justicier du Châtelet, de Vance et de 
Chantemelle, il désirait légitimer cette situation de fait et prendre rang 
parmi la noblesse du pays. À cette fin, il adressa au Roi une requête dont 
on a conservé une copie non datée. Elle nous éclaire sur l'étendue de ses 
prétentions 72• 

Possédant à Saint-Léger un bien fief consistant en maison, meix et 
jardin, four, grange, masure, bois, terrage, rentes annuelles en argent et en 
nature, droit de moudre au moulin banal sitôt que son grain y arrive et 
autres cens, privilèges et titres, il désirait obtenir du souverain la haute, 
basse et moyenne justice du village tout entier soit par vente, soit par 

70. Philippe de NOTHOMB était le demi-frère utérin d'Anne-Catherine du TRux. Leur 
mère était Jeanne d'ARIMONT qui, veuve de Jean-François de NOTHOMB, échevin 
d'Arlon, épousa en secondes noces Jean du TRUX, d'Étalle. 

71. A.E.A.: Archives du château de Sajnte-Ode, farde: Buzenol. Mémoire de 
1729-1730, § 15. 

72. Ibidem: farde: Pire t. 
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engagère et se déclarait prêt à faire «une offre raisonnable» après dénom
brement. En même temps, il se portait pour acquéreur de la part du Roi 
en la seigneurie de Vance et Chantemelle, part se résumant à la moitié du 
droit de passage et des rentes de bourgeoisie en argent, à un florin d 'or 
par an et par fourneau exploitant les minières de l'endroit et à quelques 
autres revenus, au total très peu de chose au dire des fonctionnaires 
domaniaux, vu le grand nombre de seigneurs comparsonniers. Il offrait, 
de surcroît, d 'acquérir la haute justice du ban de Villers-Tortru 73 • 

Le souverain se borna à lui accorder, le 19 février 1672, la haute 
justice sur ses forges, biens et cense du Châtelet 74 • Il évitait ainsi de don
ner un nouvel aliment à une querelle qui avait su rgi entre les deux frères 
à propos de leurs biens de Saint-Léger et que leurs successeurs allaient se 
charger d'entretenir pendant des années. 

Philippe PosCHET rencontrait d' autres difficultés. Le 30 mai 1649, 
Pierre-Ernest de BERG COLPACH lui fai sait le reproche d'activer le fourneau 
de Châtillon pendant la durée du procès qui les opposait et le menaçait de 
nouvelles poursu ites 75• Il s'agit ici de la fu ture usine Oahérée dont lesta
tut n'était pas encore nettement fixé, m ais les choses n 'allaient guère 
mieux du côté de la Petite-Forge. Il avait fait rétablir la d igue de l'étang 
qui s'était à nouveau rempli si bien que les terrains vagues d'alentour, 
«bois, hayes, buissons et marais» selon certains témoins, ne pouvaient p lus 
être utilisés comme pâturages communaux 76, à la grande colère de la 
population. 

Un inciden t p lus grave devait opposer le m aître de forges aux 
habitants de Saint-Léger. Ceux- ci lui avaient accordé le droit d'installer 
un conduit détou rnant l'eau de son usine lorsqu'il y avait lieu d'y faire des 
réparations à sec. Or, constatant que ce tte canalisa tion au lieu-dit 
Hutteville leur portai t préjudice, ils s'en vinrent la détruire sans avertis
sement le jour d u Vendredi-Saint 1665, occasionnant ainsi une brèche gui 
troubla le roulis de la forge. Philippe PoscHET fit constater les dégâts, le 8 
avril, par le notaire arlonais Jean MANGIN et les vill ageois, sans nier for
mellement la permission donnée par eu x, alléguèrent qu'elle impliquait le 
respect des intérêts particuliers et que, se trouvant lésés par le détourne
ment des eaux, ils avaient agi en conséquence 77• 

73. Selon u ne déclaration des seigneurs haut justiciers de Vance du 17 novembre 
1666, les maîtres de forges payaient pou r chaque fournea u sept florins par an lors 
qu'ils tiraient de la mine. Le Roi perceva it un flor in sur sept. (A.E.A. : Consei l de 
Luxembourg, Usines, pièce 4). 

74. A.E. Luxembou rg: Registratu re d u Consei l, vol. IV, p. 86. 

75. A.E.A.: Consei l de Luxembou rg, Châti llon. 

76. Ibidem: G.C.M., n° 579b. 

77. [bidem: Protocole MANGIN, 1665, n° 4. 
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Cette hostilité de la population avait d'autres causes. Le maître de 
forges était le créancier de la communauté du chef de marchés qui 
dataient de l'époque d'Isaac MAGOTIEAU et de Pierre PosCHET. Ceux-ci 
avaient acheté des bois gui n'avaient pas été livrés: restaien t dus un chêne 
pour arbre de fourneau, 1.744 cordes et 1.306 bennes et 1 queue de char
bon, ce qui fut constaté le 1er septembre 1664 78 • Le même joU1~ les habi
tants reconnurent aussi avoir reçu de feu Pierre PosCHET des avances en 
fer et en argent dont le total atteignait la somme de 850 patagons de 48 
sols. lis promirent de rembourser en bloc à la Saint-Remy 1665 ou de 
payer rente au denier seize 79 • 

Phi lippe POSCHET mourut au Châtelet en janvier 1673. De son 
mariage avec sa cousine Catherine-Louise PoscHET, il avai t deux fi lles: 
Jeanne-Hyacinthe et Marie-Alberte-Salomé. Elles étaient fort jeunes enco
re et ce n'est qu'au 31 décembre 1677 qu 'elles approuvèrent l' acte de par
tage dressé par leur oncle, le licencié Jean PoscHET 80 . Elles tinrent à réser
ver leur dîme de Macon, au pays de Chimay, à l'ornementation d 'une cha
pelle fondée par leurs parents dans l'église paroissiale. L'importante suc
cession comprenait des biens autour de Virelles qu i semblent être restés 
indivis. Les u sines du Lu xembourg, par contre, avec leurs dépendances, 
leu r fure nt a ttribuées séparément: Jeanne-Hyacinthe obtint le Châtelet 
avec la seigneurie du lieu, Marie-Albertine-Salomé reçut la Petite-Forge 
de Saint-Léger ains i que le fourneau de Châtillon . 

Par son tes tament du 8 septembre 1634, leur oncle Jean PoSCHET 
disposa de tous ses biens en faveur des enfants de sa soeur Anne, gui, 
devenue veuve, viva it avec lui et tenait son ménage. Aux deux fill es de 
Philippe, il se contenta de fa ire à chacune don de mille écus, somme consi
dérable gui ne les empêcha pas d'attaquer judiciairement leurs trois cou
sins et leurs trois cousines de LESPI E, que leur oncle avait avantagés, les 
sachant sa ns grandes ressources. 

Jea nne-Hyacinthe PoscHET avait épousé avant 1677 Gérard
François de BRU EAU, seigneur des Gruneries. Elle en eut une fille, Marie
Josèphe de BRUNEAU, baptisée à Habay-la-Neuve le 3 avril 1679. Son mar.i 
étant décédé le 2 avril 1683, elle contracta le 22 août 1685 une seconde 
union avec Thomas PlR ET, de Sainte-Ode, dont elle eut plus tard six 
enfants. 

Marie-Albertine-Sa lomé Pos HET, par contrat reçu par le notaire 
Jean-Jacques RUM LI NG le 20 juin 1678, fut alliée au frère de Thomas, 
Lambert P1RET, à qui, après la mort de leur père Jea n PIR ET, échurent les 

78. Ibidem: 1664, n° 19. 

79. Ibidem: 1664, n° 2. 

80. Ibid em: G.C. M., n° 200. 
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forges préci tées d e Prelle et de Sainte-Ode. Il prit aussi à bail, Je 23 
décembre, les usines de Mon tauban à Buzenol et en devint propriétaire 
par actes de cession des 12 juin 1690 et 2 juin 1700 81• Si l'on joint à cet 
ensemble la Petite-Forge de Saint-Léger et le fourneau de Châtillon, on 
constate qu'i l se plaça au premier rang des industriels de la province, 
immédiatement après le marquis du Pont d'Oye. 

X. La Petite-Forge et Dahérée sous Lambert PIRET 
1673-1705 

Cette époque, marquée par l'occupation française qui dura de 
1681 à 1697, n'é tait cependant pas favorable à la métallurgie. La mbert 
PIR ET préféra certainement ses usines patrimoniales à la Petite-Forge dont 
il ne s'occupa guère. Son épouse étant décédée, il n'y inte rvint plus qu'à 
titre d 'usufruitier au nom de l'unique enfant retenue de son mariage: 
Marie-Hyacinthe, née vers 1680. L'é tang fut négligé et diminua d 'é tendue. 
Les habitan ts de Sain t-Lége r en profitèrent pour accaparer des terres rive
raines et les trai ter comme biens communaux. Ils firent même pla nter des 
bornes dans ce marécage sans valeur agricole 2• 

Le maître de forges était re tenu par la gestion de ses lointaines 
usines de l'Ourthe. S' il se déplaçait assez souvent pour mi eux surveiller 
ses fournea ux ga um ais, sa résidence habituelle était le châ teau bâti par 
son père à Sainte-Ode. Il ava it é tabli sur pl ace un directeur Charles DANIS, 
que l'on trouve à Saint-Léger de m ai 1690 à juin 1697 au moins, mais qu i 
s'occupait aussi des fo urnea ux de Montauban. Ce pe rsonnage le desservit 
d'une manière singulière ca r, habitant du village, il é ta it fa vorable aux 
inté rêts de la communauté ou, tout au moi ns, désirait ménager la popu
lation . 

La mbert P IRET se titrait couramment de seigneur de Sa inte-Ode, 
Amberloup, La Boiss ine, Vance, Chantemelle, ma is ne craignait pas d'y 
ajouter Sai nt-Léger en rai on des biens féoda ux qu'il tenait de Philippe 
Pos HET, son beau-père. li les accrut considérab lement le 4 av ril 1703 
lorsque Nicolas de la MocK, écuyer, féodal de la haute cou r d e 
Neufchâtea u e t son é pouse Jeanne- Praxède de H ERL ENVAL ~, lui vendirent, 
pour le prix de 505 patagons, p lus 2 pi stoles de couvre-chef, leur par t 

81 . Voir nos études: «Les usines de Buzenol-Montauban». In : Le Pnys gnw11nis. Virton. 
19 (1958), p. 148- 149 et «Les Usines du Bassin de la Rulles». ln: A./.A.L. Arlon. 58 
(1927), p. 88-89. 

82. A.E.A.: C .C.M., n° 579b. 

83. N ico las de la M ocK tenait ses droits de son épouse Jeanne-Praxède, fi lle de Hen.r i 
de H ERLENVAL et de Catherine d u TRUX, ce lle-ci unique fille de François, possesseur pour un 
quart des biens féodaux de Saint-Léger. H nri de H ERLE VAL, se igneur de j ournal et de 
Flou mont, rés idai t à Sa int-Léger au 6 av ril 1674. Il mourut ava nt le 8 novembre 1685, date à 
laquelle son gendre et sa fi ll e relevèrent la seigneurie de Journal devant la cour féoda le de 
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dans les deux bois de Vaux et Jacquet, soit 120 arpents 2 1 / 2 perches entre 
le bois communal de Saint-Léger à l'es t, le bois domanial de Laignon à 
l'ouest, le chemin de Bourique au sud, le ruisseau de la Rougeole au nord, ce 
ruissea u les séparant des bois communaux d'Étalle 84 • 

Qui terre a, guerre a, dit un vieux proverbe qui mériterait d 'être 
luxembourgeois. Les procès ne manquèrent pas à Lambert dont ils empoi
sonnèrent \'existence. Il y eut surtout celui qu'il soutint contre les mineurs 
de l'ESPI E, propriétaires de La Clai reau, qui revendiquèrent par requête 
du 10 juin 1689 introduite par leur tuteur Pierre de CuGNO , seigneur 
d 'Ethe, un quart des bois de Vaux et Jacquet vendu à Jean PoscHET le 15 
avril 1680, e t plus tard encore le huitième ayant fait l'obje t de la cession du 
17 m ai 1679. Ils accu saient Lambert d 'avoir fait exploiter toute la coupe à 
son seul profit . 

Il eut aussi m aille à partir avec les communautés d 'Ethe e t de 
Saint-Léger qui lui avaient vendu leurs bois, m ais n'ava ient pas entière
ment rempli leurs engagements 85 • 

Moins gra ve, mais bien plus étonnant fut le conflit qui l'opposa 
un moment à Charles de SA INT-B AUSSANT, chevalier, se igneur de Massat et 
autres lieux, qui représentait la communauté de Châ till on. Le 10 janvier 
1682, ce pe rsonnage intervint contre le s ieur PYRET «pour vuider ses mains 
du fou rneau qu 'il possède présentement au dessous de Chastillon situé sur les 
aysances du di t lieu avec toutes ses appendances et dépendances appelé commu
nément 'le fo urneau Guilleaume'» . Par acte du notaire a rlonais Jea n-Georges 
LOUYS, il demanda de déposséder le maître de forge et de jouir lui -même 
du fo urnea u jusqu 'à remboursement d 'une somme de 100 écus constitué 
à cha rge de la communauté pa r acte d u 6 novembre 1624, après quoi cette 
dernière reprendrait la propriété ple ine et entière de l'usine 86 . 

Il s 'agit ici d'une form alité juridique pa r laque lle le créancie r 
reporte son hypothèque sur un autre gage plus sûr: l'assiette d 'un é tablis
sement industriel plus susceptible de sa isie rée lle que la généra lité des 
biens d 'une communauté villageoise. Pour amener celle-ci à remplir ses 
obliga ti ons, une procédure compliquée était indispensable et son résultat 
incertain . Cha rles de SA INT-BAUSSANT crut trouver une solution plus fa ci
le. Encore fa ll ait-il, pou r qu 'elle aboutît, le consentement d u dé tenteur du 

La Roche e t la vend irent sur-le-champ à Mathieu jACQUEM IN, de H rien va l, pou r le prix de 
200 écus d e 3 li vres. icolas de la MocK, qu i se quali fi e de seigneur en partie d Va nce et de 
Chantemelle, rés id a it a lors, a insi que son épouse, à Assenois, te rre de Neufchâteau (A.E. 
Sa int-Hubert: ou r féodale d e La Roche 1663-1694, fo l. 183v 0 et 300). 

84. A.E.A.: Protocole d u notaire CILSDORF, d 'Arlon, 173, n° 4. À noter la singulière 
o rthographe Rougeole pour Rouge-Eau. 

85. Ibidem: Archi ves d u Château de Sainte-Ode. Procès de Saint-Léger. 

86. Ibidem: Protocole LOUYS, 1682, à la date. 
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gage, qu 'une signifi cation d'un officier ministériel devait laisser bien 
indifférent puisqu 'il n'était, en l'occurrence, ni créancier ni débi teur. 

Lambert PIRET put conti nuer en toute quiétude son activi té au 
futur fourneau Dahérée, objet du litige. Vu l'arrêt du travail à la Peti te
Forge, les fontes produites furent sans nul doute destinées aux affineries 
de Prelle et de Sainte-Ode, insuffisamment alimentées par les usines de 
Montauban qui n'avaient pas encore atteint à la fin du XVIIe siècle, le 
développement qu 'e lles connurent par la suite. 

La mbert contracta une seconde alliance à Juliers, le 3 novembre 
1701, avec une dame originaire du pays de Cologne, Marie-Gertrude de 
HERTMANNY. L'unique enfant de son premier mariage, Marie-Hyacinthe 
PIRET, avait épousé à Sainte-Ode, le 31 octobre 1699, Guillaume-Mathias 
van BEUL, conseiller du Consei l ordinaire de Son Altesse Sérénissime de 
Liège, fils de Guillaume-Mathias et de Suzanne GALLE 87• Marie
Hyacinthe, comme seule héritière de sa mère, de surcroît émancipée par 
son mariage, pouvait certes assumer désorm ais, avec son époux, la direc
tion de ses usines de Saint-Léger et de Châtillon. Elle n'en fit rien cepen
dant e t laissa son père continue r sa ges tion avec l'aide d'André 
H ËNOU MONT, originaire de Sprimont, investi de l'ad ministration générale 
de tous les établissements dépendant de Prelle et de Sainte-Ode. Cet auxi
liaire, qui paraît avoir été d 'une gra nde compétence, tint longtemps sa 
résidence à Saint-Léger et à Éta lle, d 'où il pouvait plus aisément surveiller 
les hauts fourneaux. On signale sous ses ordres, le 7 février 1703, un fac
teur: Jean MERGET, plus spécia lement chargé de l'approvisionnement en 
combustible et habitant Buzenol. 

XI. La Petite-Forge et Dahérée sous G.-M. Van BEUL 

1705-1708 

Lambert PIRET mourut le 3 mai 1705. De son mariage avec Marie
Gertrude de H ERTMAN Y étaient nées deux fi lles: Suzanne-Françoise e t 
Marie-Anne-Louise de PIRET. À partir de cette époque, la famille adopte 
délibérément la parti cule, gui lui paraît manifes ter sa noblesse. 

Guillaume-Mathias van BEUL se vit contraint d'assumer la 
conduite de la forge et du fournea u. Ce dernjer avait été loué dans les der
niers temps à Servais-François de MARCHANT, capitaine-prévôt d'Arlon, 
propriétaire des usines de la Trapperie, à Habay-la-Vieille, qui y avait 
placé comme facteur Godefroid MATH IEU, de Rachecourt. Van BEUL préfé-

87. Ibidem: G.C.M ., n° 200 et Siège prévôtal d 'Arlon, réalisations de 1686-1 712, fol. 
129, à la date du 16 novembre 1699, sous la signature des échevins Jean-Claude 
FORRON et Pie rre PERLE et du clerc-juré Georges GlLSDORFF. Rappelons que 
les biens féodau x de Sa int-Léger et de Châtillon releva ient toujours d 'Arlon. 
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ra clôturer la gestion de son beau-père et repartir sur de nouvelles bases. 
Cependant, retenu par ses fonctions à Liège, il dut recourir aux services 
d 'un directeur: Nicolas de VAUTHI ER, seigneur de Mouzaive, que nous 
trouvons en fonctions dès le 4 mai 1706. À cette da te, MATHIEU lui rend 
compte des provisions existant au fourneau Dahérée: 663 gueuses d 'un 
poids moyen de 1.700 livres, 7 bennes de charbon de bois, 35 charrées de 
calistaine ou fondant. Dans les bois d 'Arlon on dénombre 5.086 cordes et 
2.803 1/2 dans ceux de Saint-Léger 88 . 

On possède, d 'autre part, un certificat de Jean SCHLElMER, bour
geois et maréchal à Arlon, attes tant que depuis que van BEUL a p ris pos
session du fourneau, il a conduit sur place 67 voitures de 18 seilles et 68 
voitu res de 20 seilles de mine, provenant évidemment de Schoppach. Ces 
mines ne lui ont pas été payées, mais, par ordre de sire Jacques THOMAS, 
prêtre, chargé des affaires de van BEUL, elles ont été entassées séparément, 
les voituriers de Vance, apportant d 'autres provisions de minerai, ayant 
déversé sur le même monceau (4 août 1706) 89 • 

Le nouveau maître de forges avait soigneusement préparé sa 
campagne. On peut se demander, pourtant, si son collaborateur avait été 
bien choisi. Nicolas de VAUTH lER, fils de François et de Jeanne-Philippe de 
YALA NSART, était le petit-fils d 'un autre Nicolas, longtemps capitaine e t 
prévôt d'Orchimont, région dépourvue d 'usines métallurgiques. Seigneur 
de Mouzaive pour un quart, il possédait aussi au village de Neufmanil un 
huitième qu' il avait vendu le 24 mars 1700 90• Sa présence à la tête d'une 
forge et d 'un fourneau à remettre en train paraît étonnante: son inexpé
rience exp li que peut-être la rapide renonciation de Gui llaume-Mathias 
va n BEUL. 

Celui-ci avait d'autres préoccu pations. l1 avait à reprendre à son 
compte certains procès en cours et en avait intenté un autre à Marie
Gertrude de HERTMA NN Y pour obtenir une équ itable liquidation de la suc
cession de Lambert PIRET 91• 

Sa be lle-mèr se chargea de compliquer encore la situation déjà 
diffic ile en se remariant avec le capitaine, prévôt et gruyer de Durbuy, 
Fran çois-Antoine de CASSAL, ancien lieutenant-colonel. De cette union 
devaient naître cinq enfants, tous baptisés à Grandhan, l'aîné, Antoine
Ignace, le 21 novembre 1710. 

88. Ibidem: Protoco le du nota ire Jean- ico las DI EDEN IIOVEN, d 'Arlon, 1706, n°s 43, 44 
et 46. 

89. Ibidem: Prolocole du nota ire Théodore ÜHO LL, d 'Ar lon, 1706, n° 73. 

90. Abbé ROLA D: «O rd1imont et ses fi e fs». ln: Annales de /'Académie d'Arcl1éologie 
de Belgique. Anvers. (1895), p. 314-315. 

91. Jules VAN N ÉRUS: Les procès portés en appel du Conseil provincial de Luxembourg nu 
Conseil souvera in de Hni11nut (1707-1709). Luxembourg: P. Worré-Mertens, 1900, p. 
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J'ai parlé ailleurs des manigances 92 de ce couple peu scrupuleux 
gui tenta par tous les moyens de spolier Suzanne-Françoise et Marie
Anne-Louise de P1RET, dont Gu illaume-Mathias van BEUL se fit le défen
seur habile et vigilant. Il y eut bien du méri te, n 'étant guère in téressé à 
cette affaire qui n'était pas encore résolue en 1722. Car, bien avan t gue les 
faits ne prissent ce déplorable cours, il avaü renoncé à ses biens luxem
bourgeois. 

Par acte du 3 avril 1708, d'accord avec son épouse Marie
Hyacinthe PIRET et sa tante Jeanne-Hyacinthe PoscHET, douairière de feu 
Thomas PIRET, écuyer, seigneur de Châtelet, il vendit à Maximilien
François de MA ET, vicomte d'Ahérée, seigneur des deux Gruneries, et à 
Marie-Josèphe BRUNEAU, sa femme, le fief au village de Saint-Léger com
portant maison, grange, écuries, basse-cou1~ enclos, jardins, terres, prés, 
terrage, cens et revenus pour le pri x de 2.000 patagons. Il leur céda en 
même temps «la Jorge avec L 'estang au dessoubs dudit village de Saint-Léger et 
Le fourneau de Châtillon avec tous ses outillages» moyennant 2.350 patagons. 
Il renonça aussi en leur faveur à ses droits sur les bois de Vaux et Jacquet 
acquis par Philippe PoscHET 93. 

Ce transfert de propriété se réalisai t, comme de coutume, au sein 
de la même famille puisque les vendeurs étaient cousins germains des 
acquéreurs. 

Guillaume-Mathias, dans cet acte du 3 avri l 1708, s'intitule 
écuyer, seigneu r de Vance en partie et conseiller ordinaire de la ville de 
Liège. Il ne fait aucune allusion à des droits de justice à Saint-Léger. 

XII. Les DEMANET, maîtres de la Petite-Forge et de 
Dahérée 

Le nou veau propriétaire appartenait à une notable fam ille du 
pays de Chimay et de l'Entre-Sambre-et-Meuse 94 dont le nom s'orthogra
prue plus cou ramment ÜESMANET, for me rep rise par une descendance 

38-39. Va n BEUL obtint par deux fo is gai n de cause: le 20 octobre 1707 en p rem iè 
re instance et le 6 juin 1708 e n appel. 

92. «Les us ines de Buzenol-Montauba n», op. cit. , p. 144-1 45. 

93. A. E.A. : Protocole du nota ire GJ LSDORF, 1708, n° 13. - G.C.M., n° 581.- Réa lisatio ns 
du Siège prévôta l d'Ar lon 1686-1712, fo l. 174, à la da te d u 27 juin 1708. 

94. H. COPPEJANS-DESMEDT: /11 ve11/nris vn 11 het nrchief vn11 de Fnmilie Des111n11et de 
Biesme e11 vn11 de nn11 verwn11/e fnmi lies . Bru xe lles: Arch ives géné ra les du Roya ume, 
1965. e trava il m 'a bea ucoup a idé à rec tifie r la généa log ie de l'A 1111 unire de ln 
110blesse de Belgique, 1850, p. 76- 77; 1888, p . 153-173; 1889, 1,279, etc. e t ce lle de J. 
de HERC KE RO DE: Nobilnire des Pnys-Bns et de Bourgogne. 1, p . 643-644, e t li , p. 
1326. 
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encore représentée a ujou rd'hui 95• Il éta it fils d e Martin D EMANET, seig neur 
de la vicomté d 'Ah érée et d e Biesme, qui avait épousé sa cou sine 
Marguerite-Alexandrine D EMANET e t mourut vers 1698. Le père de ce 
Martin, portant le mêm e prénom, é tait maître d e forges au comté d e 
Namur et avait, semb le-t-i l, été anobli p ar lettres patentes du Roi PHILIPPE 
IV le 27 juin 1660. 

Depuis cette date, les ames d e la lig née se qualifiaient d e 
vicomtes, ce qui éta it le cas d e Maximilien-François-Alexandre lorsqu 'il 
contracta mari age en la chapelle domestiqu e du Châtele t, le 22 février 
1700, avec Marie-Josèphe de BRU EAU. li n 'osa pas, cep endant, se préva
lo ir de ce titre d evant le curé d'Anlier e t se contenta de ce lui de «seigneur 
d ' A nherey, etc. en Entre Sambre et M euse» 96, tand is que le mê me jour, à l'oc
casion du contrat passé d evant les mayeur et échevins de la justice du 
Ch â te le t e t le notaire arlonais Georges G 1LSDORF, il se présenta comme 
«écuyer et seigneur de la v icomté d 'Ahérée» 97 • Il s'agissait, a u vra i, d'un fief 
m édiocre sur le territoire de Tarcienne, près de Philippeville, m a is très 
a ncien puisque posséd é d éjà, à la date du 15 janvier 1418, par Rol and d e 
SENZEILLE, prévôt d e Fumay 98 . 

Lors d e la s ign a ture d e ce contrat d e m ariage, Maximilien
François-Alexandre D ESMANET é tait assisté par bon nombre de proches: 
son frère C har les-Be noît D ESMANET, écuye r; son o ncle pa ternel Ch a rles 
D ESMANET, écuyer, chanoine d e Huy t eig ne ur voué de St rée; ses cous ins 
Martin-Alexa ndre DESMA ET, écuyer, seig ne ur du Sart-Eus tache e t d e la 
Motte, Nicolas-Josep h D ESMANET, écuyer, Michel d'AUBREBYS, écuyet~ sei
g ne ur d e Waillien e t d e Flun 9" . Tou s ces personnages e t bien d' a utres 
té moins ap posè rent so lenne ll em ent le ur cach et arm orié a u bas d e l' acte . 

Il y avait d e quoi e ntourer la cérém o nie d e te lles gara nties. Le 
contrat spoliait la m a riée d 'une g ra nde partie de ses d ro its. Sa mè re, e n 
effet, avait contracté Je 22 août 1685 une seconde unio n avec Thomas 
P1RET, d evenu a insi maître d e forges e t se igneur du Ch â te let e t e n ava it 
d éjà plu sie urs e nfan ts, d ont troi s fil s. 

95. E. DONY: «Le dénombrement des habitants de la principauté de Chimay en 
1616». ln: B11/leti11 de la Com111issio11 royale d'Histoire. (1907), p. 217, 218, 243, 245, 
261, relève cinq personnages de ce nom natifs de Bourlers ou de Macon. ous use
rons, dans la pré ente étude, de l'orthographe des documents où la fo rme 
DEMANET prédomine largement, du moins dans le Luxembourg. 

96. Registre paroissial d'Anl iet; 1, p. 257. Habay- la-Neuve n'était qu'une succursa le de 
la ure d'A nlier, dont le desserva nt conse rva longtemps le casuel provenant des 
nobles et des maîtres de fo rges. 

97. A.E.A.: Protocole CILSDORF, 1700, 11 ° 4. 

98. Jules VA ÉRUS: «Chartes luxembourgeoises conservées dans la trésorerie des 
comtes de Hainaut». ln : A.l.A.L. Arlon. 37 (1902), p. 194. 

99. Wei llen, chef-lieu, et Fl un, dép. d'une commune du canton de Di nant. 

595 



Marie-Josèphe de BRUNEAU avait été baptisée à Habay-la-Neuve 
le 3 avril 1679 100• La notoriété de son père était si mince que le curé estro
pie lourdement son nom dont il fa it un M. Courneau assez insolite. Le 
grand-père paternel, d'ai lleurs remplacé comme parrain par Lambert 
PIRET, devient Gilles BURNEAU. 

Gérard-François de BRUNEAU devait mourir le 2 avri l 1683. Il était 
seigneur des Gruneries, fiefs que nous situons sur le territoire 
d 'Escanaffles, près d'Antoing. Son unique enfant hérita de ce titre que 
Maximilien-François-Alexandre ÜEMANET devait bientôt joindre à celui de 
seigneur de la vicomté d'Ahérée. 

Dès le 11 octobre 1707, les jeunes époux qui résidaient sans doute 
encore au Châtelet, où naquirent leu rs deux premiers fi ls, passèrent leur 
testament mutuel en faveur d u dernier vivant. Cet acte donne quelques 
détails sur leurs biens situés hors du Luxembourg, à savoir dans le comté 
de Hainaut, dans le Tou rnaisis, au chef-lieu de Valenciennes, au pays de 
Liège et dans le comté de Namur. Il spécifie en outre que l'aîné de leurs 
enfants hériterait par préciput de la seigneurie et vicomté d 'Ahérée 101 • 

C'est, nous l'avons dit, à la suite d 'un arrangement de fami lle que 
Maximilien-François-Alexandre et son épouse acquirent les biens féodaux 
de Saint-Léger. Ils firent bientôt valoir d 'autres p rétentions et revendiquè
rent la haute, moyenne et basse jus tice su r tout le village. Le duc d'ANJOU, 
gui exerçait alors la souveraineté sur le pays, leur accorda satisfaction 
moyennant 1.900 écus en 1708 102, m ais à ti tre d'engagère seul ement 
comme le mon tre l'acte de mise en possession établi le 2 mai 1709 par le 
Procureur général du Conseil de Luxembourg, Jean LA SER 103• La cession 
ne portait que sur les droits d u Roi et fut même cassée dans la forme en 
1719. Elle n'en sortit pas moins ses effe ts et Maximilien-François
Alexandre prit désormais le titre de seigneur de Saint-Léger. 

Il fixa sa résidence au village et c'est à lui que l'on doit la construc
tion du «château». Au vrai, c'était un simple manoir avec ferme, entouré 
d'un assez grand jardin où l'on a construi t depuis l'école et la maison com
munale 104 • La famille ÜEMANET, qui ne tarda pas à être fort nombreuse, s'y 
installa et y vécu t, comme l'on dit, noblement, c'est-à-d ire sans travailler 
manuellement et en s'instituant bienfaitrice de la paroisse. 

100. A.E.A.: Regis tre paroissia l de H abay-l a-Neuve, 1, 208, l. 

101. A.E.A.: Protocole du notaire Jean-N icolas D IDE HOVEN, d 'Arlon, 1707, 11° 37. 

102. A.E.A.: C.C.M., n°s 663 et 664. 

103. Ibidem: n° 210. 

104. Emi le TAN DEL: «Notice sur les Hôtels de ville, etc. ». ln: A.I.A.L. Arlon. 39 (1904), 
p. 157. 

596 



Le titre de vicomte d'Ahérée fut reconnu à Maximilien-François
AJexandre par lettres patentes du 30 juillet 1712 105• On lui donna désor
mais les pompeuses qualifications d'écuyer, vicomte d'Ahérée, seigneur 
haut, moyen et bas justicier des deux Gruneries et de Saint-Léger. Elles 
ont, sur le papier, très belle apparence, mais dissimulent à peine une vie 
pénible et besogneuse. Si les notaires et les cours de justice se montrèrent 
complajsants, le cu ré du vi ll age, enregistrant les actes de baptême, maria
ge et décès des membres de la famille, n 'accepte jamais d 'inscrire le titre 
de seigneur de Saint-Léger. En fait, la haute justice fut constamment exer
cée par les prévôts royaux. La note équitable semble être donnée par un 
texte du 13 août 1737, où l'on parle simplement de «Messire Maximilien 
François de MANES, écuyer, seigneur de la vicomté d'Ahérée et de deux 
Gruneryes résident en son château de St-Léger » 106 • 

L'installation de la fa mille da ns le village n'avait pas été fa ite sans 
grandes dépenses. Le 5 janvier 1712, les deux époux donnèrent procura
tion à un habitant de Tournai, Estienne SACRÉ, aux fins de vendre leurs 
biens à Pottes et Cysoing en la châtellenie de Lille 107 • D'autre part, 
Nicolas-Joseph de la MocK et Jeanne-Praxède de H ERLE VAL, qui rési
daient alors à Montplainchamps, remirent en cause la cession du 4 avril 
1703 et prétendirent qu 'elle ne portait pas sur la totalité des biens qu'ils 
possédaient à Saint-Léger. Restaient ceux qu 'ils tenaient par succession de 
Nicolas du TRUX et de son épouse Anne d 'ARIMONT. Ils acceptèrent néan
moins de s'en dessa isir par deux actes séparés: le premier passé devant le 
notaire CLAUDE, de Rulles, le 25 mai 1712, moyennant 602 florins, le 
second reçu par son collègue virtonnais MERCEN IER le 15 mai 1715 pour le 
prix, cette fois, de 2.100 florins 108 • Ils ne conservèrent pour eux-mêmes 
«qu'une verge et demy à Lacquiman». 

Les D EMANET ne réalisèrent par la suite aucune autre acquisition 
de terres méritant d'être signalée. 

XIII. Maximilien-François-Alexandre DEMANET 1708-1743 

En prenant possession de la Petite-Forge et du fourneau Dah érée, 
Maximilien-François-Alexandre se proposait de les mainterur en activité 

105. A.E. Luxembourg: Registrature du Consei l, IV, 203. Rappelons que c'est à partir de 
cette date que l'ancien fournea u C uilleaume, à Châti llon, prit e t conserva le nom 
de Fourneau Dahérée. 

106. A.E.A.: Abbaye d 'Orval, Cartulaire de l'abbé Mommertz. IV, p. 380. 

107. Ib idem: Protocole Jea n-N icolas DIDEN HOVEN, 1712, n° 2. 

108. Ibidem: Siège p révôtal d'Arlon, Réa lisa tions 1715-1741, fol. 8-9 et 12- 13. Ces deux 
actes, entérinés d 'abord devant la justice de Sai nt-Léger sous les dates respectives 
des 13 septembre 1712 et 16 juin 1715, furent réalisés par le Siège prévôtal en séan
ce d u 7 mars 1716. La cession de 1715 fi gure plusieurs fois en copie dans les por
tefeu illes du C. .M., n°s 581, 663, 664, e tc. 
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et, s'il y avait lieu, de les restaurer. Le problème se posait pou r la premiè
re des deux usines, dont les habitants du vill age réclamajen t la plus gros
se part comme appartenant à leurs biens communaux. Il résulta de cette 
contestation un p rocès dont le dossier nous a été conservé 109• DEMANET, 
qui se titre de seigneur de Saint-Léger, succomba en première instance 
devant le Conseil de Luxembourg le 6 juin 1714. L'enjeu était d'importan 
ce et le mémoire rédigé par son avoca t pour introduire l'appel au Grand 
Conseil nous apporte des renseignemen ts pleins d' intérêt. L'étang, selon 
l'arpentage de Jacques PERLAT, mesurait 3 arpents 46 perches et la com
munauté prétenda it en reterur 2 arpents 21 perches, ce qui le réd ui sait à 1 
arpent 25 perches, soit environ 40 ares. C'é tait peu pour activer un four
neau et une forge pui squ'i l fa ll ait, à dire d 'experts, une roue pour les souf
flets du fourneau et trois roues pour la forge, l'une pour élever le martea u 
pesant 6.700 livres, la deuxième pou r les soufflets, la dernière pour la 
chaufferie. Or, le fo u rneau marchait jour et nuit, fê tes et d imanches, car, 
pour le rallumer, il en coûta it environ 100 d ucats. 

On ignore si DEMANET perdit encore en ap pel, le dossier ne com
prenant pas la sentence. On en arri va sans doute à une transaction en tre 
les parties p uisque l'étang conserva certainemen t sa su perficie. Ce qui 
importe, d u reste, c'est le rétablissement certain de la Petite-Forge avant 
1714 et surtout l'adjonction d 'un fo urneau. Celui-ci est encore mentionné 
dans un documen t non daté, mais qui a dû être établi vers 1740 pour ser
vir à une enquête su r les usines et les voies de communication dans la pro
vince. Il y est spécifié que M. d 'AHËRÉE, de Sain t-Léger, y possède une 
forge et deux fourneaux, l'un p rès du vill age, l'autre p rès de Châ tillon 11 0 • 

Le fait constitue une exception, une seule fonderie suffisant amplement 
pour une double affinerie. Aussi, l'un des deux fo urneau x était condam 
né à disparaître et ÜEMANET, qui tenait avant tout à préserver le volume 
d'eau de ses souffleries, deva it nécessairemen t sacrifier celui qui se trou
vait à côté de la forge et sur le mêm canal d'a limentation . 

Il se m ontra, du reste, un industriel pa rticulièrement diligent, 
s'occupant personn e llemen t de la direction de ses usines, fréquentant les 
ventes de bois et assistan t aux adjudications, ce que ne faisa it de son 
temps aucun autre propriétaire d e forges . La sidérurgie connaissa it alors 
une période de p rospérité: on pouva it s'en remettre à des collabora teurs 
et se contenter de percevoir les bénéfices de l'explo itation . DEMA ET, bien
tôt à la tête d'une nombreuse fa mille, n 'adop ta pas une attitude aussi 
désinvolte. Certes, il eut sous ses ordres un facteur du nom de Henry Le 
RoY, au moins de 1737 à 1740, pour l'aider dans sa tâche. Le plus souven t, 

109. Ibidem: C.C.M., 579b. 'est à ce dossier qu'appartient la carte fi gurative d u vill a
ge de Saint-Léger dressée par l'arpenteur Jacques PERLAT, d e Hachy, le 4 juin 
17'18. 

110. A.E. Luxembou rg: Mines et Usines, ca rton VII , 1. 
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cependant, il veilla lui-même à tous les détails. 

Lors des coupes domaniales de 1720 et 1721 dans la gruerie de 
Virton, où le bois se vendit à raison de 27 à 39 florins l'arpent, comme en 
bien d'autres circonstances, il intervint directement, mêlé aux directeurs 
délégués par ses confrères 111 • Il en allait de même lorsqu'il s'agissait des 
approvisionnements en minera is, aussi bien à Vance qu'à Toernich, 
Halanzy et Schoppach. Ses achats de matières premières atteignent alors 
presque le niveau d 'us ines normalement plus importantes comme 
Berchiwé et les hauts fourneaux jumelés de Montauban-Buzenol. 

Cette vie active, que compliquaient les procès qu'i l eut à soutenir 
sans cesse contre les habitants du village, ne lui permit pas d 'atteindre un 
âge avancé. Il mourut à Saint-Léger, le 5 juillet 1743. Marie-Josèphe de 
BRUNEAU devait lui survivre jusqu'au 20 novembre 1757. Elle fut enterrée 
dans le chœur de l'église, à main droite m _ 

Maximilien-François-Alexandre avait joint dans les derniers 
temps à tous ses autres titres, celui de seigneur de la Locquerie, fief dont 
la s ituation géographique m'est inconnue, mais qui n'était pas luxem
bourgeois. Il usait volontiers de son cachet aux armes ci-après: de gueules 
au lion d'or lampassé et couronné d'azur, à la bordure d'argent chargée de 
huit flammes d'or; supports: deux lions d 'or. Ce sont encore celles de la 
fam ille DESMANET. 

XIV. Sa descendance 

Pour plus de clarté, nous donnerons dès à présent la longue 
nomenclature des enfants nés de Maximilien-François-Alexandre et de 
Marie-Josèphe de BRU EAU, à qui la généalogie officielle dénie toute pos
térité. Il est vrai qu 'aucun de ces enfants ne fut marié, chose réellement 
exceptionnelle, et que tous vécurent assez modestement dans le vieux 
manoir patrimonial. Ils n 'en ont pas moins une grande importance pou r 
l'histoire du village et de la métallu rgie au pays gaumais. Ce furent: 

1. Suzanne-Charlotte D EMA ET, dont nous ignorons le lieu et la date 
de naissance, mais qui doit être l'aînée des filles. Elle est mentionnée déjà 
en 1712 et mourut à Saint-Léger le 23 octobre 1744 113• 

111. A.E.A.: Conseil de Luxembourg, Domaines. À cette époque, les domaines du Roi 
faisaient l'objet d 'une amodiation générale et les fermiers, peu soucieux de ména
ger l'avenir, recouraient à la vente par arpents qui leur créait des avantages et plai
sai t aux maîtres de forges, mal survei llés. 

112. Ibidem: Registre paroissial de Saint-Léger, A, p. 306 et 322. 

113. fbidem: A, p. 51 et 310. 
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2. Jean-François-Hyacinthe ÜEMA ET, né sans doute au Châtelet le 
28 octobre 1700, baptisé à Habay-la-Neuve le 28 novembre suivant. Il eut 
pou r parrain Jean ÜESMANET, écuyer et seigneur du Sart-Saint-Eustache, 
représenté par Thomas PIRET, le maître de forges du Châtelet, et pour mar
raine, la femme de ce dernier, Hyacinthe PoscHET 114. Il mourut à Saint
Léger le 7 janvier 1745 et fig ure aux actes de décès sous les prénoms de 
Jean-François-Maximilien 11 5• 

3. François-La uren t-Hyacinthe D EMANET, bapti sé à Habay-l a
Neuve, le 28 octobre 1708. Il eut pour parrain François-Laurent de P1RET 
du Châtelet et pour marraine Hyacinthe de LESPINNE 116 • Il mourut à Saint
Léger le 6 novembre 1774 et fu t enterré au chœ ur de l'église 11 7• 

4. Catherine ÜEMANET, décédée à Sa int-Léger le 1er avril 1786, âgée 
d'environ 82 ans. Elle doit donc être née vers 1704, sans doute au Châtelet. 
Elle fut enterrée au cimetière 118• 

5. Marie-Joseph DEMANET, dont j'ignore aussi les lieu et date de nais
sance. Elle mourut à Saint-Léger le 28 février 1781, sous le nom de Marie
Jose-ph de GRUNN ERIE, vicomtesse d 'Ahérée et fut inJ1umée en l'église le 1er 
mars 11 9• 

6. Louise-Ferdinande DEMA ET, baptisée à Sa int-Léger le 31 mai 
1710. Elle eut pour parrai n Ferdinand Ü EMANET du Sar, écuyer 120• Je n'ai 
pas trouvé trace de son décès. 

7. Marie-Françoise DEMANET, baptisée à Saint-Léger le 1er avril 
1712, eut pour marraine Marie-Suzanne-Charlotte, a sœur. Connue sous 
le nom de Françoise de Saint-Léger, elle mouru t, ayant survécu à tous les 
siens, le 1er avril 1793 121 et fut enterrée au cimetière. 

8. Charles-Claude-Guill ain ÜEMANET, baptisé à Sa in t-Léger le 4 mai 
1714, eut pour parrain son oncle Charles-Benoît DESMA ET. Il adopta l'état 
ecclésiastique et fut un moment chanoine de Nivelles. Désigné habi tuel
lement sous le nom de /'abbé D EMANET, il porta le titre de vicomte 
d'Ahérée après la mort de François-Lauren t-Hyacinthe. Il mourut à Saint-

114. Ibidem: Registre paroissia l de Habay- la-Neuve, li, 63, 2. 

11 5. Ibidem : Sa int-Léger, A, 310. 

116. Ibidem: Habay- la-Neuve Il , 103, 1. 

11 7. Ibidem: Saint-Léger, B, 324. 

118. Ibidem: B, 391. 

119. Ibidem: B, 345-13. 

120. Ibidem: A, 51. 

121. Ibidem: A, 51, e t E, 176. 
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Léger le 19 août 1784 sous les prénoms de François-Jasinte-Guillain et fut 
enterré dans le chœur de l'église, à gauche 122 . 

9. Joseph-Gui llain DEMANET, baptisé à Saint-Léger le 19 février 1716, 
eut pour parrain Nicolas-Joseph DEMA ET du Sar, écuyer, seigneur de 
Phepein (Fépin). Désigné sous l'appellation: Le Chevalier, il fut exclu du 
testament de son aîné en 1774. Décédé à Saint-Léger le 16 septembre 1778, 
il fut inhumé au chœur de l'église paroissiale, à droite 123 • 

10. Suza nne-Dieudonnée DEMANET, née à Saint-Léger le 18 février 
1718, ajouta à ses prénoms le nom de la Locquerie. Elle mourut le 28 juin 
1792 et fut portée au registre des décès avec le titre de vicomtesse 
d'Ahérée 12• . 

Neuf de ces enfants survécurent à leur père, mort le 5 juillet 1743 
et sept à leur mère, décédée le 20 novembre 1757. 

XV. François-Laurent-Hyacinthe DEMANET 1743-1774 

Marie-Josèphe de BRUNEAU n'était sans doute pas à même de diri
ger personnellement les usines. Celles-ci n'interrompirent cepend ant pas 
leur activité. Plusieurs des fi ls de Maximilien-François-Alexandre avaient 
attein t l' âge d'homme. Ils recoururent, d'autre part, aux services d 'un fac
teur, Antoine HUSTI , époux de Marie-Thérèse HUBERT, signalé le 12 
octobre 1750. 

François-La urent-Hyacinthe DEMA ET se montra, d'ailleurs, aussi 
diligent que l'avait été son père. C'est lui qui assista désormais aux ven tes 
de bois, se portant acquéreur de ceux de la seigneurie de Guirsch en 1750 
et 1752 au prix de 25 ou 26 sols la corde 125, ne craignant pas, en 1753, de 
se présenter comme amateur des coupes de la gruerie d'Arlon 126, sans 
réussir, vu la concurrence, à en obtenir l'adjudication. Son champ d'ali
mentation restait cependant confiné dans les forêts domaniales de Virton 
et dans les bois des communes voisines de ses établ issements, Châtillon et 
Saint-Léger surtout. 

Lorsque mourut leur mère, les frères et sœurs DEMANET résolu
rent de conserver en indivis les biens de leurs parents par acte qu'ils sous
crivirent le 24 décembre 1757. Marie-Joseph et Marie-Françoise, non men-

122. Ib idem : A, 52 et 375. 

123. Ibidem: A, 52, et B, 336. 

124. Ibidem : A, 52, et E, 171-20. 

125. Ibidem: Archives du hâteau de Guirsch, G, 109. 

126. Ibi de m: Gruerie d'Arlon. Récolement des coupes 1753, fol. 14-16. 
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tionnées, donnèren t certainement leur approbation. La ges tion fut confiée 
à François-Laurent-Hyacinthe, vicomte d 'Ahérée 127 depui s le décès de son 
aîné en 1745. C'est lui seul qui fit au nom de tous foi e t homm age le 19 
mars et présenta dénombrement pour le fi ef de Sa int-Léger le 28 mars 
1759 128 • 

Le recensement généra l de l'industrie du pays en 1764, en dépit 
de ses imperfections, permet de se fa ire une idée de la si tua tion des usines 
à cette époque. La forge occupait 8 ouvriers et produisait annuellement 
500.000 livres de fer. Le rendement du fo urneau peut, en conséq uence, 
ê tre évalué à environ 700.000 livres de gueuses. Il marchait parfois en 
fo nte grise et livrait au commerce 5.000 li vres de poteries. Cinq ouv riers y 
travaillaient cons tamment. Il y avait, en plus, un homme chargé du fonc
tionnement du bocard et un autre préposé au transpor t du charbon. On 
mentionnait, en outre, 200 bûcherons utilisés pendant les trois mois que 
durait la période des coupes ain si que les mineurs, charbonniers et voitu
riers en nombre variable selon les besoins. 

Le fo urneau ne traitait que Ja menue mine de Halanzy, Toernich 
et Clémency. La forge ne pouvait donc livrer que du fer tendre, qu 'elle 
écoulait dans la province, au pays de Liège, voire même en France où l'on 
payait à l'entrée 5 florins 5 sols 4 deniers du mille pesant 129• 

Au vrai, la sidérurgie connaissait dans le Luxembou rg des 
moments diffici les provoqués surtout par le renchérissement du bois. De 
1751 à 1758, le vicomte d 'Ahérée ava it, par huit contrats successifs, promis 
de li vrer à Charles-Antoine de GtLM AN, seigneur de Mersenhoven, greffier 
du Consei l ordinaire à Liège et à son épouse Gertrude de BETIO VILLE 
2.070.000 li vres de fer en barres poids de forge, soit 2.413.700 livres poids 
de Liège. D EMANET n'ayant pas tenu compte du poids de forge demeura 
redevable de 166.622 livres. Les acheteurs évalu aient leur perte à 3.500 
écus et adressèrent requête au Conseil de Luxembou rg le 21 février 
1763 130• Cette plainte fut renouvelée le 19 août 1764 à l'intervention de 
Jea n-Louis, baron de GOER de H ERVE, seigneur de Forêt, tant en son nom 
qu'en celui des enfants mineurs de G1LMAN. 

Le procès qui s 'ensuiv it dura seize ans. Le Conseil de 
Luxembourg ayant condamné les DEMA NET par sentence du 23 juin 1779, 

127. COP l'EJANS-DESMEDT: op. cil., n° 35. 

128. A.E. Luxembourg: Dénombrements de fiefs, p. 113 et 130 de l'in ventai re de Pi erre 
RUPPERT. 

129. A.G. R.: Conseil des Finances, reg. 831, fo l. 1485. ous citons le document original 
parce que Émile TAND • L: Les Co ,n111u11es L1.1xe,nbourgeoises, tome l, 1889, p. 318-
319, dans l'éd ition qu'i l en donne, a passé toute une ligne, cc qui a pour effet de 
dénaturer les chi ffres. 

130. Marcel BOURGU IGNON: l11ven tn ires du Co11seil de Luxe111bourg. Dossiers de Procès 
de 1720 il 1795. Bruxe lles, 1961, p. 48-49. 
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ils se portèrent appelants au Grand Conseil de Malines où, après maints 
pourparlers, on aboutit à une transaction le 15 mai 1781, réalisée au Siège 
prévôta l d e Virton et Saint-Mard le 23 août suivant 131• À ce moment, la 
situation étai t devenue entièrement d ésespérée, l'ende ttement d es maîtres 
de forges ayant su scité d'autres créanciers que les marchands d e fer lié
geois. Le 19 novembre 1764 déjà, le vicomte d'AH ËRÉE et ses frères et 
sœurs avaient dû hypothéquer tous leurs bien s de Saint-Léger en garan
tie d'un prêt de 1.500 écus de 56 sols contracté auprès d e la dame 
SAMPONT, d e Luxembourg 132 • Le 25 aoû t 1774, ils empruntèrent encore 
2.000 écus au sieur Van Ü VERSTRATEN, conseiller receveur général des 
domaines de Sa Majesté à Bruxelles et se chargèrent d'une rente a1muelle 
d e 80 écu s jusqu'au remboursem ent 133• 

Quelques jours auparavant, Je 12 août 1774, le v icomte, qui pre
nait couramment les prénoms d e Laurent-François-Hyacinthe, avait passé 
à Saint-Léger son testament devant Je n o taire Jean -Nicolas MüHY, d'Ar
lon 134 • Excluant Joseph, le Chevalier, sauf s' il venait à survivre à tous, il ins
tituait pour héritiers son autre frère, l'abbé, ainsi que ses sœurs e t, après 
leur mort, les en fa nts d e son cousin germain D ESMANET d e Gerpinne, à 
savoir un quart a u fils gui é ta it chanoin e au chapitre de Huy et trois 
quarts à l'a utre fils servant au régiment de Vierset. Le tes tateur faisa it à 
son filleul, François-La urent de NEU NHEUSER, une pension de 50 écus 135 • Il 
ajoutait à ses d e rn iè res volontés cette clause singulière gue si l'un de ses 
frères ou sœurs ven a it à se m arier dans son m onde, il serait reconnu seul 
hériti er. L'éventu a li té po uva it-e ll e ê tre envisagée pour d es personnes 
sexagénaires pour le moins e t, d e su rcroît, dénuées d e ressources ? 

Le vicomte d 'AHËRÊE mourut à Saint-Léger le 6 novembre sui
vant. On doit lui a ttribuer le m érite d'avoir maintenu à ses u sines une acti
vité norm ale en d épit d es circonstances difficiles que traversait la métal
lurgie. Il participa avec les autres maîtres de forges de la région à la coali 
tion d e 1770 qui faussa les enchères lo rs de la vente des coupes d e la grue
rie d'Arlon, où nul ne pré tendit d épasser le prix de 24 sols la corde 136 • Il 
demeura un d es m eilleurs clients d es bois commu nau x e t seig ne uriaux du 
ressort. 

131. A. E.A.: Registre de 1752 à 1782, fol. 291- 303. On se rappellera que Saint-Léger 
passa de la prévôté d'A rlon à ce lle de Virton par décret de la Chambre des 

omptes du 25 novembre 1772. 

132. Ibidem: Siège prévôta l d'Arlon. Réa lisations 1760- J 791, fol. 86 v0 • 

133. Ibidem: fo l. 278-279. Cf. Protocole MOHY, 1774, n° 195. 

134. Ibidem: Protocole MOHY, 1774, n° 227. 

135. François-Laurent de NEU HEUSER, né à Arlon le 6 septembre 1756, éta it fi ls de 
Jea n-Fra nçois, alor hau t-forestier et échevin de la vi lle et marquisat d'Arlon. 

136. A. E.A.: Gruerie d'A rlon, Ventes de bois 1753-1776, fo l. 164-165. Le vicomte avait 
alors jeté son dévolu, comme de cou tume, sur la coupe du bois de Rulles. 
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On relève parmi ses principau x collaborateurs Lambert 
MACHURÉ, né vers 1741, époux d'Isabelle LEROY, occupé au fourneau 
Dahérée dès le 30 juin 1759 et plus tard à la Petite-Forge, au moins de 1766 
à 1772; Georges BLAISE, préposé au fourneau Dahérée où il fabriqua 
notamment des poteries dites chemines, clôtura sa comptabili té le 16 
février 1775 et p assa ensuite aux usines de Fischbach 137; Joseph GIFA ou 
GIFE, en fonctions à la Petite-Forge dès 1772 et qui devait y demeurer, 
même après sa transformation en papeterie, jusqu'en 1794. 

XVI. Le Chevalier Joseph DEMANET 1774-1778 

La mort de François-Laurent Hyacinthe DEMANET devait entraî
ner à bref délai la décadence et l'abandon des établissements. Deux de ses 
frères surviva ient: Charles-Guillain, l 'Abbé, et Joseph, le Chevalier, se 
parant tous deux du titre de vicomte. Avec eux demeuraient quatre 
soeurs: Ca therine, Marie-Joseph des GR UNERJES, Marie-Françoise de Saint
Léger et Suzanne-Dieudonnée de La LOCQUERIE. De tous, c'est encore le 
Chevalier, pourtant déshérité par son frère, qui se montra le plus cap able 
de lutter contre l'infor tune. Maintenir les usines était cependant au-dessus 
de ses forces. De commun accord, les DEMANET - le nom s'orthographie 
désormais DESMAN ET - résolurent de s'en dessaisir. 

Ils s'accordèrent avec Jean-Nicolas RANSONNET, échevin d'Arlon et 
son épouse Marie-Joseph-Ursule FORRON, pour supprimer la Petite-Forge 
et la remplacer par une papeterie. Un bail fut signé par /'Abbé et le 
Chevalier, agissant tant pour eux que pour leurs sœurs, le 6 mai 1775. La 
nouvelle usine devait être, quant à la p ropriété, considérée comme indi
vise entre les deux parties, ce qui donne à croire que les DEMANET aban
donnèrent la moitié d u fonds et des installations, recevant en échange la 
moitié de l'équipement spécial qu 'il y avait lieu d 'installer. Contrat léonin 
s'il en fût, d'autant que les RANSONNET étaient reconnus comme locataires 
de l'ensemble pendan t six ans moyennant un loyer de 60 écus. Un bail 
définitif devait être conclu après la mise en marche. Les DEMANET eurent 
soin de fa ire spécifier qu'ils entendaient jouir en commun de tous les 
papiers fabri qués avant la signature 138 • 

Un revenu de 60 écus pour six personnes était une véritable 
aumône. En acceptant une telle convention, les anciens propriétaires 
avaient sans doute exigé l'annulation de dettes précédemment contrac
tées. Nous ne pourrions cependant l'affirmer, mais la chose est probable. 
Jean-Nicolas RANSONNET, d 'une famille de commerçants p rovenant de 
Grihauster, pays de Fléron, était avant tout un homme d 'argent. Né à 
Arlon le 11 janvier 1728, il avait épousé à Thiaumont, le 14 avril 1753, 

137. A.E.A.: Consei l de Luxembourg, Pièces consignées, n°s 84 et 90. 

138. fbidem: Protocole d u notaire Jean Nicolas MOHY, d 'Arlon, 1775, n° 76. 
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Marie-Joseph-Ursule FoRRON. Elle était fille de Paul FoRRON, échevin et 
lieutenant-prévôt de la ville et marquisat d'Arlon et apportait à son époux 
la perspective d 'un siège au sein du Magistrat. Il en alla du reste ainsi et 
les lettres patentes à cet effet datent du 26 juin 1755. RANSONNET, tout en 
continuant d'exercer son commerce en toutes denrées, fut aussi chargé de 
desservir la recette des domaines d'Arlon par commission du titul aire de 
l'emploi, Pierre-Antoine-Joseph, baron de CASSAL et de BOMAL, conseiller 
noble au Conseil de Luxembourg 139• Il remplit ces lucratives fonctions du 
1er juillet 1755 au milieu de l'an.née 1772. Les DEMANET n'avaient certes 
pas grand chose à espérer d 'un tel associé. 

Il leur restait le fourneau Dahérée gui, désormais privé de sa 
forge, perdait une grande partie de sa valeur. On pouvait soit le mettre en 
location, soit le faire travailler pour autrui, ce gui offrait, en tout état de 
cause, plus d'inconvénients que d'avantages, mais assurait quelque profit. 
Les perspectives, pour l'industrie du fer, étaient redevenues favorables, si 
l'on en croit la correspondance de Dom Nicolas SPIRLET, abbé de Sai.nt
Hubert. 

Le prélat, gui multipliait les initiatives, avait érigé un haut four
neau près de la Forêt de Saint-Michel, sur la Masblette et, au Val de Poix, 
des forges avec fenderie et platinerie. J'ai parlé ailleurs de ses activités gui 
obéissaient à une certaine logique, mais ignoraien t les réalités 1• 0• Son 
échec initial lui avait ouvert les yeux et les causes en étaient manifestes, 
en premier lieu l'absolue nécessité d'utiliser un minerai pouvant satisfai
re la clientèle liégeoise. Or, ce minerai devait être recherché là où l'exploi
taient depuis des siècles les maîtres de fo rges luxembourgeois et non, 
comme il l'avait cru, dans les terrains médiocres de la Haute-Ardenne. 
Ceci entraînait pour lui l'obliga tion de construire ou d'acquérir un four
neau au pays gaumais et de procéder exactement comme ses devanciers 
si longtemps tenus par lui pour des ignares. Aussi surveill ait-il de près les 
vicissitudes de tous les établissements de la région, s'enfl ammant à 
outrance sur tous ceux gui devenaient disponibles. 

Dès le 20 décembre 1774, il s'adressait à un Liégeois, M. de 
MOYRAN - qui nous est totalement inconnu - pour lui proposer une asso
ciation. Il s'agissait de reprendre un fourneau qui était à louer dans la pré
vôté de Virton, à proximité des bonnes mines de fer fort. Il offrait de 
consacrer ses forges et ses bois à l'entreprise, estimant pouvoir livrer 
12.000 cordes 1• 1• Il fa ut, comme toujours, préciser ce que voulait exacte-

139. Ibidem: Protocole du notaire Jacques SA NCY, d 'Arlon, 1755, n° 54. 

140. «La sidérurg ie, industrie commune des pays d 'Entre Meuse et Rhin ». ln: Les 
Cnl,iers de /'Académie Luxembourgeoise, nou velle sé rie, 11° 2. amur, 1963, p. 
105-108. 

141. A.E. Saint-Hu bert: Correspondance de SP!RLET, XX, p. 234, et XX I, p. 60-61, 261 
et 267. 
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ment SrIRLET et qu'il se garde bien de dire d 'entrée de jeu : trouver un com
mandi taire disposé à avancer l'a rgent, dont lu i-même a toujours é té 
dépourvu . 

Obtint-il une réponse ? Rien n 'es t moins certain, mais, de toute 
façon, son plan eût échoué puisque les DEMA NET Jouèrent leur fourneau 
aux amodiateurs de l'ensemble des usines du marquis du Po T o 'OYE. 
C'étaient Messieurs de MOLO, celui-ci représentant sa sœur, la baronne de 
KERPE , de Bruges, de GAMO o, su r intendant de la Maison Royale et du 
Parc de Mariemont, et de VAU X, commandant des ch asses de S. M. 
Impériale aux Pays-Bas 142• Ceux-ci, au dire de Sr1RLET, regretta ient 
que lque peu cette loca tion d 'un fourneau éloigné de H abay et qu i ne les 
aidait guère. Il se montrait disposé à se substituer à eux s'ils y renon çaient, 
ce qu 'il s firen t à la date de Pâques 1776. 

Sentant le besoin de s'appuyer sur des us ines réputées s'il vou lait 
réussi r, l'abbé de Saint-Hubert avait, du reste, fa it des avances à d 'autres 
maîtres de forges. Le 20 octobre 1775 143, il s'était adressé à Claude-Bernard 
COTHERET, un Parisien qui ava it acquis en 1765 l'é tablissement de 
Berchi wé pour un quart, les trois autres quarts é tant échus à son compa
triote Georges-N icolas BAUDA RT de VAUDÊSIR. SPIRLET ignorait que ces 
deux personJ1ages vena ient de céder l'usine, le 17 septembre, à une puis
sante société, la Manufncture d'armes de Charleville, dont l' animateur éta it 
Charles de WE DEL, le maître de fo rges de Haya nge. Cette socié té deva it 
auss i prendre à ba il, le 24 jui n 1776, les é tab lisseme nts appartenant à 
Lou is-Gérard, comte de BRIEY, c'est-à-dire La Cla ireau, la Neuve-Forge e t 
les fo urnea ux de RutelJe e t de Lack man . 

Cette concentra ti on réjouissait fort SPIRLET, car elle deva it, selon 
lui, détourner ve rs la France une production long temps destinée au mar
ché liégeois. À la vérité, si ce calcul s'avéra exact, la disparition d'un 
concurren t redoutab le n'arrangea en ri en ses propres affaires. Les bons 
minerais de fer fort fure nt complètement accaparés par la nouvelle entre
prise et les autres usines du Luxe mbourg furent dans l'im possibilité de 
s'en procurer. Continu ant de nourrir de s ingul iè res illusions, le prélat 
croyait que les m aîtres de forges lo rra ins accep te ra ient de le voir s'a ppro
vis ionner dans .l eurs parages, à Sa int-Pancré e t à Fresnoy-la-Montagne 
par exemp le, s' il promettait de ne pas vendre sa production en France. 
Même en 1778, il poursui va it obstinément cette chimère en dépit des 
échecs qu'i l enregistrait à chaq ue coup 144 • 

142. «Les Usines du bassin de la Rulles», op. cil. , p. 53-54. Le bail des us ines du Pont 
d'Oye date du 25 mars 1771 et fut renouvelé le 31 ma rs 1773. Celui d u fourneau 
Dahérée pa r les DEMANET prit sa ns doute cou rs à la Sa int-Jean 1775. 

143. A.E. Saint-Hu bert: Correspond ance de SP IRLET, XX I, p. 151-153. 

144. Ib idem : XX I, p. 278, e t XX IV, p. 359. 
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Le 14 avril 1776, il avait aussi sollicité Charles H E co, gros 
manieur d 'argent, qui n 'eut garde de s'engager dans une aventure sans 
espoir 145 • Et le 22 octobre suivant, il s'en prenait encore à Marie-Anne 
GOURLEZ de la MOITE, veuve d'un maître de forges nivernais, Pierre
Alexis de LOUVRJER, qui s'é tait rendu adjudicataire le 24 septembre 1776 
des usines de Bologne et de Neupont 146 • Il faisait miroiter à ses yeux la 
possibilité de louer le fournea u de Saint-Léger à proximité des mines de 
fer fort de Saint-Pancré. Ne venait-il pas lui-même d 'acheter, le 10 août, les 
établissements du Châtelet, à Habay-la-Neuve ? Avec ceux de Saint
Hubert qu 'il avai t créés, on constituerait la p lus belle forgerie du pays en 
associant a insi trois forges et trois, voire quatre fourneaux. C'était la domi
nation du marché assurée 147 • La dame, qui devait savoir à quoi s'en tenir, 
préféra lutte r par ses propres moyens et retarda ai nsi l'i ssue malheureuse 
de son entreprise déjà suffisa mment téméraire. 

SPJRLET assure, au bou t du compte, le 18 novembre 1776, que le 
propriétaire du fourneau Dahérée, influencé par la hausse du fer, exigea 
un loyer trop élevé. De fait, le Chevalier exploita lui-même son usine pen
dant toute l'année 1777, li vrant aux forges du Pont d'Oye la fonte qu'il 
produisait 148• Il eut pour facte ur Jean M usQUI , déjà signalé en cette qua
lité le 16 mars 1776 et qui ava it é té sans doute au service des anciens loca
tair s. O n le mentionne encore en 1778 et en 1779. 

XVII. Papeterie de la Petite-Forge et aliénation de Dahérée 
1771-1785 

La mort du Cheval ier, survenue le 16 septembre 1778, va rendre la 
situation encore plus confuse. Son frère /'Abbé DEMANET sera seul à porter 
le titre de vicomte d'Ahérée, mais n'a ura ni le goût, ni les moyens d 'assu
m er la direction du fo urnea u. [! le cédera, par bail du 27 juillet 1780, passé 
devant le notaire Jea n-Bap ti ste PAPŒR, de Lenclos, aux deux frères 
CHAPEL, Jacques-Joseph, négociant à Bruxelles, e t Daniel-François, négo
ciant à Charleroi 149 • Ceux-ci étaient depuis le 20 novembre 1776, locataires 
de toutes les usines du Pont d 'Oye, y compris le fournea u David, voisin 
de Dahérée. 

L'abbé DEMANET était plus à l'aise quand il s 'agissa it de soutenir 
des procès. C'était une tradition de fa mille. Certes, une transaction devant 

145. fbid em: XXI, p. 345. Sur ce pe rsonnage, cf. «Les anciennes forges de La Claireau», 
op. cil. , p. 118. 

146. lbid em: XX II, p. 107-108. 

147. «Les us ines du Bass in de la Rulles», op. cit., in A. /.A. L. 58 (1927), p. 97-98, 147-151 , 
170- 172. 

148. A. E. Sa int-Hubert: Correspondance de SPIRLET, XX II, p. 154 cl 298. 

149. A.E.A. : Oeuv res de loi de hâti llon, 1771-1790, fo l. 601 ss. 
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le Grand Conseil avait mis fin, le 3 août 1756, du temps de Marie-Josèphe 
de BRUNEAU, à l'interminable contes ta tion avec la communauté de Saint
Léger 150• D'autres conflits mineurs n'avaient pas tardé à surgir, notam
ment celui qui opposa les DEMANET à Thomas Bouvv, habitant d u villa
ge 151 et celui qu 'ils intentèrent à leur ancien facteur Georges BLAISE, égale
ment clos par accommodement d u 21 février 1782 152 • 

Le p lus épi neux eut pour obje t la papeterie. Les RA SONNET 
n'avaient na tu re llement pas utilisé les installations métallurg iques de la 
Peti te-Forge, qui demeuraient disponibles en cas de besoin. Ils s 'étaient 
contentés d'aménager les bâtimen ts en dépendant e t avaient la issé à 
Joseph GtFE la m aison d u facteur puisqu 'il é tait désormais à leur service. 
Un logement avait été construit pou r le maître-ouvrier, le sieur SAM PONT. 
Les D EMANET n 'é tant pas à même d 'intervenir financièrement dans ces 
améliora tions qui é taien t, d 'ailleurs, liées à l'exploita tion de la papeterie, 
les RA NSONNET crurent bon de re tenir le prix du bail de 60 écus par an et 
se virent de ce ch ef assignés en dommages-intérêts devan t le Conseil de 
Luxembourg. La sentence du 15 janvier 1781 ayan t été défavorable aux 
locatai res, ceux-ci en appelèrent à Malines où intervint une transaction 
dès le 18 avril suivant. Les d roits e t les devoirs des deu x parties furent 
fi xés de commun accord. L'obliga tion de payer le loyer directement fut 
reconnue, mais la moitié du prix des constructions e t réparations mise à 
charge des prop riétaires 153 • 

Le 14 décembre 1781, une expertise contradi ctoire de la papeterie 
eut lieu par les soins de François MARON et Lambert MACHURÉ, habitants 
de Saint-Léger. Elle é tablit que les bâtiments nécessitaien t tou tes sortes de 
réparations, surtout les toitures. Le gros outillage éta it à peu près hors 
d 'état de servir, notammen t les deux roues et les rela is, les presses, la cuve 
à papier, la ba tterie, à l'exception de l' arbre de roue et de l'arbre de pille. 
La machine de Hollande, avec son roulea u e t ses rou ets, ne pouvait plus 
ê tre utilisée: c'était elle qui, par son gran d mouvement, avait ébranlé les 
murs. En somme, tou t était à refa ire et les proprié taires comme les loca
taires ne trouvaient qu' une assez maigre fiche de consolation: certaines 
plan ches pou vaient servir de matériaux de remploi ! Le 16 février 1782, 
contra t fut passé pour effec tuer tous les trava ux nécessaires avec François 
M ARRON et Michel M ICHEL, dont les journées seraient payées à ra ison de 

150. E. DUPARQU E: «Gra nd Conseil de Ma lines. Documents se rapportant aux 
anciens Duché de Luxembou rg et Comté de Chiny». ln: A.l. A.L. Arlon. 80 (1949), 
p. 191-192. Ce relevé énumère les dossiers concernant ce procès. 

151. Ma rcel BO URCU ICNO : /11 ve11tnires du Co11seil de Luxembourg, op. ci t. , p. 104-105. 

152. E. DUPARQUE: op. cil., p. 197. 

153. Archi ves HERR, à Sa int-Lége r. Notre coll aborateur aux Archives, M. Hen ri 
JACOB, a eu l' amab il ité de d resser pour nous un sommaire des pièces les plus 
importa ntes. 
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20 sols et de 14 sols, le second n'étant qu'un auxiliaire 154 • Des ouvriers à 
recruter éventuellement pour les aider devaient recevoir le même salaire 
de 14 sols. 

La nécessité d'engager de telles dépenses contraignit les D EMANET 
à un emprunt. Le 20 avril 1782, ils souscrivent une obliga tion annue ll e de 
210 florins en garantie d 'une somme de 3.360 florins qui leur fut prêtée 
par le comte de BRI AS, seigneur de Hollenielz et par son épouse, née 
baronne de CASSAL 155 • C'était à peu de chose près le loyer annuel de la pla
tinerie qui, par conséquent, ne leur rapportait plus rien tout en les expo
sant à de grands frais . 

Les RA NSONNET, d 'autre part, n'étaient guère mieux lotis. Jean
Nicolas éta it mort le 20 juillet 1781, après avoir tes té le même jour devant 
le notaire Jea n-Baptiste K1 ELLER, en même temps clerc-juré d'Arlon. C'es t 
sa veu ve, Marie-Joseph-Ursule FORRON, qui dut faire procéder aux exper
tises de la papeterie. Elle effectua le partage de la succession de son mari 
défunt par devant le notaire RJCHARD, d'Arlon, en date du 5 novembre 
1782 entre elle-même et leurs six enfants: Laurent, Cécile, Joseph, Marie
Elisabeth, Paul et Pierre-François, ces deux derniers respectivement pre
mie r lieutenant au régiment de Tilliers et cadet au régiment de Murray. Ce 
partage p ortai t en ordre principal sur des biens-fonds au ban de Saint
Léger qui furent vendus publiquement les 23, 24, 25, 26 février et du 5 au 
23 mars 1783 156 • 

La veuve RA NSONNET conserva cependant pour elle seule la pro
priété pour moitié et le bail de la papeterie qu'elle continua d 'exploiter 
avec le concours de Joseph G1FE. 

Marie-Joseph des GRUNER!ES était morte le 28 février 1781. Son 
frère /'Abbé la suivit dans la tombe le 19 août 1784. La lignée était désor
m ais éteinte dans les mâles. Restaient seules au château de Saint-Léger les 
trois sœurs: Catherine, Marie-Francoise de Saint-Léger et Suzanne
Dieudonné de la LOQUERJ E, qui p rirent la qualification de vicomtesses 
o'AHÉRÉE. 

Il n 'é tait plus question pour elles, vu leu r âge, d'assumer la ges
tion de leurs affaires. À leurs dettes déjà lourdes étaü venu s'ajouter un 
prêt de 1.000 écus consenti par Charles-Borromée de LAMOCK, échevin 
d'Arlon 157• Aussi chargèrent-elles leur notaire, Jean-Nicolas MOHY, de 

154. A.E.A.: Protocole Jean-N icolas MOHY, notaire à Arlon, 1782, n° 34. 

155. fbidem: n° 85. 

156. [bidem: Siège prévôta l de Virton et Sa int-Mard, Réalisations pour Saint-Léger 
1782-1789, fo l. 67-83. On trouve aussi, au protocole des diffé rent notaires et à leur 
date, les actes enreg istrés en bloc par le Siège les 28 et 29 mai 1783. 
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procéder à la vente du fourneau Dahérée. L'acte fut passé en l'é tude de 
son collègue de Habay-la-Neuve, A. BRASSEUR, le 25 septembre 1784, en 
faveur de François-Henri d 'A ETHA N, maître de forges à La Trapperie. Le 
prix de la cession é tait de 2.800 écus, dont 1.800 payés comptant, l'ache
teur assuma nt désormais le service de la rente due à l'échevin LAMOCK. 

Le nouvea u proprié taire devait respecter le bail consenti le 27 
juillet 1780 aux frères CHAPEL. Il obtenait, par contre, un droit de préfé
rence si les sœurs ÜEMANET décidaient d 'aliéner la Petite-Forge e t la facu l
té d'exploiter leurs bois aménagés à seize ans à raison de 32 sols la corde 
de 7 x 4 x 3 pieds, façon non comprise. 

Le 27, les trois sœurs agréaient toutes ces dispositions. L'acte fut 
réali sé le 8 octobre par la justice de Châtillon 158 • 

Intervint alors un de leurs parents, Maximilien de PJRET du 
CHÂTELET, ancien corn.ma ndant de bataillon au service de la France, che
va lier de ['Ordre militaire de Saint-Louis, qui fit va loir son d roit de retrait. 
François-Henri d'A ETHA dut bien y consentir par acte sous seing privé 
passé à Luxembourg le 9 février 1785. Le nouvel acquéreu r s'engageait à 
rembourser le prix de 1.800 écus et, en outre, 6 écu 19 sols pour frais de 
contrat, plus encore 138 écus 38 sols pour son ta ntième de la loca tion du 
fourneau entre le 1er septe mbre et le 14 décembre, date de sa revendica
tion . 

Cell -ci n'é tait vraisemblablem ent qu'une feinte. PIRET, descen
dant de m aîtres de forges, n'avait, de puis près de dix ans, plus rien à voir 
avec la sidérurgie e t ne désirait certaine ment plus s'y consacrer. Peut-être 
le retrait fut-i l pour lui un moyen d'aider ses cou ines gui avaie nt cédé 
leur usine à un prix mani fes tement déraisonnable. 

Le fourneau fut, du reste, presgu 'immédiate ment revendu par lui 
à ceux-là mêmes qui en éta ient les locataires: les frè res CHAPEL. L contra t 
fut passé au Châte le t, le 28 févr ier 1785, deva nt le notaire B. VËRITER, d 'É
talle, et réa lisé par la justice de Châtillon le 7 mars à la requête des nou
veaux acq uéreurs représentés par leur facteur au fourneau David, Xav ie r 
PAPIER. 

Les conditi ons de la vente étaient singuliè rement amélio rées: le 
prix é tait fixé à 8.918 florins 16 sols. Dédu ction fa ite de la rente de 1.000 
écus déso rmais à charge des CHAPEL, ceux-ci avaien t donc à verser comp
tant 6.118 fl o rins 18 sols entre les mains de PIRET, soit une plus-va lue de 

157. Sur ce personnage, cf. notre étude: «Une fami lle arl onaise. Les Lamock». ln: 
Mémorial Alfred Bertra11g. Arlon, 1964, p. 43-58. 

158. A.E.A.: Œ uvres de loi de Châti llon, 1771-1790, p. 760 ss. 
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1.000 écus 159• Nous aimons à croire que le béné ficiai re s'empressa d e 
d ésintéresse r ses p a rentes dans une large m esu re . 

L'acte de cession donne une d escription assez préc ise d e l'u sine : 
le fourneau avec les d e ux h a lles, la m a ison, bâ timent e t ja rdins, d eux 
bocards, les ta s de crasses avec le champ s itué entre ceux-ci et le chemin 
d e Saint-Lége r, en outre le jardin faisant fa ce au x vitres du poêle d e la mai
son du facte ur e t le p e tit bois contigu , d e l'a utre cô té, a u bo is de Châ tillon. 

Il é ta it sp écifié enfin que les d eu x redevan ces annuelles perçues 
p a r le d o m aine d 'Ar lo n sera ie nt d ésormais p ayées par les nouveaux pos
sesseurs : 35 florins pour la traite d es mines, 6 flo rins 6 sols pour l'e mpla
cem ent e t le co urs d 'eau. 

XVIII. Les derniers D EMANET 1785-1793 

Pe u à peu, les sœurs D EMANET en arriva ient à vendre leurs bien s 
d e Saint-Léger, h ormis le châ teau gui leu r ser vait d e d e m eure . C itons 
no ta mment d e ux actes datés resp ective m ent d es 9 e t 30 octo bre 1784 por
tant cession d e terres e t prés à P ie rre M uSQUIN, fac te ur à La Clairea u e t à 
Barbe BASTIN, sa fe mme, d'une part, à Fr a nçois URBA IN, ha bitant du villa
ge, d 'a utre p art 160• 

La veu ve R A SONNET, qui ex p lo itait to ujou rs la p a pe teri avec le 
concours d e Jo eph G 1FE, é prou va it e ll e a ussi bie n d es diffi cultés. Le 12 
m ars 1786, e ll e se porta cauti on pour son gendre l'échevin a rlo nais Hube rt 
HEUS HU c, qui levait un ca pita l d e 400 écus e t hy po théq ua pa rti culi è re
m ent sa m o itié d e l'u ine 161• 

Le 22 avri l s ui vant, e lle ren o nça mêm e à son ba il en fa veur d e 
Marguerite BI DA GE, ve uve d e Tho m as MATHIEUX, qui te nait à A rlon 
l'H ôtel du Cheval blanc 162, e t d e son associé Th om as GASPAR, na tif 
d 'Arbrefonta ine, a u tre commerçant d e la v ill e. Le loyer fu t d e 121 /2 loui s 
ne ufs p ou r la part qu 'elle possédait e n p ro prié té e t d e 14 lo ui s vie u x, plus 
2 écus d e N avarre, pour la m o itié tenue en loca ti o n d es d em o iselles 
d'AHÉRÉE. Le contra t, va lable p o ur un an, d e va it pre ndre cours le 8 ja n v ier 

159. L'écu ou pa tagon, monnaie réelle, va lait alors 56 sols, monnaie de compte, oit 2 
fl orins 16 sols. 

160. A.E.A., Protoco le du notaire Jean- icolas MOHY, 1784, n°s 15 et 18. 

161. Ibidem: Proto oie du nota ire Jean-Adam S HWARTZ, à la date. 

162. Thomas MATH IEUX, plus con.nu sous le nom de Ca thi as, était propriétaire d'une 
vaste aube rge située à Arlon, rue Basse (Gra nd-rue actuelle), non loin de l'ancien 
Hôtel de Vi lle, vers l'emplacement qu'occupent présentement les magasins Michel 
Hamélius. La veuve, puis les enfants de Thomas, exploitèrent l'établissement jus 
qu 'au milieu du XIXe siècle. 
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1787 103 • Par convention du dit 22 avril, les fermiers s'assurèrent les ser
vices de Joseph G1FE à raison d'un gage de 12 louis neufs, plus deux rames 
de papier double CC, une rame greffe, une rame saque et une rame gris 164 • 

Le 7 avril 1788, la veuve RA so NET devait, d 'ailleurs, vendre sa 
part de propriété à Nicolas PICARD, directeur des forges d 'Ansembourg et 
du fourneau de Septfontaines, sur le territoire de l'actuel Grand-Duché. 
D'une manière générale, on a peu de détails sur la gestion de la papeterie. 
On sait seulement que Joseph GIFE était en butte à l'hos tilité des habitants 
du viJlage qui refusaient de lui attribuer une part d ans les émoluments 
communau x. Ils introduisirent contre lui, le 28 fév rier 1785, une instance 
devan t le Conseil de Luxembourg. Le substitut du procureur général es ti 
mait d'ailleurs leurs griefs bien fondés, s' il s acceptaient de rembourser à 
GIFE sa contribution aux charges publiques et de l'indemniser pour les 
patrouilles et corvées effectuées à leur réquisition 165• Pourtant, par sen
tence du 29 février 1789, c'es t à eux que le Conseil donna tort: il s furent 
même condamnés à des dommages- intérêts et aux frais de la poursuite 166 • 

La longue présence de GJFE tant à la Petite-Forge qu'à la papete
rie vaut qu'on s'arrête un instant à la biographie de ce personnage 167 • Il 
était né à Rehon, non loin de Longwy, et son père et sa mère se nommaient 
Louis GYVE ou G1FE et Anne d'ORIO . S'étant établi à Saint-Léger, sa pre
mière épouse, Marie-Catherine BAUNE y mourut le 17 mars 1772. Dès le 10 
novembre suivant, il contracta une nouvelle alliance à Halanzy avec w1e 
paroissienne du lieu, Marie-Claudine ÜUDART, fi lle de feu Martin et de 
Marie-Anne CH INY 168• De ce mariage devaient naître à la Petite-Forge trei
ze enfants qui furent baptisés à Saint-Léger: 
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le 27 septembre 1773, Jean-Joseph; 
le 13 mars 1775, Jean-Louis; 
le 6 janvier 1777, Marie-Jeanne; 
le 6 février 1779, Philippe, décédé quatre jours plus tard; 
le 19 janv ier 1780, Marie-Anne; 
le 12 novembre 1781, Pierre; 
le 3 mars 1784, Jean-Baptiste; 
le 23 juin 1786, Pierre-François; 

A.E.A. : Protocole du notaire BR ÉMOND, d'Arlon, 1786, n° 10. 

Ibidem: n° 12. Les qu alités sont indiquées dans l'o rdre décro issant: double cou
ronne, ord inaire, sac et gris. 

A.E. Luxembourg: Conseil de Luxembourg, reg. 1715. Déclarations fisca les 
1787-1788. 

fb idem: reg. 1712, Sentences de la 3e chambre 1788-1792. 

Les indications qui suivent sont tirées des registres paroissia ux de Sai nt-Léger 
déposés aux Archives de l'Éta t à Arlon. 

A.E.A.: Registre paroiss ial de H alanzy, B, 239, 3. 



9° et 10° 

11 ° et 12° 
13° 

le 27 janvier 1789, François-Xavier-Chrisostome et Henri
Michel-Policarpe, qui moururent, respectivement, le 2 et 
le 11 février suivant; 
le 16 avril 1790, François-Joseph et Marguerite; 
le 7 février 1792, Marie-Barbe. 

Joseph G1FE fit aussi venir de Rehon ses frères Jean-Joseph et Jean
Louis et ses sœurs Jeanne, Marie-Françoise et Marie-Anne e t les installa 
dans la maison de la papeterie. Celle-ci a donc entraîné w1 mouvement de 
population non négligeable, d'autant plus qu'y résidai t aussi Je maître
ouvrier Henri SAMPONT, natif de Mercy-le-Haut en Lorraine, fil s de Louis 
et de Catherine KEFFER, marié à Saint-Léger le 19 février 1776 avec Jeanne 
ROLLE, fill e de Louis et d 'Elisabeth PECHO ou Po,sso , dont naquirent au 
moins deux enfants. D'autre part, les registres paroissiaux y signalent de 
surcroît plusieurs ouvriers papetiers, tels Pierre PEUCHE, marié à Agathe 
KLEIN, H enri N EL!S ou N tLLENS, époux de Madeleine M ATHI EU, Pierre 
N ÉLIS, dont la femme se nommait Marie-Jeanne SCHMIT, avec respective
ment deux, deux et un baptêmes pour chaque couple. Toutes ces per
sonnes d'origine é trangère et dont certaines ne parlaient que l'allemand, 
se mêlaient peu à la v ie communautaire du vill age. Elles cessent d 'être 
mentionnées après 1794, peut-être en raison de la pauvreté de la docu
mentation gui nous est restée de cette période. 

Catherine DEMANET était morte le 1er avri l 1786. Ses deux sœurs 
survivantes, Marie-Françoise et Suza nne-Dieudonnée, largement septua
génaires et in capables de gérer leurs affaires, eurent recours aux bons ser
vices de s ire Théodore BRA DENBOURG, vicaire à Chantemelle. Elles passè
rent avec lui un contrat le 12 décembre 1790 et le prirent avec elles dans 
leur château à titre de chapelain, promettant de le nourrir e t de lui payer 
un sa laire annuel de 12 louis vertugadins. Il s'engageait à ne pas les quit
ter avant le décès de la dernière d'entre elles, après quoi lui serait faite une 
pension viagère de 12 des dits louis '"9• 

C'est la plus jeune qui mourut la première le 28 juin 1792. 
Quelques jours plus tard, le 4 juillet, Marie-Françoise, représentée par son 
héritier, Charles-Alexis-Joseph D ESMANET, seigneur d e Biesme, céda sa 
part de la papeterie à Nicolas PICARD, celui-là même gui avait succédé à la 
veuve RANSON ET 170• 

La dernière vicom tesse d 'AHÉRÉE ne possédait plus guère à Saint
Léger que le châ teau e t ses jardins quand elle mourut le 1er avril 1793. Elle 
é tait âgée de quatre-vingt-deux ans. 

169. Ibidem: Protocole du nota ire F.-A. PlERSON, d'Arlon, 11 ° 409. 

170. Archi ves de la firm e HERR, à Sain t-Léger. 
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XIX. Le fourneau Lackman au XVIIIe siècle 

Pendant que ces événements se déroulaient à la Petite-Forge et y 
amenaient la disparition de la sidérurgie, le sort du fourneau Lackman 
était à peu près aussi incertain. Nous renverrons encore une fois à notre 
étude sur les anciennes forges de La Claireau, auxquelles il éta it associé. 

Cet ensemble d'usines est mentionné globalement lors de l'en
quête industrie lle de 1764. Les fonctionnaires chargés de ce recensement 
se heurtèrent a ux réticences de Nicolas-Louis de l'ESPINE, soucieux de 
minimiser les rendements obtenus. Invoquant le manque d 'eau pério
dique, ce qui é tait se moquer du monde, il avouait une production totale 
de 800.000 livres de fer, la réduisa nt ainsi de moitié selon l'appréciation 
des enquêteurs, se refusant pour le reste à tout renseignement précis 171 • 

La sidérurgie luxembourgeoise commençait alors sa longue 
période de déclin. Peut-être doit-on voir là une des raisons de la mauvai
se humeur du maître de forges, pour gui un questionnaire administratif 
prenait l'aspect d 'une vexa tion de plus. 

À partir de cette date, nous voyons œ uvrer comme facteurs à 
Lackman François-Joseph Le Rov, cité le 20 mars 1764, Nicolas PICART, 
mentionné le 13 mars 1770 172, e t, de 1772 à 1778, Jean D EVÈQUE, qui allait 
y faire un long séjour. Leur tâche consistait essentie llemen t à produire du 
fer n gueuses e t à en a surer I.e transport a ux affineries de la Neuve
Forge. 

L'assassinat de Nicolas-Louis de l'ESPINE, dans la nuit du 23 au 24 
décembre 1775, deva it en traîn r le chômage des usines. L'abbé de Saint
Hubert, Dom icolas SPIRLET, toujours en quête d'un fourneau ap te à pro
duire des fontes de qualité, je ta son dévolu sur celui de Lackm a n aussi 
bien que sur celui de Dahérée 173 • Dès le 11 janvier 1776, il est en corres
pondance avec Charles HEN o, échevin d'Arlon, lui-même à l' affût de 
toutes les affaires où l'on peut gagner de l' argent. Il lui propose de prendre 
en location tous les é tablissements de La Claireau, mais de laisser inacti 
ve la Neuve-Forge, trop délabrée. Le fourneau Lackman, dans ce tte com
binaison, alimentera it les affiner ies de Saint-Hubert, au Val de Poix 174 • Son 
inter locuteur ne peut manquer de s'a percevoir que le prélat veut fa ire de 
lui sa dupe et ne songe qu'à ses propres usines. La ruse, s t, comme on dit, 
cousue de fil blanc. 

171. Émile TAN DEL: Les Co111mw1es Luxembourgeoises, op. cil., 1, p . 326-327. 

172. A.E.A.: Registres paroissiaux de Habay- la-Neuve. Il s'ag it du futur papetier. 

173. A.E. Sa int-Hube rt: Correspond a nce Spirlet XX I, p . 151- 153. 

174. Ib idem : p. 232. 
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Ce bea u plan ne sera pas p ris en considération e t le comte Louis 
de BRIEY, gend re e t héritier de Nicolas-Louis de l'EsPlNE, passera bail de 
tou s ses é tablissem ents, à la d a te du 24 juin, au p rofit de la socié té fran 
çaise déjà en possess ion de Be rchiwé. SPIRLET se consola en fa isant, le 10 
août, l'acquisition des forges du Châtele t où il devait bientôt créer un nou
veau fourneau à côté de celui qui y exjstait déjà. 

Dans l'intervalle, il put obtenir de Jean-N icolas BoN, directeur 
généra l de l'entreprise française, la fourniture d 'une partie des fontes pro
d uites à Lackrnan . Celles-ci, réa lisées grâce au bon minerai d e fer for t de 
Ruette, é taient certainement des tinées à w1 alliage avec celles, plus 
médiocres, que l'on élabo rait au Châtelet en utili sant le minerai de fe r 
tendre de Halanzy. Aussi l'abbé ne cessait-il d 'admonester BoN. Il ne crai
gnait même pas de don11er des conseils intéressés à ce m étallurgiste 
éprouvé, lui reprochant de mettre trop de minette dans sa fonte, de livrer 
des gueuses de 1.400 liv res alors que celles du Châ telet en pesaient 17 ou 
1800 175 • Il s 'ag issait pour lui d 'obteni r à la fois des quantités plus grandes 
e t des qualités meilleures. L'astuce ne pouvai t écha pper à son correspon
da nt q ui fit la sourde oreille. 

Pendant plusieurs a nnées, o n fabriqua aussi à Lackman des bou
le ts d e can on 176 qui servirent sans nul doute aux lam entables expériences 
tentées par SPIRLET au fourneau Saint-Michel. 

De toutes fa çons, les fo urnitures qui furent faites à l' abbé pendant 
les années 1777 à 1781 ne représenta ient qu 'une fa ible partie d'une pro
d uction, qu e réclam aient impérieusement les affiner ies de la Socié té fran
çaise trava illant alors à d ouble, c'es t-à-dire à plein rendement. 

Les facteurs occupés à Lackman furen t alors Jacques DEVÊQUE, le 
fil~ de Jean, cité de 1779 à 1784 immédiatemen t après son père e t, dan s les 
derniers temps, Jean-Baptiste BRADFER, de H oudrigny, en fo nctions de 
1788 à 1793. 

La Révolution de 1789, en fermant la fro ntiè re française, porta un 
coup sensible au x u sines sidérurgiques, sp écialem ent a u fourneau 
Lackman, dont l'activité avait trop longtemps d ép endu de la N euve-Forge 
e t que, ce lle-ci é tant défiruti vement arrêtée, l'on ne jugeait plus d igne 
d'entretien ou d e réparations. Le comte de BRIEY avait vu ses locataires 
renoncer à leur bail e t n 'é tait pas disposé à reprendre personnellement la 
ch arge de l'entreprise. Aussi, lorsqu 'il reçu t avis d 'avoir à payer une 
somme de 68 fl orins 5 sols 10 deniers p ou r l'aide d e 1793, à titre de cote 

175. lbid em: xxn, p. 275, 307, 30 , 312, 313, 320, 337, 338, 391, et xxm, p. 77. 

176. Ibidem: XXIV, p. 348, et XXV, p. 130. 
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conh·ibutive de Lackman, répondit-il en janvier 1794 que le fourneau chô
mait depuis toute une année et tombait en ruines 177• 

Cette d ate de 1793 marque la disparition de la grosse métallurgie 
à Saint-Léger. Le fourneau ne fut jamais rétab li. Pendant les premiers 
temps de l'occupation frança ise, les halles furent détruites par un incen
die. Vers 1800, pour utili ser les imposan ts crassiers que le temps avait 
accumulés, on insta lla un nouveau bocard, mentionné par l'enquête de 
l'ingénieur BEAUNIER en l'an XIII 178• Ce rustique engin, qui ava it sa propre 
roue hydra ulique et qu'un seul homme suffisait à manœuvrer, fonction
nait encore en 1821 179• 

XX. Coup d'œil sur les usines après 1785 

À partir du moment où l'u sine de Dahérée devient la propriété 
des frères CHAPEL, elle n'appartient plus à l'histoire de Sain t-Léger et cesse 
d'intéresser notre suje t. Nous avons l'intention de lui consacrer une étude 
particulière qui exposera les viciss itudes qu'elle a connues après 1785. 
Bornons-nous pour cette fois à un relevé chronologique des fa its essen
tiels. 

Le fourneau fit alors partie d'un groupem nt auquel apparte
naient auss i les établi ssements du Pont d 'Oye, de la Forge du Prince, de 
Luxeroth, des Épioux, du fou rnea u David, pri s en location en 1776, de 
Bologne et de Neupont, achetés en 1783, de Grandvoir, de Rawez et de La 
Hailleule, loués en 1791 180 • C'était une véritable concentration de la sid é
rurgie luxembourgeoise. Cependan t une telle entreprise, reposant sur la 
participation de capitaux anglais, é ta it vouée à l'échec p uisque la clientè
le ex igeait surtout du fer fort a lors qu'elle ne pouvait obtenir d e la Société 
Chape! que du fer tendre. 

Les principales difficu ltés furent cependa11t la conséquence des 
gue rres de la Révoluti on et de l'Empire. Elles amenèrent la déconfiture de 
la Société, bientôt réduite aux établissemen ts dont elle avait la proprié
té 181 • Par acte du 28 octobre 1807, ell e se rés igna à vendre Bologne, 

177. A.E.A. : Département des Forêts, Sa int-Léger, n° 51. 

178. Émile TA NDEL: Les Co111111 1.111 es Luxe111bo1.1rgeoises, op. cil. , 1, p. 398-399. 

179. A.E.A.: Régime hollandais, Enquête sur l'industrie. 

180. «Les usines du Bassin de la Rul les», op. cit., in A. I.A.L. 57 (1926), p. 58-60. Le d irec
teur responsable de cet ensemble fut longtemps Je fameux Bernard STEVE OT
TE. 

181. Il y a lieu de renvoyer d 'une manière générale pour ce qui va su ivre à notre 
l11 ve11 taire des doss iers co11cemn11t les usines et ateliers déposés par l'Admi11istrntio11 pro
vi11 cinle du Luxe111bourg, 1831- 1954. Bruxe lles: Archj ves générales du Royaume, off 
set, 1964, p. 26 et 98-102. 
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Neupont et Dahérée à François MICHEL, maître de forges à Longwy, à 
Jacques M ICHEL, son fil s e t à Jacques-Melchior MOHIMONT, de H abay-la

euve. Ceux-ci prirent pour directeur Joseph-Anne JCOLAS dit AUVERT, 
né à Dijon le 20 avril 1778, époux de Marie-Jea nne MICHEL, sœur consan
guine de Jacques, précité. 

AUVERT devint bientôt l'associé de son beau-frère et conserva 
pour sa part le fourneau Dahérée, où il vin t fixer sa résidence et où il mou
rut le 19 juin 1858. Ex trêmement intelligen t et actif, il se rendit compte du 
désavantage majeur que présentait l'éloignement des forges de eupont, 
sur la Lesse, e t se proposa en 1824 d'ériger une affinerie au lieu dit 
Neufprés, un peu en amont de l' ancien fo urneau Lackrnan. Il se heurta à 
l'opposition d u propriétaire de celui-ci, le comte Louis-Hyacinthe de 
BRIEY, qui avait obtenu de pouvoir construire une platinerie par autorisa
tion du 25 juillet 1819 et n'ava it pas mis son projet à exécution, désirant 
établir de surcroît une au tre platinerie et une fenderie dans sa propri été 
de Hamawé, en aval sur Je Ton, territoire communal d'Ethe 182 • 

Ce dernier échec ne d écouragea pas AUVERT, gui je ta son dévolu 
sur un empl acement plus proche de son fou rneau et sollicita du 
Gouvernement la permiss ion d 'y bâtir u ne affinerie à un feu et un marti 
net. L'enquête administra ti ve dura de 1824 à 1827 et rencontra une fois de 
plus l'hos tilité ouverte du comte de BRI EY. Celui-ci assurait qu'un te l pro
jet nuirait absolumen t à la reconstru ction du fournea u Lackman qu'il 
envisageait lui-même. AUVERT ne pouvait ê tre dupe de ce mauvais pré
texte et savait fort bien que son adversaire, de plus en plus attiré par l'us i
ne de Pierrard 183, n'avaH aucune ra ison d 'en ériger une au tre sur le Ton. 
Comme il n'était pas le plus fort, l'Administration communale de Saint
Léger épousant le poi nt de vue du comte, il se résigna à se con tenter de 
Dahérée, qu 'il exploita sporadiquement et auquel il adjoignit vers 1843 
une fa briq ue d e draps. Le fourneau cessa complètemen t son activité en 
1846. 

Après la mort d'AuvERT, se héri tiers louèrent leurs bâtiments à 
Jean-Baptiste GLAESENER, de Colmar-Berg, par bail du 10 avril 1859. Cet 
industriel y créa une scierie à bois et une fonderie gui produisait surtout 
des articles de poêle rie et des instruments ara toires. Ce genre de travail 
n'avait plus rien de commun avec celui gui s'y était pratiqué pendant 
deu x siècles et demi pui sque la fonte, gui servait de matière première, 
devait être achetée ailleurs. N'étant pas parvenu à se rendre propriétaire 
d e Dahérée, ayant échoué, de surcroît, d ans son projet d'étab lir une fon
derie à Lackm an nonobstant une autorisa tion reçue de la Députation per-

182. A.E.A.: Régi me ho llanda is, Usines: hâtillon, Ethe, Sa int-Léger. 

183. Cf. no tre étude: «Les anciennes forges de Pierra rd et de Rabais». ln: Le Pnys g11u-
11111is. Virton . 22 (1961), p. 125-150. 
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manente le 17 novembre 1869, GLAESE ER fit l' acq uisition du fou rneau 
David le 4 février 1871 et y transporta sa fabrica tion 184 • 

La relève fut prise à Dahérée par Jean-François PÉTREMENT, 
gendre d'AUVERT dont il avait épousé la fille Apolline. Ce personnage 
curieux, plus occupé de phjlosophje et d 'économie politique gue d 'indus
trie, créa toutes sortes d'ateliers qu 'il dirigea jusqu'à sa mort en 1901. 

Il nous reste à évoquer en quelques mots les destinées de la Peti te
Forge. Exploitée par Nicolas Pl ARD, né à Saint-Léger le 6 juin 1743, décé
dé à Ansembourg le 24 décembre 1813, elle fut continuée par ses héritiers 
jusqu'en 1847. Ils ajoutèrent un moulin à farine et une huilerie. Cet 
ensemble prit à partir de 1837 le nom de Papeterie de la Paix 185. 

L' usine, gér'e avec beaucoup de zèle et de méthode, eû t connu 
sans nu l doute la grande prospérité si un concurrent n'avait surgi en la 
personne de Louis GILLET, né à Longwy le 5 janvier 1762 et gu i, après 
avoir été fac teur de forges et foncti onnaire impéria l, s'était fixé à Sajnt
Léger en 1809 dans sa propriété du Pachin. Il avait épousé Marie
Madeleine BON, de Berchi wé, fill e de l'ancien directeur de la Société fran
çaise. De naissance étran gère et jacobin notoire, il é tait naturellement anti
pathique au x PICA RD, profondément attachés à la religion et à l' ancien 
régime. C'est pour leur faire pièce qu 'il créa la papeterie de la Damgea/e 
(La Demoiselle), autorisée par octroi du Roi GU ILLAUME Ier du 11 
novembre 1822. L'us ine produisit surtout des papiers de quali té, mais 
n 'en constihta pas moins une concurrence dommageable pour les PICA RD, 
voués à des articles plus courants et dont l'outillage était plus ancien. Le 
sommet de cette rivalité fut atteint lorsque survint un Dinanta is; Joseph 
KEL ER, gu'un arrêté de la Députation permanente du 24 août 1842 admit 
à construire une trois ième papeterie sur les ruines du fo urneau Lackman. 
Tout le monde perdit à ce petit jeu: l'usine des PlCA RD cessa la fabri cation 
en 1847, celle du Pachin en 1849, celle de KELNER en 1850 186• Louis GILLET 
qui ne mourut que le 8 mai de la dite année, d ut assister avec une secrète 
sa tisfaction à une décadence qu'il avait provoquée. Disposant lui-même 
d'une for tune considérable, il n'en souffr it guère. Son caractère suscep
tible et vindicatif l'aidait à supporter la peine d 'autrui. 

Les trois papeteries furent promptement remplacées par d'autres 
entreprises avec l'autorisa tion de la Députation permanente: le 20 juille t 

184. Son établissement, après avoir connu plusieurs changements de propriéta ire, n 'a 
cessé son activ ité qu 'en 1965. 

185. Sur les papeteries de Saint-Léger, cf. l'étude de Marcel BOURGU IGNON et Roger 
PETIT: L'imprimerie dn11s ln Province de Luxembnurg. Arlon: Fasbender, 1954, p. 57-
62. 

186. La papete rie de Lackman, à peu près complètement a rrê tée dès 1849, tenta d e 
reprendre quelqu'activ ité vers 1860 avec Sylves tre M ASSON, venu de la Lo rraine, 
qu i échoua aux premiers essais. 
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1847, Eugène LAVAUX, qui avait ép ousé une petite-fille de icolas PICARD, 
put ajoute r un grand moulin à farine à celui qui existait déjà à la Petite
Forge; le 25 avril 1849, les frères Foss10N obtinrent de créer une fabriqu e 
de po terie fine a u Pachin 187; le 20 juil.let 1864, Sylvestre MASSON reçut per
mission d 'ériger un moulin à Lackman. Ces dates ne doivent pas, la d er
nière surtout, être prises strictement à la lettre: les transfo rm ations é taient 
partout réalisées depuis longtemps lorsqu'elles furent san ctionnées offi
ciellement. 

ous terminerons ce t exposé par une remarque générale. La pré
sence à Sa int-Léger de tant d 'usines échelonnées à courte distance sur un 
même cours d 'eau créa certes, au XIXe siècle, un renouveau d 'activité, 
mais occasionna d'incessa nts conflits. N 'ayant parlé que des grands éta
blissements industriels, nous avons négligé tous les autres qui emprun
ta ient leur force motrice a u ruissea u: scieries, brasseries, moulins à farine, 
huileries, voire fours à chaux et à poteries, émoudries, pressoirs e t for
gettes de maréchal. 

Aménager le cours d'ea u é tait im possible, vu la succession d es 
étan gs et des barrages. Il y ava it aussi les prélèvements pour la vie domes
tique, les é tab les et l'irriga tion. D'autre part, on assainissait à outrance 
pour augmenter la superficie arable, moyen radical d'évacuer l'ea u sans 
profit pour personne e t de créer à distance des difficultés inédites dont 
nul ne pourrait soupçoru1er la cause. 

La manœuvre des empa lements devenait très délicate, surtout en 
période de crues. Laisser passer trop d'eau équivalait à contrarier l'usinier 
d'ava l qui risquait l'inondation ou un emballement de ses roues. En lais
ser écoule r trop pe u était le pr iver de sa force motrice. Le geste le plus 
anodin pouvait avoir ailleurs des répercussions imprévues. Chacun ren
dait son voisin responsable de la moindre rupture d 'équilibre dans le 
débit e t, au fond, personne ne sava it exactement ce qu'il fa ll a it faire. 

Une autre source d'ennui s é tait que le charroi incessant détério
rait les chemins. Les usines, en se développant, empiétaient sur la voirie 
et les biens communau x. Les atterrissements boueux élevaient le lit du 
ruisseau e t provoquaient des débordements sur les prairies riveraines. 
Enfin le bruit ininterrompu des cascades, des marteaux, des pilons et des 
meules tout autant que le tremblement des murailles mettaient les nerfs à 
rude ép reuve. Sous l' ancien régime, l'usage avait créé des correctifs en vu e 
de fre ine r la multiplica tion des a te liers. Les lois républicaines les suppri
mèrent comme contra ires à l'équité. Chacun voulut désormais exercer ses 
droits naturels et imprescr iptibles, fût-ce au détriment du vois in qui ren
da it coup pour coup. 

187. Louis HISSEn' E: «Contribution à l'histoire de la poterie fine 'Foss ion Frères' à 
Sa int-Léger». ln : Le Pnys gnu111n is. Virton . 24-25 (1963- 1964), p. 411 -435. 
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L'inciden t le p lus futile était prétexte à une chaîne sans fin de 
griefs, de reproches et de mauvais procédés. Voici comment s'exprime le 
notaire MARSON, de Virton, cha rgé par les autorités d 'une mission d'ex
pertise dans un litige mineur né entre la commune et Louis GILLET en 
1816: «Je suis persuadé que vous n'apprendrez pas sans étonnement que ces ter
rains prétendument usurpés qui on t fa it barbouiller tan t de papier, développé tant 
de fiel, dont on voulait occuper les administrations et les tribunaux, ne sont que 
des misérables fanges, sans valeur et sans produit. Cependant toute la commune 
était en fermentat ion: chacun prenait parti pour, ou contre, au gré de ses passions, 
ou de ses intérêts; de là des querelles, des haines. li est urgent de faire cesser cet 
état de choses» 188 • 

Vaine illusion. Après ce conflit, il y en eut bien d'autres: GILLET 
contre PICARD, AUVERT contre le comte de BRJEY, Michel P ËTREME T contre 
Eugène LAVAUX, Adolphe SCHROEDER contre CLÉMENT, Jean-Narcisse 
N ICOLAS contre Joseph KELNER, pui s Sylvestre MASSON, Jean-François 
PËTREMENT contre GLAESENER. 

Ce ne fu t qu 'après 1870 que le Corps des Ponts et Chaussées plaça 
des clous de jauge, souvent à l'estime et un peu au hasard, selon une 
méthode qui pouvait satisfaire l'industriel d'amont, mais s'avérait de 
moins en moins efficace lorsq u'on repérait p lus en ava l. Cette mesure 
empirique calma les esprits. Elle fournit une base de discussion et d'en
tente. On en revint peu à peu à ces relations de bon voisinage gui avaient 
trop longtemps cédé la place à des procès, où chacun prétendait avoir seul 
le bon droit pour soi et mettait son orgueil à lutter jusqu 'au bout. 

Toutes ces affaires sans grand relief ont donné lieu à des dossiers 
éminemment instructifs et apporté, par l'évocation de faits antérieurs, 
beaucoup de renseignements aux archivistes. Appartenan t à cette corpo
ration, je ne puis que manifester ma reconnaissa nce aux habitants de 
Saint-Léger. Ils ont fa it leur histoire, mais m'ont aidé à l'écrire. 

188. A.E.A.: Régime hollanda is, ours d'ea u: Saint-Léger. Une transaction mit fin à 
cette tempête le 16 jui ll et 1816. 
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L'exposition 
de l'imprimerie luxembourgeoise 

L'ex position consacrée à l'imprimerie d ans la province de 
Luxembourg, qui s'est tenue à !'A uditorium de l'lns titut archéologique, a 
constitué un banc d 'épreuve en vue de manifestations s imilaires que 
l'U.N.I.G.R.A espère mettre sur pied, dans d'autres chefs-lieux, à l'occa
sion de ses congrès annuels. Cet essai a é té couronné de succè . Il est juste 
d e dire que les circonstances y ont beaucoup aidé. En effet, dès 1934, une 
expositi on d 'un caractère plus général avait été organisée à Arlon, le 
« Visage du Luxembourg», qui ava it réservé une de ses sections aux impri
meries du pays. Le terrain était donc préparé: il restait à établir un cadre 
strictement provincial, à é toffer une assez maigre nomencla ture, à ras
sembler les pièces intéressa ntes, à rédiger les commentaires historiques 
indispensables à la bonne compréhension de toutes les rubriques et de 
tous les détai ls. De surcroît, l'imprimerie n'a fait, dans nos régions, qu'une 
appari tion très tardive: si l'on fait abs traction de la typographje bouillon
naise, elle es t entièrement postérieure à la conquête française de 1795 et 
même à la Révolution de 1830. La mise au point d'une exposition de l'es
pèce s'en trouvait singulièrement faci litée . 

Il ne faut pas méconnaître, cependant, que des problèmes spé
ciaux se posaient ici, en raison surtout du fait que le Luxembourg n 'a 
jamais cessé d'être la juxtaposition de plusieurs terroirs, que l'on peut 
ramener, quant au nombre, à ce lui de nos actuels cantons. Ceux-ci ont li t
téra lement succédé au x prévôtés d 'a utrefois et ont emprunté à celles-ci 
tout un cortège d 'idées, de traditions et d 'habitudes. Ce phénomène, qui 
n 'a pas d 'équi valent ailleurs en Belgique, nous a va lu toute une littératu
re périod ique, d ont la carriè re a été longue, puisqu'elle n'a guère pris fin 
qu 'en 1918. Aujourd'hui que la grande presse, le cinéma et la radio ont 
réussi à supprimer les dernières survivan ces de cet état d'esprit ancestral, 
il était utile d 'en établir le bilan, non pour opposer le présent au passé, 
non p our manifes ter vis-à-vis de celui-ci des préférences et des nos talgies, 
mais pour bien marquer une étape décisive. De nombreux visiteurs de 
notre ex position s'en sont rendu compte: en dépit des présentations bien 
plus a ttractives, il s ont réservé le maximum de leur intérêt aux journaux. 

* * * * * 

Le caractère d 'évocation de cet ensemble sauta it aux yeux. On 
n'ava it certes pas négli gé les données techniques et a rtistiques de la typo-

Première publication: 
Grnphicn - Revue tri111es trielle de /'UN/CRA (1954)-4, p. 2, 4, 6. (Les pp. 3, 5, 7 contiennent une 
ve r ion née rland a ise d u rnême tex te) . 

623 



graphie développées sous forme d'affiches et de tableaux expressifs. On 
avait fait une large part aux papeteries, un moment si nombreuses dans le 
pays: on avait même noté jusqu'aux filigranes et autres marques d'identi
fication des fabricats. En bref, tout un matériel d'objets avait été réuni, 
dont la juxtaposition avait une éloquence singu lière. L'intérêt strictement 
luxembourgeois n 'en était en rien diminué. 

Dès lors, les œuvres de nos imprimeurs témoignaient surtout de 
l'intensité de la vie intellectuelle dans la province. Le côté utilitaire des 
travaux typographiques était, certes, souligné comme il se devait, mais 
laissai t toute leur part aux personnalités pittoresques comme Ponce 
CERCELET, le Prince Pierre BONAPARTE, Eugène MORESSÉE, Eugène BOURGER. 

Dans un pays isolé comme le Luxembourg, qui était autrefois à 
plusieurs journées de diligence de Bruxelles, de Liège, de Cologne, de 
Strasbourg, le milieu n 'était guère favorable aux activités de l'esprit. Nos 
ancêtres eurent, par contre, deux atouts qu'il s exploitèrent à merveille: 
d'abord le bilinguisme de la région arlonaise, néfaste à l'art et à la poésie, 
mais incomparable instrument de critique et d 'érudition; ensuite, les indi
vidualités audacieuses aptes aux grandes réalisations. 

Sans doute, la plupart des noms que nous avons cités son t étran
gers à nos terroirs propres. Mais, nos concitoyens ont, ailleurs, tracé de 
larges voies. Comme, au XVIIe siècle, nos diplomates défendirent en 
Allemagne la cause de la religion et de l'Empire, ce furent, au XVIIIe, nos 
savants et nos médecins qui donnèrent aux confins de la monarchie des 
Habsbourg leurs meilleurs p ionniers. La République de la science est 
donc bien antérieure à la Républ ique des lettres. Et c'est à ce titre que 
notre «stand» le plus évocateur était sans doute celui de ·I'Arlonais 
Materne CHOLIN, qui créa à Cologne une maison d'éditions continuée par 
son fils. La Bibliothèque royale de Belgique a pu mettre à notre disposi
tion des œ uvres magnifiques, qui constituèrent en leur temps - et sont 
encore - d'insignes joyaux. Un autre de nos concitoyens, François PERL, 
devait être, au XVIIIe siècle, le plus grand imprimeur d'entre Meuse et 
Rhin, alimenté, d 'ailleurs, par son ami et voisin François Xavier de FELLER, 
le plus infatigable polygraphe de son temps. 

Aux confins, pourtant, de notre territoire, Je duché de Bouillon 
cherchait à l'é tranger leurs émules. Cette petite principauté, dont l'appui 
de la France sauvegardait l'indépendance, trouva chez elle aussi les fon
dateurs et les animateurs de sa célèbre «Société Typographique»: les 
Toulousains Pierre ROUSSEAU, Jea n et Jean-Louis CASTILHON. Ils éditèrent 
des journaux: la Gazette des Gazettes, le Journal Encyclopédique, la Gazette 
Salutaire, le Journal de Jurisprudence, diffusèrent les œuvres de La FONTA! E, 
de BOSSUET et de VOLTAIRE. Ils connurent surtout bien des avatars, que 
nous avons tenté de retracer. Ici, nous avons marqué un point de départ 
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Le jésui te-joumnl iste Fra11çois-Xnvier de FHLER 
(portrait à l 'IILlile co11servé nu co11 ve11 t des jés11ites à Ar/011 ). 
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puisque le Musée Ducal de Bouillon et son conservateur, M. le Dr 
CLÉMENT, annoncent dès à présent qu'ils reprendront le problème et orga
niseront, l'an prochain [1955], une exposition d'ensemble replaçant dans 
son cadre naturel cette ex traordinaire activité. 

* * * * * 

C'est à des circonstances politiques que le Luxembourg doit ses 
premières presses. Dès 1795, l'Administration provisoire du Département 
des Forêts établie à Saint-Hubert, se préoccupa de multiplier, à l'intention 
des pays conquis, les arrêtés et les proclamations de l'autorité nouvelle. 
Elle installa un Sedanais, le fameux Ponce CERCELET, dans les locaux de la 
vieille abbaye bénédictine. Il n'y demeura guère puisque après la prise de 
Luxembourg [en juin 1795], l'imprimerie officielle fut transférée dans cette 
ville. CERCELET n'en conserve que provisoirement la direction. On le 
retrouve ensuite à Neufchâteau, puis à Muno, où il passe pour avoir 
publié surtout des œ uvres licencieuses. Les documents ne font, du reste, 
aucune allusion à des faits aussi singuliers, que des érudits bien informés 
tiennent pourtant pour indiscutables. 

Après la révolution de 1830, l'Administration de la province de 
Luxembourg ayant é té fixée provisoirement à Arlon par le 
Gouvernement, les imprimeurs du chef-lieu détachèrent successivement 
dans notre ville [Arlon] quelques-uns de leurs ouvriers. Lors de la sépa
ration de 1839, ils érigèrent ces filiales en firmes distinctes, qui se déta
chèrent de plus en plus de leurs maisons d'origine e t furent dès lors 
conduites par nos nationaux. 

Apparurent ainsi l'un après l'autre Pierre-André BRüCK (1830), 
Charles-Antoine BOURGEOIS (1831), Jean LAURENT (1832) qui achevèrent 
tous leur vie e t leur carrière à Arlon, y développant leurs affaires, ne se 
bornant pas à multiplier les documents adminis tratifs, les manuels de 
piété et les ouvrages scolaires, mais éditant des poèmes, des romans, des 
travaux historiques, fondant même des journaux, qui eurent tous le plus 
grand succès. 

Le plus célèbre est sans doute L 'Echo du Luxembourg qui date du 
1er décembre 1836 et qui subit bientôt la très sérieuse e t finalement v icto
rieuse concurrence de La Voix du Luxembourg (1863-1888), devenue ensui 
te Le Luxembourg (1888-1894) e t enfin L'Avenir du Luxembourg, toujours 
actif sous cette dénomination à l'heure actuelle, mais imprimé à Namur 
depuis cinq ans. 

Notre catalogue de !'Exposition donne le détail des vicissitudes 
de ces établissements et de ces publications reprises ou continuées par la 
série des grands imprimeurs arlonais: Michel e t Valentin PONCIN, Eugène 
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BOURGER, Eugène MORESSÊE, J. H. WILLEMS, E. GOFFfNET, G. EVERLING, J. 
fASBENDER, etc. . . 

Nos recherches au sujet des presses établies dans d'autres locali
tés de la province n'ont pu dom1er le même résultat, mais trente-deux de 
nos villes et villages sont représentés dans une nomenclature bien incom
plète encore, sans doute. Ce travail de dénombrement fait apparaître 
cependant toute l'importance des journaux entre 1850 et 1890. Il y en avait 
alors, parai ssant avec plus ou moins de régularité, deux ou trois par can
ton, plus encore à Marche-en-Famenne, à Bouillon, à Virton et à 
Neufchâtea u. Cette presse locale, dont l'existence répondait alors à tant de 
besoins, a pour ainsi dire complètement disparu. 

Chose paradoxale, depuis le développement de l'instruction, 
depuis l'extension presque infinie du nombre des lecteurs, une sorte 
d'uniformisation des goûts et des intérêts a remplacé la disparité d 'antan . 

* * * * * 

Ce n'est pas sans émotion que nous avons procédé au décrochage 
de !'Exposition de l'imprimerie Lu xembourgeoise. Elle constituait par 
ell e-même une tranche vivante du passé de notre province. 

Eli rendait compte de toutes nos viciss itudes et d 'espoirs qui se 
sont noyés dans le temps. 

Par le rappel des éléments techniques qui sont à la base du métier 
d 'imprimeur, par ses assemblages de types et de signes graphiques, par la 
présence aussi, peut-être, d 'une ancienne presse du XVIe siècle, toute rus
taude au mi lieu de tant de merveilles, elle disait le perpétuel écoulement 
des choses. 

À tou s ces ti tres, elle conserv ra sa place dans no souvenirs. 
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La papeterie de Henischbrück, 
à Stockem 
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Note complémentaire 

1. Guillaume BARNICH 

Cette peti te usine n 'a guère retenu l'a ttention des historiens. 
Emile T ANDEL la mentioru1e sommairement en 1889 '. Nous lui avons 
réservé un cou rt passage dans une brochure de circonstance en 1954 2• Au 
hasard de recherches ultérieu res, j'ai pu constater cependant qu 'il existe 
sur cette papeterie une documentation d ispersée, mais abondante et qu'il 
est possible de lui consacrer une monographie intéressante en ra ison de la 
qualité d es personnes qui l'ont exploitée. N'a- t-e lle pas été, du reste, la 
plus ancienne d e celles qui ont été créées sur le territoire de notre actuel
le province ? 

Elle fut é tablie à Stockem, sur le cours de la Semois, au lieu-dit 
«Papeiermillen», encore désigné sous ce nom aujourd'hui. De 1780 à 1792 
tout au moins, l'appellation de «Henischbriick» était préférée pa r le curé d e 
la paroisse de Freylange, qui y intervenait plusieurs fois chaque année 
lors des baptêmes, mariages et inhumations des habitants de la papeterie. 

l. TAN DEL, E. : Les Communes Luxembourgeoises, tome li (1 889), p. 262 e t 270. 

2. Ma rcel BOU RGUIGNON et Roge r PETJT: L'imprimerie dans ln province de 
Luxembourg. A rlon: J. Fasbend e r, 1954, 8°, p. 58-59. 

Première publication: 
Bulletin trimestriel de /' Institut archéologique du Luxembourg. A rlo n. 45 (1969), p. 1-25. 
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Car tou te une population s'était concentrée sur ce point. Bien 
après la dispar ition de l'usine, dont les bâ timents n'étaient plus recon
na issables, il s 'y trouvait encore, en 1889, une ferme avec maison à deux 
fe ux, écurie et grange. On y recensait alors 17 âmes, chiffre gui s'amenui-
a par la suite, tombant à 12 en 1894, 6 en 1922, 4 en 1930, 2 en 1947 3• 

Vu sa situation géographique et les moyens de communication, 
cet écart fu t rattaché à la paro isse de Heinsch plutôt gu'à ce lle de Stockem 
lor de la réorganjsa tio n gui suivit le Concordat. Le trajet é tait certes plus 
cou rt, mais empruntait un affreux chemin de terre alo rs que la route 
d'Arlon à Floren ville passe à qua tre cents mètre environ au sud du pont 
de la papeterie selon la carte d e !'Etabli ssement géographiq ue de 
Bruxelles fondé par Ph. VANDER MAELE imprimée en janvier 1854. 

Le nom de Heni schbrück est assez éni gmatique s i l'on observe 
que Heinsch s'écrit e t se prononce «Héchel» en di alecte lu xembourgeois. 
Nous croyons gu'il faut l'interpréter par «Ennesch(t)bréck», le pont d 'en
bas, ce gui traduit exactement sa position par ra pport aux deux villages 
les plus proches. 

De toutes façons, si une papeterie s' insta lla en ces lieux, c'est assu
rément pour desservir la clientèle arlonaise: maisons de commerce, corps 
de justice, études de notaires. Les protocoles de ces derniers nous fou r
nissent de nombreux spécimens fili granés de papiers d 'écriture les plus 
courants. Notre cliché n° 1 donne les marques de fabricati on distinctes qui 
ont été relevées. 

Le fo nd ateur de l'usine fut Guillaume BAR ICH, d ont la tradition 
a voulu fai re un étran ger au vill age «recueill i tou t jeune enfant dans les bois 
de Stockern seul et abandonné» 4. Légende que contredisent tous les fa its car 
il suffit de consulter les anciens registres de la pa roisse de Freylange pour 
en reconnaître l'inanité. 

Guillaume, dit parfo is Jea n-Guillaume BAR ICH, appartenait, tout 
au contraire, à une importante famill e de meuniers au Nouveau Moulin, 
sous la jur idiction d 'Ar lon, où il a très probablement vu le jour 5• 

Il é tait le fils de Jea n-Mathias BARN ICH et de Madeleine FtSCHBACH, 
gui y résidaient à la date du 16 février 1733 lo rsqu 'il é pousa à Freylange 
Catherine LE BORG E, de Stockem, fille de feu Jean et de Catherine 

3. Selon les don nées fournies pa r les li stes officie lles reprod uites par l'A/111n11ncl, nd111i-
11islrnlif de ln province de Luxembourg. 

4. Les Com111u11es Luxembourgeoises, tome Il (1889), p. 270. 

5. Aujourd'hui Moulin Lnmpnch, ou aussi Neumüh/e, dépend ant depuis 1823 de la 
commune de Bonnert. 
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MATHAEI, elle aussi de famille très notable 6• Il avait au moins une sœur, 
Madeleine, qui fut mariée à Freylange, le 3 octobre 1748, avec Georges 
LEULS ou LU LTZ, aussi de Stockem, fils de Jean et d 'Anne OONCKEL. Jean
Mathias et Guillaume figurent parmi les témoins de cette cérémonie 7• 

Du mariage BAR1 ICH oo LE BORGNE naquirent sept enfants, tous 
baptisés à Freylange 8: 

le 31 janvier 1734, Evrard; 
le 21 avril 1740, Nicolas; 
le 21 novembre 1742, Anne-Marie; 
le 8 juillet 1744, deux jumelles, Anne et Anne-Madeleine; 
le 16 avril 1747, Georges; 
le 30 mai 1749, Anne. 

Guillaume BARNTCH contracta par la suite une seconde alliance, le 
22 janvier 1758, avec Maria BURES, de Redange, qui avait elle-même perdu 
son mari 9 . Cette deuxième épouse mourut le 29 janvier 1766 10, alors que 
la papeterie n'ava it pas encore été créée. On ri e trouve pas trace de décès 
de Guillaume dans les registres de Freylange. 

2. Evrard BARNICH 

C'est en vertu d 'un octroi du 7 septembre 1763 que Guillaume 
BARNICH obtint le droit d 'ériger une foulerie sur le territoire de Stockem et 
d'utiliser à cette fi n le cours de la Semois, en payant annuellement à la 
recette des dom aines d'Arlon une rente de 2 florins courants 11 • 

Le 6 juillet 1771, il reçut aussi la permission d 'y ajouter une pape
terie, moyennant une redevance complémentaire de 8 florins qui devait 
être doublée la première année et à chaque changement de propriétaire. 
Cependant, en 1777, la Chambr des Comptes le dispensa de ce surcroît 
pendant six ans, sans doute parce que la fabrication n'avait pas encore 
commencé. 

On n'a, du reste, que peu de renseignements sur les débuts de 
l'usine. Les premiers papiers datés avec certitude sont de 1781 et 1782. Le 
filigrane est, soit la marque WB: Wilhelm BARNICH, soit p lus simplement 

6. Archi ves de l'État à Arl on (A.E.A.): Registre paroissial de Frey lange, vo l. Il, p . 410. 

7. Ibidem, vo l. 1, p. 4. 

8. Ibidem, vo l. 11, p. 108, 118, 120, 123, 128 et 132. 

9. Ibidem, vol. 1, p. 30. 

10. Ibidem, vo l. 11, p. 269. 

1J . Arch ives de l'État à Luxembourg (A.E.L.): Domai nes, Carton 37 (Compte du rece
veur P ERIN pour 1780, fo l. 145). 
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Si 

Les filigranes utilisés à Stockem 

St: Stockem 12 • 

Guillaume BAR ICH disparaîtra bientôt pour être remplacé par 
son fils aîné, Evrard, baptisé, nous l'avons vu, le 31 janvier 1734, sous les 
prénoms de Jean-Evrard, ne conservant par la suite que le dernier, 
conformément à la tradition luxembourgeoise. 

La situation qui lui était faite n'était pas des plus faciles. Outre 
qu'il ne possédait certainement pas les capitaux nécessaires, il avait à 
subir la concurrence d'une autre papeterie créée à la «Petite Forge» de 
Saint-Léger par les DEMANET, qui s'associèrent le 6 mai 1775 avec l'échevin 
arlonais Jean-Nicolas RANSONNET et son épouse Marie-Joseph-Ursule 
FüRRON 13 . Le débouché escompté pour ses produits était gravement com
promis puisque l'animateur de l'usine rivale était certainement mieux à 
même de conquérir la clientèle des corps de justice. 

C'est à des embarras financiers qu'il faut attribuer le fait que, dès 
le 4 septembre 1783, Evrard fut contraint de céder à Nicolas BAUR, meu
nier à Stockem, les deux tiers d'un capital de 200 écus placés en hypo
thèque sur la maison de Pierre SCHALBERT, à Arlon 14 • 

12. Archives de l'État à Arlon: Protocoles du notaire MOHY fils, passim. 

13. Marcel BOURGUIGNON: «Les anciennes usines sidérurgiques de Saint-Léger ». 
Ln: Le Pays Gaumais. Virton. (1966), p. 253. 

14. Protocole MOHY fils, 1782, n° 171. 
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Bien plus, par acte du 27 mai 1784, il céda la papeterie à un impor
tant persom1age de la région, Jean-Nicolas BERGH, de Fauches 15• 

Nous pouvons retracer sommairement la biographie d 'Evrard 
BARNICH grâce aux registres de la paroisse de Freylange, qui attestent son 
mariage célébré le même jour que celui de son père, c'est à dire le 22 jan
vier 1758, avec Marie MATHIEU, fill e de Nicolas et de Catherine Sc HREIBER, 
de Redange-sur-Attert 16• 

De cette union sont issus sept enfants, tous baptisés à Freylange: 
le 28 mars 1759, Madeleine; 
le 23 août 1761, Anne; 
le 11 février 1764, Pierre; 
le 25 janvier 1767, Elisabeth; 
le 24 mars 1769, Georges; 
le 17 mars 1771, Jean-Pierre; 
le 19 décembre 1773, Nicolas 17• 

Marie MATHIEU étant morte le 26 juin 1776 18, Evrard BARNICH 
épousa le 19 novembre 1781 Marie-Françoise SAMPONT, native d'Eich, 
fixée à Henischbrück depuis environ un an 19, dont nous savons par 
ailleurs qu'elle était la fille de Louys SAMPONT, le maître-ouvrier de la 
papeterie et sœur de Henri, gui remplissait les mêmes fonctions à celle de 
Saint-Léger. Louys et Henri SAMPONT furent, du reste, témoins au maria
ge de leur fille et sœur, comme aussi Jean-Baptiste THI NES ou Tr us, de 
Heinsch, qui avait épousé Anne BARNlCH, fille d'Evrard, le 19 août 1780 20• 

Le couple BAR TCH - SAMPO T fit baptiser à Frey lange trois enfants: 
le 22 janvier 1784, Jean-Pierre 21; 

le 30 mai 1786, Elisabeth 22; 

le 13 avril 1788, Henri 23 • 

Bien qu'ayant vendu la papeterie, Evrard et sa famille y habitè
rent encore pendant quelques années. Pourtant, il mourut dans la parois
se de Messancy, où il était devenu amodiateur à Differt, sans doute de l'un 

15. Protocole R ICHARD, 1784, n° 40. 

16. Vol. 1, p. 30. 

17. Vol. li, p. 146, 151, 154, 157, 160, 162, 164. 

18. Vo l. 1, p. 272. 

19. Ca/1ier annuel, p. 71. 

20. [bid em, p. 75. 

21 . Ibidem, p. 3. 

22. fbi dem, p. 12. 

23. Ibidem, p. 4. 
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des nombreux moulins qui existajent dans ce hameau. Conformément à 

sa volonté, son corps fut ramené dans son village natal et inhumé au 
cimetière de Freylange, le 22 mars 1791 24 • 

Revenue à Henischbrück, Marie-Françoise SAMPONT se remaria, le 
16 juillet 1792, avec un jeune homme d'Arlon, François SCHLIM 25• Plus 
tard, étant presque quadragénaire, elle devait contracter une troisième 
union, le 30 vendémiaire an VIII (22 octobre 1799) avec Jean JUCHEM, de 
Stockem, parfois prénommé Paul et plus jeune qu'elle de deux ans 26 • 

3. Le bail de Marguerite BIDANGE 

Le 27 mai 1784, immédiatement après avoir fait l'acquisi tion de la 
papeterie, Jean-Nicolas BERGH passa contrat avec Marguerite BIDANGE, 
veuve de l'aubergiste MATHIEU, d 'Arlon, qui s'engagea à lui acheter toute 
sa fabrication pendant 9 ans, à savoir: 

le double C 
le sac collé 
le gris 

à 36 sols la rame; 
à 21 sols la rame; 
à 15 sols la rame. 

La veuve MATHIEU devait fournir les fonds nécessaires au fonc
tionnement de J'usine 27 • 

Cet accord n'a ll ait pas tarder à provoquer un conflit entre les par
ties puisque Jean-Nicolas BERG H, dès Je 18 novembre, somma Marguerite 
BIDANGE d'avoir à payer à son maître-ouvrier Louis SAMPONT 42 florins 
pour la façon de 140 rames de papier. Elle refusa sur-le-champ d'y consen
tir, alléguant que le requérant devait au préalable mettre l'usine en état de 
travailler 28 • 

On peut à bon droit se demander leq uel des deux antagonistes 
voulait faire de l'autre le mauvais marchand de l'affaire. D'un côté, le pro
priétaire ne se sou ciait pas d'assurer lui-même la charge de la fabrica tion . 
De l'autre, il importe de considérer la position où se trouvait Marguerite 
BIDANGE en rapportant ses antécédents. 

Née à Differt Je 16 avril 1743, elle avait épousé à Messancy, le 27 
juin 1764, Thomas MATH IEU, plus connu sous le nom de CATH IAS, origi-

24. [bidem, p. 27. 

25. [bidem, p. 35. 

26. Archives de l'Éta t à Arlon: Département des Forêts, Heinsch, N°s 5 et 7. 

27. Protocole du notaire RICHARD, 1784, N° 40 -À noter que la rame comporte 20 
majns chacune de 24 feui lles et que son poids va rie de 10 à 12 livres selon les qua
lités. 

28. Protocole du notaire ANDRÉ, à la date. 
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naire de Herve et don t c'était le second mariage 29 • En effet, il avait été 
auparavant allié, le 17 avril 1763 30, avec une aubergiste arlonaise, 
Catherine REDING, veuve de Jean RJCHARD. Cette Catherine REDL G, dont 
la première union remontait au 20 décembre 1739, était propriétaire de 
/'Hôtel du Cheval blanc, situé Rue Basse - l'actuelle Grand-Rue - de loin le 
plus important de la ville. Elle avait plusieurs enfants de ce précédent 
mari, décédé le 31 décembre 1758 e t se trouvait ê tre sensiblement p lus 
âgée que C ATH!AS. Elle ne survécut guère que quatre mois à son union 
avec celui-ci puisqu'elle mourut le 2 août 1763 31• 

L'hôtellerie é tait prospère et très fréquentée. Thomas MATH IEU en 
continua l'exploi tation, au nom des orphelins RICHARD, même après son 
remariage avec Marguerite BroA GE le 27 juin 1764. Les deux époux 
étaient pareillement actifs et entreprenants. Leurs affaires prirent de l'ex
tension e t s 'étendirent à bien d 'autres domaines. Le 20 novembre 1776, ils 
prirent à ferme le châtea u et la p apeterie de Fischbach appartenant à 
Pierre-Antoine-Joseph-Philippe, ba ron de CASSAL, capitaine, prévôt et 
administrateur des domaines d'Arl on, conseiller noble du Conseil de 
Luxembourg 32 • 

Thomas MATHIEU é tant décédé le 16 janvier 1777, Marg ueri te 
BIDANGE, laissée veuve avec sept enfants, entam a une carrière de chef 
d'entreprises qui devait faire de sa famille, pendant plus de cinquante ans, 
la plus fortunée de la ville. Non contente d'avoir assumé la charge de la 
fabrication à la pape terie de Stockem, elle prit à bail, deux ans p lus tard, 
ce lle de Sain t-Léger. Veuve depuis le 20 juille t 1781, Marie-Joseph-Ursule 
FoRRON renonça, en effet, le 22 avril 1786, au contrat qu'elle avait passé 
avec les DEMA ET 33 • La veuve CATH!AS avait cette fois un associé, Thomas 
GASPAR. 

Bien que celui -ci ne soit pas cité par les d ocuments à propos d e 
l'usine de Stockem, sa profession habituelle de marchand ambu lant 
dom1e à croire qu'i l fut ce lui qui di s tribua la production dans tout le pays. 
Né à Arbrefontaine le 13 mars 1755, il s'é tait fixé à Arlon où il avait épou
sé Je 16 janvier 1786 Marie-Josèphe LAMBÊ 34 • Il y avait é té reçu huit jours 
p lus tard m embre du Métier des m erciers comme gendre d'un confrère 35 • 

29. Résumé d'une des biogra phies que nous consacrons aux personnages de ma rqu e 
aya nt vécu à Arlon depuis le XVe si cle. 

30. Registres paroissiaux d 'A rlon, 1, 309, 4. 

31. Ibidem, G, 42, 5; I-1 , 102, 1; I-1, 137, 11 . 

32. Protocole Jean-Nicolas MOHY, 1777, n° 17. 

33. Protocole BRÉMOND, 1786, n° 10. 

34. R. P. Arlon, K, 436, 2. 

35. A.E.A. : Merciers d 'Arlon, Registre des admissions 1722-1795. 
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On ne possède, pour le reste, aucune indication sur le degré d 'ac
tivité des trois papeteries d ont Marguerite BJDANGE avait le contrôle. Il est 
à croire que celle de Saint-Léger avait un rendem ent supérieur à celle de 
Stockem puisqu'on y fabriquait, outre le double C, le sac et le gris, un modu
le intermédiaire entre le p remier et le deuxièm e: le papier greffe, largem ent 
u tilisé dans les bureaux. 

4. Jean-Nicolas BERGH et Marie-Claire PERL 

Qu ant au p ropriétaire de l'usine de Stockem depuis 1784, Jean
Nicolas BERGH, c'étai t asssurément un personnage considérable. Né sans 
doute à Dondelange, comme ses frères et sœurs connus, il était le fils de 
Jean-Pierre BERGH, un m oment mayeur de l'endroit, qui, p ar son mariage 
célébré à H ach y, le 17 décembre 1748, avec Marie URBAN 36, posséd ait le 
moulin de Fau ches où il avait fini par se fixer p our y exercer, outre son 
état de meunier, la p rofession de notaire, à laquelle il avait été habilité par 
lettres patentes du 20 novembre 1765 37• 

Après la mort de son père survenue le 23 juin 1776 38, Jean -Nicolas 
avait hérité de ce m oul in et de biens-fonds sis à Sampont et à Hachy en 
vertu d'un partage effectu é le 17 mars 1781 avec ses frères et sœurs 39• Par 
la suite, il devait acquérir encore le m oulin de H abergy d u chef de sa 
mère. 

Le 12 m ai 1782, il épousa à Arlon Marie-Claire PERL, fi lle de 
l'échevin François PERL e t de Marie-Jeanne de la CHAPELLE, tous deu x 
défunts. Elle avait é té baptisée dans la même ville le 27 m ai 1759 e t appor
tait dans son trousseau la grande imprimerie de Luxembourg et d u jour
nal célèbre qu'y éd itai t l'abbé de FELLER 39• 

Devenu bientôt directeur des p ostes à Arlon, ou, pou r parler le 
langage emphatique des registres p aroissiau x du temps, p réfet des cour
riers ou veredorum prefectus, il se spécialisa su r tout dans les fou rnitures 
militaires: ch evau x, fourrage et vivres et aussi d an s le recrutement de 
pionniers pour l'entretien des routes e t des for tifica tions. 

Ces services, qu i requéraient d 'importantes avances d'argent, pas 
toujours honorées par le Gouvernement, lui valurent des lettres p a tentes 
d'échevin d 'Arlon le 29 septembre 1791 •0• À ce ti tre, il fut in vesti de la 

36. Registres paroissiaux de Hachy, 1, 344. 

37. A.E. Luxembourg: Conseil de Luxembourg, Registra ture, vo l. XI, fol. 129. 

38. R.P. Hachy, !, 318. 

39. Sur François PERL, cf. Marcel BOURGUIGNON: «Histoire de la platinerie de 
Bonnert». ln: A. I. A.L.. Arlon. 92 (1961), p. 106-109. 

40. A.E.A. : Conseil de Luxembourg, Arlon. Ca rton: Personnel de la Prévôté. 
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charge de justicier de la ville pour l'exercice 1791-1792. 

Ses affaires le retenaient surtout à Luxembourg, où il mourut le 13 
août 1793, laissant une veuve e t trois enfants mineurs, en même temps 
qu'une succession très embarrassée en raison des circonstances et surtout 
de créan ces qu'on ne pouvait récupérer. Marie-Claire PERL eut beaucoup 
à souffrir de cette s ituation e t nous aurons à revenir sur les mécomptes 
qu 'elle subit sous l'occupation francaise. Elle parvint cependant à mainte
nir les entreprises de son mari sous le nom de son fils Célestin-Ch arles
Nico las-François BERGH, né à Arlon le 6 septembre 1791, mort à 

eufchâteau le 14 décembre 1861, dont j'ai publié récemment une biogra
phie détaillée 41 • 

5. Nicolas PICARD 

Le 7 avril 1781, Marguerite BIDA CE et Thomas GASPAR avaient é té 
supplantés à Saint-Léger par un industriel d'envergure: Nicolas PICARD. 
La veuve de Jean- i.colas RANSON ET lui avait alors cédé la moitié de la 
papeterie dont elle res tait propriétajre, tandis que la dernière survivante 
des DEMANET lui vendit l' autre moitié par acte du 4 juillet 1792 42• Ce nou
vel arrivant n'avaü pas l'intention de mettre l'usine en location. Tout au 
contraire, il tenait à l'exploiter personnellement. 

Peu de Luxembourgeois ont é té l'objet d'études aussi complètes et 
aussi minutieuses que ce N icolas PICARD, qui mérite d'ailleurs entière
ment ce tte sollicitude 43 • Les travau x qui lui ont été consacrés ont été com
posés d'après les papiers de famille et les souvenirs de ses descendants. 
Bien des épisodes ont été omi s ou négligés, d'autres n 'on t pas é té inter
prétés avec exacti tude. Une sorte de légende dorée s'est formée, qu'il 
convient de redresser par l'ensemble de la documentation que fournissent 
les archives du temps. 

41. Biographies chestrolaises. Arlon. 1, 1972, p. 33-40. 

42. Marcel BOURGU IGNON: «Les anciennes usi nes sidérurgiques de Saint-Léger». 
op. cil. , p. 260 et 263. 

43. Godefroid KURTH: Mémorial de la famille Lavaux. Namur: Imprimerie Lambert-De 
Roisin, 1893, 8°, 112 pp. 
Amélie STRUMAN-P!CARD: Notice sur Jea 11 -Pierre Picard et sa fami lle. Janvier 1896, 16°, 7 pp. 
[Fritz MASOINJ: En souvenir 1837-1937. Septfo11taines, Saint-Léger. amur: Dasnoy-Lambert, 
1938, 8°, 94 pp. 
Joseph HESS: «Les Picard de Septfontai.nes» Ln: Biograph ie nationale du pays de Luxembourg, 
éditée par Jules MERSCH. 6e fascicu le, Luxembourg: V. Buck, 1954, in-8°, p. 355-372 
Mémorial des fami lles Picard et Lavaux, réédition remaniée et améliorée par Xavier MICHAE
LIS. Arlon: Presse Luxembourgeoise, 1959, 8° 58 pp. 
Xavier MICHAELIS: « ne fami lle bourgeoise du temps passé». ln : Au Luxembourg jadis et 
11ag11ère. Vieux-Virton: Éd itions de La Dryade, 1963, 8°, p. 35-48. 
Xavier MICHA EL!S: Tro is figures d'aïeules. Virton: Michel frères, 8°, 24 pp. 
Nous nous rése rvons de revenir p lus long uemen t sur cet homme éminent à l'occasion d'une 
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Né à Saint-Léger le 6 juin 1743, Nicolas PICARD avait à peine un an 
lorsque son père mourut le 6 juillet 1744. Sa mère, Elisabeth BOUTÉ se 
remaria le 26 novembre 1747 avec Augustin MAC ETTE 44, qui servait 
comme facte ur dans les usines sidérurgiques du pays. C'était aussi Je cas 
d'un oncle paternel, Henry W ELTER, qui avait épousé en secondes noces 
Marie PICA RD et dirigé les principales forges luxembourgeoises entre 1736 
et 1767: Prelle, Pierrard, Waillimont, Luxeroth, Montauban, Septfontaines 
et Ansembourg. Ces deux spécialistes orientèrent durablement la carrière 
du jeune Nicolas vers la métallurgie. Dès 1770 45, on le trouve employé 
comme facteur au fourneau Lackman, près de son village natal. Le 25 
février 1769, il a épousé à Rossignol Marie-Josèphe Ross1GNON, apparen
tée aux directeurs des usines de Mellier. 

Nous le retrouverons en 1774 aux usines d'Ansembourg et de 
Septfontaines avec Je titre de directeur. Ces établissements appartieru1ent 
aux comtes de MARCHANT et ont é té loués à un consortium d'industriels 
ayant leur centre d'intérêts à Liège: François-Joseph-Hubert de ÜONNEA, 
Charles-Joseph COLLART et Nicolas BOMAL, de Barvaux. Cinq ans plus tard 
e t jusqu 'au début de 1788, il sera, de surcroît, placé à la tête d'autres forges 
e t hauts fourneaux semblablement pris à ferme par les mêmes person
nages e t situés tou s dans la partie a llemande du Luxembourg: Fischbach, 
Grundhof, Beaufort, Halle r, Dommeldange, Berg, olmar e t Bissen. Ces 
fonctions se ront p lu tôt occasionnelles que permanentes, car on trouve en 
même temps d'autres facteurs ou directeurs en exercice, tels Charles 
SIMONET, né à Châtillon le 27 octobre 1756, qui créera plus tard la célèbre 
fonderie de Clairefontaine. 

À partir du 15 févri r 1788 déjà, il est remp lacé à Ansembourg par 
Charles MOHIMO T, beau-frère de Jean-Nicolas BERGH, qui y restera 
jusque vers 1795. Pendant cette pé riode, il n'est pas certa in que PICARD se 
soit occupé de sidérurgie. Il a fixé sa résidence à Luxembourg du 29 jan
vier 1789 au moins jusqu'à la fin du siège et la capitulation du 19 prairial 
an III (7 juin 1795), puis s'es t établi dans son village natal, à Saint-Léger, 
où il est mentionné dès le 20 novembre suivant. Tout porte à croire que la 
profe sion de maître-papeti r ava it conquis ses préférences. 

Les archives de la justice de paix d'Arlon 46 montrent qu 'il é tait en 
conflit avec Marie-Claire PERL qui lu i devait de l'argent selon une quit-

é tude sur les fo rges d 'Ansembourg en préparation. [Cette étud de Marcel BOURGU IGNO 
n'a hélas jamais paru]. 

44. Selon les regis tres paroiss iaux de Sa int-Léger, Elisabeth BOUTÉ mourut le 9 mai 
1762, a lors que son fil s n'avait pas encore di x-neuf ans. Augu tin MAGNEnE décé
da le 5 décembre 1787, à l'âge de 69 ans. 

45. Regis tres paroissiaux de Habay- la-Neuve, à la date. 

46. Aux Archives de l'Éta t à Arlon: Farde du juge Jean-N icolas Ü ALDECK. 
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tance délivrée le 15 octobre 1794 par le directeur de l'imprimerie qu'elle 
possédait à Luxembourg. Une sentence du 20 novembre 1795 clôtura cette 
affaire gui n 'était pas la seule. La veuve de Jean-Nicolas BERCH avait, en 
effet, été assignée par Jean STOFFEL, de Habergy, en raison du retrait qu'el
le avait fait du moulin et de la scierie de ce village en vertu d'une senten
ce du Tribunal de Luxembourg du 20 août 1795. Un jugement du 30 
novembre es tima justifié l'é tat de frais d'améliorations présenté par le 
requérant. Le 12 octobre, elle avait obtenu de pouvoir vendre cette usine 
au profit de ses trois enfants mineurs et pour éteindre ses dettes, le 
Gouvernement autrichien n'ayant pas payé les fournitures qui lui avaient 
été faites. 

D 'autres soucis accablaient Marie-Claire P ERL, gui avait cru 
devoir émjgrer dans les premiers temps de l'occupation française. On 
invoquait contre elle le fait que son frère François PERL servait comme 
major dans les armées ennemies de la République 47 • On ne tarda pas à lui 
reprocher aussi d'ê tre la protectrice des prêtres insermentés qu'elle rece
vait et abritait dans la grande maison qu 'e lle possédait à Arlon 48• 

En l'an VII, immédiatement après les insurrections connues sous 
le nom de Klëppelkrich ou guerre des paysans, elle fut parmi les personnes 
que les autorités frança ises poursuivirent comme moralement respon
sables d e ces incidents. Jacques-Loui s FAILLY, le représentant du 
Gouvernement à Luxembourg, la dé peignit comme «intriguante par carac
tère» et ennemie déclarée de la République. «C'est /'être le plus dangereux 
du département» assurait-il, sans remarquer qu'il appliquait à bien d'autres 
la m ême épithète. Cette opinion lui avai t été inspirée par François-Charles 
CCEULI , gui é tait depui s le 6 messidor an VI commissaire du Directoire 
exécutif pou r le canton d 'Arlon. Or, comment ne pas observer que ce per
sonnage exerçait les fonctions de directeur de la poste aux lettres, après 
avoir privé de cet emplo i la veuve BERGH elle-même, qui, très naturelle
ment, n'avait pour lui aucune sympathie? 

Arrêtée le 15 novembre 1798, transférée à Metz le 30 du même 
mois, e lle y fut incarcé rée dans la prison militaire en dépit de ses protes
tations et de l'intervention instante de ses amis. Dirigée vers Par is le 20 
décembre, elle y arriva le 6 janvier 1799, après un voyage pénible, pour 
être sur-le-champ enfermée au Temple. Elle subit le lendemain un inter
rogatoire sommaire, s imple formalité destinée à lui notifier les griefs rete
nus contre e lle. Sa captivité devait se prolonger trois mois encore, adou
cie, il est vra i, par son transfert aux Madelonnettes le 30 janvier. M. Gilbert 
TRAUSCH, gui relate ces événement , estime qu'elle servit d'otage pour la 

47. Ibidem: Dépa rtement des Forêts, Arlon, n°s 23 et 160. 

48. Cette maison existe encore, rue des Capucins, sous le nom de Maison Brémond. 
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réussite des élections et de la conscription décidées par le gouverne
ment 49• 

Libérée le 3 avril 1799, elle dut rester à Paris en résidence sur
veillée, mais ce ne fut qu'au début de juin qu 'e lle put rentrer dans ses 
foyers. 

De tels avatars se succédant en chaîne ne pouvaient que nuire à 
ses en treprises. Quelle était alors l'ampleur de celles-ci ? Il est difficile de 
répondre avec précision . Avant 1798, elle avait déjà vendu la papeterie de 
Stockem à Nicolas PICA RD. En effet, celui-ci introduisit une requête pour 
être dégrevé en matière de contributions pour les exercices de l'an VII et 
de l'an VIII. Un arrêté du Préfet du 11 messidor an VIII (30 juin 1800) 
réduisit d 'ailleurs sa cotisation de 110 f. 61 à 53 f. 89 50• 

Fa ute d 'avoir trouvé à Arlon trace de l' acte de vente, nous esti
mons qu'il a dü être passé devant un notaire de Luxembourg et y être 
enregistré, sans doute peu après la capitulation de la ville. 

Ajoutons que l'imprimerie de la veuve BERGH, qu'elle avait 
exploitée tout un temps en association avec Ie fa meux Ponce CERCELET 5 ' 

fut li quidée au cours de l'année 1808 et passa à ses deu x principaux 
concurrents, LAMORT et ScHM IT-BRu K 52• 

Elle-même mourut, plus qu 'octogénaire, le 23 janv ier 1846, à 
Marner, chez son petit-fils, Frédéric FRA NÇOIS, ancien commissaire de dis
trict et député permanent. 

6. Le personnel ouvrier des origines à 1815 

C'est pour la période françai se que les documents fournissent les 
détails les plus précis sur la papete rie de Stockem. Une statistique de 1811, 
commune d'ailleurs à tous les établissements de l'espèce, montre que 
l'usine était parmi les moins importantes 53. Nicolas P1 ARD se plaignait de 
manquer de chiffons. Il employait communément 4 ouvriers et même 7 si 

49. Nous résumo ns ici l'exce llen t tra va il de cet auteur: G il be rt TRAUSCH : Ln répres
sio11 ries soulèvements pnysn11s rie 1798 dn11s le Dépnrteme11 t ries Forêts. Hasse lt: 
Provi ncia le Bibliotheek, 1967, 8°, p. 90, 99, 104, 107, 112, 199, 209, 210. [= P.S.H. 
Luxembo urg. 82 (1967). ] 

50. A.E.A. : Dé pa rtement des Forê ts, He insch, n° 79. 

51. M. BOURGU IGN Net R. PETIT, op. cit., p. 25. 

52. François-Xavie r WÜRTH-PAQU ET: «Notes re lati ves à l'introductio n de l'impri
me rie dans la vi lle de Luxembourg». Ln: P.S.H. Luxembourg. (1851), p. 85. 

53. A ntoi ne FU NCK: L'i11riustrie nu département des Forêts. Une sta tistique d'il y n ce11t 
n11s. Diekirch : Sch roell, 1913, 16°, p. 54 ss. Cf., aux Archi ves de l' Éta t à 

Luxembo urg, la fa rde 26 du Dé pa rtement des Forêts [= régime B] . 
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l'on en croit un recensement du 23 novembre 1808 54 • Sa fabrication allait 
aux environs de 1.000 rames pour une valeur de 2.000 francs. Sans doute, 
comme c'était souvent le cas, a-t-on quelque peu diminué les chiffres par 
crainte de répercussions fiscales dommageables. 

Le personnel était, dans l'ensemble, celui des ongmes. Louis 
SAMPONT, né à Thionville vers 1725, demeura maître-ouvrier jusqu'à sa 
mort survenue le 3 p rairial an XII (23 mai 1804) 55 . li avait amené avec lui 
deux de ses filles que nous connaissons par les états de la population com
munale de Heinsch, dont les do,mées sont souvent contradictoires 56• 

L'aînée, prénommée Elisa beth ou Barbe, native sans doute de 
Weimerskirch vers 1752, épousa Nicolas KRIER, de Septfontaines, plus 
jeune d 'en viron quatre ans puisqu'il en a 44 au 12 vendémiaire an IX (4 
octobre 1800) 57 et 51 au 1er janvier 1806. Ce couple avai t deux enfants nés 
à Levelange: Dominique, vers 1782, Jean-Nicolas, vers 1784, pour autant 
que les recensements fournissent des ind ications exactes, ce qui est fort 
douteux. Quant à la seconde fille, Françoise, âgée de 41 ans au 29 vendé
mi aire an X, elle n 'est autre que la deuxième femme d'Evrard BARN ICH, 
remariée le 30 vendémiair an VII à Jean, dit aussi Paul JuCJ IEM, de 
Stockem, plus jeune qu 'elle de deux ans. Avec les deux gendres de Louis 
SAM! o T trava illa it aussi à la papeterie Joseph JuCHEM, âgé de 14 ans au 
29 vendémiaire an X, apparemment frère de son homonyme précité. 

On trouve aussi à Henischbrück, le 16 août 1789, Jean-Nicolas SEL 
et son épouse Marguerite KLAIS qui fo nt baptiser leur fille, prénommée 
Elisa beth . Celle-ci a pour parrain Armand TECKTEBRUN et pour marraine 
Elisabeth SAMPO , tous résidant à la petite usine. 

Le 29 juin 1790, Jea n SEL et Suzanne TECKTEBRUN, conjoints, font 
con tater la naissance d'un enfant mort-né et d'un fils, Armand, dont le 
parrain sera le même Armand TE KTEBRUN résid ant, ce tt fo is, à 
Levelange 58• 

Remarquons que les époux SEL habiteront Frey lange au 3 mai 
1795 de même que, vers la même date, le couple THINES oo BAR I H est 
sign alé à Stockem et non plus à la papeterie. Celle-ci semble donc avoir 
été inactive pendant ce tte période. 

54. A. E.A., D.F., Heinsch, 11° 2. 

55. Ibidem, n° 5. 

56. ibidem, n°s 6, 7, 8 et 10. 

57. Éta t civ il d'Arlon, à la da te. 

58. A.E.A.: Regis tres paroissiaux de Frey lange, à la date. Le nom de TECKTEBRU 1, 

inconnu auparavant dans la région, s'est perpétué à Arlon jusqu 'à nos jours sous 
la fo rme D ECKDEBRU NNEN. 
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Au 1er jan v ier 1806, on y recense en core, a près la disparition d es 
SAMPO T, Jean FON KÉ, 43 an s, son ép ouse, Marie-Joseph BATA ILLON, 30 
ans e t leur fille, Elisabe th FONCKÉ, 16 ans. 

Le 21 févrie r 1810, on cite parmi les acq ué re u rs, lors d 'un e vente 
d e m o bilier, deu x pape tiers d e Stockem : Joseph Juc 1-1EM e t P ie rre M AIRE 59• 

Comme on le voit, il s'agit d 'une population ou vrière, volontiers 
mobile, ce q u 'attes ten t les rapports qu 'elle eut avec l'é tablissem ent d e 
Levelan ge, dont il es t nécessaire d e dire un m ot pour m ieu x faire com 
prendre la s u i te d es évé nements . 

7. La papeterie de Levelange 

Ce tte p ape te rie de Levelan ge apparte na it a lors à A g a the
Ch arlo tte de H AN DE M ARTIG Y, la ch â telaine d e G uirsch , veuve d e l 'an
cien p révôt d 'Arlo n Jean-Henri-Joseph d e M AR HES, m o rt le 18 avril 
1780 60 . 

Cette da me ne l'exp loi ta it pas di rectem ent e t la d o nna it e n loca
tion. En 1790 e t 1791, par exemple, l 'a m odia te u r é tait Jea n-M ich e l 
PONCELET, négocia n t à Arlo n 61• 

La fa br ication é ta it confiée à d es p ersonnages portant to us le no m 

de GANTRELLE, te ls Jean -P ierre G ANTRELLE, m aît re-pape tier, é po u x d e 
Su zanne S HAPPERT, d écéd é le 9 fév ri er 1779 - Jose ph GANTRELLE, m ar ié à 
M arie-Bar be GRIB LOT, qu i pe rdi t à Le velange deu x d e ses enfan ts: Mar ie, 
âgée de 5 a ns, le 12 d écembre 1791; A nn e-Catheri ne, âgée d e d e u x mois e t 
d emi, le 13 août 1793 - G uill a ume C ANTRELLE, fi ls d e Guilla ume e t d e fe ue 
M arie-Ann Co HART, d 'E ich, qui é po usa, le 5 jan vier 1796, M ad e leine 
l VRAT, fil le d e Th éod ore e t d e Mad e le ine K1 EFFER, d e Beckeri ch •2• 

La profession d e papeti e r (papyrifex) se tra nsm e ttait, là comm e 
aille u rs, d e pè re en fi ls ou d 'oncle à neve u. 

Le 18 m essid or a n Xl (7 juille t 1803), Ch ari s d e M ARCHES vend it 
l'usine d e Levela nge pou r 7.000 li v res tou rnois o u 6.912 fran cs à N icolas
Fran çois M 1CHON, jur isconsulte à N a ncy et à son ép o u se Je anne
Anto ine tte CH AMBRETTE 63 . Ceux-ci habitèren t tou t un temps la p a pe ter ie, 

59. Ibidem: Pro tocole du notaire Ross1CNON, d'Arlon, 1810, n° 70. 

60. Ma rcel BOURGUIGNON: «L'a pplica tion du traité de limi tes du 16 mai 1769 dans 
les prévôtés d'A rlon et de Virton». ln: 8.T l. A.L.. Arlon (1964), p. 61. 

61. A.E.A.: Protocole du Notaire E ER, d'Arlon, n°s 878 et 929. 

62. Archives communales de Beckerich, registres paroissiaux. 

63. A.E.A. : Protocole du Notaire François-Adrien P1ERSON, d'Arlon, an XI, n° 1788. -
Enregistrement et Domaines, Bureau d'Arlon, reg. 75, f. 33 v 0 • 
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puis s'établirent à Arlon où on les trouve le 26 mai 1822, donnant procu
ration pour régir leurs affaires 64 • Le 21 novembre de l'année suivante, ils 
hypothéquèrent leurs biens pour constituer rente à leur créancière, 
demoiselle CHERRIER, de Pont-à-Mousson 65 • 

Le recensement de la population de la ville au 1er janvier 1830 les 
mentionne comme résidant en la m aison n° 45. MICHON, né à Pont-à
Mousson, est alors âgé de 62 ans. Son épouse, née à Toul, en a 56 66 • Par 
ailleurs, on trouve avec eux leur fils Pierre-Barthélémy-Auguste, dit plus 
souvent Auguste MICHON, né à Nancy le 24 mai 1804, lui aussi fa bricant 
de papier 67 e t leur fille Elisabeth-Louise-Antoinette, qui devait mourir à 
Arlon le 24 août 1866, âgée de 60 ans, après avoir longtemps exercé la pro
fession d'institutrice. 

On ne possède des renseignements précis sur l'activité de l'usine 
que pour l'année 1811. Elle était alors, sans doute, la plus importante du 
département des Forêts 68• Le directeur de la fabrica tion était Jea n-Nicolas 
FLORENT! , signalé comme résidant à Arlon au moins du 17 septembre 
1810 au 21 jan vier 1813. Ce personnage, Lorrai n comme ses patrons, 
deviendra directeur des forges de Bologne en 1820 avant d 'en acq uérir la 
propriété en 1836. 

Aug us te MI HO res tera propriétaire de la papeterie de 
Levelange au moins jusq u'en 1867 où «L'Écho du Luxembourg» nous 
montre qu'il cherchait à la vendre. Il mourut à Arlon, toujours célibataire, 
le 20 octobre 1869, avec le grade de lieutenant-colonel et le titre d'ancien 
commandant de la place. 

8. Les derniers temps des PICARD et la vente de 1817 

N ico la PICARD, nous l'avons vu au chapitre 5 supra, était revenu 
se fixer à Sa int-Léger après la capitulation de Luxembourg. Il occupa 
d 'abo rd l' ancien châ teau des DEMA NET, puis fit construire une gra nde mai
son plus commode qu'il habita avec sa nombreuse famille. 

Cependant, au m ois de septembre 1803, il redevint régisseur des 
forges d'Ansembourg et du haut fourneau de Septfontaines que l'indus
trie l COLLART, de Dommeldange, son ancien patron, avait pris en location. 

64. Ibidem: l' rotocole Ross, ON, à la date - E. et D., Burea u d 'Arlon, reg. 98, f. 99 r0 . 

65. Ib idem: Bureau d 'Arlon, reg. 99, f. 98 v0 • 

66. JACOB - DUCHESNE: Quelques 110/es sur le vieil A rlon. 2e édition. Arlon: F. Brück, 
1903, p. 184. 

67. Ibidem, p. 87. 

68. Antoine FU CK, op.cil. (note 53), p. 54, 58 et 60. 
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C'était le temps où la sidérurgie allait connaître un sursaut de prospérité 
dans le département, ce qui ressort à l'évidence des statistiques de 1811 et 
1812 déjà mentionnées. 

Ses deux fi ls aînés étaient à même de l'aider dans sa tâche. Ils 
é taient tous deux nati fs d'Ansembourg et retrouvaient donc leur village 
d'origine. Lambert-François PICART avai t é té baptisé à Tuntange, centre de 
la paroisse, le 23 décembre 1776 et son cadet, Jean-Pierre PICART, Je 3 août 
1785. Les deux plus jeunes, Isidore-Joseph PICART, né à Ansembourg le 4 
février 1787 e t Jean-Nicolas P1 ART, né à Luxembourg le 15 janvier 1792, 
étaient encore en âge d'école et demeurèrent à Saint-Léger. 

icolas PICARD sut fa ire face à toutes les difficultés que créaient 
pour lui les usines métallurgiques dont il avait la direction supérieure et 
aussi les deux papeteries dont il était propriétaire. Sa mort survint à 
Ansembourg le 24 décembre 1813, au mom ent où les armées de 
NAPOLÉON refluaient de toutes parts vers la France. 

Il avait voulu être inhumé dans son village natal, où résidait 
encore sa famille e t où ses deux plus jeunes fils assumaient déjà, depuis 
quelque temps, la direction effective de la papeterie et aussi de celle de 
Stockem. Les deux usines souffrirent à la fois de sa dispa rition et des évé
nements militaires. Celle de Stockem surtout fut lourdement atteinte: 
complètement inactive en 1814, elle demand a et obtint réduction de sa 
quote-part d e l'impôt 69 • 

La reprise y fut lente et pleine d 'aléas. Aussi, les quatre frères 
P1 ARD et leur sœur Rosalie, épouse de Jean-Joseph Ross1c OL, régisseur 
du fourneau de Darion, près de Villancy en France, résolurent-ils de s'en 
défaire. L'acte de vente fut passé à Arlon le 14 avri l 1817 pour le prix de 
9.600 francs, payables en quatre termes égaux. Les acquéreurs étaient 
Henri ME ET, fabricant de papier et son épouse Marianne BOURGEOIS, 
demeurant à Luxembourg. L'établissement comportait, outre l'atelier, une 
maison d 'ouvriers. On cédait en même temps tous les meubles et usten
siles, tels que presses, cu ves, chaudières, e tc. 70 • 

C'est donc bien à tort que les traditions de fami lle attribuent à 
François PICARD, jeune homme de 17 ans, la cond uite de la papeterie de 
Stockem après la mort de son père, Jean-Pierre, survenue le 16 juillet 1837, 
récidivant à propos de Félix, son frère, né le 29 février 1824. Ni l'un ni 
l'autre ne peut avoir joué un te l rôle puisque l'usine fut vendue bien avant 
leur naissance 71• 

69. A.E.A.: D.F., Heinsch, n° 79. 

70. Ibidem: Protocole R oss1GNON, 1817, n° 176 - Enregistremen t et Domaines, Bureau 
d 'Arlon, reg. 92, f. 60 r0 • 
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9. Henri-Joseph MENET 

Les nouveaux propriétaires appartenaient au milieu des indus
triels spécialisés. Marianne BOURGEOIS n'est autre que la fille de Charles, 
qui possédait en 1811 les papeteries de Senningen et de Beggen, aux 
portes de Luxembourg n . 

lis para issent s'ê tre établis immédiatement à Stockem, encore que 
la statis tique de 1821 ne donne pas d'indications sur leur activité 73• Dès le 
21 avril 1823, cependant, un contrat de société est signé entre Henri
Joseph MENET et Antoine BOURGEOIS, qualifié de rentier, au sujet de leur 
fabrication et de leur commerce 74 • Le 24 mars 1824, devant le notaire 
REUTER, ME ET donne procura tion à son épouse pour régler la succession 
de son père à Grevenmacher. La veille, Antoine BOURGEOIS, cette fois four
rier à Arlon, avait établi un document analogu e 75 • 

Une tradition rapportée par plusieurs auteurs tend à montrer que 
toutes les papeteries luxembourgeoises furent, vers cette époque, réunies 
entre les mains de Jacques LAMORT, maître-imprimeur fixé dans la capita
le dès 1802. Ce personnage, né à Metz le 20 novembre 1785, décédé à 
Luxembourg le 31 octobre 1856, se rendit en effet propriétaire du plus 
grand établissemen t du pays, celui du Mühlenbach. Albert CALM ES en fait 
le créateur de ceux de eufchâteau, de Stockem et de Saint-Léger 76• Jules 
MERSCH assure qu 'il fit l'acquisition des deux derniers et les revendit plus 
tard pour se consacrer aux usines de Senningen et du Muhlenbach mieux 
placées n _ 

Tout cela n'est pas conforme à la véri té des faits. Il n 'est cependant 
pas excl u que, pour atteindre plus sûrement la clientèle, les maîtres-pape
tiers aient institué un comptoir de vente unique dont Jacques LAMORT se 
v it confier la direction. 

À Stockem vont d'ailleurs apparaître bientôt les HORTEZ, à savoir 
Jeanne-Françoise MENET, sans doute fille de Henri-Joseph et ses deux 
enfants: Elise HoRTEZ, épouse d 'Auguste GAR JER et Auguste HORTEZ, céli-

71. J. HESS, op.cil. (note 43), p. 367 et 369. 

72. A. FU CK, op.cil. (note 53), p. 54-55 et 61. 

73. A.E.A.: Régi me hollanda is, Statistique industrielle, Heinsch. 

74. fbidem: Protocole du notaire ROSSET, à la date - cf: Enregistrement et Domaines, 
Burea u d 'Arlon, reg. 99, f. 22 r0 • 

75. fbidem, f. 168 r0 . 

76. Albert CALM ES: Le Grn1uf-Ducl1é de Luxembourg da11s le Royaume des Pays- Bas 
(1815-1830). Bruxe lles: Edition universe lle, 1932, 8°, p. 91-92. 

77. Jules MERS H: «La fami lle Lamort». ln: Biographie Nationale du pays de 
Luxe111bourg, éditée par Jules MERSCH, fa sc. IV, Luxembou rg, 1952, in-8°, p. 550 et 
554. 
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bataire. Ce dernier résidait à la papeterie, mais vint mourir à Arlon, chez 
sa mère, le 25 mai 1837. 

Sa su ccession était très considérable, car elle comporta it: 
1 ° le quart de la maison et papeterie, avec 30 bonniers de terres et 

de prés; 
2° le quart d'w1e maison située à Luxembourg, rue du Saint-Esprit; 
3° le douzième du domaine e t château de Fischbach acheté à 

Charles-Joseph COLLART par acte du 11 janvier 1836. 
Le passif é tait, par contre, très importa nt, soit 41.000 francs pour 

sa part dans le prix d'acqui sition de ce domai ne et château. 

Les héritiers légaux é taient Jeanne-Françoise MENET, veuve 
HORTEZ, pour un quart et Elise HORTEZ, l'épouse GARNIER, pour trois 
quarts 78• 

10. Auguste GARNIER 

Charles-Fra nçois-Auguste GAR NIER, plus sou vent prénommé 
A uguste, é tait un personnage d 'un format pe u ordinaire. S'i l ne s'est pas 
occupé personne llement de l'usine de Stockem, il en a précipité la ruine. 
Aussi est-il nécessa ire de retracer sommairement sa biographie tout en 
ignalan t que, dans l'éta t actuel d e nos recherches, nous ne sa urions ê tre 

complet. 

Il est né à Luxembourg vers 1807, fi ls d'un Français, Constant 
GARNIER, qui y dirigeai t la succursale de la banque parisienne de Jacques 
MILLERET. Celle-ci, dont le rôle fut considérable, dut cesser ses payements 
à la fin de 1830 par suite de l'incidence de la révolution belge 79 • Le 
Gouvernem ent provisoire, soucieux de créer à Arlon un marché des capi 
ta ux, engagea la Socié té Généra le à y é tablir un comptoir dont la direction 
fut confiée à Constant, que son fils ne tarda pas à rejoindre, apparem ment 
vers la fin de juille t 1832, pour prendre bientôt sa succession à la tê te de 
l'agence. 

Auguste GARNIER ob tiendra le 4 décembre 1839 de pouvo ir béné
ficier de la loi du 4 juin de la même année e t conserver la qualité de 
Belge 80• 

78. Enregis trement et Domaines, Burea u d 'Arlon, uccession n° 10.775. 

79. Albert CALMES: Le Gm11d-Duché de Luxembourg dn11s la Révolutio11 belge (1830-
1839). Bruxe ll es, 1939, 8° p. 240. Cet auteur ajoute que, repara issant à Luxem
bourg, Constant GARNIER y continu a ses opérations de banqu e, mais fut contra int 
de cesser ses payements en 1835 et prit la fu ite. 

80. E. e t O., Bureau d 'Arlon, reg. 133, 84 r0 et déclaration n° 279 du Mémorin! ndminis
trntif de la prov ince en 1843, n° 77. 
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Dans un chef-lieu de p rovince en voie d 'organisa tion, sa qualité 
d e financier lui permit de se mettre en vedette. Représentant de la Société 
générale, d onc caissier de l'État, il s'institua banquier pour son propre 
compte et ou vrit largemen t ses gui chets tant pou r recevoir d es dépôts que 
pour prêter sur garanties. Son amabilité le rendit très populaire et ses 
dépenses accrurent encore la considération dont il jouissait. Il fit bâtir, en 
effe t, rue de Virton, une m aison somptueuse pour l'époque, avec cour, 
écuries, qui , selon la rumeur publique admirative, lui coûta 400.000 
fra ncs. Il se garda bien de démen tir ce chiffre manifestement exagéré qui 
le posait devant l'opinion . 

Colonel de la garde civique en 1835, conseiller communal en 1836, 
animateur des sociétés locales et bientôt chevalier de !'Ordre de Léopold, 
banquier, fa bricant de papier, il allait devenir aussi maître de forges par 
l'acquisition du d omaine et château de Fischbach le 11 jan vier 1836. Le 
prix déclaré officiellement était de 200.000, en réa lité 492.000 francs si l'on 
s'en réfère à la quote-part de son beau-frère Auguste H oRTEZ fi xée à 41.000 
pour son d ouzième. Par autorisa tion de la Députati on permanente, il 
obtin t de p ouvoir transform er la papeterie gu i s'y trou va it en un haut 
fo urneau le 10 janv ier 1837 8 1 et, a lors que le pri x de son acquisiti on n'a vait 
pas encore été réglé, il transféra cet é tablissement comme pa rticipation à 
la Société des hauts fourneaux, forges et us ines du Luxembourg gui v nait de 
se constitue r avec l'a ppui de ca pitalistes bruxe ll ois e t liégeois 82• Il se fit, 
d'a illeurs, a ttribuer la direction générale de l'en treprise. 

Pour apprécier l'a ttitude et les activités d'Auguste GARNIER, il 
convient de se reporte r à l'é tude du marché financier dans le Luxe mbourg 
et de consid ére r que la situati on éta it particulièrement précaü e dans la 
par tie gui a ll ait ê tre reconnue belge 83 . La pénurie de capitaux et le 
manque de voies de communicati on milita ient contre toutes les initi a
tive . Une affa ire qui ne s'avéra it pas rentable dans l'immédiat é ta it vouée 
à la déconfiture et à la fai llite à p lus ou moins brève échéa nce. 

Si no tre personnage disposait inconsidérément de l'argent d 'au
trui , il fut aussi s ingulièrement malchanceux. La Société ne tarda pas à 
constater que, pour trouver une solution à ses di fficultés, il recoura it à des 
expédients condamnables. Elle lu i enleva son poste de directeur parce 
qu'il truqu a it la comptabilité en portant en rece tte le produit des fontes 
vendues en Allemagne avec un retard de six mois, ce que le Procureur du 
Roi qualifia plus ta rd ironiquement d'«emprunt forcé». 

81. Écho du Luxembourg, édition du 8 avril 1837. 

82. Ma rcel BOURGUlGNON : «La sidérurgie, industrie commune des pays d 'entre 
Meuse et Rhin». ln: Anciens Pays et Assemblées d'États . 28 (1963), p. 112. 

83. Jérôme A DERS: Essai sur /'évolution bancaire da11s le Grand-Duché de Luxembourg. 
Luxembourg, 1928, 8°. 
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GARNIER avait à peine h·ente-six ans lorsqu 'il fut mis fin à ses 
rnanœu vres. Arrêté au début de 1843, il fut jugé par la Cour d'assises de 
Namur du 15 au 18 mai. Ce fut la grosse affaire de l'année e t l'Echo du 
Luxembourg, à partir de son numéro du 20, en rapporte longuement toutes 
les péripéties. Inculpé de faux en écritures de commerce, de détourne
ments e t de banqueroute fraudu leuse, le Jury ne retint contre lui que le 
faux en écritures privées après une adroite plaidoirie de son conseil, 
l' avocat W AUTHELET. Il fut finalement condamné à dix ans de réclusion, à 
l'exposition sur la place publique de Namur, à la marque, à 2.000 francs 
d'amende et aux dépens. 

Nous perdons ensuite sa trace, mais son souvenü demeura . Les 
syndics de la faillite vendirent, le 28 août 1843, la belle maison de la rue 
de Virton, encore inachevée, pour le prix de 33.400 francs, à la Ville 
d'Arlon qui avait décidé d'y établir l'Hôtel de Ville 84 • Le Conseil commu
nal estimait qu'une fois approprié à sa nouvelle destination le bâtiment 
reviendrait 46.000 francs, alors qu' il en avajt coûté 60.000 dans l'état où il 
se trouvait 85 . On était loin des 400.000 auxquels s'arrêtait volontiers l'opi
nion populaire. 

On sait que cet immeuble es t devenu, en 1896, l'École moyenne de 
demoiselles jusqu'en 1933 et, qu'après avoir abrité en 1934 la retentissan
te exposition «Le Visage du Luxembourg», il a reçu en fin d'année les collec
tions de notre Musée archéologique, gui n 'ont pas tardé à s'y trouver à 
l'étroit. 

La déconfiture de GARNJER entraîna, nous l'avons dit, celle de la 
papeterie de Stockem, où la fabrication avait été interrompue. La «belle et 
spacieuse maison» est mise en location à la date du 1er décembre 1843 86 • 

L'usine elle-même, avec ses vastes séchoirs, est mise en vente quelques 
mois plus tard par la veuve H O RTEZ, d 'ailleurs sans résultat 87• Suivront, le 
17 septembre 1844, la vente du mobilier et, le lendemain, celle du matériel 
agricole par l'entremise du notaire RI CHARD 88• Enfin, l'outill age de la pape
terie, nombreuses presses, e tc. est annoncé le 3 juillet 1848, par l'Écho du 
Luxembourg, comme à remettre de la main à la main. 

84. Écho du Luxembourg, éd itions du 12 et 30 août 1843. D'où le nom de nie rie /'Hotel 
de Ville , rendu officiel jusqu 'en 1896. 

85. Rapport du Collège échevi nal de la ville présenté au Conseil le 10 octobre 1843, p. 
10-12. 

86. Écho du Luxembourg, éditi on du 7 août 1843. 

87. Écho du Luxembourg, éd iti on du 7 fév rier 1844. 

88. Écho du Luxembourg, éd iti on du 25 septembre 1844. 
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11. Les avatars de DEMBINSKI 

L'acquéreur de l'immeuble fut Adolphe-Paul DEMBI SKl, gentil
homme russo-polonais gui avait épousé Anne-Marie-Caroline Le BR UM de 
MIRAUMONT, fille de Ferdinand-Joseph et d'Eléonore-Françoise-Joseph 
o'HuART et habitait avec eux le château de Hondelange 89. 

Il vint établir sa résidence dans la ferme dépendant de la papete
rie désaffectée. Le 20 décembre 1848, il obtint de pouvoir transformer 
cette usine en moulin à farine 90, mais ne paraît pas avoir mis son plan à 
exécution. Dans sa solitude, un de ses parents lui tenait compagnie: Jean
Baptiste de COLNET, natif de Liège, gui mourut à la papeterie, le 20 juillet 
1849, à l'âge de 80 ans et eut pour héritière principale son épouse Marie
Louise-Françoise o'HUART, aussi résidante 91• 

DEMBINSKI devait être un personnage assez original. Aussi le 
ménage finü-il par se dissocier. De retour au château de Hondelange, 
Caroline Le BRUM de MI RAUMONT forma contre son mari une demande en 
sépara tion de biens le 27 avril 1881, ce gui lui fut accordé par un jugement 
du Tribunal de 1ère instance d 'Arlon le 2 avril de l'année suivante 92 • 

Quelques aru1ées plus tard, toute la contrée allait être mise en 
émoi par une affaire criminelle d'un genre inhabituel : on fabriquait et on 
émettait de la fausse monnaie à la Papeterie de Stockem, où résidaient 
quelques Allemands plus ou moins recueillis et protégés par D EMBINS KI. 
Parmi eux, deux serruriers: Joseph PETRI, natif de Dahl et Auguste 
REJSNER, natif d 'Elberfeld, mais aussi un ingénieur des mines, Jean
Frédéri c THOMAS, dit MARPMA , né à Holthausen en Prusse et âgé de 45 
ans. 

Les deux premiers furent jugés le 20 aoû t 1866 par la Cour d'as
sises du Luxembourg siégeant à Arlon et acquittés par le Jury le lende
main 93. Quant à MARPMA NN, gui était fugitif, il fut condamné par contu
mace le 26 novembre suivant aux travaux forcés à perpétuité, à l'exposi
tion publique et à une amende de 200 francs 9'. 

89. Protocole du nota ire CRAS, d 'A ubange, à la date du 13 novembre 1819 et d u 6 sep 
tembre 1839. 

90. A.E.A.: Adm ini stration provi nciale, Usi nes et Ateliers, Heinsch, n° 1. 

91 . Ibid em: E. e t O., Bureau d'Arlon, Déclaration du 30 octobre 1850, n° 869. 

92. Écho du Luxembourg, éditions du 30 avri l 1861 et Ier mai 1862. 

93. L'lndépenda11t du Luxembourg, éditi ons du 15 et 23 aoG t 1866. 

94. L'indépendant du Luxembourg, édition du 2 décembre 1866. 
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Le dossier de l'affaire nous a été conservé parmi les archives du 
Tribunal d'Arlon. Il est hors de mon propos de l'étudier en détail. 
Retenons simplement que les contrefaçons étaient si maladroites et si 
grossières qu'elles n'eussent même pas trompé un aveugle. 

Note complémentaire 

C'est en consignant par écrit les résultats d'un vaste travail de 
documentation qu'on en aperçoit les lacunes. La présente note se propose 
de combler la plus évidente: celle qui se rapporte à Guillaume BARNICH, le 
fondateur de la papeterie, dont nous avons pu établir les antécédents 
grâce à l'examen des anciens registres paroissiaux d'Arlon. 

Ses parents, c'est-à-dire Jean Mathias BARNTCH, aussi prénommé 
simplement Jean ou Mathias, et Madeleine FrscHBACH, dite aussi 
Magdalena GREISCH en 1730, sont indiqués comme marchands et ont eu 
sept enfants baptisés à Arlon: 

1. Jean, le 17 février 1716 (registre F, 2, 3); 
2. Marie, le 29 mai 1718 (F, 50, 6); 
3. Nicolas, le 17 février 1720 (F, 75, 2), décédé le 15 avril 1768 (H, 153, 

15); 
4. Jean Mathias, le 12 juillet 1722 (F, 114, 7); 
5. Marie-Madeleine, le 13 février 1728 (F, 211, 1), morte le 19 août 

1750 (H, 34, 10) 
6. Marie-Elisabeth, le 19 juin 1730 (F, 260, 9); 
7. Evrard, le 30 octobre 1732 (F, 304, 3). 

Ils résidaient à Eischen en 1716, mais sont établis au Nouveau 
Moulin dès 1728, peut-ê tre même déjà en 1720, où la marraine de leur fils 
Nicolas est Marie-Madeleine FtSCHB ACH «von der Newen Mullem>. 
Auraient-ils succédé aux FtSCHBACH comme propriétaires ou locataires de 
ce moulin? 

Jean-Mathias BARNlCH est décédé à Arlon le 23 octobre 17 (H, 117, 
4) et son épouse Madeleine F1scHBACH y est morte le 9 janvier 1762 (H, 127, 
3). 

Quant à Guillaume, il doit être né bien avant 1716 car, on se le 
rappellera, il se maria à Freylange le 16 février 1733 avec Catherine 
LEBORGNE, de Stockem. 

Le 1er janvier 1734, il eut un autre enfant que ceux cités au cha
pitre 1 supra, et qui fut baptisé à Arlon (F, 234, 7). Il résidait alors à la 
Posterie et choisit pour parrain Dominus Petrus SEYLL. Comment ne pas 
remarquer que ce Pierre SEYLL é tait précisément le nouveau propriétaire 
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de la Posterie ? Il l'avait acquise le 16 juille t 1735 de Gilles-Antoine et 
Oger-François du MÉE, agissant pour eux, leu rs frères et sœurs et leur père 
Georges-Ernest du MÉE, conseiller de S. A. S. de Stavelot et de Logne. Sans 
doute Guillaume BARNICH était-il devenu son fermier 95 • 

Pour ce qui concerne Jean-Mathias BARN!CH, baptisé le 12 juillet 
1722 et qui exerça à Arlon le métier de boulanger, il s'y m aria le 3 juin 1748 
avec Anne-Marie JUCHEM ou JOHACHHIM, veu ve d'André Sl8ENALER, son 
frère Guillaume é tant témoin (G. 357, 2). Cette première épouse étant 
décédée le 20 av ril 1752 (H, 50, 11), il contracta une d eu xième alliance, le 
9 septembre suivant, avec Catherine KROMP (G, 331, 2). Sa mort se place le 
29 novembre 1765 (H, 144, 24) et nous lu i connaissons au moins six 
en fa nts: 

1. Nicolas, d écédé le 4 avril 1751( (H, 44, 4); 
2. Jean-Mathias, baptisé le 20 mai 1755 (G, 315, 3), aussi boulanger, 

mort le 20 août 1788 (K, 617, 6); 
3. Marianne, morte le 18 octobre 1757 (H, 91,11); 
4. Jean-Guillaume, baptisé le 9 janvier 1762 (I, 81, 6), filleul de son 

oncle Guillaume et mort le 12 août 1769 (H, 157, 5); 
5. Nicol as, décédé le 5 décembre 1765 (H, 145, 3); 
6. Pierre, mort le 8 janvier 1766 (H, 146, 3). 

Espérons que ces précisions détruiront la légende de l'eniant 
recueilli d ans les bois de Stockem, seul et abandonné ! 

95. A.E.A.: Protoco le d u n o taire P1ERRET, 1735, n° 115. 
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Bibliographie complémentaire: 

Sur Ansembourg cf. les nouveaux travaux de Marc SCHOELLEN: Un 
maître de forges luxembourgeois du XVIIIe siècle - Lambert-Joseph de Marchant 
et d'Ansembourg. Aspects industriels, économiques, sociaux, culturels etc. 
Dissertation scientifique dans le cad re du professorat luxembourgeois. 
Ech ternach, 1988, 263 pp. 

Le même chercheur a édité la correspondance du sieur d 'Ansembourg 
avec son facteur de Ruwer: «La fenderie de Ruwer au début d u 18e 
siècle». In: Hémecht. Luxembourg. 43 (1991)-3, p . 333-362. 

Sur les papetiers BOURGEOIS, cf. de Familjefuerscher. Luxembourg. 2 
(1986)-6, p . 13-19, où Jean-Claude MULLER publie la ch ronique manus
crite de cette famille immigrée de Mantes (Fra11ce). 

Sur la papeterie de Levelange, cf. la monographie locale de icolas BOS
SELER: Beckerich, Hüttingen und Levelingen in ihrer schicksalhaften 
Geschichte im Wandel der Jahrhunderte. Luxembourg: Krippler, 1975, ici p. 
274. 

Sur l'impact de la Révolution française à Luxembourg, cf. Jean-Claude 
MULLER: «La Révolution française et le Consulat vécus en Luxembourg. 
Bibliographie alphabétique autour du Dép artement des Forêts et du 
Klëppelkrich». In: Catalogue de l'exposition À l'épreuve de la Révolution -
L'Église en Luxembourg de 1795 à 1802. Bastogne: Musée en Piconrue, 1996, 
p. 227-238. 
Une bibliographie amplifiée du même auteur sur le même sujet, arrangée 
cette fois-ci dans l'ordre des thèmes traités par les différents auteurs, 
paraîtra dans le volume 20 (1999) de la Collection les Amis de !'Histoire -
Luxembourg. 
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Pipes d'Arlon 

La démolition de l'immeuble de la Place du Marché-aux
Légumes, où fonctionna longtemps la fabrique de pipes, proprieté de 
BREYER frère et sœurs, mérite que soient données à son égard quelques 
précisions his toriques. 

Au début de ce siècle se trouvait là, portant le n° 2, !'Hôtel de la 
Maison Rouge, tenu par Jean-Baptiste et Aimé-Désiré VA MŒR. C'é tait le 
seul de la v ille à tenir table d'hôte à 12 h . 30 et à 19 h. 30 conformément 
aux usages anciens. Les concurrents principaux: Hôtel Central (Charles 
BAR ICH, Place Léopold), Hôtel du Parc a. SCHWEITZER, rue du Palais de 
Jus tice, transplanté en 1901 au coin de l'avenue Jea n-Baptiste Nothomb), 
Hôtel des Voyageurs (A. SCHUMACHER, rue des Faubourgs), H ôtel du Nord 
(Édouard LEJEUNE e t sœur, également rue des Faubourgs), Hôtel du 
Luxembourg (Jacques THEISE -Do DELINCER), Hôtel de l'Est (A. LOMMEL), 
Hôtel Cosmopolite (F. MA ICART), Hôtel de la Terrasse (Pierre Set-lLIM), ces 
quatre derniers avenue des Voyageurs, annonçaient table d'hôte à midi, 
mais la issaient libre le repas du soir. Les VAN MŒR étaient aussi les seuls 
à posséder un garage couvert pou r automob iles. Cette dépendance don
nait sur la ru du Pa lais de Justice. L'ensemble occupait 2 ares 10 e lon les 
mensurati ons cadastrales. 

BREYER frère et sœurs (Ju stin, Catherine et Maria) avaient établi 
vers 1880 une modeste fabr ique de pipes dans un atelier situé avenue 
Tesch, à peu près en face de la rue du Casino. Ils y travaillaient, selon leurs 
prospectus, non seulement la terre rhénane, belge et française, mais aussi 
l'écume de Vienne. Leur spécialité éta it la pipe en racine. fi s ne tardèrent 
pas à transférer leur fabrication dans leur m aison, n° 11 de la Gra nd-rue. 
C'est seulement par ac te du 9 septembre 1906 qu'ils acquir nt l'Hôt 1 de la 
Maison Rouge, oü il s insta llèrent leur industrie tout en la dotant d'un 
matérie l p lus mod erne. La machinerie fonctionnait depuis be lle lu rette 
qu e l'enseigne «Hôte l de la Maison Rouge» subsista it encore sur la façade 
de l'immeuble. 

La fabricatio n des pipes de bruyère éta it a lors - vers 1901 ' - une 
véritable spécialité d 'A rlon, où l'on trouvait trois autres firmes assez 
importantes: celle que Henri SCHOLTUS, d 'origine allemand , étab lit au N° 

1. Livre d'adresses de la Ville d'Arlo111 901. Arlon: Im primerie F. Brück. 1901, in-4°. Ecu, 
167 pp., passim. 

Première publication: 
Bulleti11 trimestriel de l'/11stitut Archéologique du Luxembourg. A rlon. (1967), p. 11- 32. 
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13 de l'avenue des Voyageurs, à peu près en face de l'actuelJe et provisoi
re Justice de paix et gui disparut vers 1918; ce lle de Pierre KLEIN, tourneur 
en bois de métier, qui résidait au n° 17 de la rue des Faubourgs; celle 
d'Adolphe H ETNTZÉ-de FER, un peu plus bas que l'ancienne propriété 
SCHALBERT 2• 

Une bonne pipe de bruyère, à cette époque, coûtait près de dix 
francs, c'est-à-dire deux fois le sa laire journalier d 'un ouvrier qualifié. 
Aussi, certa ines maisons de la Place, qui étaient non des fabriq ues, mais 
des commerces de dé tail, possédaient un matériel rudimentaire permet
tant d'effectu e r des répara tions e t fournissaient des pièces de rechange. 

Elles étaient tenues par Laurent SCHRAFF-HAUTH, 53, Grand-Rue -
Henri KNOPS-STERPE ICH, 14, Place du Marché-a ux-Légumes - Henri 
LAMBÉ-HAUPERT, 38, Grand-Rue. Elles é taient en même temps spécialisées 
dans les articles de chasse et de pêche, KNOPS étant, de surcroît, poisson
nier et LAMBÉ patron-coiffeur 3• 

La réputation des pipes d'Arlon dépassait les limites du marché 
régional: nos concitoyens fixés à l'é tranger avaient contribué à cette noto
riété, gui é tait grande en Allemagne, au Canada et en Angleterre. La firme 
BREYER connaissait les pouvoirs de la récla me, multipli ait les placards 
muraux et les annonces dans les journau x. La pipe courbe épousant le 
contour du menton était particu lièrem ent appréciée des chasseurs, des 
pêcheurs et des forestiers. Le tuya u rectiligne, avec embouchoir en corne, 
conservait cependan t des partisans. Lorsque les soldats américai ns libérè
rent la ville d'Arlon le 15 décembre 1918, il s ne ma nquèrent pas d 'assiéger 
le magasin du Marché-aux-Légumes, où Justin BR EYER, à la barbe fleurie 
et au gile t prestigieux, Jes accueill ait avec dignité. Même le futur prési
dent Franklin ROOSEVELT, logé pour quelques jour dans la maison Gaspar, 
en face de notre actuel M usée, se laissa tenter par un spécimen de notre 
fabrication arlonaise. 

* * * * * 

Pour connaître les antécédents de l'Hôtel de la Maison Rouge, il 
faut se référer aux archives des administra tions publiques et des études 
notariales. Elles nous montrent que lors du premier plan d'alignement 
établi pour la ville en 1836 4 , la place du Marché-au x-Légumes portait 
encore le nom de rue du Marché-aux-Grains. À main gauche, en faisant 

2. Depu is la mort de Jea nne-Elisabeth de FER, veuve de Frédéric-Aug uste-Adolphe 
H Ei TZÉ, décédée à Arlon le 22 ma rs 1886, âgée de 83 a ns, la fab rique ne travai lla it 
plus régu lièrement. 

3. Le peintre Jean-Baphste LAM BÉ, n à Arlon le 28 février 1867, était fil s de ce Henri 
LAMBÉ e t de Mon.igue HAU PERT. 

4. Archi ves d e l'Éta t à Arlon (A.E.A.): Ca rtes et plans. 
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face à l'ancienne porte de Bastogne, on trouvait une grande maison bour
geoise appartenant à Michel BREYER, rentier. Son numéro cadastral était 
154a, entre Lambert STAUDT, chamoiseur (n° 153) et Pierre STOFFEL, négo
ciant (n° 155) e t la superficie de 2 ares 10. Devant, sur la place, existait un 
puits public. Par derrière, une cour et remise donnaient sur Je rempart. On 
y accédait par une rue lle, devenue depuis rue du Palais de Justice. 

Ce Michel BR EYER - officiellement Jean-Michel - était un person
nage de marque. é à Arlon le 28 septembre 1774, il é tait fils de Fery 
BREYER et d 'Apolline S HWARTZ 5 • D 'abord employé au greffe de la Ville, 
puis en l'étude du notaire Grégoire-Michel Sc1-JMIT, il se qualifiait lui
même de practicien 6 • En 1794, il fut nommé sergent de la Prévôté, fonc
tions qu'il occupait au moment de la conquête française et qu'on lui 
conserva à peine modifiées, avec le titre d 'huissier de la jus tice de paix 7. Il 
habitait rue des Gamelles en 1797 et fut marié le 3 avril 1796 avec Marie
Jeanne WALTZING, née à Arlon le 29 mars 1777, fille de Jean-Pierre, cabare
tier et de Maria W 1LTZ 8• Selon son signalement, c'était un petit homme 
brun - cinq pieds tout juste - au visage rond, au front large, au nez 
médiocre et à la bouche ouverte 9 • 

Sa tâche journa lière ne l'empêchait pas d'exercer un commerce de 
détail et le qualifiait pour s' intéresser à la vente des biens nationaux. De 
tel les activités lui permirent d'acquérir rapidement une certaine aisance: il 
est installé Grand-Rue dès l'an VII et, au Ier janvier 1806, occupe depuis 
longtemps l'immeuble n° 73 du Marché-aux-Grains où il résidera désor
mais. 

Nous lui connaissons sept enfants, tous nés à Arlon: 
-Apolline, née le 3 germinal en V (23 mars 1797), d écédée le Ier 

brumaire an VII (22 octobre 1798); 
- François, né le 10 brumaire an VII (31 octobre 1798); 
- Marie-Lucie, née le 20 messidor an VII (8 juillet 1799); 
- Marie-Anne, née le 15 vendemiaire an X (7 octobre 1801); 
- Marguerite, née le 30 messidor an XI (19 juille t 1803); 
- Jean-Baptiste, né le 18 février 1806; 
- Lambert, né le 20 décembre 1807. 

Nommé membre du Collège électoral de l'arrondissement de 
Luxembourg en l'an XII 10, il entre au Conseil municipal d 'Arlon par arrê-

5. Celle-ci mourut à Arlon le 8 thermidor an LX, à l'âge de 70 ans. 
6. A. E. A.: Protocole du notaire P1 ERS0N., an IV, n° 953, à la date du 1er mars 1793. 
7. A.E.A.: Département des Forêts, Canton d 'Arlon, n° 12. 
8. A.E.A.: Registre paroissial d'Arlon, J, 135, 5. 
9. A.E.A.: Département des Forêts, Canton d 'Arlon, n° 3. 

10. Archi ves de l'État à Luxembourg (A.E.L.): B (régime fra nça is), n° 751. 
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té du 11 sep tembre 1811 11 • Il sera confirmé dans ces fonctions par le Roi 
des Pays-Bas le 20 octobre 1817 et installé le 1er janvier 1818 12 • À partir de 
1824, il est l'un des trois bourgmestres de la Régence, mais, s'il porte par
fois, à son tour de rôle, le titre de bourgmestre-président 13, il laisse 
constamment la direction de ce Collège à Antoine RËS IBOIS, se contentant 
d'un rang plus modeste, comparable à celui de nos échevins, ma is plus 
compatible avec ses occupa tions habituelles. 

En 1804, il évaluait sa fortune à 8.000 francs en biens-fonds, 
meubles e t marchandises. Sa situation aisée lui valut de part iciper, en 
1813, à la formation des régiments de Gardes d 'honneur 14, priv ilège oné
reux réservé aux citoyens les plus riches. Outre la maison du Marché-aux
Grains qu'il ache ta et reconstrui sit, il en possédait une autre, tou t aussi 
considérable, au milieu de la rue du Faubourg. Il était intéressé pour un 
septième dans la propriété de la grande tannerie dite Lohekau/, vers les 
sources de la Semoi s 15• Lui appartenaient aussi le château et la terre d 'Ell, 
ancien domaine des MARCHA T d'ANSEMBOURC, qu'il donna en location le 
7 mars 1822 à ra ison de 1200 francs et pour un terme de 9 ans à Pierre 
KNOPS, fermier à Berg 16• Citons encore le moulin et ses vastes dépen
da nces en terres et en prairies à Havelange, vend us le 5 mai 1825 pour le 
pr ix de 3.400 florins à Henri FONCK et à son épouse Elisabeth FRA CK, de 
Koerich 17 e t la mai on de B llevue, sur la grand'route vers Bastogne, ter
ritoire de Bonnert, cédée moyennant 400 fl orin , le 17 juin 1824, à Jacques 
SIBE ALER, notaire à Remich 1~. 

Lorsque RËSIBOIS, a lléguant son grand âge, renonça à ses fo nctions 
de bourgmestre, Jea n-Michel BR EYER n'obtint pas la prés idence, qu i fut 
dévolue au nota ire Jean-Nicolas Ross1c ON. Il avouait, du reste, ne 
conserver son siège que dans l'espoir de le céder à son fil s François, enco
re trop jeune pour les fonctio ns mayora les. Cette s ingulière façon d'envi
sager les charges publique comme une propriété de famille ne lui nuisit 
d'a illeurs pas aux yeux du corps électoral. Lors de la procl amation de l'in
dépenda nce de la Belgique, ses concitoyens le désignèrent à nouveau, le 
30 novembre 1830, pour faire parti e du Consei l: il demeura même échevin 
au nombre des votes de préfé rence. Son mandat prit fin avec les é lections 
qu i suivirent la promulga tion de la loi communale du 20 mars 1836, car il 
n'accepta p lus de se porter candidat. 

'Il . A.E.A. : Dépa rtement des Forêts, Arlon, n° 4. 
12. A.E.A. : Régime holland ais, Formation des autorités loca les. 
13. A.E.A. : Protocole du notaire G.-M. S HMIT, 1824, n° 57, à la date du 6 av ril. 
14. A.E.A.: Déparlement des Forêts, Arlon, n° 81. 
15. A.E.A. : Enregistrement et Domaines, Burea u d'Arlon, reg. 87, fol. 142. 
16. A.E.A. : Enregistrement et Doma ines, reg. 98, fol. 70. 
17. A.E.A. : Enregistrement et Domaines, reg. 100, fo l. 155. 
18. A.E.A.: Enregistrement et Doma ines, reg. 100, fo l. 6. 
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Il vécut encore plus de vingt années et mourut à Arlon, plus 
qu'octogénaire, le 18 août 1857. Sa situation de fortune avait connu de 
sérieuses atteintes, car il avait dû faire un sort à chacun de ses enfants. Son 
épouse l'avait précédé au tombeau: sa pierre funéraire se voit encore à 
l'ancien cimetière. C'est une simple croix de schiste, identifiable par l'ins
cription, mais où la date du décès n'est plus lisible. 

* * * * * 

Pour compléter le tableau de la descendance de Jean-Michel 
BREYER que l'on trouvera plus loin, nous croyons devoir donner quelques 
indications sommaires sur ses trois fils et ses trois filles précités. 

1. François BREYER, né le 31 octobre 1798, habitait Hollenfelz 
en 1822. Il y avait épousé une native de l'endroit, Rosalie BERJNGER, qui 
mourut à Arlon, âgée de 42 ans, le 4 mai 1842 19• Lui-même était revenu 
s'établir en notre ville, où il exerça comme notaire entre le 1er novembre 
1826 et le 9 octobre 1853. Son protocole, en dix gros cartons et deux réper
toires, est conservé aux Archives de l'État. Son étude se tint d 'abord dans 
la m aison paternelle du Marché-aux-Grains pour gagner bientôt l'im
meuble de la Grand'rue en face de /'Hôtel Richard, où elle était installée 
déjà en 1830. En cette même année, lors de la proclamation de 
l'indépendance, Francois BREYER postula en vain l'emploi de receveur 
communal. Il mourut à Arlon, le 18 octobre 1853. Son remplaçan t comme 
notaire, Alphonse GASPAR, originai re de la ville, ne reçut son arrêté royal 
de nomination que le 24 m ai 1854. 

2. Marie-Lucie BREYER, née le 9 juillet 1800, épousa à Arlon 
le 2 novembre 1829 Nicolas LEJEUNE, né à Luxembourg le 8 germinal an 
VII, fils d'Étienne, aubergiste à Metz et d'Elisabeth CLAISSE. Le jeune 
couple, avec l'aide financière de Jean-Michel BR EYER, créa l 'Hôtel du Nord, 
à l'entrée du Faubourg, à l'emplacement où il se trouve encore. Une mort 
prématurée les attendait l'un et l'autre: Nicolas LEJEUNE mourut le 19 
juillet 1840 20 e t Marie-Lucie le 7 novembre 1842 21• Les quatre enfants nés 
de ce mariage étant mineurs, leur oncle paternel Jean-Baptiste BREYER 
obtint leur tutelle et exploita l'hôtellerie à titre de loca taire. 

3. Marie-Anne BREYER, née le 7 octobre 1801, épousa à 
Arlon, le 8 avril 1822, Jean BREGENTZER, receveur de !'Enregistrement et 
des Domaines à Ospern, né à Luxembourg le 20 janvier 1796, fils de Paul, 
instituteur et de feue Anne-Elisabeth BRETDORFF, celle-ci décédée dans la 
capitale du Grand-Duché le 8 juin 1821 22 • Le ménage h abita quelque 

19. Déclaration de succcession le 2 février 1843, n° 105. 
20. Déclaration de succcession le 9 mars 1841, n° 13.048. 
21. Déclaration de succcession le 7 juille t 1843. 
22. Renseignements reçus de M. Jean-Jacques BRECENTZER, de Hyon (Mons), par lettre 

d u 19 avri l 1964. 

657 



temps le château d'Ell, où naquirent ses premiers enfants, à l'exception de 
l'aîné, Michel-Édouard, qui vit le jour à Arlon le 5 octobre 1824. Jean 
BREGENTZER devint, en 1833, receveur des actes judiciaires à Bruxelles, 
puis, en 1853, conservateur des Hypothèques à Mons, où Marie-Anne 
BREYER mourut le 23 octobre 1864. Lui-même, après sa mise à la retraite, 
revint se fixer dans la capitale. Son décès se place le 20 juin 1874. Cette 
branche de la famille, encore représentée aujourd'hui, n'eut plus guère de 
rapports avec la ville d 'Arlon. 

4. Marguerite BREYER, née le 19 juillet 1803, épousa François 
PETIT le 3 octobre 1832. Il était natif de Longwy, exerçai t la profession de 
commissionnaire en marchandises et est déjà recensé à la fin de 1825 et le 
Ier janvier 1830 parmi les habitants d'Arlon, où il occupait l'immeuble n° 
14 23• Elle mourut le 12 juin 1840, laissant trois jeunes orphelins 24• 

5. Jean-Baptiste BREYER, né le 18 février 1806, succéda à son 
père comme huissier de justice. À la mort des époux LEJEUNE, il prit 
comme locataire la direction de l'Hôtel du Nord, propriété de ses neveux 
et nièces. Son bail prit fin le Ier décembre 1854 25 • Il avait épousé 
Ferminne-Suzanne-Guillaume COSTER, dont il eut, entre autres enfants, 
Ernest BREYER, né le 29 avril 1847, qui exploita à Arlon une entreprise de 
camionnage. 

6. Lambert BREYER, né le 20 décembre 1807, qui devint capi-
taine dans !'Armée Belge et dont nous savons, à dire vrai, peu de chose si 
ce n'est qu'il mourut avant son père. 

* * * * * 

La mort de François BREYER, qui laissait huit enfants, dont trois 
mineurs, créa certainement de nouvelles charges pour Jean-Michel, qui ne 
pouvait se désintéresser du sort des orphelins. Ceux-ci renoncèrent à la 
succession de leurs parents par déclarations reçues au Tribunal de 1ère 
instance le 31 juillet, le 18 août et le 20 septembre 1854. Les 29 et 30 
décembre, le notaire RJCHARD procéda à la vente de leur mobilier 26. 

Jean-Michel BR EYER mourut à son tour le 18 août 1857. La décla
ration déposée par ses héritiers le 16 avril suivant pour les biens ressor
tissant au Bureau de !'Enregistrement et des Domaines d 'Arlon montre 
que sa for tune était encore très enviable 27• Les enfants et petits-enfants 

23. JACOB-DUCHESNE: Quelques notes sur le vieil Arlon. 2e éd .. Arlon: F. Brück, 1903, 
p . 87 et 185. 

24. Déclaration de succession du 15 décembre 1840, n° 12.999. 
25. Echo du Luxembourg du 18 novembre 1854, pages d'annonces. 
26. Echo du Luxembourg du 26 décembre 1854, pages d 'a1monces. 
27. Echo du Luxembourg du 16 avri l 1858, n° 1641. 
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avaient reçu déjà la part de leur grand-mère prédécédée. Restaient à par
tager entre eux la maison du Marché-aux-Légumes, estimée à 18.000 
francs, celle de la rue des Faubourgs, d 'une valeur égale, des prés et des 
terres tant sur le territoire d 'Arlon que sur celui de Heinsch, en outre, cinq 
bois au ban de Sesselich, commune de H ondelange: Jungenwies, 28 ares 30, 
Var dem Berg, 9 ares, Rucksbusch, 48 ares 40, Helert, 26 ares 60 et Neulandig, 
23 ares 10. 

Chaque part d'enfant fut estimée à 5.911 fran cs. Il fallut quelque 
peu en rabattre, le plus jeune des fils, Lambert, ayant eu de ses relations 
avec Julienne LIBOTION, m archande à Gand, une petite fill e, Constance
Félicité, qu'il reconnut légalement avant de mourir et qui revendiqua sa 
part. 

Ne pouvant rester dans l'indivision, les héritiers décidèren t de 
vendre les deux maisons d 'Arlon . Celle d u Marché-aux-Légumes, que 
Jean-Michel BREYER avait notablement améliorée en 1849, fut adjugée le 30 
mai 1859 par acte passé devant le notaire RICHARD, à Pierre LAMBÉ, auber
giste et fabri cant de chandelles et à son épouse Marie-Joséphine ÜMS pour 
le prix de 20.500 francs 28• Celle de la rue des Faubourgs passa, en vertu 
d'un autre acte du même notaire en date du 1er août suivant, à un concur
rent de LAMBÉ, Jean-Nicolas SCHUMACHER, qu i désirait y installer une 
hôtellerie. Le p rix fut cette fo is de 15.500 fran cs 29. 

Il n 'est pas sans intérêt de signaler que, le 12 février précédent, les 
huit enfants de fe u François BREYER et Rosalie BER!NGER avaient liquidé 
entre eux la succession de leurs pa rents, chacun recevant une somme de 
2.437 francs 90 centimes 30 • 

* * * * * 

Pierre LAMBÉ et sa femme avaient dû vendre aupara vant leur 
m aison de la rue de Mersch pour acquérir celle du Marché-aux-Légumes. 
Ils y établi rent l' auberge qui devait bientô t p rendre le nom d 'Hôtel de la 
Maison Rouge et, pour l'agrandir notablement, firent démolir l'écu rie don
nant encore à front de rue. Les tra nsformations les plus marquantes furent 
cependant réalisées p ar leurs successeu rs: Jean-Bapti s te-Édou ard 
COURTOIS, entrepreneur à Arlon et son épouse Suzanne LAMBÉ auxquels ils 
cédèrent leu rs d ro its par acte passé le 6 févri r 1865 devan t le notaire 
BAUDRUX, de Ha bay- la-Neuve 3' . Dès 1867, ils élevèrent une annexe au-

28. Burea u d'A rlon, registre 527, fo l. 35. Voi r aussi, à la da te du 14 ma i, le fo l. 23 v0 • 

29. Bureau d'Arlon, registre 528, fo l. 43. 
30. Bureau d'Arlon, reg istre 525, fo l. 34 v0 • 

31. Nous somme redevables de ces détai ls aux recherches de M. GIERS H, receveur de 
!'Enregistrement et des Domaines, trésorier de notre Institu t archéologique, qui a bien voulu 
dépoui ller à notre intention des documents non encore versés aux Archives de l'État. Les 
précisions concernant les mod ifications aux bâti ments sont extrai tes du reg istre des 
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dessus de l'emplacement des anciennes écuries. L'immeuble prit alors 
l'aspect qu 'il a conservé jusqu'à sa démolition, soit pendant un siècle 
presque jour pour jour. 

Nous ne saurions dire à partir de quelle date les COURTOIS louè
rent l'hôtellerie aux Van MŒR, qui en furent longtemps les exploi tants. 
Ceux-ci, bien que leur commerce fut prospère, ne purent se porter acqué
reurs lorsque les propriétaires la mirent en vente. Elle fut adjugée par acte 
du notaire Charles HUBERT, le 9 septembre 1906, à Justin, Catherine et 
Maria BREYER, frère et sœurs, arrière-petits-cousins de Jean-Michel 
BREYER 32• 

C'est alors seulement que la fabrique de pipes s'installa dans les 
caves de la Maison Rouge. Le rez-de-chaussée fut aménagée en vaste 
magasin pour l'entreposage et la vente des produits et de bien d'autres 
articles courants. Le 25 mai 1911, les deux sœurs renoncèrent à leur droit 
d'indivision. Justin BREYER vendit vers le même temps la partie de l'im
meuble donnant su r la rue du Palais de Justice, soit 0,85 ares (n° 154 g du 
Cadastre), ne conservant que la maison de la Place du Marché-aux
Légumes, soit 1 are 55 (n° 154 f). 

Depuis longtemps le puits public avait été comblé. Sa disparition 
coïncide à peu près avec l'ins tall ation de la distribution d'eau réalisée par 
le bourgmestre Joseph NETZER en 1893. Elle provoqua cependant quelques 
regrets, car il fa llut payer désorm ais ce qui avait été gratu it e t paraissa it 
devoir le rester éternellement. 

La fabr ique de pipes était plutôt un atelier, qui n'eut jamais qu 'un 
personnel réduit et qui, vers la fin de sa carrière, n'eut plus qu 'un seu l 
polisseur assisté d'un apprenti . Justin BREYER se fa isait livrer des formes 
en vrac. Elles devaient simplement être passées au tour, évidées et percées 
avant de subir les derniers apprêts. On est, du reste, mal renseigné sur les 
avatars de cette petite industrie, qui n'a pas laissé d'archives e t qui com
mença un lent déclin après 1919. 

constru ctions 1844-1 877 sur le territoire de la Ville d 'Ar lon, n° 18 du fond s des Archives 
communa les. 

32. Justin, Catherine et Maria BR YER étaient issus du mariage de Nicolas BREYER né à 

Arlon le 30 septembre 1823, y décédé le 25 mai 1884, avec Justine FACH . Les tombes de ceux
ci se voient encore au cimetière d 'Arlon . Nicolas BREYER était fil s de Domin ique et d 'Eva Ü MS . 

C'es t à lui que remonte l' atelier de l' avenue Tesch. 

Justin BREYER, qui fut l'animateur de la fabriqu e, était né en 1871. Il dut à son entre
gent d 'être nommé consul de Bolivie et décora sa maison des armes de ce pays. li avait épou
sé Marie DECKER et mourut le 25 juin 1938. Sa soeur Catherine était décédée en 1925. 
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On a pu conserver quelques spec1mens de p ipes et quelques 
gabarits non encore travaillés. Subsistait aussi le moteur à gaz pauvre du 
type Grosley qui, par un jeu de poulies et de courroies, assurait la rotation 
des tours et des meules 33• L'Institut archéologique en a réalisé l'acquisition 
lors de la démolition de l'immeuble. Il a été naturellement démonté en 
attendant d 'être rééquipé dans une salle à aménager lorsque les circon
stances le permettront. Ce vénérable ancêtre, le seul que l'on rencontre de 
son espèce dans nos régions, pourra être remis en mouvement. Il consti
tuera une leçon de choses vivantes pour ceux qui voudront, par compa
raison, mesurer combien les progrès de la technique ont été, en moins 
d'un siècle, capables, en modifiant toutes les normes, d'amener la ruine 
d 'entreprises méritantes mises sur pied à force d 'ingéniosité, de patience 
et de menues astuces. 

Bibliographie complémentaire: 

Étiem,e HECTOR: «Deux arômes de la Belle Époque: le sapin et le tabac de la 
Semois». ln: Quand le Luxembourg entrait dans le X Xe siècle. Arlon : 
L'Avenir du Luxembourg, 1994, p. 41-44. 

[N.B.: Dans le tableau de la page 662, il y a lieu de corriger la date de décès 
de Jean-Michel B REYER, mort le 18 aoû t 1857, non le 18 avril] . 

33. Sur ces engins, cf. Je li vre de L. M ARCH IS: Leçons sur les moteurs à g11z et à pétrole faites 
à la Faculté des Sciences de Bordeaux. Paris, 1901, in-12, L et 175 pp ., 19 figures. 
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°' °' N Tableau des héritiers de Jean-Michel Breyer en 1858-1859 

Jean-Michel Brayer, 
n• à Arlon, 28 septembre 1n4 

y dàc6dé, 18 avrll 1857 
épouse 

Marla.Jaanne Waltzlng 
née à Arlon, 29 mari 1m, 
y décédée avant son mari. 

1 •: 

(Les noms des_ participants à la succession sont soulignés) 

François Brayer, 
né à Arlon, 31 octobre 1798 
y décédé le 18 octobre 1853 

épouse 
RoHlla Berlngar, 
née à Hollenlelz, 

morte à Arlon, 4 mal 1842. 

Marle-Lucie Brayer, 
née • Arlon, le 9 juillet 1800, 

y décédée le 7 novembre 1842, 
y avait épousé le 2 novembre 1129 

Nlcolaa Lejeune, de Metz, 
né à Luxembourg, le 8 germinal an 
VII, mort à Arlon le 19 juillet 1840. 

Marle-Anne Brayer 

née à Arlon, le 7 octobre 1801, 
morte à Mona, le 23 octobre 1884 
épouH à Arlon, le 8 avril 1122, 

Jean Bregentzer 
né à Luxembourg, 20 Janvier 1796, 

mort à Bruxelles, 20 Juin 1874. 

r 
u 

1 

1 

r • 
1 

1 

1. AlphonH·JoHph-Wancaslas Brayer, surnuméraire à l'Admlnlstralion des 
Prisons, résidant à Bruxelles. 

2. Michel-Gu1tava Brayer, négociant an faïences et cristaux au Quartier· 
L"iôpëiiëi (Bruxelles). 

3. RoHlle Breyer, née à Arlon le 7 janvier 1127, y épouse le 31 août 1847 
Joiiëpi;:Eilouard Thomas, notaire. 111 résident à Virton (1155), à Bruxelles 
(18S8), à Saint-Josse-ten-Noode (1859). 

4. Jaan-Baptlate·Edouard Breyer, né à Arlon le 21 octobre 1830, y épouse, 

le 18 mal 1155, Anne Bluard et y exerce la profession de marchand. 
5. Suzanne-Elvire Breyar, épouse Victor Conter, au Plaflanthal (Luxembourg) 
6. Cathiiine-Vlrglnle Breyer, demoiselle de magasin à Bruxellea. 

7. Franc;Ôla Brayer, maréchal daa logis au 1er L11nclara, à Bruxelles. 

O. JÏÏaline Brayer, mineure, • Arlon. 

1. Jean-Mlchel-Edouard Lejeune, né à Arlon le 24 décembre 1831, clerc d'•· 
voüé:- -

2. Nathalie Lejeune, épouH Octave Barbier, commis à la Direction dea 
ccintrtliuïtoudlrÎÏctes, douanes et accises à Bruxelles. 

3. Jean-Baptlste·Léopold Lejeune, hOteller • Arlon, épouse Marle-Anne 

Kubom-:- n311;.,- -de- Martëlanga, lllle de Martin et de Barbe Stelchan. Il 
mourut à Arlon le 5 janvier 1895, 59 ana et aon épouaa le 4 novembre 

de la mtme année, 53 ana. 
4. ~~guerlte-Juslin_(! _Lejeune, h6teli•re à Arlon. 



Marguerite Breyer, -~ 
n6e • Arlon, 11 octobre 1I03 

y dtc:H6e le 12 Juin 1840 
y evalt 6poua6 le 3 octobre 1132 
Françola Petit, natif de Longwy, 

,:iul lul survkut. 

JHn-Baptlete Breyar, 

n6 • Arlon le 11 fftrler 1ICII, 
hulHler et h6teller 

6poux da Flrmlne-Suunna
Gulllaumelle Coater 

Lambert Brerer 
n6 • Arlon, 20 dkembre 1807 
Capitaine dana l'ArmH Belge 

mort avant son p•re. 

~ 
1 

1. Michel-Auguste Petit, n6 à Saint-Servals le 21 Juin 1133, directeur de• 

M .... gerlea Van Gend et Cie • Arlon, 61u conHlller communal le 30 
octobre 1•, khevln dff trawaux publlca en 1173, mort en fonctions • 
Arlon le 7 mars 1115, avait 6poua6 Marle-Th6,. ... Ellubelh Merten•, 
d6c:6d6e • Arlon le 25 novambre 1to4. 

3. Emlle Petit, mineur, • Arlon. 

2. François Pelll, Hrgenl•fourrler au 3e chaHeurs, à Anvers. 

Constance-F611cl16 Br•yer, !Ille 16galemenl reconnue. 
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CARTE DES ETABLISSEMENTS SIDÉRURGIQUES 

LUXEMBOURGEOIS D'ANCIEN RÉGIME 

1. Muno 58. Pierra rd 
2. Sa inte-Cécile 59. Berch iwé 
3. Les Épioux 60. La ll ema nd 
4. Forge Roussel 61. Le Ru te lle 
5. La H aille ule 62. Thomassin 
6. Cha meleux 63. Lasauvage 
7. Orval 64. Rume lange 
8. La Soye 65. Clai refonta ine 

<J 9. Ra wez 66. Septfontaines 
10. Straimont 67. Ansem bourg 
11 . G rand voir 68. Do mme ldange 
12. Waillimont 69. Eich 
13. Le Saupont 70. Lu xembourg-Vi lle 
14. La Géripont 71. Be rbourg 
15. Les Hayons 72. Ruwer (fenderie de) 
16. L' lng lé 73. We ilerbach 
17. Daverdisse 74. Bollendorf 
18. Sohier 75. G ru nd hof 
19. Neupont 76. Bissen 
20. Marsolle 77. Colma r-Berg 
21. Mirwart 78. Diekirch 
22. Grupont 79. Wenzelhausen 
23. Lamsou l 80. Eiche lhütte 
24. Hargi mont 81. Lasd1mit 
25. La Hédrée 82. Malberg 
26. Hars in 83. Merkeshausen 
27. Ba nde 84. Reg né 

~N 28. Champlon 85. Maboge 
29. Journa l 86. Vecpré 
30. Tennevi lle (Biéret) 87. Ba rdonwé 

JJ)J. M 
31. Sainte-Ode 88. Docham ps 
32. Prelle 89. Fo rge à I' A p lé 
33. Fou rneau 90. Amonines 

Saint-Michel 91. Blie r 73 

Sl (Sai nt-Hubert) 92. Vieux Fou rneau 
34. Poix-Saint-Hubert 93. La Fosse / Pollo 
35. Contranhez 94. Va ux-Chavanne 

M 36. Bras 95. Bras 
37. Séviscourt 96. Neucy 
38. Melli e r 97. iva rlet 

(-Haut et -Bas) 98. Deux-Rys 
39. Rulles 99. Roche-à-Frêne 
40. Houd emont 100. La Forge sous 

G 41. La Trappe rie Mormont 
42. Bologne 101. Fanzel 
43. Forge du Prince 102. Wé riche t 
44. Châtelet 103. Leu molin 
45. Pont d 'Oye 104. Lemaire 
46. Luxeroth 105. Bretée 
47. Bonnert (Pla tine rie) 106. Mockeri e 
48. Fournea u Marcha nt 107. Bo ma l 
49. Montauban- Buzenol 108. Ferot 
50. La Neu vefo rge 109. Du rbuy 
51. Fourneau David 110. Septon 
52. Fourneau Dahér e m. Ma rteau 
53. Fourneau Lackman 112. Pe tite Somme 
54. La Petite Forge 113. Sch leidenta l 

(La Paix) 114. Hellenta l 
55. La Claircau 115. Pouho ns 
56. Bacquig ny 11 6. Haya nge 
57. Raba is 
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Index des Noms de Personnes, 
de Sociétés et de Lieux 

Cet index alphabétique unique contient les noms de personnes 
réelles (en lettres capitales pour les noms de famille), les noms de lieux, de 
forêts et de cours d 'eau (en caractères ordinaires) ainsi que les appella
tions de sociétés et de journaux cités dans le texte des articles. 

Les noms géographiques sont indiqués en version française mais 
ne sont pas identifiés par le code-nationalité, le tex te de Marcel 
BouRGUlG o y faisant référence le plus souvent pour la période commu
ne du duché de Luxembourg d'Ancien Régime. 

Dan s le texte des notes infrapaginales, seuls ont été répertoriés les 
noms des auteurs et des notaires. Les entrées respectives de l'index sont 
suivies de ces deux indica tions afin de faciliter le contrôle bibliographique 
ou archivistique. 

Les chiffres imprimés en caractères gras renvoient aux pages du 
livre où l'on traite plus spécialement et in extenso du personnage ou du 
lieu en question. 

A-la-Core 93 
AA, Jacques Pynssen Van der, conseiller de 

la Chambre des Comptes 68, 70, 71, 383, 
413, 467, 574, 583 

Aachener-Hütten-Aktienverein-Rothe Erde 
250 

Abbevi lle (manufacture d') 369 
Abbys, Les 96 
Académ ie luxembourgeoise (Arlon) 6, 8, 12, 

14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 31, 32 
ACCAVLT, Claude 181, 189 
Aciéres de Longwy 160 
Acremont 88, 96 
ADAM-EVEN, Pau l (a uteur) 184 
ADAMI, Madeleine 471 
ADELSWÀRD, industriels 161 
AERTS (notaire) 423 
Afrique septentrionale 104 
AGAMEMNON 105 
Agimont 111, 245, 288 
Agimont (ba ill age d') 99, 122, 123, 413, 467, 

574,583 
Agimont (gruer ie d') 65 
AGNEESSENS, comte d' 112 
Ahérée (vicomté d') 594, 595, 596, 597, 600, 

601, 602, 609, 611 

Jean-Claude MULLER 

AHERÉE, famille d' 150 
AHÉRÉE, vicomte d' 581 (cf. DEMA ET) 
Aisne (rivière) 135, 437 
Aix-la-Chapel le 77, 112, 149, 162, 417 
Aix-la-Chapelle (trai té d ') 97 
Aix-sur-Cloie 77, 78, 79, 123 
Alamans (peuple des) 106 
ALBERT, archid uc 70 
ALDRJNG (nota ire) 309 
Aldringen 94 
ALDRlNGE , famille 295, 296 
ALDRJNGEN, Godard 295 
ALDRINGEN, Jean-Mathi as 12 
ALDRINGEN, Nicolas 295 
Alger 499 
Alle 88, 89, 96, 99 
Allemagne 11, 16, 130, 137, 148, 160, 161, 238, 

243,249,255,258,364,430,478,494,495, 
546,624,649,653,654 

Allemands 361 
Allemands (forge des) 358, 361, 376 
Allemands (platinerie du Pont des) 396 
Allondrelle (fief de) 446 
Almeroth 469 
Alsace 160, 367 
Alsbach (rivière) 306 
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ALTSCHULER, Maurice (auteur) 12 
Alzette (riviè re) 109 
Amas 86 
Amberloup (seigneurie d') 496, 590 
Amblève (rivière) lll , 135 
Ambly 87, 90, 91, 95, 101, 102 
Amé rique 22 
Amis de !'Histoire (Luxembourg) 2, 33, 263 
Amonines 98 
Amsterdam 433 
Ancré 206 
Andage (abbaye d') 108, 109; voir a uss i 

Sai n t-Hubert (abbaye de) 
ANDERS, Jérome (auteur) 647 
Andevanne (se ig neurie d') 
ANDRÉ, Jérôme, moine 218 
AN ETHAN, baron d ' 120,314 
ANETHAN, Anne-Jeanne-Agnès d' 287 
AN ETHAN, François-H enri d' 610 
ANETHAN, Marie-Gerturde d' 286 
Ange gardien (ruissea u de I' ) 411 
Ange gardie n (scierie de I') 533 
Angecourt 145 
Angleterre 158, 189, 224, 247, 260, 312, 361, 

453, 520, 654 
ANJOU, duc d' 596 
Anlier 92, 108, 595 
Anlier (forêt d') 61, 65, 67, 106, 109, 136, 143, 

428,466,467,491,492,542,571,574 
An lier (paroisse d') 477, 595 
An loy 89, 96 
Ansa rt 273, 484 
Anselborn (= Faymonvi ll e) 84 
Anselle (scierie) 522 
Ansembourg 40, 137, 146, 147, 150, 159, 267, 

268, 273, 287, 288, 293, 296, 331, 383, 
384, 618, 644 

Ansembourg (a rchi ves d') 42 
Ansembourg (forge et us ine d') 36, 42, 281, 

310, 331,368, 477, 612,643,638, 652 
Ansembourg (seig neu rie d ') 286, 402, 287 
Anseremme 145 
A TOI E, fami ll e 526 
ANTOINE, Estienne 304 
ANTOINE, Henri 552 
ANTO INE, Hingot 551 
ANTOINE, Jean 550, 551, 552 
ANTOINE, N icolas 552 
Antoing 596 
Anvers 45, 221, 241, 245, 423, 520 
Anvers (port d ') 258 
Anwen (seigneurie de) 312 
ARBED 

(= Aciéries Réunies de Burbach, Eich, 
Dudela nge) 33, 34, 41, 227, 252, 261, 
327, 372 

Arbre-aux-Cai lles, L' 86 
Arbrefonta ine 85, 94, 102, 611, 635 

668 

ARDENNE, maison d ' 84, 110 
Ardenne 26, 35, 37, 38, 61, 62, 105, 106, 109, 

111, 117, 131, 133, 135, 136, 162, 163, 
215, 245, 328-330, 4ll, 500, 530 

Ardenne (comté d') 121 
Ardenne (forêt d ') 39, 62 
Arde nne(pagus) 108 
Ardenne (pl atea u d ') 491 
Ardennes (dépa rtement des) 89, 96, ll6, 

123,130, 137, 158,278 
ARDR ES, Gabri elle d' 296 
Ardueuna Silva (= forêt d 'Ardenne) 62 
ARDUS, Gabrie ll e d' 295 
AREN BERG, fami lle d ' 499 
ARENBERG, duc d' 159 
ARE BERG, Prosper-Lo uis d' 495 
Are nbe rg 131 
Are nberg (miniè re d') 162 
Arenberg (seigneurs d') 496 
Arenberg (us ine d ') 137, 222 
ARGENTEAU, Marguerite-Claire-Thérèse, 

comtes e d' 206 
Argonne (massif de I') 136 
ARIMONT, Anne d' 597 
ARIMONT, Jea nne d ' 587, 1 
Arlon 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 53, 54, 
55, 56, 67, 73, 81, 92, 93, 103, 106, 107, 
109, 110, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 
131, 138, 147, 163, 166, 172, 173, 179, 
181, 185, 188, 201, 203, 204, 208, 208, 
215, 217, 222, 225, 228, 229, 230, 231, 
232, 233, 2 4, 235, 237, 238, 238, 239, 
240, 241, 251, 252, 253, 254, 258, 259, 
260, 261, 263, 272, 273, 274, 276, 277, 
279, 282, 284, 308, 309, 310, 313, 351, 
362, 364, 375, 377, 379, 380, 381, 384, 
385, 386, 387, 388, 389, 391, 394, 395, 
396, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 
406, 407, 408, 409, 410, 415, 417, 418, 
424, 429, 433, 442, 445, 449, 458, 459, 
460, 463, 464, 466, 470, 471 , 473, 475, 
477, 479, 482, 484, 485, 486, 488, 499, 
502, 512, 517, 520, 521, 522, 526, 527, 
541, 542, 547, 553, 560, 566, 567, 568, 
569, 570, 571, 572, 573, 576, 579, 581, 
584, 585, 591, 593, 594, 596, 603, 604, 
609, 610, 611, 612, 613, 614, 624, 626, 
628, 630, 631, 632, 634, 635, 637, 638, 
639, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 648, 
649, 650, 651, 653-663 

Ar lon (arrondissement d ') 239, 241 
Arlon (ba ta ille d') ll5 
Arlon (bois communaux d') 280, 593 
A rlon (can ton d') 82, 479, 639 
Ar lon (Carmes d ') 274, 286, 463 
Arlon (circonscriptio n d ') 251-252 
Arlon (domai ne d') 467, 468 



Arlon (gare d' - vue) 351 
Arlon (gruerie d') 65, 71, 72, 73, 189, 413, 

461, 467, 477, 492, 571, 574, 583, 601, 
603 

Arlon (hôtel de ville) 461, 648 
Arlon Gésuites d') 284 
Arlon (marq uisa t d ') 109, 111, 121, 458, 605 
Arlon (musée archéologique) 355, 489 
Arlon (paroisse d ') 271 
Arlon (pays d') 493 
Arlon (presse) 23, 25, 157 
Arlon (prévôté d ') 21, 74, 77-82, 122, 382, 

385, 402, 457, 463, 468, 469, 541, 543, 
567,568,592,597,603,642 

Arlon (quartie r d') 194 
ARNOULD, fam ille 552 
ARNOULD, Marguerite 439 
ARNOULT, Alphonse-Dominique d ' 266 
ARNOULT, Christophe d ' 291 
ARNOULT, Marie-Ève-Lud ovine-Char-

lotte, baronne d ' 266 
ARNOULT, Marie-Xav ière de 291 
ARNOULT et de SOLEUVRE, Jea n

Phi lippe, baron d' 266, 288, 303 
ARNOULT et de SOLEUVRE, Pa ul -An-

toine-Jean-Népomucène, baron d' 266 
Arrancy 111, 113, 121, 364 
Arrancy (prévôté d') 296 
ARRASSE, industriel 376 
Arrignans (usine des) 552 
ARTHUS, 446 
Arville 94, 528 
ASCHMAN, Ca mille (a uteur) 33 
ASHW ELL, James 236 
Asie antérieure 104 
Assenois 89, 91, 96, 591 
Assenois (fo rêt d') 61 
Athus 77, 78, 123, 160, 245, 261, 278, 372 
Ath us (aciéries d') 432 
Athus (com mune d ') 17, 31 
Ath us (fournea u d') 295, 296, 297, 364 
Ath us (minière d ') 137, 153 
Athus (usi ne d') 33, 249, 262, 299 
Attert 24, 92,269,394,397,406,410, 457-489, 

487 
Attert (ma iri e d') 457, 483 
Attert (rivière) 144, 267, 380, 382, 457, 466, 

467,487 
Aubange 77, 78, 79, 123, 649 
Auba nge (ma irie d ') 576, 577 
AUBÉ, ind ustriels 161 
AUBÉ, Arthur 301 
AUBÉ, Isidore- Phi li ppe-Ambroise 301 
AUBÉ, Jea n-Baptiste-Isidore 301, 494 
AUBREBYS, Michel d' 595 
Aubrives 89 
Auby 89 
Auderghem 433 

Aud un-le-Tiche 295 
Aud un (minière d ') 266, 452 
Au ffe 87 
Auffe (alleu d ') 89, 96 
Au fl ance 166 
Aumetz (minière d ') 452 
Aumetz (usine de) 137 
Aumôniers du Travai l 539, 540 
AUTEL, famille d ' 313 
AUTEL, Huart d ' 112 
Autelbas (= Niederelter) 240, 274, 275, 276, 

277, 278, 280, 281, 283, 284, 389, 395 
Autelbas (commune) 271 
Autr iche 77, 78, 112, 117, 191, 218, 406, 484, 

495 
AUTUN, d', faienciers 274 
AUVERT, Apoll ine 618 
AUVERT, Joseph-Anne d it NICOLAS 154, 

352,431,432,434,617 
Ave 88, 89, 90 
Avenir (sucrerie I') 376 
Avenir du Luxembourg, L' (journal) 626, 628 
Avioth 140, 412 
AVORT, Andrée Van der 5 
AWAN, Catheri ne d' 196, 197 
AWAN, Caspar d' 198 
Awan 89 
AWANS, Mathieu d' 440 
Awenne 87, 95, 102 
AXMANN indu striels 161 
Aye 87, 95 
Ayque 172 
Aywai lle 89, 94, 123 
Aywaille (seigneurie d') 89, 122, 139, 145 
AZEVEDO, François-Joseph-Michel d' 269 
AZY, Marie d' 393 
Azy 553 

----------------------B----------------------

BACKES, Madeleine 275 
BACLESSE, veuve 313 
Bacq uigny 427 
Bacquigny (fourneau et usine de) 140, 439, 

522,524 
BADE, marquis de 382 
BAECKELMAN, Anne 423 
Bagimont 90, 96, 99 
Bagimont (bois de) 99 
Bai ll amont 89, 94 
BAI LLET, fami lle 147, 203, 204 
BAILLET, Jean-Baptiste de 200 
BAILLET, Serva is-Fra nçois de 202 
Ba ille tet (seigneurie de) 443 
BAI LLEUX, Michèle 511 
Baillonville 95, 102 
BALON, famille 390 
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BALON, Jacob 167 
BA(L)LON, Anne 167, 172, 173 
BALLON, Blaise 167 
BALTHASAR (notaire) 309 
Bande 95, 141, 144, 364 
Banneux 86 
Banque de !'Industrie 520 
Bar (comté de) 81, 121 
Bar (duché de) 412, 413, 567, 568, 570, 572, 

581 
Bar-le-Duc 568 
Bar-sur-Aube 441 
Bar-sur-Ornain 276 
BARA, Jules 242, 262 
BARBANSON, C.-A. (notaire) 232 
BARBANSON, Gaston 252 
BARBANSON, Léon 252, 261-262 
BARBIER, Adam 528 
BARBIER, René 56 
Bardenburg (château de) 275 
Bardonwez 100 
BARÉ d'OCH ENÉES, Jacq ues-Jose ph-

Ignace de 421 
Baréfali n 87 
Baréfalin (seigneurie de) 99 
BARET, Nicolas de 387 
BARNICH, Anne 631, 633 
BARN!CH, Anne-Madeleine 631 
BARNICH, Anne-Ma rie 631 
BARNICH, Charles 653 
BARNICH, Elisabeth 633 
BARNICH, Evrard 631-634, 641, 650 
BARNICH, Georges 631, 633 
BARNICH, Guillaume 629-631, 632, 650, 

651 
BARNICH, Henri 633 
BARNICH, Jean 650 
BARNICH, Jean-Guillaume 630, 651 
BARNICH, Jean-Mathi as 630, 631, 650, 651 
BARNICH, Jean-Pierre 633 
BARNICH, Made leine 631, 633 
BARNICH, Marianne 651 
BARNICH, Marie 650 
BARNICH, Marie-Elisabeth 650 
BARNICH, Marie-Madeleine 650 
BARNICH, N icolas 631, 633, 650, 651 
BARNICH, Pierre 633, 651 
BARNICH, Wilhelm 631 
Barnich 274, 276 
Baronville 88 
BÀRSCH (auteu r) 307 
BARTHOL, Nicolas 276 
Barvaux 94, 145, 150, 185, 187, 273, 555, 638 
Barzin 92 
Bas-et-Moyen-Rhin (gou vernement du) 123 
Bas-Luxembourg 454 
Bascharage 227 
Bascharage (canton de) 82 
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Bascharage (minière de) 484 
Bassin Minier (Luxembourg) 36, 41 
BASSOMPIERRE, Marie-Catherine 398, 399 
BASTIN, Barbe 611 
Bastogne 13, 23, 92, 106, 119, 124, 147, 156, 

185, 186, 187, 188, 196, 197, 198, 199, 
232, 311, 313, 313, 399, 546, 556, 585, 
652,655 

Bastogne (arrond issement de) 102 
Bastogne (gruerie de) 65 
Bastogne (prévôté de) 86, 122 
Bastogne (quartier de) 85 
BATAILLON, Marie-Joseph 642 
Batilly (seigneurie de) 492, 495 
Battincourt 77, 78, 79, 123 
BAUCHAU, industriels 161 
BAUDARD de VAUDÉSIR, Georges-

Nicolas de 150, 366-367, 606 
BAUDART, 312 
BAUDRUX (notaire) 423, 659 
BAUMKIRCHEN, Anne-Elisabeth 401 
BAUMKIRCHEN, Catherine 401 
BAUMKIRCHEN, Charles 401 
BAUMKIRCHEN, Jean-Michel 401 
BAUMKJRCHEN, Pie rre 401 
BAUNE, Ma rie-Catherine 612 
BAUR, François-Sébastien de 297, 298 
BAUR, Jean-François de 297 
BAUR, Nicolas 632 
BAUSCHLEIDEN, Elisabeth 167 
BAUSCHLEIDEN, Euchari us 173 
Bavière 50-52, 270 
BAVIÈRE, Maximilien-Emmanuel de 181, 

190, 191,417 
Bavigne (seigneurie de) 382 
BAYET, Mathieu 179 
Bazeilles 77, 79, 81, 374,431,519 
Bazei lles (forge de) 483, 484 
BEAUFILS, Jea nne-Fra nçoise 403 
BEAUFORT, Amélie de 454 
Beaufort150, 159,273,275,277,278,293,294 
Beaufort (comté de) 446 
Beaufort (forge de) 638 
Beaufort (seigneurie de) 293, 447 
Beaumont (loi de) 66-67, 80, 114, 166, 310, 

440,552,566 
Beaumont (terre de) 172 
BEAUNIER, ingénieur des mines 277, 452, 

480, 581, 616 
Beau raing 88, 91, 92, 94 
Beau raing (ca nton de) 94, 98, 101 
Beauregard (usine de) 441 
Beausaint 94 
Beauséjour 583 
Bébange (canton de) 82 
Bech 85, 276 
BECK, Jean, baron de 14, 115 
Beckerich 81, 385, 404, 642, 652 



BECKMAN, Ide-Françoise de 286 
Bedense (pagus) 108 
BEDMAR, marquis de 189 
Beffe 94 
Beggen (papeterie de) 645 
BÉGU IN ET, Martin 296, 441, 442, 585 
Behême 92 
Beh len (cense) 396 
BEHM (notaire) 273 
Beho 94 
Behogne 91 
BELCHE, Jea n 391 
Belge (Révolution) 118, 156, 623, 646 
Belges 119 
Belges (de !'Antiquité) 104 
Belgique 11, 13, 15, 19, 26, 38, 39, 124, 130, 

158, 160, 161, 217, 227, 230, 231, 232, 
235, 243, 245, 246, 251, 260, 262, 308, 
375, 485, 495, 535, 537, 547, 549, 560, 
564, 623, 624, 656 

Belgique (royaume de) 83-102, 118 
Belgique premiè re (province romaine)106 
BELHOSTE, 312 
Bellefontaine 198, 450, 456, 532 
BELLEROCHE, fa mille 311 
Belleva ux 84, 88, 91, 96 
BELMO T, Étienne-Eugène de 272 
Belmont 396, 397, 450, 522, 532 
Belmont (mou lin de) 536 
Belm ont (seigneurie de) 297 
BELS, Anne 471 
BELSCH, Jean 470, 471, 476 
BELS H, Jean-Baptiste 472 
BELS H, Marie-Jeanne 471 
BELS H, Michel 471 
Belvaux (B) 87, 89 
BELZ, Jean 470 
Bende 86, 100, 102 
Benem(?) 208 
BE I CK, Jean 504 
Berbourg 159, 273, 289 
Berbourg (forge de) 266-267, 331, 
Berbourg (seigneurie de) 288, 302 
Bercheux 116 
Berchiwé 17, 144, 149, 150, 153, 154, 157, 

159, 161, 222, 224, 264, 285, 297, 300, 
368,370,536,551, 618 

Berchiwé (fenderie de) 154 
Berchi wé (forges et usine de) 140, 143, 144, 

195, 265, 357-377, 396, 413, 439, 441, 
443, 449, 450, 485, 499, 517, 519, 530, 
531,532,549,557,599,606, 615 

Berdorf 446 
Bereldange 285 
BERG, de, conseiller des Comptes 72, 73 
BERG, Hartard von dem 459 
Berg 146, 152, 159, 196, 197, 307, 656 
Berg (duché de) 138 

Berg-sur-Attert (forges et usine de) 146, 185, 
195, 196, 267-269, 316, 638 

BERG COLPACH, Pierre-Ernest de 588 
BERGE, Hans-Everard von dem 459 
BERGER (banque) 255, 499 
BERGER, Nicolas 238, 243, 253, 260 
BERGEROT, Rutger 461 
BERGEYCK, conseiller 181 
BERGH, famille 251, 313 
BERGH, Célestin-Charles-Nicolas-François 

22, 24, 257, 637 
BERGH, Jean- icolas 404, 633, 634, 636-637, 

638,639 
BERGH, Jean-Pierre 636 
BERGH-PERL, Marie-Claire 405 
BERi GER, Rosalie 657, 659 
Bérismenil 94 
BERLAYMONT, Florent comte de 166, 382, 

459,575 
Berlin 232 
BERLURAIN, Didier 440, 441, 442, 
BERNARD, famjlle lorraine 295 
BERNARD, Angélique 485 
BERNARD, Anne-Marie 295 
BERNARD, Catherine 296 
BERNARD, Charles 393 
BERNARD, Florimond 296 
BERNARD, Gabrie l 143, 295, 296, 304 
BERNARD, Hercke 295 
BERNARD, Marguerite 296 
BERNARD, Philippe 295 
BERNARD, Pierre 295 
BERNARD, Raymond 22 
Bernard fagne 86 
BERNAYS, (numismate) 12 
BERNIER, Estienne 524, 525 
Bernissart 103 
BERSACQUES, Jea n et Louis de 70 
BERTELS, Jea n (abbé) 142 
BERTRAND, Malachie 518 
BERTRANG, Alfred 8, 9, 20, 31, 610 
BERTRANG, Alfred (auteur) 81 
Bertrange 462, 464 
Bertrange (seigneurie de) 312, 462, 463, 

464 
Bertrix 13, 89, 123, 130, 241, 244, 261 
Bertrix (seigneurie de) 78 
BERVIG, Jean-Charles 276 
BESCHEMONT, Marguerite 277 
BESTGEN, Julien (auteu r) 29 
Beth 89, 96 
Béthune 206 
BETl GE , icolas 367 
Bettange-sur-Mess 280 
Bettembourg (châtea u de) 477 
Bettendorf 463, 466 
Bettenfeld 290, 295, 296, 302 
Bettenfeld (seigneurie de) 290, 291 
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BETTENHOVEN, famill e de 181, 309, 311, 
312,466 

BETTENHOVE , Charles-Albert de 463 
BETTENHOVE , François de 24,462, 463 
BETTENHOVE , Marie-Céci le de 463 
BETTENHOVEN, Marie-Jeanne de 463 
Bettingen (minière de) 307 
BETTONVILLE, Gertrude de 418, 419, 420, 

429, 474, 602 
BEUL, Guillaume-Mathias van 417, 592, 

593,594 
BEUL, Marie-Suzanne van 529, 556, 557 
BEUL-PIRET, Marie-Suzanne Van 530 
BEY ER de 181, 205, 310, 311 
BEYER, Anne-Elisabeth de 189, 202, 205, 

207, 209, 264, 493 
BEYER, Anne-Margueri te de 205, 207 
BEYER, Anne-Marie de 202, 205, 208 
BEYER, Hélène de 205 
BEYER, Jean de 189 
BEYER, Jean-Frédéric, baron de 208 
BEYER, Marie-Madeleine de 205, 207 
Beyne rt (bois de) 467 
BIDA NGE, Marguerite 611, 634-636 
BIDART, fam ille 147, 311 
BIDART, Anne 296 
BIDART, Anne-Ma rguerite 286 
BIDART, Gu illaume 143 
BIDART, Marie-Anne de 286 
BIDART, Thomas 267 
BIENA ISE, Géra rd 513 
Biesme 594, 595 
Biesme (seigneur ie de) 613 
BI EVER, Diman che / Sondag 461, 585 
BIEVER, Jean (notaire) 464 
Bièvre 94, 101 
Bigonville (seigneurie de) 312 
Bihain 85, 91, 146 
BTLLETlE, Guillaume de 298 
BILLETIE, Marie-Barbe-Françoise de 298 
BILLOCQU!ER, Jean de 585 
BILLY, Henri 400 
BILLY, Marie 396 
BILLY, Michel 552 
Bilsdorf 403 
BINSFELD, Nicolas, facteur 307 
BIOLLEY, de indush·iels 161 
Biourge 146, 152, 414, 472 
Biourge (forges et usine de) 118, 146, 365, 

496 
BlR EN, Ann e-Marie (auteur) 33 
Biron 94 
BIRTHO , icolas 304 
BISEAU, Pierre-Philippe 182 
BISMARCK, chancelier 241 
Bissen 154, 159, 195, 267, 268, 273, 278 
Bissen (communauté de) 270 
Bissen (forges et usine de) 37, 269-271, 638 
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Bitbourg 97, 107, 115, 117, 124, 276, 291, 291 , 
308, 364, 372 

Bitbourg (prévôté de) 122 
Bitbourg (quartier de) 65 
Bitbourg (usine de) 265 
BIVER, Marie-Marguerite 296 
BLACKES, Henri (auteur) 548 
BLAIS E, fami lle 148 
BLAJSE, François-Joseph 531 
BLAISE, Georges 604, 608 
BLAISE, Jea n-Georges 531 
Blanchampagne 504, 508, 509, 512 
BLANCHART, famille 147 
BLANCHART, André de 190, 191 
BLANCHART, Antoine 548 
BLA CHART, Sébastien-François de 190, 

191 
BLA CHE, Anne 577 
BLANCHE, Cathe rine 577 
BLANCH E, Domange 577 
Bla nchorei lle 88, 96 
Bleid 80, 566 
Bleid (fief de) 446 
Bleid (m inière de) 427 
BLES, Herri met de (peintre) 330-331 
Blier 94, 139 
Blies (rivière) 136 
Bliesgau 139 
BLOCHAUSE , baron de 152 
BLOCKHAUSE , Haycinthe de 269 
BLOCKHAUSEN, Jea n-Baptiste de 267, 268 
BLOCKHAUSEN, Jea n-François-Joseph de 

269 
BLOCKHAUSEN, Jean-Mathias de 268 
BLOCKHAUSEN, Joseph de 269 
BLOCKHAUSEN, Ma rie-Aldegonde- Josè-

phe de 269 
BLOCKHAUSEN, Marie-G isber te de 269 
BLOCKHAUSE , Marie-Hyacinthe de 269 
BLO DIAU, Louis 305, 306 
Blumenthal (usine de) 135 
BOCH, industriels 313, 466 
BOCH, Jea n-François 281 
BOCK, Marie-Agnès 464 
BOCK, Marie-Sidonie 464 
BOCK, Philippe 464 
BOCK, Rutger 542 
BOCK, Va lentin 576 
BODARD, Pierre (a uteur) 33 
Bofferdange 299 
Bohan 89, 90, 94 
Bohé (seigneurie de) 446 
Bohême 111 
Bohon (usi nes de) 141 
Bois-Rond (cense du) 92 
Bois-Rond (seigneurie du) 469 
Boli vie 660 
BOLLA ND, de 313 



Bollandistes 216 
Bollendorf 294 
Bollendorf (fende rie et usine de) 271, 307 
Bologne 108, 159, 191, 202, 203, 393, 395, 

431, 491, 518 
Bologne (bois de) 375 
Bologne (châ tea u de) 541 
Bologne (fo rges et us ine de) 69, 92, 135, 140, 

151,382,459,607,616,643 
Bo logne (prévôté de) 122, 167, 174, 191, 207, 

208,460,469,471,555 
Bologne (seigneu ri e de) 202, 206, 210, 312, 

515 
Bologne (terre de) 190, 493 
BOMAL, icolas 638 
Bo mal 86, 93 
BOMBARDA, Jean-Paul 181 
BON, Jea n-Nicolas 366, 367, 369, 371, 450, 

615 
BON, Marie-M adele ine 618 
BONAPARTE, Pie rre prince 520, 624 
Boncourt 154 
Bondorf (seigneur ie de) 312 
BO H IVERS, fam ille 150 
BON IV ERS, méta ll u rg ist s 221, 223 
Bo nlieu (bois de) 72, 520, 523 
Bon lie u (ru isseau de) 536 
BO A V, Ponce 504 
BO EAU, famille 150 
BO NEAU, Louis de 185 
Bonne rt 19, 144, 332, 381, 385, 387, 394, 396, 

399,402,407,466, 630,656 
Bonnert (bois de) 387, 404 
Bon nert (comm unau té de) 401 
Bonnert (commune de) 380, 381, 405, 410 
Bonne rt (forêt comm una le) 404 
Bonnert (paroisse de) 408 
Bonne rt (forge et p la ti ne rie de) 332, 378-410, 

460,468,469,527,542,636 
Bonnerue 94 
Bonneva l 300 
BO !ER, made moise lle de 206 
Bo ns in 87, 94 
BON VA LOT, Édouard (a uteur) 304, 566 
BORGNE, Catherine Le 630 
BORGNE, Jean Le 630 
Borlo n 86, 87, 91, 94, 98 
Born (B) 94 
BOSMARD, Marie 304 
BOSSELER, icolas (auteu r) 652 
BOSSUET, 624 
BOST e t de LAMBERTVE, Cam ille-Joseph

Eléonore d u 484 
BOST et d u PO T D'OVE, Albe rti ne-Cha r

lotte d u 483 
BOST et d u PONT D'OVE, Maurice d u 484 
BOST-MOULJ , Charles-Chr is tophe d u 

150, 402, 429, 430, 472, 473, 476, 478, 

544,545 
BOST-MOULIN, Marie-Lud vine-Thérèse 

du 299 
BOST-MOULIN, Stanislas d u 478 
Botassa rt 89, 96 
Botrange (signal de) 84, 130 
Bouc (fourneau Le) 466, 542 
BOUCHIER, Jean 506, 507, 508, 509, 510 
BOUILLE, 516 
Bouillon 13, 19, 91, 107, 118, 122, 130, 142, 

159,163,240,251,258,563,627,628 
Boui llon (canton de) 96, 118 
Bouillon (cour souvera ine) 91 
Bouillon (d uché de) 33, 84, 87, 88-89, 90, 91, 

95-97, 98, 99, 108, 109, 110, 116, 123, 
138,624 

Bouillon (Musée ducal ) 626, 628 
Boullain (seigneu rie de) 492 
BOUMAL, N icolas 273 
Bour 401 
Bourdon 87 
BOURG, Anne 409 
BOURG, Ba rbe 409 
BOURG, Catherine 409, 410 
BOURG, Jea n 408-410 
BOURG, Marg ue rite 409 
BOURG, icol as 408, 409 
BOURG, Tony (auteur) 548 
BOURGEOIS, fami lle de papetie rs 652 
BOURGEOIS, Antoine 645 
BOURGEO IS, Charles 645 
BOURGEO IS, Charles-Antoi ne 626 
BOURGEO IS, Fra nçois (a u te ur) 417, 425 
BOURGEO IS, Marianne 644, 645 
BOURG ER, Eugène 624, 626-627, 628 
Bourgogne 111 ,112,443,594 
BOURGU JG ON, famille 43 
BOURGU IG ON, Charlotte 43 
BOURGU IG ON, Ernest 43 
BOURGU IGNON, Jeanne 43 
BOURGU IGNO , Ma rcel (bib liog raphi e) 

11-29 
BOURGU IGNON, Ma rcel (biograph ie) 7-10 
BOURGU IGNON, Marce l (enfa nt) 43 
BOURGU IGNON, Marce l (oe uvre) 30-32 
BOURGUIGNON, Marcel (photos) 49-64 
BOURGU IGNON, Raymond 43 
Bou rle rs 595 
Bourseig nes 94 
BO TÉ, Elisabeth 638 
BOUTEV ILLE, commissaire de la Ré pu-

blique 82 
BO ET, fami lle 21, 311, 573 
Bouvi(g)nes 111 , 331 
BOUVV, Françoise 172, 173 
BOUVY, Thomas 608 
Bovigny 94 
BOYDT, 312 
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Bra-sur-Lienne 86, 102, 139 
Brabançonne (Révolution) 118 
Brabant 112, 124, 209, 238, 491, 511 
BRADA, comte de 587 
BRA DFE R, François 562, 563 
BRADFER, Jean -Baptiste 450, 615 
BRAGUEREL, 539 
BRAGUEREL, Clément Le 526 
BRAGUEREL, Jean Le 526 
BRANDENBOURG, famille de 313 
BRANDEN BOURG, Jean 292 
BRANDENBOURG, Mathjas 292 
BRANDE BOURG, Théodore 613 
Bra ndenbourg 190 
BRANDE BU RGER, ind ustriels 161 
Bras-Bas 94 
Bras-Haut 94 
BRASSEUR, Alexandre (notaire) 272, 484, 

610 
BRASSEUR, Jean 236, 240 
BRASSEUR, Marie-Thérèse 272,278 
BRASSEUR, Pierre 250 
BRAUN, Hermann-Josef (au teur) 33 
Brau nlauf 94 
BREGENTZER, Jea n 657, 658 
BREGENTZER, Jea n-Jacques 657 
BREGENTZER, Michel-Edouard 658 
BREGENTZER, Paul 657 
BREIDERBACH, de 313 
BRElSDORFF, Anne-Elisabeth 657 
BRÉMO D, J.-N. (notaire) 484, 612, 635 
BRÉ MOND, Ca therine 484 
BRENNER, fami lle 390 
BRENNER, Catherine 390 
BRENNER, Gabriel 462 
BRENNER, Rougier 462 
Breuvanne 174, 550 
Breuvanne (fourneau et usine de) 69, 144, 

551 
BREYER (généa logie) 662-663 
BREYER, Apolline 655 
BREYER, Catherine 653-663 
BREYER, Constance-Félici té 659 
BREYER, Dominique 660 
BREYER, Ernes t 658 
BREYER, Fery 655 
BR EYER, firme 653-663 
BREYER, François (nota ire) 655, 657, 659 
BREYER, hu issier 486 
BREYER, Jean-Baptiste 655, 657, 658 
BREYER, Jean-Michel 655, 656, 657, 658, 660 
BREYER, Justin 653-663 
BREY ER, Lambert 655, 658, 659 
BREYER, Marguerite 655, 658 
BREYER, Maria 653-663 
BREYER, Marie-Anne 655, 657, 658 
BREYER, Marie-Lucie 655, 657 
BREYER, Michel 655 
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BREYER, icolas 660 
Briah an 88, 96 
BRJAS, Jean-Baptiste-Dominique, comte de 

202, 205, 208, 609 
Bricquemont 90, 92, 95 
Bricquemont (seigneurie de) 90 
BRIDIER, métallurgistes, 221 
BRIDIER, Étienne 454 
BRIEY, comtes de 366, 372, 452-454, 620 
BRJEY, Auguste de 447, 450 
BRIEY, Camille de 231, 454, 455, 456, 536, 

537,538 
BRI EY, Fortuné-Marie de 450, 451 
BRJEY, Hyacinthe de 120, 451, 453, 454 
BRI EY, Louis de 615 
BRIEY, Louis-Gérard-Nicolas de 150, 293, 

368,447,449, 450, 606 
BRIEY, Louis-Hyacinthe de 617 
BRJEY, Ma rie-Louis-Hyacinthe de 451 
BRIEY, Raynald de (auteur) 456, 536 
Briey (platea u de) 131 
Brindisi 244 
BROECKHOVEN, Jea n-Ma rtin de 267 
Brouch (minière de) 292 
Bruch (seigneurie de) 290 
BRÜCK (a uteur) 296 
BRÜCK, Pierre-André 626 
BR UEG HEL, Jan le Vieux, dit Brueghel de 

Velours (peinh·e) ill. de couve rtu re, 328-
329, 330 

Bruges 429, 475, 606 
BRUM de MIRAUM ONT, Ann e-Marie

Ca roline Le 649 
BRUM de MIRAUM ONT, Fe rdin and -

Joseph Le 649 
BR UNEAU, Gérard -Fra nçois de 589,596 
BR U EAU, Gilles 596 
BR U EAU, Ma rie-Josèphe de 589,594,595, 

596, 599, 601, 608 
Bruxe lles 5, 7, 9, 19, 57, 69, 52, 93, 103, 113, 

148, 149, 150, 157, 167, 181, 183, 190, 
191, 208, 213, 217, 220, 221, 227, 228, 
231, 234, 234, 237, 238, 243, 245, 253, 
254, 255, 258, 259, 262, 309, 383, 387, 
424, 429, 433, 463, 466, 476, 485, 488, 
497, 499, 513, 522, 525, 528, 537, 541, 
543, 545, 546, 557, 561, 568, 572, 580, 
607,624,630,647,658 

Bruxe lles (Bibliothèque des Boll and istes) 
216 

Bruxelles (Conseil pri vé) 445, 448 
Bruxelles (cour de) 220, 225, 469 
Bruxelles (gare du Luxembourg) 262 
Bruxelles (traité de) 123 
Bruxelles-Luxembourg (route de à) 221 
Bruyères 84 
Bübingen (seigneurie de) 312 
BUFFA, Colin 568,569 



BUFFER, Clesgin de 568 
BUFFER, Colin 568, 569 
BUFFET, Servais 573 
BÜHLER, Hans-Eugen (auteur) 33 
Buissonville 87, 91 
Bul les, Les 299, 507 
Burbach 238,242,243,248,249,251,252,260 
Bure 87, 95, 102 
Buré519 
Buré (fournea u et us ine de) 137, 481, 512, 

515 
Bure (minière de) 153 
BURES, Maria 631 
Burg-Esch (= Bourgesch) 298 
BURLEUS, Jean-Baptiste de 306 
BURLUREAU, Didier 440, 441, 442 
BURNA I, Anne-Marie 272 
Burnontige 86, 90 
BUSLEYDEN, famille 115, 309 
BUSLEYDEN, Gabriel de 541 
BUSSY, Etienne de 569 
BU VAL, Colin 568, 569, 570 
BUVAULX, sid érurgis te 570 
Buzenol 17, 150, 158, 163, 166, 168, 202, 210, 

246, 363, 365, 411, 416, 441, 456, 525, 
592 

Buzenol (forges et usine de) 69, 138, 140, 
143, 144, 170, 316, 411-425, 429, 474, 
496,528,551,583,584,590,599 

Bu zenol (ruisseau de) 411 

----------------------C----------------------

Ca l (D) 139 
Ca li (usine de) 137 

ALLI ER, fa mille 228 
CALMES, Albert (a uteur) 645,646 

ALMES, Chris tian (auteur) 22 
Canada 654 
Ca na l Meuse-Moselle 229, 236, 237, 258 
CAP ITAINE, fa mille 473, 544 
CA PITA i E, Jean-Pierre de 472 
CAPITAINE, Jeanne-Marie 472 
Ca pon (firme) 539 
CA PON, Jeanne 531 
CAPON, Louis 538 

APON-FIDRY, Éd oua rd 539 
CA RDON, Loui s 173, 180 
CA RDOSO, Emm anuel 181 

ar ignan (= !voix, Yvois) 106, 107, 11 3, 154, 
363,375,431, 452,454,519,535,551 

Carlsbourg (commune de) 18, 31, 89, 96 
Carlsbusch (bois de) 275, 276 
Ca rl shü tte (usine de) 249-250 
CARPENTIER, Gaspard 397 
CASAQ UY, Mari e-Marguerite-Antoinette 

497 

CASSA L, baron de 150, 273, 447 
CASSAL, baronne de 609 
CASSAL, citoyen 280 
CASSAL, Antoine-Ignace, baron de 282, 593 
CASSA L, François-Antoine d e 417, 593 
CASSAL, François-Paul, baron de 292 
CASSAL, Pierre-Antoine-Joseph, baron de 

292,605 
CASTlLHON, fam ille 251 
CASTTLHO , Camille 253 
CASTlLHO , Jea n-Lou is 624 
CATHIAS (= MATH IEUX, Thomas dit) 611, 

634,635 
CATINAT, de (gou verneur) 444 
Céd rogne (forêt de) 61, 106 
Celtes (peuple des) 104, 105, 107, 132 
Cens 94 
Cense-a u-Bois 87, 99 
CERCELET, Ponce (imprimeur) 624, 626, 

628,640 
Cercle Laurent de Luxembourg 257 
CERFAY, Remacle (abbé) 504 
CÉSAR Jules 62, 104, 105, 107, 130, 132 
Chairière 88, 89, 56 
Chairière-le-Terme 94 
Châlelet (usines du) 146 
Chambley 295 
Chambralle 89 
CHAMBR ETTE, Jea nne-A ntoinette 642 
CHAMISSO, de fo rges 186 
CHAM ISSO, Claude de 492 
CHAMISSO, Jacques- Phili ppe d e 492 
CHAM ISSO, Loui s de 493 
Chamleux (fourneau et usine de) 144, 469, 

492, 542, 543 
Champ de Harre 86 
Champagne 84, 143, 145, 198,492 
Champlon(-Famenne) 95, 141 
Champlon (mi nière d e) 143, 153 
Champlon (seigneurie de) 312 
Chanly 87, 95 
Chantemelle 471, 566, 613 
Chantemelle (seigneuri e d e) 587, 588, 590 
CHAPEL, frères métallurgis tes 221,312,478, 

498 
CHAPEL, groupe 518 
CHA PEL, Danie l-François 150, 221,312,429, 

476,478, 498,545,546,607,610,616 
CHAPEL, Jacques-Joseph 150, 221, 312, 429, 

476,478,498,545,546,607,610, 616 
CHAPELLE, Anne-Jean ne de la 404 
CHAPELLE, Jeanne de la 402 
CHAPELLE, Marie-Jeanne de la 636 
Chapiron (fou rneau) 135, 144 
CHAPIRO , Géra rd 428, 467, 541 
Chardeneux 94 
CHARLEMAGNE 154 
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Charleroi 38, 150, 152, 156, 157, 159, 162, 221, 
231,238,244,245,261,299,309,429,476, 
516, 545, 607 

Charleroi (bassin de) 238, 260 
Charleroi (houi lle de) 374 
Cha rleroi (pays de) 245 
CHARLES 11, roi d 'Espagne 196, 212 
CHARLES lV, duc de Lorraine 195 
CHARLES IV, empereur 111, 121 
CHARLES VI, empereur 191, 202, 291 
Charleville 150, 153, 155, 221, 366, 369, 370, 

372,518,534,553,557 
Charleville (manu factu re d'armes de) 150, 

153,449,451,452,518,558,606 
CHARMORE, Henri 172 
Charneux 95 
CHARPENTIER, Gaspard 444 
Chassepierre 399, 492, 526, 527, 528, 529, 535, 

551, 552, 553, 555 
Chassepierre (platinerie de) 552 
Chassepie rre (seigneurie de) 78, 535, 564 
Chassepierre (terre de) 529, 553, 554 
Chasseurs Ardennais 14, 15, 120 
Châte let 34, 147, 150, 151, 153, 157, 163, 190, 

443,444,541,543,556,589,595 
Châtelet (forges du) 69, 135, 140, 300, 310, 

414,415, 420,529,555,577,585,600,615 
Châtelet (haute justice du) 587 
Châtelet (seigneurie du) 589, 594 
Châtelet-Haut 270 
CHÂTILLON, maréchal de 113,513 
Châtillon 25, 82, 144, 146, 151, 158, 159, 210, 

245,272, 273,276,293,294,307,341-343, 
372, 403, 411, 427-435, 456, 469, 483, 484, 
542,551,560,566,573,577,581,583,597, 
610,638 

Châti llon (bois de) 601 
Châtillon (communauté de) 591 
Châtillon (forges et usine de) 69, 140, 341-

343, 352, 476, 479, 561, 581-597 
Châtillon (fourneau de) 589, 590 
Châtillon (seigneurie de) 607 
Châtillon (territoire de) 568 
Chauveheid 139 
Chauvency-le-Château 113, 154, 374, 505 
Chauvency-le-Château (prévôté de} 122 
Chauvency (fourneau de) 452 
Chemin-Neuf 91 
Chenclos 299 
Chêne (bois du) 495 
Chêne-à-Han 87 
Chêne-al-Pierre 86 
CHENET, Emile (auteur} 33, 356 
Chenois 525, 533 
Chenois (fourneau de) 528 
Chenois (minière de) 528, 537, 560 
Chéoux 91, 94, 100 
CHERRI ER, demoiselle 643 
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CHESNE, Guill aume du 505 
CHESNE, Jean du 505 
Chesnet (bois de) 348-349 
CHEVALTER, sieur 559 
CHEVALIER, Jacq ues 288 
CHEVALTER, P ierre 194 
CHEVALTER-RUTH, Marie 194 
Chevetogne 90, 92, 95 
Chevratte (r ivière) 357 
Chevron 139 
Chiers (rivière) 135, 411 
Chi may 131, 142, 143, 263,309,414, 583 
Chimay (pays de) 34, 441, 469, 491, 542, 551, 

582, 589, 594 
Chimay (principauté de) 595 
CHrNY, Marie-Anne 612 
Chiny 13, 73, 107, 110, 188, 197,199,306,313, 

424,472,526,529,550 
Chiny (comté de) 109, 110, 111,121,459,501, 

608 
Chiny (forêt de) 61, 65, 75, 136, 143, 348-349, 

513,520 
Chiny (gruerie de) 65, 72, 73, 182, 492 
Chiny (prévôté de) 74, 78, 122, 140, 185, 386, 

413, 502, 503, 505, 507, 510 
Chiny (terre de) 428 
CHOISEUL, duc de 221 
CHOLIN, Materne 624 
CHOMÉ, Félix (auteur) 34 
CHO ET, Marie-Ca theri ne 208 
CHRISTOPHE, Henri 404 
Ciel le 94 
Cierreux 85, 94 
Ciney 90, 104, 237, 240, 260, 261, 391 
Ciney (canton de) 94 
Cîteaux (ordre de) 512 
CLA!REAU, fam ille de la 362 
CLAIREAU, Anne de la 440 
CLAIREAU, Hélène de la 439 
CLAlREAU, Jean Morel de la 360 
CLA!REAU, Pierre de la 360, 439,440 
Clairefontaine 158,159,409 
Clairefonta ine (abbaye de) 65, 115, 276, 385 
Clairefontaine (bois de) 470 
Clairefontaine (haut fourneau et usine de) 

25, 271-284, 321-323, 498, 638 
Clairefontaine (fonderie de) 638 
CLAlSSE, Elisabeth 657 
Clasman Le Fèvre (forges de) 140 
CLAUDE, Henri 272 
CLAUDE, J. (notaire) 200, 597 
CLAUDY, Marie 276 
Clavier 90, 93 
CLEES, M. 284 
Clémency 278 
Clémency (minière de) 476, 481, 484, 602 
CLÉMENT, Charles-Joseph (notaire) 22, 25, 

283 



CLÉME T, conservateur 626 
Clerheid 94, 97 
Clerheid (ca nton de) 94, 95 
Clermont-en-Argonne 440 
Clerva ux 198 
Clèves (traité de) 97 
Clocher (forges de) 140 
CLOSE, Thomas 236 
CLOSSET, industriels 161 
CLOSSMAN, François-Frédéric de 232, 235 
COBENZL, comte de, min istre plénipoten-

tiaire 151, 219, 220, 221, 223 
Cob lence 458 
COB REVILLE, Pierre-Ernest de 468 
Cob reville (seigneurie de) 531 
COCHARD, Jea n-Nicolas 481, 482 
COCHART, Ma rie-Anne 642 
Cochem 458 
COCKE RJLL, John 421 
COENNE, Meiger 381, 384, 385 
COENS, Pi erre 143, 167,491 
Coerèses (peuple des) 104 
COEU LIN, François-Charles 639 

OLAS, Fra nçois 581, 583 
COLAS, R. (a uteur) 570 
COLIEZ, (co llection) 355 

OLLARD, fami lle 265 
COLLARD, Charles-Joseph 265 
COLLA RD, Ma rcel 56 

OLLART, industriels 38, 40, 159, 161, 312, 
313,643 

COLLA Rl: Auguste 477 
COLLART, Charles 290 

OLLART, Charles-Joseph 150, 273, 289, 
293, 303, 308, 320 (tombe), 638, 646 

COLLART, Hubert-Joseph 156, 290, 320 
(tombe) 

COLLART, Jean- icolas 267 
COLLART, Joseph-N icolas 266, 303 
COLLART-d e SCHERFF, fa mille 290 
COLLEAUX, Léon 120 
COLLEN, 513 

LLETIE de SAIN-P IERRE, Ide-Béatrice 
472 

OLLIA RD, Fra nçois 464 
OL LI ER, Fra nçois 464 
OLLIGNON, Nicolas 150 

COLLOGNE, Pierre-François 272 
Colmar-Berg 432, 617 
Colmar (forges et usine de) 267-269, 284,316, 

638 
COLNET, Jean-Bapti ste de 649 
Cologne 93, 106, 107, 110, 142, 149, 162, 309, 

624 
Cologne (électorat de) 111, 162 
Cologne (pays de) 416, 592 
COLOMB, Christophe 26 
Colpach 459 

Commanster 94 
Compagn.ie des Bassins hou illers 245 
Compagn ie des moulins d 'Ostend e 221 
Compagnie du Grand Luxembourg 232,236, 

237,250,251,255,257 
Compagnie françai se de l'Est 245, 246 
Comté 85 
COMTE, Guillaume Le 441 
COMTE, Henri Le 143, 144,361,413, 414 
Condroz 104, 130 
Condruzes (peuple des) 104 
Congo 13 
Connenweyer (étang) 380, 384, 386, 387, 397 
Conques (prieuré de) 517, 518 
Cons (baronie de) 441 
Cons-la-Grandville 158, 374 
Consei l Prov in cial voir: Luxembourg 

(Consei l de) 
CONTER, veuve 284 
COPERSMIT, Bernard 302 
COPPEJANS-DESMEDT, H. (auteur) 594, 

602 
COPPfN, baron de 118 
CORBION, Jacques (auteur) 34 
Corb ion 89, 96, 99 
COR EROTIE, famille 148 
COR EROTIE, Jo eph 418 
COR ET, Bonaventure 270 
CORNET, François de 395 
CORNET, Gabrie lle-Joseph de 472 
CORNET, Maximi lien-François 519 
Corn iers (plati nerie des) 360 
Corn imont 88, 96 
CORPELZ, Jehan 572 
CORSWAREM, comte de 264, 336-337 
CORSWAREM, Marie-jeanne, douairière de 

209 
CORSWAREM-LOOZ, duc de 207, 312, 447 
CORSWAREM-LOOZ, Jea n-Hubert comte 

de 206 
CORSWA REM-LOOZ, Joseph-Philippe-

Hyacinthe de 430, 473, 474, 478, 493, 
494,545 

Cosne (fief de) 295, 446 
COSTER, Ferminne-Suza nne-G uill aume 658 
COTHERET, Claude-Bernard de 150, 365-

367, 606 
COTHERET, maître de fo rges 222, 224 
COTIIÈRE, Pierre-Victor de la 534, 559 
COlTU, Henriette 370,371, 372 
COU LLI ER, François 464 
COU MO T, Pierre 293 
COUN, Barbara 396 
Cour des Terres et minières (Durbuy) 139 
Cour des Thermes (Stavelot) 139 
COURTOIS, Jean-Baptiste-Edouard 659 
Courtrai 70 
Courtrai (traité de) 99, 304 
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Courwez (ruisseau ) 514 
COUTELLE, Pierre 514 
Couvin 142, 143, 287, 433, 434 

ou vin (pays d e) 288 
Cou vreux (mi niè re de) 452, 484, 535 
Couvreux 169 
COUZET, Marguerite 400 
Cowan 108 
COZrER, frère Vincent 514, 518 
CRAMER, Franz (a uteur) 132, 163 
C réa nge (seigneur ie d e) 528, 554 
CRÉHANGE, fa mille d e 313 
CRÉHANGE, Pie rre-Ernest de 203 
Creusot (usine du) 369, 557 
Crimée 422,538 
Croatie 468 
Croisettes (bois des) 90 
Crombach 94 
C ROMO, Hiérosme de 443, 585 
C RON EN, Barbe 391 
Crouée (seigneurie de) 505 
CRUMPIPE , ministre plénipotentia ire 220, 

221 
rusnes 295 
UGNON, fa mille 147 

CUGNON, Jean-Ba ptiste de 444 
CUG ON, Pierre de 444, 591 
Cugnon 130, 529 

ugnon (seigneuri e de) 78 
UMINEL, Pierre de 297 
urfoz 88, 96 
USTINE, C ha rles- Ferd ina nd de 291 
YMONT, Géra rd 285, 573 
y oing 597 

----------------------0--------------------

Dahérée (fou rnea u e t usi ne) 146, 150, 341-
343, 352, 427, 431, 432, 476, 484, 568, 
577, 581-597,585, 597,604,614 

Dahl 649 
Daigny 145 
Daigny (fou rnea u de) 452 
Dairomont 85 
DAMME, E. va n (a uteur) 520 
DAMOISEAU, Tho mas 185, 186 
Dampicourt 371,431, 441 
Dampicourt (charbonnage de) 533 
Dampicourt (mi nière de) 452, 535, 538 
Damvillers 111, 113 
Damvillers {grue ri e de) 65 
Damvillers (prévôté de) 121, 122 
DANIS, Charles 416,590 
DANIS, N icolas 416 
DANTE A lig hie ri 111 
Danube (fleuve) 104 
Darmstadt 270 
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DAUTEMO T, Marie 416 
DAUTH U , Lou is 276 
Daverdisse 95 
David (fournea u) 25, 144, 154, 210, 372, 374, 

403, 427-435,469,476,483,484,542,543, 
560, 607, 616, 618 

DAVID, Nicolas 143, 147, 428, 491, 507, 509 
513, 583 

DAZÉE, Marie 393 
DEBRAS, Géra rd 429 
DECKDENBRUNNEN, famill e 641 
DECKER, clerc-juré 399 
DECKER, Marie 660 
DECOCK, avocat 520 
DEHECQUE, Henri 267 
DEHESSELLE, icolas-Joseph 410 
Deife ld 94 
DELDECK, Jea n-N icolas 638 
DELEPAULLE, H . (a uteu r) 380 
DELGOUFFRE, Pierre 415 
D ELHAYE, Jean-Antoine 301,495 
DELOOZE, 221 
DELPASTURE, Martin 366, 531 
DELVAUX d e FENFFE, (auteur) 218 
D EMANET, fam ille 632, 637, 643 
D EMA ET, athe rine 600, 613 
DEMA ET, C harle -Benoît 600 
DEMA ET, h a rl es- laude- uillain 600, 

604 
DEMA ET, cheva lier Jo eph 604-607 
DEMANET, Ferdin and 600 
D EM ANET, Fra nçois-Laurent- H yacinthe 

600, 601-604 
DEMANET, Jea n-Françoi -Hyacinthe 600 
DEMA ET, Joseph-Gu illain 601, 603, 607 
DEMA ET, Lou ise-Ferd inande 600 
DEMANET, Marguerite-A lexandri ne 595 
DEMAN ET, Ma rie-Françoise 600, 601, 613 
DEMAN ET, Marie-Joseph 600, 601 
DEMANET, Martin 595 
DEMA NET, Ma ximilie n-François-Alexa n-

d re 595, 596, 597-601 
DEMA ET, ico las-Joseph 601 
DEMANET, Suza nne-Char lotte 599, 600 
DEMA NET, Suzanne-Die udo nnée 601, 613 
DEMBINSKI, Adolphe-Paul 649 
Demoise lle (rui ssea u) 530 
DEMOULIN, A lbert-Jean 171 
DEMOUSTIER, Pierre 264 
Denain (fief de) 206 
Dendre (riv iè re) 120 
DENIS, Catherine 392 
DENIS, Phili ppe 392 
DESCAMPS, industrie ls 161 
DESCHEPPER, colonel 14, 15 
DESCOMBR E, Jeanne 364 
DE(S)MANET, fa mi lle 594-607, 604,605 
DESMA N ET, C har les 595 



DESMANET, Charles-Alexis-Joseph 613 
DESMAN ET, Charles-Benoît 595 
DESMANET, Jean 600 
DESMANET, Martin-Alexan dre 595 
DESMANET, Nicolas-Joseph 595 
DESMANET (a rm oiries) 599 
DESNEUX, 534 
DESSE, Charles 154, 519 
Deulin 87 
DEVÊQUE, ind ustriel 376 
DEVÊQUE, Jacques 300,450, 615 
DEVÊQUE, Jean 450, 614 
DEVILLERS, industriels 161, 519 
DEVILLERS-BODSON, François 374, 375, 

431,483,485 
DEVTLLERS-CAMION (firme) 159 
DEVTLLEZ, Henri 483 
DEVILLEZ, Louis 483 
DEVlLLEZ-BODSON, Famille 155, 484 
DEWINTER, 221 
DEWULF, 221 
DHOLL, Théodore (notaire) 391, 394, 395, 

399, 401, 470, 593 
DIDENHOVEN, Jean-Nicolas (notaire) 179, 

185,189,194,387,390, 393,394,395,397, 
399,400,593,596, 597 

DIDERRICH, Arth u r (a uteur) 477, 481 
DIDIER, 313 
DIDIER, Remacle 363 
DIDON, Jean 361 
DIDOT, Jacques 300 
DIDOT, 300 
DIEKIRCH, Pierre 461 
Diekirch 111, 115, 121, 309 
Diekirch (forge de) 284-285 
Diekirch (prévôté de) 122 
Diekirch (quartier de) 65 
Dieu part 89, 146 
DIFERTANGE, Jean-Nicolas 398 
Differdange 38, 227, 260, 294 
Differdange (abbaye de) 297 
Differdange (min ière de) 149, 299 
Differdange (seigneurie de) 294, 295 
Differdange (usine de) 38, 137 
Differt 633, 634 
Diggel 380,382, 385 
Dijon 431, 617 
Dillingen 162, 249 
Dinant 38, 131, 142, 143, 164, 221, 237, 260, 

331, 550, 618 
Dinant (canton de) 595 
Dion 287 
Dion-le-Mont 88, 94 
Dion-le-Va l 88, 94 
Dion-le-Val (seigneurie de) 288 
Dochamps 54 
Dohan 89, 96 
Doische 89 

Dolhain 364 
DOMINICY, Jean-Baptiste 427, 428, 434 
DOMMARTIN, comte de 159 
Dommeldange 150, 159, 249, 266, 273, 287, 

290, 643 
Dommeldange (forges et usine de) 69, 114, 

143, 285-290, 320, 363, 368, 638 
Dommeldange (haut-fourneau) 42 
DONCKEL, Anne 631 
Donckoltz 307 
Dondelange 636 
DONDELINGER, Jean-Paul (auteur) 33 
DONDELINGER, Victor (au teur) 34 
DONNEA, famille de 289, 312, 313 
DONNEA, chevalier de 293 
DONNEA, André de 292 
DONNEA, François-Joseph-Hubert de 150, 

273,293,638 
DONNEA, Marie-Françoise de 289 
DONNEAY, Simon 188 
DONY, E. (auteur) 34, 595 
DORBAN, Michel (auteu r) 34 
Doreux 88 
DÔRING, Hugo (auteur) 34 
DORLODOT, de industriels 161 
Dorlon 158, 374 
Dorlon (fourneau et usine de) 481, 644 
DOTRENGE, Barthélémy-Joseph 220, 225 
Douaumont (fort de) 454, 538 
Dou llens 539 
DOUXCHAMPS, José (auteur) 456 
DOUXCHAMPS-LEFÈVRE, Cécil e (au teur) 

548 
Dreiborn 94, 130 
DREYFUS (affaire) 27 
DRTESCH, Karlheinz van den (auteur) 34, 

356 
ORION, métallurgistes, 221 
DROUET, Charles 236 
DUBOIS, métallurgistes, 221 
DUBOIS, quincaillier 220 
DUBRAS, Charles 563 
Dudelange 36, 160, 249, 252 
Dudelange (usine de) 249, 262 
DUHAMEAUX, veuve 186 
DUHATIOY, Didier (notaire) 206, 207, 209 
DOLMEN, Richard van (auteur) 34 
DUMONT, 311, 312 
DUMORTTER, Barthélemy 237 
Dundlingen 636 
DUPAIX, Guillaume 22 
DUPARQUE, E. (auteur) 608 
DUPONT, général 452 
DUPONT, Jacques 20, 143 
DUPONT, Jean, lieutenant-prévôt 80 
Durbach (ruisseau) 271 
Durbuy 13, 69, 74, 94, 108, 111, 116, 123, 139, 

140,142,143, 286,287,313,364,365 
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Durbuy (canton de) 94, 95, 98 
Durbuy (comté de) 109 
Durbuy (gruerie de) 65 
Durbuy (pays de) 134, 437 
Durbuy (prévôté de) 90, 122, 417, 593 
Durbu y (quartier de) 68 
Durbuy (seigneurie de) 9] 
Durbu y (terre de) 14, 40, 85, 86, 121, 138, 139, 

140,141, 145,164 
Dü rle r 94 
DUSART, Jea n 175 
Düsseldorf 308 
Duttlingen (plati nerie de) 380,382, 385 
DUVOSQUEL, Jean-M a rie (auteu r) 34 

----------------------E----------------------
Éburons (peuple des) 104 
Écho du Luxembourg (journal) 228, 229, 231, 

232,233,235,236,240,248,250,251, 258, 
261,283,455,486, 487,488,537,562,626, 
643,648,649,658 

Echternach 205, 276, 307, 310 
Echternach (abbaye d') 109,307,310,313,317 
Echte rnach (p révôté d ') 122 
Écouviez 539 
Ecurey 154 
EDWARDS, K.C. (a uteur) 34 
EGMONT, comte d ' 112 
Ehlenbaum 302 
Eh ra ng 291 
Eich 42, 243, 244, 356, 633, 642 
Eich (fournea u et usine d') 33, 267 
Eiche lhütte 145, 149, 150, 154 
Eichelhütte (fenderie et forge d') 154, 290-

292, 302, 372 
Eichstatt (ca mp d ') 9, 10, 50-52 
Eifel (= Ardenne allemande) 35, 36, 39, 41, 

104, 107, 130, 139, 140, 14], 142, 163, 164, 
458,491 

Ei ch (ri vière) 281, 284 
EISC HEN, Jeanne d ' 173 
EISC HE , Marie 173 
Eischen 26, 29, 274, 275, 276, 278, 281, 284, 

404, 650 
Eischen (ci metière d ') 321-323 
Eischen (bois d') 470 
Eisenschmit (fo rge d') 290-292, 302 
Elberfe ld 649 
ELCHA RDUS, fermier 488 
ÉLÈVEMO T, d ' 298 
ELIAS, Ignace 559 
Eli 399,658 
EII (se igneurie d ') 656 
Ellemelle (ca nton d') 93 
Elsenborn 84 
EL TER, Ca theri ne 485 
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ELTER, Jean-Pierre 485 
Eltergrund 277, 278 
Eltergrund (fourneau d') 275 
ELTZ, Bernard d ' 304 
ELTZ, seigneur d' 305 
Eltz (seigneurie d ') 304 
Empire français 372 
Empi re ge rmanique 111, 121, 141, 162, 361 
Empire romain 154 
Emptinne 92 
ENARD, Domi nique 297 
ENER (notai re) 642 
Engelshoff (cense d ') 288 
E GLEBERT, M.-F. (auteur) 380 
E GLING, Jean (a uteur) 293 
Enna! 85 
Enneilles 94 
Enneilles (ba n d ') 90 
ENNETIÈR ES, d ' 466 
ENSCH, La urent 454 
ENSCH, Numa 253 
ENSCHR LNGEN, Frédéric d ' 462 
Entre-deu x-Vi lles 427 
Entre-Sambre-et-Meuse (région) 594, 595 
ÉPINE, icolas-Louis de I', prévôt 78 
Épioux, Les 35, 144, 374, 375, 430, 431, 520, 

561,563,564 
Épioux (forge et usine des) 69, 114, 143, 210 

(forge des Épioux-hauts), 340, 372, 429, 
469,483,492,496,528,542,543,549,550, 
582,616 

Épiou x (ru isseau des) 550 
Épi oux-Bas (u sine des) = Forge Roussel 
Eppe-Sauvage 392, 393 
ERARD, Catherine 178 
ERARD, Jea n-Robert 178 
Erezée 94, 97 
Erezée (ca nton de) 98 
ERM ES I DE, comtesse 111 
Erneuville 94 
ERNST, Antoine, mini stre 228, 230 
Erpigny 94 
Escanaffles 596 
Esca ut 241 
ESCH, baron d ' 383 
Esch-sur-Alzette 28, 37, 41 , 244, 248, 250, 560 
Esch-sur-A lzette (bass in d ') 232 
Esch-sur-Alzette (usine d') 262 
Esch-sur-Sûre 544, 587 
Esch-sur-Sûre (seigneurie d ') 472 
Eschdorf 198 
Eschette 408 
Esclaye 88 
Espagne 73, 136, 194, 196, 363, 395, 428, 458, 

464 
ESPLNE, Charlotte-Hyacinthe de L' 449 
ESPI E, icolas- Loui s de L' 445-448 449 

614, 615 ' , 



ESPI E, en fa nts mineurs de L' 591 
ESTALLE, Re m y d ' 413 
ESTEMART, Jacquet 171 
Éta lle 106, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 

173, 175,209,301,396, 411,414,416,423, 
456,479, 485,512,575,587,592,610 

Éta lle (bo is d ') 65, 591 
Éta lle (ca nto n d') 82 
Éta li e (g rue rie d ') 182, 492 
Éta ll e (prévôté d ') 121, 122,140, 165,1 74, 179, 

180, 190,202, 411,412, 413,424,505,515 
Éta lle (seigne urie d ') 202, 204, 210 
Ethe 72, 120, 140, 147, 245, 277, 293, 411, 412, 

423,427, 444,445,446,448, 450,456,522, 
525,526,532,532,539,571,574,617 

Ethe (ba n d ') 439, 577, 581 
Ethe (com m u ne d') 19, 31,452,521,567,591 
Ethe (fief d') 446 
Ethe (paroisse d ') 443 
Ethe (se igneurie d ') 297, 438, 591 
Ette lbruck 245,261,484 
Eu rope 37, 77, 78, 111, 118, 11 9 
Eu rope occid en ta le 104 
EVERLA GE, fa mille d ' 147, 174 
EVERLA GE, Bernard d' 415, 541 
EVERLA GE, Ferd inand d ' 460, 469, 541, 

542 
EVERLA GE, Georges d' 166, 203, 459 
EVERLANGE, Ma rie-Mad e le ine d ' 298 
EVERLANGE, N ico las d ' 166 
Ever la nge (cense d ') 201 
Everla nge (seigneurie d ') 297, 298 
EV ER LI NG, G . (im p rimeur) 627 
ÉVRARD, Jea n-Bap tis te 13, 280 
ÉV RA RD, Joseph 277 
ÉVRA RD, René (au teur) 34, 163, 225 
EWERARD, Jea n-Ba ptis te 277,278 
EYDT, Ma rg ue rite 289 

----------------------F----------------------

FA BE R, Cha rles 495 
FA BER, Éd oua rd 495 
FA BE R, fe rm ie r 294 
FABER, ind ustri e ls 161 
FABER, Jacques 270 
FA BE R, M. E. (auteur) 35 
FA BERT, Joseph-Léopo ld 266, 267, 273 
FABERT, Léopo ld 303 
FACH, Jus tine 660 
Fagnes, Hau tes 41, 84, 130, 131, 164 
FA ILLY, Jacques- Lo uis 639 
FAING, Baudoui n d u 505 
FAING, Georges- Flo ren t d u 175, 179, 180, 

197 
FAING, G illes d u 69, 505 
FA ING, Jean du 505 

Fa ing (fo rges d u) 384, 386 
Fa lise 85 
Fa lmignoul 88 
Fa menne 104, 130 
Fa nzel (seigneu ri e d e) 139, 293 
FA RINE L, Coll igno n 527 
FA RINE L, Jean 527 
FAS BEN D ER, J. 627 
FAS BEN D ER, Ray mo nd 55 
Fa ui x (seigneurie de) 206 
FA X, P ie rre 406, 407, 408 
Fay mo nville 84 
FAYOT, Jea n-Fra nçois-Martin 533, 559 
Fays-Fa menne 98 
Fays- les-Veneurs 91, 96 
Fays- les-Vene urs (ma irie d e) 88 
FEBVRE, Pierra rd Le 412,523,524 
FEIV RE, P ie rre Le 140 
Felenne 91, 94 
FÉ LI X, Wina nd 422 
FE LLER, fa mille de 312 
FELLER, cu ré de Sa int- ico las 636 
FELLER, Domi nique de 81 
FELLER, François-Xav ier de 299, 624 
FELLE R, François-Xavier de (portra it) 625 
FELLER, Jean 173, 577 
FELLER, Miche l 395 
FELSENH A RT, Jacq ues (auteu r) 194, 570 
FE LTZ, 311, 312 
FELTZ, C laud e (a uteur) 33, 35 
FELTZ, Ma rti n 23, 181 
Fe ntsch (riviè re) 135 
Fe ntsch (va llée d e la) 138, 142 
Fépin (seig neurie d e) 601 
FER, Jea nne-E lisabeth de 654 
Ferage 88, 94 
Ferm ine 86 
FE RON, Jea n-Fra nçois 208 
Férot 86, 138, 139, 146 
Férot (usi nes de) 141 
Ferrières 86, 99 
Ferri ères (ca nton de) 93, 98, 102 
FERRON, Dieudonné 288 
FE RRY, s ie ur 506 
FERRY, Ju les 256 
FE RSEN, com te de 517 
Fesd1aux 88, 92, 94 
FÉVAL, Paul (a u teur) 516 
FIE ES de BOHAN, Flo ren t de 39 
FIESER, L. (au teu r) 35, 132, 163,290,307 
Fi lo t 86 
Finneva u x 88, 94 
FISCH BACH, Mad e leine 630, 650 
FlSCHBACH, Ma rie-Mad e le ine 650 
Fischbach (forge et usine d e) 150, 272-273, 

289, 292-293, 317, 320, 447, 604, 638 
Fisdibach 154, 156, 157, 159, 290, 294, 303, 

320,646 
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Fischbach (papeterie de) 635, 636 
FISCHER-FERRON, Joseph (auteur) 35, 356 
Fisenne 91, 94 
FIZAINE le Jeune 539 
FIZAINE, Jean-Baptiste 456, 532 
FIZAINE, maire 450 
Flamierge 198, 416 
Flamisoul 92 
Flandre 111, 112, 221, 236, 520, 
FLECK, Suzanne 273, 278, 279, 280, 281, 498 
Fléron (pays de) 604 
FLICK, Jean 321 
Florence 142 
FLORENTIN, famille 159 
FLORENTIN, Jean-Nicolas 643 
Florenville 393, 428, 472, 519, 545, 562, 563, 

630 
Florenville (gruerie) 182 
Florenville (seigneurie de) 505 
Floret 86 
Floumont (seigneurie de) 590 
FLÜGEL, Marguerite 484 
Flun (seigneurie de) 595 
Focagne 87 
Focant 88, 94 
Focant (seigneurie de) 90 
Foisches 89, 288 
Folkendange (seigneurie de) 195 
FONC!N, fami lle 251 
FONC!N, B.E. (notaire) 364 
FONCK, Henri 656 
FONCKE, Elisabeth 642 
FONCKE, Jean 642 
FONDEUR, Jean Le 523 
FONSECA, baron de 213 
FONTAINE d'HARNONCOURT, de la 312 
FONTA INE, Fery de la 572 
FONTAINE, G.-Th. -I. de la (auteu r) 457 
FONTAINE, Jean de La 624 
Fontenoille 553 
Fontoy 141, 369 
Fontoy (forges de) 140, 362 
Forcade, réseau de chemin-de-fer 241 , 261 
Forêt (baronie de) 419 
Forêt (seigneurie de) 602 
Forêts (département des) 22, 23, 30, 35, 82, 

95, 96, 97, 115, 118, 123, 153, 154, 269, 
276, 278,290,299,300,308,372,373,403, 
431, 452,472,479,482,497,581,616,626, 
628, 634, 639,640,643,652,655,656 

FORGET, grand veneur 221 
Forrières 90 
Forrières-Notre-Da me 87, 95 
Forrières-Saint-Martin 87, 95 
FORRON, Jean-Claude (notaire) 392, 396, 

398,400,592 
FORRON, juge 274 
FORRON, Laurent-François 313 
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FORRON, Mari e-Joseph -Ursule 604, 605, 
609, 611, 632, 635 

FORRON, Paul 471, 605 
Forville 409 
Fosse 85 
FOSSION, frères 619 
FOSTY, Georges (artiste) 50, 52 
FOSTY, Jean 403 
FOUCHES, fa mille 309 
Fouches 392, 469, 633 
Fouches (moulin de) 636 
FOULLON, Charles 173 
FOULLON, Jean 173 
Fourneau 90 
Fourneau Dahérée voir Dah érée (fou rneau) 
Fourneau David 427-435 
Fourneau Sain t-Michel 34 
FOUSS Edmond 10, 358, 511, 521 
FRADCOUR, sire 204 
FRADCOURT, Georges 14 
FRADCOURT, Jea n 209 
Frahan 89, 96 
Fraiture 85, 91, 275 
FRALING, (notaire) 272 
Fra mont 88, 96 
Fra nce 9, 77-82, 88, 91, 93, 96, 97, 98, 99, 111, 

112, 116, 123, 136, 137, 141, 143, 148, 149, 
150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 
161,162, 180,184, 198,200,206,219,223, 
224,231,240,241,243,258,261,265,269, 
280,283,288,294,297,300,303,305,309, 
312, 366, 367, 369, 370, 373, 375, 383, 405, 
406,419,420,428,441,443,444,446,447, 
449,450,451,453,455,463,478,482,484, 
492,494,495,512,515,516,519,528,529, 
530,535,537,546,551,554, 557,558,564, 
568,570,590,602,606,610,616,644,646, 
652 

France (cour de) 221 
Fra nce (royaume de) 89 
France-Belgique (frontière) 564 
Fra nce-Luxembourg (frontière) 344-345 
Francfo rt (diète de) 118 
Francfort-sur- le-Ma in 287, 455 
Franche-Comté 148, 223 
Franchevi lle 85 
FRANCK, Anne-Ma rie 401, 402 
FRANCK, Eli sabeth 656 
FRANCK, Henri 401 
FRANÇOIS (notaire) 273, 275 
FRANÇOIS 1er, roi de France 70, 413 
FRANÇOIS, Frédéric 640 
FRANÇOIS, Henri 571 
FRANÇOIS, lieu tenant-prévôt 369 
FRANCQ Jea n-Louis-Othon 24 
FRANCQ Nicolas-Gabriel-Othon 24 
Frandeux 90 
FRANQUlNET, 486 



FRANZ, Norbert (au teur) 35 
Frassem 274, 391 
Frati n 202, 210, 411 
Fratin (cense de) 199 
FREI S, François-Lambert de 417, 418 
Frêne 89, 96 
Fre no is (seign eurie de) 197, 268 
FRÈRE-ORBAN, Walthère 239, 242, 246, 247-

248, 256, 261, 423 
Fresnois- la-Montagne 160, 195 
Fresno is-la-Montag ne (mi n ière de) 606 
FRÉSON, J. (auteur) 218 
Freux (commune) 22, 31, 94 
Freyeux 85 
Freyla nge 464, 631, 633, 634, 641, 650 
Freyla nge (pa roisse de) 629, 630, 631, 633 
FREYLLNGER, fa mille 309 
FREYLI NGER, Elisabeth 382, 459, 461 
FREYLI NGER, Ma te rne 381 
Freyr (forêt de) 61, 65, 75, 106, 136, 141 
FRITSCH, Pie rre (auteur) 35, 377 
Froidfontaine 88, 94 
Froid lie u 88, 89, 94 
Fromele nnes 84 
Fronv ille 87, 90, 94, 102 
Fumay 130 
Fum ay (moulin bana l) 288 
Fumay (p révôté d e) 595 
FU CK, Antoine (auteur) 35, 163, 482, 640, 

643,645 
FUQUELMO T, Flo rimo nd-Jose ph-Aloise, 

comte de 421 

----------------------G---------------------

GACHARD, L.-P. (a u teur) 181, 202, 210 
GACH A RD, Louis-Prospe r (a rchi vis te) 561 
Ga iche l 407 
C ALL E, Suza nne 592 
C ALLIOT, 312 
GA LLIOT, Fra nçois- Romain de 81 
GA MO D, Pi erre de 429 
GAMO D, Pierre-Joseph de 475 
GA MOND, surintendant 606 
Ga nd 7, 8, 11 , 30, 44, 47, 22] , 520 
Ga ngfort (us ines de) 135 
Can ti mo nt (terra in de) 166 
CANTRELLE, G uillaume 642 
CANTRELLE, Jea n-Pie rre 642 
CANTR ELLE, Joseph 642 
CA RN IER, Aug uste 159,293,645, 646-648 
CA RN IER, Con ta nt 646 
GA RSOU, Jules (au teur) 13 
GASPAR, A lphonse (nota ire) 283, 657 
GASPA R, Charles 378 
GASPAR, Tho mas 611 , 635 
GATOYE, Jean 268 
Ga u le 105, 107 

Gaume (= Pays gaumais) 27, 35, 114, 116, 
120, 131, 145, 158, 161,202,232,312, 396, 
411 , 427, 437, 439, 456, 493, 499, 521, 528, 
530,555,567,584 

GAUTEUR, Pau l 181 
GA UTHIER de WIGNY, fami lle d e 198, 200 
GAUTHI ER, Adolphe 488 
GAUTH IER, Antoine 197, 199, 201, 268 
GAUTHJER, François-Joseph de 268 
GA UTHIER, Georges 488 
GAUTHI.ER, Maria 488 
GA UTHI ER, Mathilde 488 
GAUTHIER, Paul -Armand 268 
GAUTH IER, Servais 185, 190, 195-200, 268, 

392 
GAUTHI ER, Sidonie 488 
GAUTH IEZ, Claude 195 
Gazette des Gazettes (jo u rna 1) 624 
Gazette Salutaire (jou rna l) 624 
Ged inne 89, 96, 99 
Gedinne (canton de) 96, 98, 101 
GEER, Louis de 142 
CE IB, Joseph 281, 498, 499 
GE IB, Mathias 281 
GE ISEN, Josèphe-Marg ue rite 291 
Ceis laute rn 162 
GE LHOES, onstantin- ésar de 519, 520 
Gembes 66, 89, 96 
Gembloux 237 

EME , ha rles (a uteur) 38 
Cemünd 94 
Gemi.ind (usine de) 135 
Gênes 146, 543 
CENETA IRE, Claude de 12 
CE OIS, Fra nçois 445 
GEOFF ROY, fam ille 34 
GEOFFROY, Fra nçois 175 
GÉ RARD, François 296 
CÉRARDY, (nota ire) 220 
GE RBER de 181,311 
GE RB ER, (nota ire) 463 
Gerbeviller 473 
GE RDE , Fra nçois 464 
GE RDEN, Fra nçois-Chrétien de 221, 292, 

464, 515 
GE RLACH E, fami lle de 152 
GE RLACH E, Constantin d e 1:1 8 
GERLACH E, Jea n de 365 
GERLACH E, Jean-Lou is de 365 
GE RLACH E, Léonard de 365 
GERMAI N, Léon (a uteur) 35, 356 
Germains 104, 105 
Germanie in fér ieur 106 
Germanique (Confédération) 97, 118-9, 124 
Gernechamps 85 
Gerne lle 89, 90 
Gérouv ille 77, 78, 123, 359, 428, 477, 538, 

560, 561, 571 
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Gérouville (bois communaux) 65 
Gerpinne 603 
GERSW lN, fa mille 310 
CEU13EL, Arsène (a uteur} 35 
Cévimont 427 
Ceyersbusch (bois de) 276 
C HYSELS, 312 
CHYSELS, NicoJas-Joseph-Denis de 429, 

474 
C IERSCH, receveur 659 
C IFA, Joseph 604 
C IFE, François-Joseph 613 
GIFE, François-Xavier-Chrisostome 613 
C IFE, Henri-Michel-Policarpe 613 
C IFE, Jean-Baptiste 612 
GIFE, Jean-Joseph 612, 613 
C lFE, Jea n-Louis 612, 613 
C IFE, Jeanne 613 
C IFE, Joseph 608, 609, 61] , 612 
C l FE, Louis 612 
C IFE, Marguerite 613 
C IFE, Marie-Anne 612, 613 

IFE, Marie-Barbe 613 
C IFE, Marie-Fra nçoise 613 
C IFE, Marie-Jeanne 612 
C IFE, Philippe 612 
C IFE, Pier re 612 
C IFE, Pierre-François 612 
C ICOG E, Ca therine 396 
G ILET, Jenne 390 
C ILLARD IN, Gilles 493 
C ILLARDJN, Marguerite 173 
C ILLESON, Louys 171 
C ILLESON, officie r 172 
G ILLET, fami lle 391-394, 400,401,476 
C I LLET, Alexis-Sébastien 396 
GILLET, Anne-Marie 394 
GILLET, Charles 477 
GILLET, Emmanuel 451,477,479,480 
GILLET, François-Alex is 392, 393 
GILLET, François-Joseph-Emmanuel 477 
GILLET, François-Louis 392, 393, 396 
GILLET, Henri 392, 393, 397-400, 572 
GILLET, Jean 390, 391, 392, 393, 394, 396, 

530, 15 
G ILLET, Jean-Baptiste 392, 393, 396-397, 

397,398,477, 482, 485 
G ILLET, Joseph 396 
G ILLET, Lambert 392 
G ILLET, Louis 289, 618, 620 
G ILLET, Marie 398 
G ILLET, Marie-Barbe 394 
C l LLET, Marie-Fra nçoise 398 
G ILLET, Ma rie-Jeanne 392,393 

ILLET, Nicolas 394, 398 
G ILLET, Phi lippe-Henri 392,394 
C l LLET, Pierre 392, 394, 474, 477 
G ILLET, Pierre-François 394 
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GILLET, Pierre-Paul 392, 394 
GILMA , 312 
GILMA N, Anto ine-Cha rles ou 

Charles-Antoine de 418,429, 474,602 
GILMAN, Marie-Anne-Joseph-Charlo tte de 

419,420, 474 
GTLSDORFF, Jea n-Georges (notai re} 185, 

188,388,400,591,592,594 
G!LSDOR FF, Georges 592 
Gimnée 89 
GIRAUD, industr iels 159, 161 
GIRAUD, Jacques 301 
GIRAUD, Pierre 244, 301 
GlSSERET, Henri 398,399 
Givet 84, 86, 89, 245, 286 
Givet (gisements de) 141 
Givonne 91, 145 
CLAESENER, Jean-Pie rre (a uteur) 269 
GLAESENE R, frè res 159 
Glaireuse 89, 98 
Glaumont 89, 96 
GL(A)ESENER, Jean-Baptis te 432, 433, 434, 

617, 618, 620 
C LESE ER, Georges 433 
CLESE ER, Michel 433 
GOBBELSCHROY, Va n, minis tre 407 
COBI N, Jean 584 
Godbrange 294 
Godbrange {fi nage de) 295 
GODE IR, no ta ire 216 
GODIN, Pierre 70, 383, 413, 574 
COEDERT, Joseph (auteur) 32, 84, 102 
GOËR, fa mille de 312,420, 447 
GOËR de FORÊT, baron de 429 
GOËR, Jean-Louis-François d e 150,419,420, 

474,602 
GOËR, Léopold d e 420, 421 
GOËR, Louis- Philippe-Marie-Jose ph de 421 
GOËR, Marie-Charl otte-Caroline 421 
GOËR, Mar ie-Charlotte-Eugénie 421 
GOËR, Marie-Éléonore 421 
GOËR, Marie-Gertrude 421 
GOERGEN-JACOBY, Aline (auteur) 294 
Coesdorf (miniè re de) 42 
GOETHE, Johann Wolfgang von (au teur) 27 
GOFFlNET, Hippolyte (auteur} 166, 277, 

511 
GOFF INET, E. 627 
GOFFINET, Henry 575 
Goffontaine (fenderie de) 417 
Gomery (châtea u de) 365 
Gomery (fief de) 446 
Gomery (seigneurie de) 297, 364 
COMR ÉE, méta llurg istes, 220, 221 
GONZA I, Ci lles 513 
Gorcy 238, 244 
Corcy (usine de) 158,374 
Coronne 85, 94 



GOURDET, Louis (auteur) 35, 356 
Gourdins (guerre des) 22, 116 
GOURLEZ de la MOTTE, Marie-Anne 151, 

607 
Gouvy 241, 261 
GOZE, Philippe 304 
GOZÉE, François de 143, 491 
Gozin 88 
GRAAS, Henri 485 
GRAAS, Jean 485 
GRAIDE, Jean de 553 
Graide 89, 94, 101 
Grand Luxembourg, compagnie du 236, 

237, 238, 240, 242, 244-245, 246, 247, 
259, 260, 351, 456 

Grand-au-Bois (seigneurie de) 524 
Grand-Halleux 85, 94, 102 
Grand-Sart 85 
Grand-Sinsin 95 
Grande-Bretagne 429, 453 
Grande-Enneille 87 
Grande-Maison (seigneurie de la) 397 
Grande-Somme 87, 94, 99 
Grandchamps 92 
Grandcourt (mines de) 452 
Grandcourt (minière de) 149 
Grandcourt (ruisseau de) 443 
Grandhan 94, 505, 593 
Grandjean (platinerie) 522 
GRANDJEA , Guillaume 168 
Grand lez (seigneurie de) 206 

_ Grandmén.il 85, 94 
Grandrux (ruisseau de) 575 
Grandville, la 536 
Grandville (forge de la) 559 
Grand voir 152, 278, 283,518, 554, 

555 
Grandvoir (château de) 497 
Grandvoir (forge et usine de) 143, 146, 279, 

280, 281, 282, 318, 490, 491-500, 518, 
519, 528, 529, 616 

GRANGE au BOIS, Henri de la 524 
Grange-au-Bois 446, 526 
Grange-Phili ppe (seigneurie de la) 469 
GRANG IER, E., ingénieur 245 
GRAS (notaire) 649 
Grass 280 
GRATIA, fami lle 539 
Gratia (fonderie) 522 
GRAVE, Jean 189 
Grecs (peuple des) 105 
GRÉGOIRE, (Paul-)Christian (auteur) 33, 

35,520 
GRE! , Antoine 409, 410 
GREIN, Jean 403, 410 
GREIN, Michel 406, 407, 408 
GREISCH, famille 309 
GREISCH, Magdalena 650 

Greven.macher109, 147,200,305, 310,645 
Greven.macher (justicerie de) 78 
Greven.macher (prévôté de) 122 
Grevenrnacher (quartier de) 302 
GRÉVISSE, famille 148 
GRIBLOT, Marie-Barbe 642 
Gribomont 88 
Griffomont 428 
Griffomont (forges de) 140 
Grignoncourt (comté de) 298 
Grihauster 604 
Grimbiémont (seigneurie de) 312 
Grimonster 86 
Grindhausen 198 
Grivegnée 159 
Grivegnée (usine de) 421, 422 
GROFFEY, 311, 312 
GROFFEY, R.J. 306 
GROFFEY, Remacle 193 
GROGNARD, François 313, 400 
Gros Jehan 574 
Gros Ruisseau (rivière) 437 
Grosbous (seigneurie de) 298 
Grosfays 88, 96 
Grosse Dame, La = MOUSTIER, Jacqueline 

de 
GROULARD, Jean 364, 365 
GROULARD, Jean-Baptiste 365 
GROULART, Alexandre 506, 509 
GROULART, Jean 296, 297 
GROULART, Marie-Françoise 297 
GROULART, Marie-Marg uerite-Albertine 

298 
GROULART, Michel de 143 
GROULART, Thomson 141, 143 
Grubermühle (moulin) 387, 388-389, 408, 

409 
GRULLO!S, Jean 585 
GRUMSEL d 'EMAEL, Herman-Otto de 421 
Grundhof 159, 273, 278, 282, 446 
Grundhof (cense de) 275 
Grundhof (forge et usine de) 150, 275, 

293-294, 638 
Grune 87 
Grüne(n)wald (forêt de) 68, 273, 285, 289 
Gruneries (seigneurie de) 589, 596 
GRU ERlES, Marie-Joseph des 604, 609 
Grupont 87, 91, 95, 240, 261 
GVBIN, Jacques 471 
Gueldre 417 
GUERE S, Jean 274 
GUÉRI , commissaire 56 
Guerlange 172, 173 
Guéville (bois de) 72 
GUICHARD, Ponce 505 
GUICHARDIN, voyageur 142 
GUILLAIN, Camille (auteur) 35, 549, 564 
Guillaume (fourneau) 582, 597 
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GUILLAUME aux blanches mains, arche
vêque de Reims 66 

GUILLA UME Ie r, roi 92, 97, 112, 11 7, 119, 
124, 155, 156,373,374,519, 618 

GUILLAUM E, François 583 
GUILLAUME, Henri 572,573, 574 
GUILLAUM E, 452 
GU ILLAUM E, industriel 376 
GUILLAUME, Joseph 535 
Guillau me- Lu xembourg, (chemin de fer) 

244, 261 
CU ILLE, Henr i 572 
Guilleaume (fourneau) 591 
GUILLEAUME, Ch. (auteur) 566 
GU ILLEAU ME, Henri 572 
GU IOT, Jean 507 
Guirsch 8, 81, 406, 409, 454, 477 
Guirsch (archives de) 81, 458, 459, 461, 462, 

464, 476 
Guirsch (château de) 642 
Guirsch (seigneurie de) 312, 381, 384, 385, 

397, 399, 463, 468, 601 
GU ISE, François de 113 
Gussresta l (forges de) 140 
GU YOT, F.-A. (auteur) 294, 567 

----------------------H---------------------
HAAG, Victor (auteur) 294 
Habaru (bois de) 495 
HABARU, Omer 56 
Habay- la-Neuve 92, 135, 144, 145, 147, 151, 

158, 166, 167, 172, 173, 186, 190, 245, 
272, 286, 315, 319, 359, 375, 390, 
391-394, 396, 397, 405, 413, 415, 428, 
429, 431, 437, 444, 456, 459, 462, 466, 
469, 475, 477, 479, 484, 485, 492, 515, 
529, 541-548, 555, 574, 577, 589, 595, 
596,600,606, 610, 614,617,659 

Habay (fer) 359 
Habay (forges et usine de) 138, 143, 315, 

368, 447, 499, 519 
Habay (région de) 460 
Habay- la-Neuve (commune de) 18, 31, 210, 

468 
Habay- la-Neuve (pa roisse de) 471, 600, 638 
Habay- la-Neuve (seigneurie de) 202 
Habay- la-Vieille 150, 203, 432, 542, 575, 592 
Habay- la-Vieille (seigneurie de) 202 
Habaye (forge) 411, 414 
Habergy 639 
Habergy (moulin de) 636 
Habondant (seigneurie de) 395 
HABRAN,448 
HABRA , ouvrier du fer 557 
HABRA , Louis (a uteur) 476 
HABRAN, Maximilien 538, 539 
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HABSBOURG, famille de 112 
HACHER, fami lle 552 
HACHER, Anne 492 
HACH ER, Éloi 492 
HACHER, Hélène 492 
HACHER, Jean 143, 491, 492, 513 
HACHER, Ma rguerite de 188, 492, 495, 496 
Hachy 313,346, 392, 395, 428,518,598, 636 
Hachy (mairie de) 469, 543 
HACK, Catherine 464 
HACK, Jean-G uillaume 464 
HACK, Ma rie 464 
HACK, Marie-Sidonie 464 
HACK, Thé rèse 464 
HAE , Antoine-La moral, baron de 205, 207 
HAE , Lothaire- Ignace de 298 
HAEN, Marie-Barbe de 298 
Hagen (m iniè re de) 278, 280, 283 
Hagondange 154, 430, 533, 559 
Haid 90, 92 
Hailleule (fou rneau de la) 496,518,519, 528, 

555, 561, 616 
Hainaut 34, 38, 124, 151, 182, 209, 244, 393, 

395,443, 513, 537, 551,595, 596 
Hainaut (Conse il sou verain de) 593 
Halanzy 160, 173, 208, 278, 612 
Halanzy (acié ri es de) 432 
Halanzy (minière de) 137, 153,358,423, 427, 

476, 481,599,602,615 
Halanzy (u ine de) 249, 262 
Halbergwerk 162 
Haller 273, 293, 446 
Haller (forge de) 638 
Hallerbach (fourneau de) 293 
Halma 42, 87 
Ham-sur-Meuse 89 
HAMAID E, Jean de la 143 
Hamawé 288, 427, 453, 524, 531, 617 
Hamawé (forge de) 140, 286, 304, 439 
Hamawé (seigneuri e de) 446, 447 
Hambourg 301 
HAM ÉLIUS, Michel 611 
Hamerenne 90, 92 
Hamipré 92 
Hamoir 86 
HAMOIR, Michel de 141, 143 
Hamoir-Lassus 86 
Hampteau 95 
Han (Tintigny) 171 
Han-lez-Sa int-Jea n 77, 79 
Han-sur-Lesse 90, 92, 95 
HAN de MARTIGNY de COLM EY, Agathe

Charlotte de 81, 642 
HAN de MARTIGNY de COLMEY, Louis-

Charles 81 
Hanau 451 
HANERT, An ne-Marie 390 
HANERT, Henri 390 



HANNlCK, François 56 
HA N LCK, Pierre 5, 7-10 
HANN lCK, Pierre (auteur) 29, 33-42, 33, 35, 

166, 184, 195, 199, 201, 202, 424, 500, 
628 

HANNO, Philippe 25 
Hanovre (cour de) 232 
HA NS, maire 576, 577 
HA S, Catherine 276 
HA SOTTE, Georges (auteur) 35, 425 
HA US, Désiré (auteur) 278, 283 
HANUS, Jea n 506, 507, 508, 509 
Haraucourt 145 
HARBONJER, Georges-Ad rien de 190 
HARBONNIER, Antoinette-Charlotte de 

531 
HARDY, Anne de 496 
HARDY, géné ral Le 11 
HARDY, Godefroid 496, 555 
HARDY, Jacquemin 555 
HARDY, Jea nne-Ma rguerite 496 
Hargimont 95 
HAR JCQUE, François 172 
Ha rinsa rt 190 
Harl ange 471 
HARM EL, ouv rier du fer 557 
Harnoncourt (seigneur ie de) 439, 440 
Harre 93 
Hartga rt (pré de) 285 
HARY, Arthur (auteur) 36 
Ha rzé 89, 93, 267 
Harzé (seigneurie de) 89 
Ha rzy (platine rie de) 399 
HASHAGEN, Justus (a uteu r) 36, 

163 
Hassonville (seigneurie de) 312 
Hastière-Notre-Dame 92, 93 
Hat ri va l 94 
Haudré (goute lle de) 501 
HAULT, Alexa ndre de 297 
HAUP ERT, Mon ique 654 
HAUSEMER, facteur 299 
HA USE , Marguerite de 370, 371 
HA USMA , bouchers 313 
HAUSMA N, Marie-Claire-Monique 477 
HAUSS, Michel 462 
HAUSSY, Hyacinthe de 234 
Hau t-Fays 95 
Hautcharage 274 
Hau te-A rdenne 605 
Hautes Fagnes voir Fagne , Hautes 
HAUZEUR, fami lle 150, 365 
HAUZEUR, Remacle 364 
Havelange 89 
Havelay (fief de) 206 
Havenne 90, 94 
Haversin 90, 91 
Hav renne 87, 90, 100 

Hayange 138, 139, 140, 141, 150, 291, 300, 
312, 367, 368, 369, 370, 431, 450, 530, 
532,559 

Hayange (château de) 265 
Hayange (forge de) 372, 517, 534, 557, 559, 

606 
Haya nge (minière de) 137 
Hayange (pays de) 438 
Hayons, Les 96 
Hébronval 85, 100 
H ECTOR, Étienne (auteur) 661 
HECTOR, Léon (auteur) 500 
Heer 88 
Heid 90 
Heidelberg 10 
Heinsch 92,410,630,633, 641, 644,645,649, 

659 
Heinsch (commune de) 18, 31 
Heinsch (paroisse de) 630 
Heinstert 313, 469 
Heinstert (e rmitage de) 466 
HEINTZÉ, Frédéric-Auguste-Adolphe 654 
HEINTZÉ-de FER, Adolphe 654 
Heisdorf (seigneurie de) 287 
Hellental (usine de) 135 
HELLWI G, Fritz (auteur) 36 
HEM MER, a ri o (a uteur) 36 
HENCO, Cha rles 222,449,607, 614 
HE DRICKX, François (a uteur) 36 
Henem 94 
Henischbrück (papeterie de) 23, 629-652 
Henne (forges de) 140 
HÉNOUMONT, d irecteur d'usine 210 
HÉNOUMONT, facteurs 514 
HÉ OUMONT, famille 148 
HÉ OU MONT, André 416, 417, 592 
HÉNOUMONT, Jea n- icolas 270 
HÉNOUMONT, Lambert 418, 493 
HÉNOU MONT, Marie-Anne-Lo uise 416 
H ÉNOU MONT, Suza nne-F ran çoise 416, 

417 
Henoumont 89 
HE RI VII, empereur 111, 
HE RI , Jea n-Joseph 431, 432 
HEN RLCHEIT, Jacob 166 
HENRJCQUE, Anne-Marie 173 
HENR!CQUE, Jeanne 172 
HE RICQUE, Lambert 175 
HE RICQUE, Nicolas 173 
HE RJCQUE, Simone 173 
HENRJCQUE(T}, François 166 
HENRJON, 448 
HENRJQUE, Jeanne 173 
HENR1QUET, Jacquemin 167, 168 
HEN RIQU ET, Jean 166 
HEN RlQU EZ, fa mille 165-213, 310 
HENRIQU EZ, fa mille (tablea u généa lo-

gique) 176-177 
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HENRIQUEZ, Alexandre 178, 182, 185, 186, 
189 

HENRIQUEZ, Anne-Ma rie 171 
HENR!QU EZ, Cla rette 168, 169 
H ENRIQUEZ, Fra nçois 168, 169, 170 
H ENRIQUEZ, Françoise 171, 172, 173 
HENRlQUEZ, Henri 23, 147, 165-213, 168, 

169, 170, 171, 173, 178, 264, 268, 311, 
312, 493, 543 

HE RIQUEZ, Jacques 208 
HENRJQUEZ, Jacque t 171 
H ENR IQUEZ, Jean 167-168, 169, 170, 171, 

173 
HENR !QUEZ, Jea nne 170, 178 
HENRIQUEZ, Lambert 169, 170, 173, 175, 

178-179, 208 
H ENR IQUEZ, Louis 208 
H ENR IQUEZ, Margueri te 178 
H ENR IQUEZ, Ma rie 169 
HENR IQUEZ, N ico las 208 
H ENRJQUEZ, Va lentin 208 
HENRO , 181, 311, 312 
HEN RO , Jean-Baptis te 193 
HENROZ, 420 
HENROZ, La mbert 418 
H ENRY, industri els 155 
HENRY, Jean-Joseph 375 
H ENRY, N icolas 173 
Herbet 86 
Herbeumont 144,517,519,529 
Herbeumont (châ teau de) 463 
Herbeu mont (fo rê t de) 61, 350 
Herbeumont (se igneurs de) 65 
H ERCKENRODE, ). de (au teur) 594 
Herfengen (m ines de) 292 
Heringen 446 
HERLE VAL, Henri de 590 
HERLENVAL, Jea nne- Praxède de 590, 597 
Herlenva l 591 
H ERMAN, Ca tharine 390,391 
HERMAN, Madele ine 471 
HERMAN , Hans-Walter (auteur) 36-37 
Hermanne 86 
HERMA T, icolas 273, 275, 278, 293 
HERMÉE, Bonne 287 
HERM ÉE, Ma rie- Louise 287 
Herr 94 
Herr (firme) 608, 613 
Herr (usine) 567 
Herserange 295, 494, 568 
H erserange (fende rie et forge de) 296, 297, 

299,364 
H ERTM ANNY, Mari e-Ger trud e de 416, 

417, 592, 593 
He rtogenwald (fo rêt de) 84, 136 
Herve (baronie de) 419,474, 635 
H esbaye 209 
H ESS, Joseph (auteur) 637, 645 
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Hesse 270 
HEUDERSCHE ID, Théodore 296 
Heure 90, 91, 94 
Heyd 94, 145, 421 
HEY E , procu reur géné ral 22] , 448, 449 
Hidron 174 
Hierges (ba ronnie d ') 89 
Himbe 86 
Hi mmerod 290 
Hinderhausen 94 
KIRSCH, An to ine (au teur) 37, 356 
Hi rson 131 
Hirtzenberg 467 
HISSETTE, Lou is (auteur) 619 
Hi ves 94 
Hoboken (a telie rs de navires) 421 
Hobsche id 275, 281, 282 
HOCHB ERC, fa mille 310 
Hochwa ld (mass if fo restie r du) 136 
Hodiste r 94 
HODY, baron de 235 
HOESCH, fami lle d 'indus triels 151, 161, 163 
HOFFMAN, C illes, facteur 307 
HOFFMAN , Jea n 288 
HOFFSCHM lDT, d' 120 
HOFFSCHM IDT, Arthur d ' 547 
HOFFSCHM IDT, Constant d' 232, 546, 547 
Hogne 87, 93, 102 
HOLE STE I , J. 459 
Hollandais 113, 119 
Hollande 224, 231, 264, 303, 311, 374, 453, 

459, 460,485,54] ,556, 608,403 
Hollenfels 202, 657 
Ho llenfe ls (fourneau de) 267 
H ollenfe ls (seigneurie de) 267, 312, 609 
HOLLE FELTZ, Bernard 387 
HOLLE FELTZ, J.-L. 476 
HOLLENFELTZ, Jean 20, 405 
HOLL ENFELTZ, Pi e rre 230, 233 
HOLLENSTE!N, Jean 384 
HOLLENSTEIN, Martin 384,385 
HOLLE STEIN, Pierre 384, 385 
Holle rich 159 
Ho llogne 95 
Hollogne (seigneurie d e) 312 
Holthausen 649 
HOLTZ, Jea n 173 
HOMO, L. (his torien) 105 
H ondelange 461, 659 
Hondelange (château de) 649 
Hondelange (se igneurie d e) 461 
Honnay 88 
HONTH EIM, F.L.D. d e 287 
H onvelez 85 
HORIKOS HI, Ko ichi (auteur) 37 
HORNES, comte d ' 112 
HORTEZ, Augus te 645, 647 
HORTEZ, Elise 645, 646 



HOSCH , Louis 284 
Hosimont 293 
Hosseuse 108 
Hoste rhoff (cense de) 288 
HOTIENGER; G. (a uteur) 305 
Ho tton 87 
Houdemont 169,190,519 
Houdemont (fourneau d e) 144,363,552,575 
Houdrigny 357, 358, 360, 361, 450, 615 
Houffa lize 13, 25, 108, 277, 282, 283, 313 
Houffa li ze (baronnie de) 122 
Houffa lize (canton de) 233 
Houffalize (se igneurs de) 65 
Houille (ri viè re) 135 
Houille (us ines de la) 141 
Houmart 86 
Hour 88, 90 
HOUSMAN, Jean 204, 541 
H ouvegnez 85 
H ouye t 88 
Houyoux (us ines du) 141 
H ovelan ge 384, 656 
HOYOIS, Giovanni (auteur) 37 
Hoyoux (bass in de) 34 
HOZIER d ' 184, 202 
H UA RT, industrte ls d ' 161 
HUART, fa mille d ' 296, 298 
H UA RT, Cha rles d ' 300 
H UART, Éléono re-Fran çoise-Joseph d ' 649 
H UA RT, Géra rd-Mathi as d ' 298 
H UA RT, Jea n-F ra nçois- Henri-Gé ra rd d ' 

298, 299 
HUART, Lo uis-Gérard -Joseph-Emm anue l 

d' 301 
H UA RT, Marie-Louise-Fra nçoise D' 649 
H UBERT, Anne-Marie 531 
HUB ERT, Cha rles (nota ire) 660 
H UBE RT, Eugène (auteur) 225 
H UBERT, Mar ie-Thérèse 601 
H UBERT, N icolas 418 
H UBERT, Octave 56 
H UBERTY, Théodore (no ta ire) 404 
H UDEMANN-S IMON, a li xte (auteur) 37, 

164 
H UGO, Jea n-Cha rles de (nota ire) 197, 198, 

199 
HUGO, Joseph-François de 197 
H UGO, Victor 233, 235 
Hulsonni aux 88 
Humain 87, 95, 100, 102 
H UMBEPA IR E, Laurent d ' 367 
H UMB ERT, A nne- Louise 281 
Huncherange 304 
H UNETIÈRE, Catherine 395 
HU NETTÈRE, Cécile 395 
HU NETIÈRE, Jeanne 395 
H UNETIÈRE, Josèphe 395 
HU NETIÈRE, Ma.rie-Thérèse 395 

HU NO LSTEIN, comtes de 142 
HU NO LSTEIN, H onoré-Charles d e 305 
HU NOLSTEIN, Phil ippe-Antoine de 305 
Hu nsrück (massif du) 33, 136, 137 
Huombois (fo rges de) 144 
Hussigny 294 
H USSO N, Philippe 470 
H USTIN, 446 
HUSTIN, Anto ine 601 
H USTIN, jea n 445 
HUTCH lNSON, James 236 
Hutteville 588 
Huy 131, 298, 504, 595, 603 
Hyon 657 

----------------------1----------------------

llmenau 369 
INCOURT, A nne-Françoise (auteur) 33, 35, 

500 
/11dépendant du Luxembourg (journa l) 240, 

242,649 
Inde 162 
Indes néerlanda ises 359 
Indre 558 
Ind ret-su r-Loire 369 
Ino r 171 
In s titut archéo log iqu e du Luxe mbourg 

(A rlon) 2, 8, 11, 29, 31, 32, 258 
Insti tut des Arts et Métie rs de Pie rra rd 539, 

540 
Insulinde 541 
lnte rmill s S.A. 548 
ISABELLE, archid uchesse 70 
ISEN BURG, Anne d ' 304 
ISENG HJ EN, comte d' 168 
Isère 154 
Issa ncour t 89 
Ita li e 370 
!vo ix(= Yvois, Ca ri gnan) 106, 107, 113, 154, 

363,375,431,452,454,519,535,551 
1 voix (g rue rie d ') 65 
!voix (p révôté d') 122 
IVRAT, Madele ine 642 
lweldingen 84 
Ize l 169, 501, 544 
Iz ie r 86, 90, 93, 99, 102 

----------------------J----------------------
JACM INOT, 432 
JACMINOT, Louis 276 
JACOB, Charles 413 
JACOB, Clément 413 
JACOB, Henri 6, 55, 58, 608 
JACOB, Jacques 413 
JACOB, jea n 512 
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JACOB, Remy 413 
JACOB, Salomon 413 
JACOB-DUCH ESNE (a uteur) 643, 658 
JACOBS, Victor 242 
JACQUEM!N, Guil laume 581 
JACQUEMIN, Mathieu 591 
JACQUEMIN, Thomas 390 
JACQUES, fa mi lle 152 
JACQUES, Cathe rine-Louise 496 
JACQUES, François de 518, 519 
JACQUES, Jean-Lambert-Joseph de 497 
JACQUES, La mbert 318, 4.96, 529, 554, 555 
JACQUES, Ma rquerite 554 
JACQUES ROSIERES, François- icolas de 

497,498 
JACQUESSE, fa 1ni1Je 363, 414-415 
JACQUESSE, O , a rles 316, 414, 415 
JACQUESSE, Joseph-Louis 415, 416 
JACQUESSE, Marie-A nne 415,416 
Jacq uet (bois de) 587, 591, 594 
JACQUIER, Gabrie l 296 
JACQUIER, Memmie 24 
JACQU1ER, Ursule 268 
JACQUIER de ROSÉE, 294 
JACQUOT, Clément 572 
JADOT, Augustin 400 
Jalhay 296, 364 
JALLA T, sidérurgiste 570 
Jametz 113, 121 
Jamodenne 87 
Jamoigne 179, 299, 384, 386, 428, 496, 505, 

506,511,513,518,553,554,567 
Jamoigne (baronnie de) 299 
Jamoigne (commune de) 561 
Japon 541 
Javingue 88, 92, 94 
JEANTIN (auteur) 511 
JEANTY, 252 
JEHA , Petit 360,361 
Jehonheid 90, 99 
Jehonvi lle 96 
Jehonville (mairie de) 88 
Jemelle 87, 90, 91, 130 
Jemelle (minière de) 141, 153 
Jemeppe 95 
Jeneret 86, 100 
Jenneville 94 
Jésuites de Luxembourg 181, 395, 548 
JETfEUR, fami lle 148 
J ETfEUR, Remade 490, 497 
JEU ECHAMPS, métallurg is te, 221, 223 
Jeunesse Arlonaise (club de football) 9, 13, 56 
JEUSERÉ, Henri 398, 399 
Jevigné 86 
Johan Strack (forges de) 140 
JO C, Jacque -Philippe de 417, 418 
JOSEPH li , empereur 114, 11 8, 225 
JOSET, Ca mi lle-) . (a u teur) 271, 277 
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JOSET, Jean 419, 474 
JOSSE d e Moravie 112 
Joubiéva l 85 
Journal 141,404 
Journal (se igneurie de) 590 
Journal d'Arlo11 (Journa l) 228, 258 
Journal de Jurisprudence (journa l) 624 
journal des Fabrican ts de papier (journa l) 547 
Jou mal E11ci;clopédique 624, 628 
JUBÉCOURT, Ad rien 446 
JUCHEM, Anne-Ma rie 651 
JUCHEM, Jean 634 
JUCH EM, Joseph 641, 642 
JUCHEM, Pau l 634, 641 
Julie rs 131, 592 
Julie rs (pays de) 84, 138 
JULLIEN, Dieudonné 25, 240, 257, 258 
JU GERS, hu iss ie r 270 
Jupille 94 
Jusere t 398 
J USRYE, Henri 398, 399 
) USSEL, Frans 276 
Juza ine 93 

----------------------K---------------------
Kahler 278, 280, 283 
Ka hler (cense de) 287 
Kahler (seigneurie de) 286 
KAISER, Jean-Bap tiste (auteur) 37 
Kali 94 
KALMES, Victo r (auteur) 37 
Kalte rhe rberg 84, 89 
Kanfen 304 
KAUFFMA , N icolas 413 
KAWET, Jacques 186 
Kayl (rivière) 303 
KAYSER, Edouard M. (auteur) 548 
KAYSER, N icolas (auteur) 272 
KECK, Jean 24 
KEFFER, Catheri ne 613 
KE IL (auteur) 458 
Keispelt 402 
KEL ER, Jo eph 618, 620 
KENDALL, mé ta llurg i tes, 221 
KERCHOVE, de 98, 101 
KE RPEN, baron de 429 
KER PEN, ba ronne de 475, 606 
KERR, 312 
Kesseldorf 208 
KESSELER, Catherine 189 
Kewenig (seigneurie de) 466 
KIEFFER, Made le ine 642 
KIEFFER, Moniq ue (auteur) 37 
KIELLER, Jea n-Bapti t (notaire) 474, 609 
KIESEL, Max 23 
KIESEL, Max (a uteur) 488 
Kin 89 



Kinkempois 91 
KJNDT, Joseph 16 
Kirschseiffen (us ines de) 135 
KLAIS, Margue rite 641 
KLEIN voi r a ussi PETIT 
KLEIN, Agathe 613 
KLEIN, Arn1e-Barbe 402 
KLEIN, Anne-Catherine 401 
KLEIN, Anne-Ma rguerite 402, 404 
KLEI , Charles 401-403, 404 
KLE I , Jean-Be rna rd 403 
KLEJN, Jean-Pie rre 403,407 
KLEIN, Marce l (a uteur) 37 
KLEIN, Pie rre 402,403,406, 654 
KLENSCH (nota ire) 309 
'Klëppelkrich ' voir Gourdins, gu e rre des 
KNAUST, Jean-Georges 201 
KNEPPER, Jea n 479 
KNOPPES, Pier re 274 
KNOPS, P ierre 656 
KNOPS-STERPEN IC H, He nri 654 
Koe rich 284, 405, 656 
Koerich (se ig ne urie de) 312, 463 
Kolb isch (forge de) 267 
KOLTZ (auteur) 296 
KONEN, Jea n 387 
Kdn igsmacher 109 
KOOB, G uillaume 409 
KOVEN, Jea n 387 
KREMER-SC HMIT, Sy lv ie (a uteur) 37 
Kreuznach 488 
KRIER, Do miniqu e 641 
KRIER, Jea n-N icolas 641 
KR IER, N icolas 641 
KROM I~ Cathe rine 651 
KRUP I~ indu tri e! 243 
KUBOR , (notai re) 471 
KU H , Jea n 387, 388, 389 
KUHN, Pie rre 389 
KUNSCH, Jean 403 
KUNTZIN ER, Jea n-Va lentin 389 
KURTH, Godefroid 120, 242, 248 
KURTH, Godefroid (a uteur) 217, 566, 637 
Ky ll (ri viè re) 40, 135 

----------------------L----------------------

La Chanxhe- lez-Sp rimo nt 150, 365 
La Chapelle 91 
La Claireau 21, 28, 11 4, 139, 140, 146, 147, 

149, 150, 153, 154, 267, 280, 366, 367, 
368, 369, 372, 373, 397, 427, 450, 519, 
538, 551, 591 

La Clai rea u (châ tea u de) 447 
La Claireau (forge et us ine de) 20, 69, 78, 

411 , 437-456, 477, 480, 499, 524, 526, 
533, 536, 565, 580, 581, 585, 606, 61'1, 
614 

La Claireau (ruissea u de) 411 
La Fa nge 86 
La Fe rté 109, 113, 504, 513 
La Ferté (prévôté de) 122 
La Fosse 85 
La Géripont 89 
La G randvi lle 441 
LA HAYE, Elisabe th 306 
La H aye 117, 269,453,494 
LA MARCK comte de 190 
La Moulaine (p la tine rie de) 296, 297 
La Neuveforge 139, 146, 150, 397, 412, 427, 

444,445,450,525,536 
La Neuveforge (forge et us ine de La) 69, 

368, 411, 414, 438, 439, 442, 443, 551, 
567,568, 580-585,606 

La Papeltrie 296 
La Qu in te 145 
LA RAM ÉE, Nicolas- Loui s d e 150 
La Roche (en Ardenne) 13, 94, 107, 108, 111, 

116, 123, 187, 188, 404, 424 
La Roche (canton de) 94, 95, 98 
La Roche (comté de) 17, 109, 121, 145 
La Roche (cour de) 591 
La Roche (fo rêt de) 143 
La Roche (grue ri e de) 65 
La Roche (prévôté de) 122, 141, 142, 416 
La Roche-à-Frêne (fourneau de) 145 
La Rochette près de Hollange 403 
La Rochette (fief de) 202, 203, 204 
La Sau vage 41 , 146, 154, 159,244 
La Sau vage (fo rge e t usine de) 69, 143, 170, 

265, 294-301, 364,372 
La Soye 150, 154, 159, 428, 430 
La Soye (fend erie et forge de) 42, 140, 150, 

154, 170,185,374,491,499,509, 571 
La Trapperie 146, 147, 154, 169, 188,293,496 
La Trapperie (forge e t us ine de) 69, 11 4, 135, 

143, 202, 203, 204, 286, 310, 314, 542, 
592, 610 

LABBÉ, fami lle 244, 265 
LABBÉ, indus triels 161 
LABBÉ, Joseph 238, 252 
Lackman (fourneau e t us ine de) ·140, 150, 

346, 368, 427, 443, 450, 453, 536, 
566-567, 568-581, 606, 614-616, 638 

Lackman (papete rie de) 618 
Lackman (p latine ri e de) 446 
LACOSTE, préfet 277, 373, 452 
Lacquest (bois de) 72,411 , 423 
LACRO IX, He nri-Théodore 22, 24 
Lacu is ine 146, 306, 583 
Lacu isine (commune de) 549, 550 
LADRI ER, Françoise (a uteur) 215 
Laeken 227, 234 
Laforêt 89, 94 
LAGNUSDE I, Jean de 295, 304 
Laiche 553 
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Lain 294 
LALLEMAND, famil le 361 
LALLEMAND, G illet 140, 360, 361 
Lallemand (fo rge) 358 
Lamadeleine 77, 78 
LAMBÉ, Henri 654 
LAMBÉ, Jean-Baptiste 654 
LAMBÉ, Marie-Josèphe 635 
LAMBÉ, Pierre 659 
LAMBÉ, Suzanne 659 
LAMBÉ-HAUPERT, Henri 654 
LAMBERT, J.-P. 283 
LAMBERT, Pieret 575 
LAMBERTYE, Jea n de 441 
LAMBERTYE, Louise de 150, 402, 429, 430, 

473,545 
LAMB IN, 252 
LAMBIN ET, And ré 300, 301 
LAMBORELLE, Jean-François-Joseph 277, 

278, 279, 282 
Lambrée 139 
Lamenjs 206 
LAMOCK, fami lle 20,610 
LAMOCK, Cha rles-Borromée de 609, 610 
LAMOCK, N icolas de 590, 591 
LAMOCK, Nico las-Joseph de 597 
Lamorménil 85 
LAMORT, imprimeur 640 
LAMORT, ind us trie ls 267 
LA MORT, papetier 303 
LAMORT, Jacques 645 
Lamorteau 72 
LAMOUCHE, Jea n 280, 293 
LAMOUCHE, Mar ie- har lotte 280 
LAMOUCHE, Pierre 280 
Lamouline 92 
Lampach (mou lin) 630 
Lamsou l 87 
Landin 392 
Landin (se igneurie de) 197 
Langlire 85 
LA GRAND-DUMONCEAU, comte 247, 

250, 251, 254 
LA NOY, Va le ran de 203 
LANSER, Augustin 305 
LANSER, Jean 596 
LANTSHEERE, prés ident de la Chambre 

254 
LAPIERRE, Ada m 298 
LAPLUME, Guillaume 267 
LARDEMELLE, généra l de 538 
LARDEMELLE, Charles de 537, 538 
LARDEMELLE, Ma ri e-Jacques-Joseph-

Charles de 454, 455 
LARGARM ITTE, jea nne 23, 24 
LAROCHE, Jean 276 
LAROCHETTE, fami lle noble 313 
Laroche tte 202 

692 

Laschmit (us ine de) 154, 372 
LATOMUS, Barthélémy 115 
LATOUR, comte de 528 
LATOUR, Jean de 587 
Latour 120,427,527,528,536,552 
Latour (commune de) 521 
Latour (comté de) 524 
Latour (miniè re de) 419, 528, 560 
Launois (forge de) 568 
Launoy 88, 96 
Launoy (fief de) 202, 203, 204 
Laurent, Cercle 257 
LAURENT, Charles (auteur) 195 
LAURENT, Fra nçois 228, 229, 244, 256, 257 
LAUR ENT, Jea n 228, 626 
Lavacherie 95, 416 
LAVAL, com tesse de 209 
LAVAL, demoise lle de 79 
LAVAL, Gui -André comte de 209 
Laval (château de) 77, 79, 81 
LAVA UX, fami lle 637 
LAVAUX, Eudore 284 
LAVAUX, Eugène 619, 620 
LAVAUX, Eva 566 
Lavaux 85 
Lava ux (bo is de) 495 
Lava ux-Sa inte-A nne 88, 89 
Laviot 89, 96 
Le Clè re 145 
LE COMTE, fam ille 363 
LE COMTE, Henri 363 
LE COMTE, Jea n 198 
Le Faing 206, 208 
LE FEBVE de VIVY, Léon (a uteur) 582 
LE FEBVRE, baron de 291 
LE FEBVRE, François 172 
LE FEBVRE, Henri 171, 172, 173, 200 
LE FEBVRE, Henri -Ignace 172 
LE FEBVRE, Jean 171 
LE FEBVRE, Jea nne 172 
LE FEBVRE, Lambert 172 
LE FEBVRE, Wathelet 171, 172, 173 
LE FORT, Pierre, facteur 293 
LE JE U E, A nto ine-Warnier 293 
LE JEU NE, Jul es 23, 254 
LE JOEUNE, Antoine 186 
LEJOEUNE, Antoine-Warnier 186 
LE JOUE E, Francoise 167 
LE JOUE E, Henry 167 
LE MAIRE, jea n 169, 174 
LE MAIRE, Jeanne 169, 170, 171, 174, 178 
LE ROYER, Nicolas 171 
LEBORGNE, Cathe rine 650 
LEBOUTTE, René (auteur) 37 
LEBRU , 448 
LECOMTE, fami lle 551 
LECOMTE, Poncette 551 
LEFEBV RE, Louis (auteur) 23, 29 



LEFORT, 308 
LEFORT, Jean-Pierre 294 
LEFORT, Pier re 293 
LEFORT, Pierre- Phil ippe 293 
LEGENDRE 244 
LÉGIER, Nicolas-Vincent 154,276,308 
Léglise 92, 479 
LEH NERS, Jea n-Paul (au teur) 34, 37 
LEJEUNE, Édouard 653 
LEJEUNE, Étienne 657 
LEJEUNE, Jea n 286, 287 
LEJEUNE, Louis (a uteur) 628 
LEJEUNE, Nicolas 657, 658 
LEJEUNE, Toussa int 497 
LEJEUNE, Vincent 422 
LELIÈVRE, Xavier 480, 494 
Lenclos 166, 575, 607 
Lenclos (seigneurie de) 202, 210 
Lengeler 94 
LENOIR, Dieudonné 365 
LENOIR, J.-N (au teur) 165, 196, 200 
Lens (seigneu rie de) 443 

.LE Z, J. (auteur) 272 
LÉOPOLD 1er, roi des Belges 119, 237, 239, 

240,261,453,455,537,538,547,561 
LÉPINE, comtes de 147 
LÉPINE, Nicolas-Louis de 293,366,367,368 
LEROY, ou vri er d u fe r 557 
LEROY, !sabel le 604 
Les Abbys 89 
Les En nei lles 90 
Les Hayons 89, 123, 159 
Les Ta ill es 85 
LESPINE, fa mille de 444 
LESPI E, Anne 443 
LESPINE, Cha rles de 443, 585, 
LESPINE, Charles-Louis 444 
LESP!NE, Charles-Philippe 443, 444, 445 
LESP!NE, Hyacin the 443 
LESPINE, Jacques-Théodore 443 
LESPINE, Marie 443 
LESPINE, Nicolas 443 
LESPINE, Nicolas-Lou is de 445-448, 449 
LESP INNE, Hyacinthe de 600 
Lesse 135 
Lesse (rivière) 130, 146, 617 
Lesse (usines d e la) 141 
Lesterny 87, 95 
LEULS, Georges 631 
LEUTZENROIT, Bertram 458 
LEUTZENROIT, Jean 458 
Leuze 87 
Leuze (seigneu rie de) 206 
LEVECQUE, J.-B. fac teur 300 
Levelan ge 380, 641, 642 
Levelange (papeterie de) 642-643, 652 
LEVEMONT, Gaspard -Maximil ien de 298, 

299 

LEVEMONT, Joseph-Joachim de 298, 299 
LEZAACK, fami lle 365 
LHÉRITIER, Nicolas 203 
Libin 95 
Libin-Bas 92 
Libin-Haut 92 
LIBOTTE, Jacques 205 
LI BOTTON, Julienne 659 
Libramont 244 
LIBY, Emilie 536 
LIBY, Pierre-Joseph 536 
LIEDEKERKE, comte de 159 
LIEDEKERKE, comtesse de 520 
LIEDEKERKE, Hyaci nthe de 294 
LIEDTS, baron 248 
Liège 42, 46, 75, 91, 122, 131, 139, 141, 142, 

143, 145, 148, 149, 150, 152, 156, 157, 
159, 162, 163, 164, 185, 186, 187, 188, 
220, 221, 224, 228, 231, 238, 241, 244, 
245, 247, 261, 263, 264, 267, 270, 273, 
286, 288, 289, 292, 299, 309, 311, 312, 
313, 365, 373, 405, 416, 418, 419, 421, 
429, 445, 473, 478, 491, 496, 516, 527, 
529, 530, 535, 537, 541, 542, 545, 556, 
557, 562, 592, 593, 594, 605, 606, 624, 
647,649 

Liège (évêché de) 98, 110, 122 
Liège (houi lle de) 374 
Liège (pays de) 86-88, 91, 93, 94, 97, 105, 139, 

220,221, 245,416,474,596,602 
Liège (principauté de) 36, 84, 92, 113, 138 
Liège (province de) 41, 83, 98, 99, 102, 437 
Liège (terre de) 90, 92 
LIÉGEOIS, J.-E. (au teur) 184, 271 
LIÉGEOIS, Marguerite 531 
LI ÉGEOIS, Thomas 531 
Lienne (vallée de la) 139 
Lierneux 85, 94, 102 
Lieser (rivière) 290 
Ligneu ville 84 
Lignières 95 
Ligny 206 
Li lle 418 
Li lle (châtellenie de) 597 
Limbourg 119, 131, 138, 239 
Li mbourg (d uché de) 84 
Limites (traité des) 21, 77-82, 344-345 
LIMPACH, Emmanuel, abbé 307 
Linchamps 428, 491 
Linchet 90 
LINK, René (auteu r) 257 
Linster (seigneu rie de) 266, 396, 461 
Liry 367 
Lischert 469 
LOCQUERIE, Suzanne-Dieudonnée de La 

604,609 
LOEB, Ju lius 11 
LOEN d 'ENSCHEDE, baron 520 
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LOEWENSTErN-WERTHEIM (comtes de) 
553 

Logbiermé 85 
LOGELIN-SIMON, Armand (a uteur) 38, 

548 
Logne 86, 110, 651 
LOHIS, Henri 446 
Lohmühle (mouli n) 407, 408, 409 
LOJCHERAT, Johan von 458 
Loignon (bois de) 591 
Loire (département de la) 154, 369 
Loire (fleuve) 558 
LOISON, général 517 
Lombu t 551 
Lomme (rivière) 135 
LOMMEL, A. (hôtelier) 653 
Lommerswei ler 94 
Lomprez 92, 552 
Londres 232, 236, 249 
Lond res (tra ité de) 118, 124 
Longchamps (baronie de) 206 
Longfaye 84 
Longlaville 150, 297, 368, 530, 531, 558 
Longlaville (seigneurie de) 364, 557 
Longlier 108, 318, 490 
Longuyon 158, 374, 481 
Longvilly (commune) 19, 31 
Longwy 26, 39, 124, 131, 154, 160, 200, 240, 

245, 259, 261, 283, 289, 294, 296, 300, 
301, 304, 307, 430, 431, 441, 442, 452, 
480, 494, 533, 559, 567, 568, 569, 570, 
572,573,581,585,612,617,618,658 

Longwy (acié ries de) 432 
Longwy (carmes de) 442 
Longwy (m usée de) 35, 355, 356 
Longwy (pays de) 567 
Longwy (usine de) 249, 262 
LONZEN d it ROBEN, Pau lus 461 
LOO, Potter van der, 181, 190 
LOOZ, héritiers de 430, 431 
LOOZ, Apolline de 478, 479, 480, 482 
LOOZ, Odile de 478, 479, 480, 482 
LOOZ-CORSWAREM, famille 147 
LOOZ-CORSWAREM, d uc de 152, 207 
LOOZ-CORSWAREM, succession 483, 484 
LOOZ-CORSWAREM, Charles-Alexandre-

Auguste de 478, 494, 545 
LOOZ-CORSWAREM, Charles-Christophe 

de 484 
LOOZ-CORSWAREM, Charles-Louis-Fer

d inand-A ug uste-Em man uel de 480, 
482 

LOOZ-CORSWAREM, Guill aume-Joseph
Clément de 430, 478, 481, 494, 546 

LOOZ-CORSWAREM, Jean-Flo rent-La-
moral-Louis-Charles-Frençois de 494 

LOOZ-CORSWAREM, Joseph-PhiJippe
Hyacinthe d uc de 205, 207, 209, 210 
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LOOZ-CORSWAREM, Louis-Félix-Emm a
nuel-Chrysostome-Denis, duc de 
207 

LOOZ-CORSWAREM, Odi le de 494 
LORANT, Grégoire 306 
Lorcy 94 
Lorraine 26, 33, 34, 36, 37, 38, 131, 132, 133, 

137, 138, 141, 142, 143, 148, 160, 162, 
164, 164, 196, 249, 261, 268, 295, 296, 
299, 304, 305, 309, 358, 362, 377, 390, 
413, 439, 440, 473, 491, 495, 533, 545, 
567, 613, 618, 643 

Lorrain e belge 131 
Losange (seigneurie de) 35 
LOTHAIRE Il ., 121 
Lotharingie 110, 111, 112, 121 
Lottert 469 
Louchert 457, 458, 460, 469 
LOUCHEZ, Eddy (auteur) 628 
Louette-Saint-Denis 94 
Louette-Saint-Pierre 94 
Louftémont 108 
LOUIS XIV, roi de France 113, 116, 180, 256, 

386,554 
LOUIS XV, roi de France 78, 256 
LOUIS XVI, roi de France 516 
LOUIS XVll, 26 
LOUIS-PHILIPPE, roi de Fran ce 455 
LOUIS, Mathieu 441 
LOUIS, Pierre 296 
LOUIS, Servais 173 
LOUP, Marguerite 173, 174 
LOUPPE, Jacques 173 
LOUPPE, Jean 173 
LOUTSCH, Jean-Claude (auteur) 36, 356, 

458 
LOUTZ, Jean-Pierre 289 
LOUTZ, N icolas 266, 288, 289 
Louvain 12, 152, 209, 221, 245 
Lou vain (Université de) 286 
Louveigné (canton de) 94 
LOUVRIER, Pierre-Alexis de 151, 607 
LOUYS, Jean-Georges (notaire) 387, 389, 

391, 392, 470, 591 
LOVEGNÉE, Albert (auteur) 38 
Luchy (forêt de) 61, 91, 189 
LUCIUS, Michel 131 
LUCIUS, Michel (auteur) 38, 164 
LUDLING, Gaspard 362, 363 
LULTZ, Georges 631 
LULTZ, Jean 631 
Lunéville 148,545, 557 
LUTZENRATH (armoiries) 458 
LUTZERADT, Joa(nnes) 458 
LUTZERAET, fa mi lle 311 
LUTZERAET, héritiers de 468 
LUTZERAET, Anne de 463 
LUTZERAET, Dorothée de 464 



LUTZERAET, Jean (ZWIRTZ) de 382-383, 
384, 385, 387, 457-489 

LUTZERAET, Jeanne de 463, 464 
LUTZERAET, Marie de 462, 464 
LUTZERAET, ZWJRTZ de (généa logie) 465 
Lutzerath 458 
LUX EMBOURG, comtes de 110 
Luxembourg-Ville 12, 19, 23, 27, 68, 92, 109, 

112, 113, 115, 117, 121, 124, 147, 148, 
156, 161, 166, 181, 188, 189, 191, 200, 
211, 221, 228, 257, 261, 263, 266, 268, 
275, 276, 285, 286, 287, 288, 289, 292, 
295, 296, 298, 300, 306, 307, 309, 313, 
327, 355, 362, 363, 385, 390, 395, 398, 
399, 400, 404, 432, 440, 450, 458, 464, 
472, 479, 481, 484, 485, 486, 488, 494, 
502, 504, 517, 543, 557, 573, 598, 603, 
626, 631, 636, 637, 638, 639, 644, 645, 
646,657 

Luxembourg (abbaye Notre-Dame de 
Munster) 268, 395, 504 

Luxembourg (a llemand) 638 
Luxembourg (Amis de !'H istoire) 2, 32 
Luxembourg (arrondissement de) 655 
Luxembourg (a rsenal de) 140 
Luxembourg (belge) 33, 42, 626 
Luxembourg (blason populaire) 12, 13, 27 
Luxembourg (cathéd rale) 355 
Luxembourg (chemin de fer du) 21,227,423 
Luxembourg (collège des Jésuites) 115 
Luxembourg (comté de) 109, lll 
Luxembou rg (Conseil de) 18, 21, 25, 28, 30, 

92, 93, 113, 147, 167, 173, 183, 184, 185, 
187, 190, 197, 198, 203, 204, 206, 207, 
208, 209, 210, 221, 270, 273, 286, 287, 
381, 383, 385, 399, 402, 404, 415, 441, 
445, 448, 459, 461, 462, 464, 467, 471, 
502, 504, 515, 573, 577, 579, 580, 588, 
593, 596, 597, 598, 599, 602, 604, 605, 
608, 612, 636 

Luxembourg (députation permanente du) 
486 

Luxembourg (duché de) 12, 13, 14, 39, 41, 
42, 61-75, 77, 84, 87-88, 90, 91, 92, 93, 98, 
99, 102, 111, 113, 121, 122, 136, 137, 138, 
142, 145, 151, 163, 164, 166, 180, 194, 
205, 211 , 220, 224, 295, 298, 304, 305, 
309-313, 355, 357, 359, 365, 367, 368, 
386, 395, 412, 425, 437, 439, 445, 459, 
463, 467, 491, 513, 542, 551, 567, 568, 
570,572,584,589,606,608 

Luxembourg (enclaves) 89 
Luxembourg (Éta ts du) 352, 473 
Luxembou rg (évêché de) 225 
Luxembourg (fonderie de canons) 302 
Luxembourg (forteresse) 124 
Luxembourg (frontières) 83-102, 121-125, 

344-345 

Luxembourg (grand-duché de) 25, 34, 35, 
36, 37, 39, 41, 42, 97, 98, 99, 100, 117, 
118, 119, 122, 123, 124, 132, 142, 146, 
155, 156, 157, 159, 164, 227, 229, 231, 
237, 240, 243, 248, 254, 259, 262, 265, 
284, 289, 301, 305, 356, 371, 374, 380, 
406, 453, 456, 482, 530, 534, 561, 564, 
612, 628, 645, 647 

Luxembourg (gruerie de) 65 
Luxembourg (i mprimerie) 623-628 
Luxembourg (jésuites de) 115, 296, 313 
Luxembourg (pays de) 102, 144, 294, 411, 

413, 414, 419, 422, 429, 443, 444, 
481-482, 487, 511, 525, 527, 558, 574, 
602,624 

Luxembourg (prévôté de) 78, 122 
Luxembourg (province de) 15, 20, 35, 40, 

83-102, 99, 100, 101, 102, 157, 158, 159, 
228, 229, 231, 232, 236, 254, 255, 283, 
356, 407, 408, 410, 485, 537, 549, 562, 
564,566,616,618,626,628,629 

Luxembourg (quartier allemand) 263, 266 ss 
Luxembourg (récollets de) 286, 543 
Luxembourg (terre de) 94, 291 
Luxembourg (territoire) 111 
Luxembourg (trésor des chartes) 11 
Luxembourg (Urbar) 67 
Luxemburger Wort (journa l) 263 
Luxeroth 24, 157, 451, 477 
Luxeroth (fourneau et usine de) 144, 210, 

374,383,391,429, 457-489,542,616,638 
Lycie 105 
Lys (rivière) 120 

----------------------M---------------------

MAAS, Jacques (a uteur) 38 
Maboge 141 
Mabompré 11 
MACHURÉ, Lambert 604, 608 
MACHURET, 531 
Macon 589, 595 
Macquenoise (seigneurie de) 491 
MADELEINE, Jean de la 577 
Maestricht 294 
MACERON, Marie-Anne 200 
MAGNAY, Sir William 236 
MAGNETTE, famil le 148 
MAGNETTE, facteu rs 514 
MAGNETTE, Augustin 638, 638 
MAGNETTE, François 556 
MAGNETTE, Nicolas 390 
MAGNETTE, Philippe 390 
MAGNETTE, Pierre 293 
MAGOTTEAU, Isaac 414, 583, 584, 589 
MAGOTTEAU, Marie-Anne 414 
MAHAUX, de 393 
MAHIEU, intendant 386, 387 
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Mahoux 88 
MA IGRET de PRICH ES, Gaspard (auteur) 

38 
MAILLET, famille 413 
MAILLET, Adrienne 397 
MAILLET, Anne-Catherine 397 
MAILLET, Henri 532 
MAILLET, Henrion 140,412,413 
MAILLET, Jean 396, 397 
MAILLET, Margueri te 396,400 
MAIRE, Pierre 642 
Maisoncelle 88 
Ma issin 89, 95, 120 
Maissin (commune) 18, 31 
MAJERUS, Heinz (auteur) 38, 290 
Ma lacord 86 
MALAISE, Charles de 307 
MALAISE, Je(h)an 140, 144, 263, 359, 360 
Malasutte 551 
Ma lberg-sur-la-Kyll 40, 154, 295,296,302 
Mal berg (forge et usine de) 244,292, 302, 372 
Malberg (seigneurie de) 291, 302 
Maldange 94 
MALEMPRE, 432 
MALEMPRÉ, Jacques 92, 93 
Ma lempré 86, 91, 94 
Ma lines (Grand Conseil de) 5, 69, 166, 187, 

204,207,208, 209,221,285,290,399,415, 
424,440,441,467,571,577,589,598,603, 
608 

MALJEAN, Jacques 183, 184 
MALJEAN, Théodore 184 
Ma lmaison (fief de) 446 
Malmédy 122, 496 
Malmédy (monastère de) 109 
MALOU, Jules 228, 246, 247 
Malscheid 94 
Malvoisin 89, 96 
Marner 587, 640 
Marner (minière de) 266 
MA DEL, Armand 250 
MANDERSCHEID, comtes de 553 
MA DERSCHEID, François de 304 
Manderscheid (comté de) 290 
Manège 86 
MANET, Max imilien-Fra nçois de 594 
MANGIN, généra l 454 
MANGIN (notaire) 588 
MANGIN, 538 
MANGIN, Jean 588 
Manhay 86 
MANIGART, F. (hôtelier) 653 
MANSFELD, Pierre-Ernest de 439 
Manternach 159, 266 
Manternach (fenderie et forge de) 154, 

302-303 
Mantes 652 
MANUEL, industriels 161 
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MANUEL, Jean-Baptiste 301 
Manufacture d'Armes de Charleville 150, 

153, 449, 451, 452, 518, 558, 606 
MAR(R)O , François 608 
Marbehan 245, 246, 456, 513 
Marbehan (seigneurie de) 210 
MARCELLIN, Jea n-Etienne 154, 292, 302 
MARCHAL, Louis 208 
Marchant (fou rnea u) 363, 365, 411, 414, 533 
MARCHANT, comtes de 312, 638 
MARCHANT (d'ANSEMBOURG), famille 

de 147, 150,203,204,311,331,365,656 
MARCHANT, maîtres de forges 146, 147, 

331 
MARCHA NT et d 'ANSEMBOURG, 

Lambert-Joseph de 40, 652 
MARCHA T, Anne 287 
MARCHANT, Christophe de 287, 288 
MARCHA NT, Damien-Henri de 288 
MARCHANT, Ferdin and 286 
MARCHANT, Guill aume 144, 203, 286 
MARCHANT, Gu ill aume-François 287, 288 
MARCHANT, Henri-Damien de 287 
MARCHANT, Hubert 143, 286, 288 
MARCHANT, Hubert-Dominique 286 
MARCHANT, Jean-Mathieu 496 
MARCHA T, Josèphe de 287 
MARCHA T, Lambert 286, 287, 288 
MARCHA T, Marie 286 
MARCHA T, Marie-A nne de 287 
MARCHANT, Marie-Charlotte 287 
MARCHANT, Ph ili ppe 287, 288 
MARCHANl~ Phili ppe-Guillaume-He nr i 

de 287 
MARCHANT, Serva is 287 
MARCHANT, Servais-François de 188, 202, 

203, 204, 496, 592 
MARCHANT, Serva is-Pierre 287 
MARCHANT, Thomas de 144, 285, 286-287, 

288 
MARCHE, Henri de 459 
Marche-en-Famenne 13, 15, 75, 91, 92, 95, 

109, 116, 118, 123, 156, 228, 237, 260, 
282, 313, 417, 627 

Ma rche (arrondi ssement de) 101 
Marche (canton de) 95, 98 
Marche (gruerie de) 65 
Marche (prévôté de) 90, 92, 122 
Marche (quartier de) 91 
MARCHES, de 312 
MARCHES, André de 81 
MARCHES, Charles de 642 
MARCHES, Jean- Henri-Joseph de 80, 81, 

642 
MARCHIÉ, Jehan du 381,572 
MARCHIS, L. (auteur) 661 
MARCK, Robert de la 113 
Marcour 94 



MARÉCH AL, Jean-Joseph-Fra nçois 483, 
484,494 

MARÉCHAL, Laurent le 438 
Marenne 95 
MARETZ, Pierre de 395 
Marge (rivière) 135, 501, 511, 514 
Marge (va llée de la) 142 
MARIE-ANTOINETTE, reine 516 
MARIE-THÉRÈSE d'A utriche, reine 39, 81, 

446 
Mariembourg 443 
Mariemont 429, 475, 606 
Marienthal (abbaye d e) 169, 200 
Mariette (forges de) 140 
MARIN, Henri-Urba in 154 
MARING, Pierre-François 205 
MARINGH, fa mille de 181, 192, 310, 311, 

312 
MARINGH, frères 193 
Marlagne, (massif fores ti er de la) 136 
Ma rloie 91, 92, 93, 95, 241 
Marloie (minière de) 141, 153 
MAROYE, Henri 571 
MARPMANN, Jean-Frédéric dit Thomas 649 
MARQU IS, Ma rie-Ca therine 272 
Marsolle (fourneau de) 330 
MARSON (notaire) 620 
Martelange 66, 130, 404 
MARTHA, Féli x 245 
MARTIGNY, fa mill e de 79 
Martilly 108 
Martin (pJa tinerie) 367 
MARTIN, Apoll ine 581, 582 
MARTIN, Nestor 40 
MARTINI, Marie-Barbe de 298 
MARTINI, officier 185, 186 
MARTINY, Jean-Ba ptiste 204 
Martouzin 88, 94 
Marh.1é 535, 550 
MarviJle 111, 113, 121, 123, 296, 439, 512, 567 
Marville (gruerie de) 65 
Marvil le (pays de) 295 
MarviJle (prévôté de) 122, 572 
Ma rville (tra ité de) 81 
Masblette (fourneau et usine de la) 153, 420 
Masblette (rivière) 151, 605 
Masbou rg 87, 95 
MASOiN, Fritz (auteur) 637 
Massa t (seigneu rie de) 591 
MASSON, abbé 420 
MASSON, Jean Le 143, 496 
MASSON, Sy lvestre 618, 619, 620 
MASSONNET, Antoine 471 
MASSONNET, Jules (auteur) 471, 551, 564 
Massui re 90 
MASTERMAN, Sir John 236 
MATAGNE, Robert (a uteur) 184, 486 
Materne (moulin) 357, 376 

MATERNE-WAUTHIER, Ju les 376, 377 
MATHAEI, Catherine 630 
MATHAR, L. (auteur) 38, 164 
MATHELIN, famille 363 
MATHELJN, Anatole de 253, 254 
MATHELIN, Marie-Charlotte de 297,364 
MATHELIN, Maximi lien-Gui llaume de 364 
MATHIEU, aubergiste 634 
MATHIEU, Godefroid 592, 593 
MATHIEU, Madeleine 613 
MATHIEU, Marie 633 
MATHIEU, Marie-Catherine 420 
MATHIEU, Nicolas 633 
MATHIEU, Paul 391,394, 396, 397,398,399 
MATHIEU(X), Thomas d it CATHIAS 611, 

634,635 
MATHIEU, veuve 313 
MATHIEUX, Marie-Elisabeth 282 
Mathon 550 
Maubeuge 369 
Maubeuge (terre de) 172 
MAXIMILIEN 1er, empereu r 68 
Maximin (forges de) 140 
MAY, Tony 32 
Mayence 286 
Mayence (électorat de) 111 
MAYRISCH, Emile (portra it) 327 
MAZELET, Henry 364 
Méan 365 
Medell 94 
MED INA, conseiller 181 
Médiomatriques (peuple des) 105 
Méditerranée, Mer 105 
MÉE, Georges-Ernest du 651 
MÉE, GiJles-Antoine du 651 
MÉE, Oger-François du 651 
MEER, Renier de 311 
MEGRET de SÉRILLY, François-Jean -

Antoine de 370, 371, 372 
Mehogne 90 
Mehr 295, 296 
Mehr (seigneurie de) 290, 291 
Mehren 302 
MEILBOURG, Joseph-Alexandre-François, 

comte de 446 
Meix-devant-Virton 20, 359, 397, 399, 400, 

456, 506 
Meix-devant-Virton (commune de) 357 
Meix-devant-Virton (platinerie de) 367,398, 

400 
Melbourne 433 
Mell ier (ban de) 430, 500 
Mellier (bois de) 495 
Mellier (forge et usi ne de) 69, 143, 147, 376, 

383, 447, 478, 479, 491-500, 545, 552, 
553, 638 

Melli er-Bas 144, 179, 180, 188, 278, 430, 
491-495 
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Mellier-Bas (forge et fourneau) 178, 189, 
210, 348-349, 423, 469, 479, 542, 543 

Mellier-Haut 186, 188, 278, 491-495 
Mellier-Haut (forge et usine de) 189, 210, 

479,513,563 
Melreux 87, 94 
Membre 89, 94 
Ménapiens (peuple des) 105 
MENET, Henri 644 
MENET, Henri-Joseph 645-646 
MENET, Jeanne-Françoise 645, 646 
MENGIN, Françoise 295, 296 
MÉNIL, Marie-Barbe-Constance du 560, 

561 
Ménil 85, 553 
MENTEN, Léon-Pierre-Adrien de 483 
MERCATORIS (notaire) 309 
MERCENIER (notaire) 597 
MERCK (notaire) 309 
MERCY, Gaspard de 295 
MERCY, Henri baron de 304 
MERCY, Joseph 272 
Mercy-le-Haut 613 
Mercy (seigneurie de) 197 
MERGEAY, abbé 521 
MERGEAY, Elisabeth 393 
MERGEAY, Gaspar 393 
MERGET, Jean 592 
MERJAY, Henri 361, 363 
MERJAY, J., facteur 186 
MERJAY, Jacques 361 
MERJAY, Jean 413 
Merkeshausen (usine de) 244 
Merlanvaux (foret de) 65 
Merny 88, 96 
MERODE, Catherine-Charlotte de 184 
MERSCH, Jules (auteur) 23-24, 31, 38, 472, 

645 
Mersch 308 
Mersch (minière de) 267, 303 
Mersenhoven (seigneurie de) 602 
MERTZ, Marguerite 408 
Mesnil (seigneurie du) 179 
Mesnil-Eglise 88, 94 
Mesnil-Saint-Blaise 88, 92, 94 
Messancy 124, 227, 228, 233, 249, 251, 253, 

254, 258, 634 
Messancy (canton de) 233 
Messancy (paroisse de) 633 
Messancy (seigneurie de) 312 
Messincourt 556 
Mettendorf (minière de) 303, 307 
METTERNTCH, Lothaire de 295 
Mettlach 281 
METZ, fam ille d'industriels 37, 38, 161, 26S 
METZ, Auguste 159, 244, 267, 293, 294, 303 
METZ, Çharles 228, 229, 267 
METZ, Edouard 38, 42 
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METZ, Norbert 244, 248, 249, 267 
METZ (collection) 355, 356 
METZ (Institut Emile) 356 
Metz 33, 106, 107, 110, 111, 122, 200, 209, 240, 

261, 268, 281, 295, 297, 300, 301, 371, 
405,453,480,481,498, 639,645,657 

Metz (Chambre des réunions) 203 
METZENHAUSEN, Régine de 266 
Metzert 410 
Metzeschmelz 249 
MEULEMEESTER, de, banquier 520 
MEURIS, Barbe 393 
Meuse (fleuve) 19, 36, 88, 89, 92, 98, 103, 

106, 111, 117, 121, 122, 131, 133, 134, 
135, 137, 145, 152, 153, 155, 156, 158, 
161, 162, 229, 236, 245, 258, 261, 263, 
469, 500, 605, 624 

Meuse (bassin de la) 422 
Meuse (département de la) 154, 571 
Meuse (vallée de la) 142 
Meuse-Moselle (cana l) 117, 156 
MEUSNIER, Jean-Henri 181 
MEYER, famille 300, 304, 310, 312 
MEYER, Henry 406 
MEYER, Jean-Jacques 300 
MEYER, Louis (auteur) 38 
MEYER, Pierre 409 
Meyerode 94 
MEYERS, Josy 32 
Meysembourg (seigneurie de) 196, 291 
Mézières 116, 145 
MICHAËLIS, Henri 7 
MICHAËLIS, Jacques 242, 252 
MICHAËLIS, Xavier 284, 637 
Michel (platinerie) 367 
MICHEL, Emmanuel (auteur) 200 
MICHEL, François 480, 617 
MICHEL, Jacques 480, 617 
MICHEL, Marie 535 
MICHEL, Marie-Jeanne 431, 617 
MICHEL, Michel 531, 535, 608 
MICHON, Auguste 643 
MICHON, Elisabeth-Louise-Antoinette 643 
MICHON, Nicolas-François 642 
MICHOTTE, P.-L. (auteur) 38 
Miécret 91 
MIGETTE, greffier 189 
MIGETTE, Jacques 296 
MIGNON, 312 
MIGNON, Antoine de 293 
MILLERET, Jacques 646 
Millon (seigneurie de) 200 
MILLON, Henri 182 
MINDEN, Jean 291 
MINET, Anne-Elisabeth 535 
Minette (minerai) 560, 561 
Mirwart 19, 87, 110, 330 
Mirwart (commune de) 20, 31 



Mirwart (terre de) 90, 122 
MISSON, 192 
Missoul 86 
Modave 91 
MOER, Aimé-Désiré Van 653 
MOER, Jean-Baptiste Van 653 
Moestroff (seigneurie de) 312 
Mogimont 88, 96 
MOGUES, Bernard de 517 
MOH IMONT, famille 148, 445 
MOHIMONT, fac teurs 514 
MOHIMONT, Charles 638 
MOHIMONT, François-Joseph-Xavier 482 
MOHIMONT, Jacques-Melchior 479, 480, 

481,482,617 
Mohi ville 90 
MOHY, Jean- icolas (notaire) 208, 403, 603, 

604,609,611,632,635 
MOHY, Marie-Jeanne 477 
MOINE, Jean-Ma rie (auteur) 38, 377 
Moircy 94 
MOLETTE, Jean 439, 440 
MOLETTE, Nicolas 439, 440 
MOUTOR, Anne-Catherine 403 
MOLJTOR, Ba rbe 405, 408, 409 
MOLITOR, Marie-Christine 488, 489 
MOLITOR, Nicolas 403, 405-408, 409 
MOLITOR, Pierre 402, 403-405 
MOLLETTE, Jea n 360, 526 
MOLO, messieurs de 403,606 
MOLO, Charles-A nto ine de 429, 475 
MOLO, Isabeau de 429 
MOMMERTZ, abbé 597 
MONCEAU, Robert du 414, 530 
Monchenou l 86 
MONFORT, Marie-Elisabeth de 554 
Mons 190, 443, 463, 657, 658 
Monschau 225 
MONT, famille du 473,544 
MONT, François du 472 
MONT, Gu ill aume du 417 
Mont-le-Ban (commune) 25, 31 
Mont-le-Sole 85 
Mont-Saint-Martin 297, 570 
Mont-Saint-Martin (mini ère de) 423 
Mont-Tonnerre (département du) 154 
Montaigu (comté de) 85, 122 
Montauban 17, 150, 154, 158, 159, 163, 246, 

363, 415, 549 
Monta uban (forge et usine de) 36, 140, 144, 

316, 411-425, 415, 416, 417, 429, 474, 
499,528,583,584,590,592,599,638 

Montauban (usine de) voir aussi Buzenol 
Montcenis (usines du ) 369 
MONTECUCULLl, And ré de 469 
MONTECUCULLl, Jea nne-Ers ille de 178, 

188,429,469,472,543 
Montenau 84 

Monteuville 87 
MONTGAILLARD, Bernard de (abbé) 324 

(portrait), 502, 504-510, 512, 513, 575 
Montgautier 90 
Monthermé 131, 428, 491 
Montigny-sur-Chiers 478 
Montjardin (seigneurie de) 89 
Montjoie 130, 153, 225 
Montjoie (seigneurie de) 84 
MONTLÉONG HERMALLE, princesses de 

206 
Montmédy 107, 113, 124, 245, 363, 440, 491, 

504,513,517,526,551,554 
Montmédy (gruerie de) 65 
Montmédy (pays de) 527 
Montmédy (prévôté de) 122, 360 
MONTMORENCY, Marie-Jêanne de 209 
MONTMORENCY, Mathieu II de 209 
MONTMORENCY-LAVAL, Mg r de, 

(éveque de Metz) 209 
MONTPELLJER, De, industriels 161 
Montplainchamps 597 
Montquintin 169 
Monville 87 
MOREAU de GERBEHAYE, Cla ude de 

(auteur) 38-39 
MOREAU, 534 
MOREAUX, R. (photographe) 315, 319 
MOREL, Gueury 525 
MORESSÉE, Édouard 242 
MORESSÉE, Eugène 624, 627 
MORESSÉE, journaliste 251, 252, 253, 256 
Moressée 92, 94 
MORETTE, Jean (auteur) 330 
Morhingen 298 
MORJAMÉ, Jennette 402 
Morin (groupe) 534, 535, 536 
MORIN, Henri 452 
MORIN, Hubert 372, 373 
MORIN, Jeanne-Loui se 534 
MORIN, Louise 452, 454 
MORIS, Barbe 402, 403, 405, 406 
MORIS, Nicolas 402 
Mormont 138, 139 
Mormont (forges de) 143 
MORREN, nota ire 243 
Mortehan 89 
Morti nsart 169, 174, 175, 186 
Morti nsart (justice de) 190 
Mortinsart (seigneurie de) 210 
Morwingen 304 
Mose llane (pagus) 108 
Mose lle (rivière) 36, 42, 103, 106, 111, 117, 

121,123, 135, 156,229,236,258,305 
Mose lle (département de la) 154, 158, 278 
Mossambre (rivière) 88 
MOTTÉ (notaire) 301 
MOTTÉ, Catherine 227 
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Motte (seigneur ie d e la) 595 
MOTIEQUIN, Philippe (au teur) 628 
Mou lin de Nébia n 86 
Moul inia 90 
MOUREAUX, Ph ilippe (auteu r) 39 
MOURMAN, Jea n 496 
MOUSSET, Jean-Luc (auteur) 39, 356 
MOUSTIER, fa m ille 311 
MOUSTIER, Jacqueline de 577, 582, 583, 

584,585 
MOUSTIER, Jea nne d u 429, 469, 543 
MOUSTIER, Michel d u 384, 386 
MOUSTIER, Pie rre du 115, 143, 144, 146, 

384, 386, 429, 468, 469, 476, 492, 542, 
550, 551, 582 

MOUZA, And ré de 492 
Mouzaive 89, 94 
Mouzaive (se igneurie de) 593 
MOYEN, Loui s de 574 
Moyen 107 
Moyen (forêt de) 106 
Moyeuvre (usine de) 372 
MOYRAN, M. de 605 
Mozet (seigneurie de) 474 
Müh lenbach 267 
Müh lenbach (papete rie de) 645 
MULLER ou MUSN IER, Nicolas 304 
MULLER, Arthur 7 
MULLER, Hu bert 252 
MULLER, Jea n-Claude 5, 26, 29 
MULLER, Jean-Cla ude (au teur) 30-32, 

33-42, 33, 36, 356, 652 
MULLER, Jea n-N icolas 304 
MULLER, Ma ri a 402 
MULLER, Roger (a uteur) 293 
MULLER-TESCH, Hubert 262 
Mul tgen (haut fo urnea u de) 291 
MUNGENAST, Paul 307 
Munich 270 
Mu no 89, 123, 159, 626 
Muno (forge de) 140, 496 
Muno (pr ieu ré de) 65 
Mu no (seigneu rie de) 78 
Mu nster (abbaye Notre-Dame de) 268, 395, 

504 
Mur ray (régiment de) 609 
MUSNIER, Nicolas 304 
MUSQUIN, Jea n 607 
MUSQUIN, Jea n-Baptiste 301 
M USQU!N, Pie rre 450, 611 
Musson 82, 160 
Musson (aciéries de) 432 
Musson (ban de) 121 
Musson (usi ne de) 249, 262 
Mussy-la-Ville 80, 82, 566 
MUSTY, Jean 275 
MUYSER, A. de (a uteur) 39 
My 86, 91, 93, 94, 102 
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Nadrin 91 
Nafraiture 94 
Nah e (rivière) 136 
Na mur 92, 93, 131, 139, 156, 217, 221, 235, 

237, 240, 259, 261, 309, 480, 494, 516, 
626,648 

Na mu r (comté de) 84, 88, 94, 138, 206, 595, 
596 

Namur (enclaves de) 90 
Namur (évêché de) 410 
Namur (province de) 83, 98, 99, 101, 102 
Nancy 195, 300, 642, 643 
Nandri n (canton de) 102 
Nanti mont 190, 201, 575 
Nanti mont (cense de) 201 
Nanti mont (se igneur ie de) 202,206, 210 
Naomé 89, 94 
NAPOLÊO Ier, empereur des Fran çais 

271,332,371,372,373,453,559,644 
NAPOLÉON Ill 246, 247 
NASSAU, Louis de 285 
Nassogne 87, 91, 92, 95, 123 
Nassogne (ca nton de) 95, 98 
Nassogne (se igneur ie de) 78 
Nava ug le 87, 90, 91 
Nébia n (r ivière) 86 
Nébia n-le-Pierreux 86 
NELIS, Henri 613 
NEL!S, Pierre 613 
Némètes (peuple des) 105 
NENY, 77 
NEREN HAUSE , Jean (notaire) 395,470 
Nerviens (peuple des) 105 
NETZER, fa mill e 251 
NETZER, Joseph 254, 660 
NEU, Peter (a uteur) 39 
Neucy 139 
Neuerburg 130 
Neuerbou rg (seigneuri e de) 312 
Neu fch âtea u 13, 14, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 

31, 109, 110, 11 5, 120, 146, 165, 188, 194, 
237, 251, 260, 272, 279, 284, 313, 479, 
483, 498, 499, 500, 535, 551, 626, 627, 
628,637 

Neu fch âtea u (a rrondissement de) 98, 101, 
102 

Neu fchâtea u (cour féoda le) 208 
Neu fch âtea u (fo rêt de) 106, 189 
Neufchâtea u (hau te cour de) 590 
Neufchâteau (papeterie de) 645 
Neufchâ teau (pays de) 35, 491-500, 555 
Neufchâ teau (prévôté de) 312, 496 
Neufd1âteau (quartie r de) 192 
Neufchâ teau (seigneurie de) 108 
Neufchâteau (seigneurs de) 65 



Neufchâteau (terre de) 122, 469, 496 
Neufmaison, La 167 
Neufmani l 593 
Neufm anil (canton de) 96 
Neufmoulin 173 
NEUFORGE, Ma rie de 296 
Neufourneau (fourneau de) 13, 501-510 
Neufve forge Le Wa lche (forges de) 140 
Neufve Forge Si mont (forges de) 140 
NEU MAN, H. (au teur) 39 
NEU METZLER de MA MEREN, Jea n-Henri 

587 
NEUNHEUSER, fa mille de 181, 311, 312 
NEUN HEUSER, François-La u rent de 603 
NEUNHEUSER, Gu il laume-Joseph de 431 
NEUN HEUSER, Henri -François 311 
NEUN HEUSER, Jacques 296 
NEUN HEUSER, Jea n- François de 74, 603 
NEUN HEUSER, Théodore 311 
Neu nkirchen 162, 249 
Neupont 92, 157,431, 518 
Neupont (forge et us ine de) 42, 114, 143, 

146, 151, 338-339, 607, 616, 617 
NEU RAY, Fernand 120 
NEUVEFORGE, famille de la 24, 312 
NEUVEFORCE, Anne-Ma ri e de la 286 
NEUVEFORGE, Englebert de la 580 
NEUVEFORCE, Louis de la 286 
Neu veforge, La 139, 146, 150, 397, 427, 444, 

445,450,525,536 
Neuveforge, La (de Bu zenol) 412 
Neu ve-Forge (forge e t usine de La) 69, 368, 

411, 414, 438, 439, 442, 443, 551, 567, 
568,580,581,582,583,584,585,606 

Neuveforge (fend erie de la) 445, 446 
euvi lle, La 94, 95 
eu villers 89 

NEYEN, Claude-A uguste (auteur) 218, 290 
NEYRAN D, 302 
NEY RAND, André-Claud e 154, 292 
NEYRAN D, Gu ill aume 154, 292 
Niaster 89 
N ICKELS, Margueri te 485 
NICOLAS di t AUVE RT, Joseph-Anne 154, 

431,432,434, 617 
NICOLAS, Jean-Na rcisse 620 
Nidrum 84 
Nieder-Ernmels 94 
Niederdonven 200 
NIEDERKORN, Anne 295 

IEDERKOR N, Georges 295 
Niederkorn (min iè res de) 301 
Niede rpa llen 380 
N IEU S, Laurent 576 
N ILLENS, Henri 613 
NILLES, Michel 284 
N IMON, Jean 190 
N ive lles 494, 600 

Niverlée 89 
N ivernais 607 
Nizelles (abbaye de) 505 
NOBLOM, H. ard1iviste 217 
Nobressart 457, 470, 487 
Nobressart (mairie de) 467, 469, 543 
Nobressa rt (paroisse de) 471 
Noirefontaine 85, 89, 96 
NOIRJEL, Géra rd (auteur) 39 
Noiseux 87, 90, 94, 102 
Nollevaux 88, 96 
NONANCOURT, fam ille de 335, 559, 560, 

563 
NONA COU RT, Alexandre de 561,563 
NONANCOURT, François-Antoine-Joseph 

157,535,559,560,563 
NONANCOURT, Frédéric-Char les-Joseph 

de 561, 563 
Nonceveux 89 
Noordstrand (seigneurie de) 417 
NOTHOMB, fa mille de 228, 309, 415, 461, 

464 
NOTHOMB, Alphonse 229, 239, 242, 254, 

256 
NOTHOMB, Caroline 227 
NOTHOMB, Cathe rine 203 
NOT HOMB, Jean-Baptiste 118, 124, 227, 

229,231,232,233,255,271 
NOTHOMB, Jean-François de 587 
NOTHOMB, Jean-Pierre 227 
NOTHOMB, Marie-Cécile 227 
NOTHOM B, Nicolas (notaire) 398 
NOTHOMB, Philippe de 415,416, 587 
NOTHOMB, Pierre (auteu r) 20, 472, 541 
NOTHUM, Jean-François 459, 462 
Notre-Dame (platinerie) 390, 395 
Nou veau Moulin (moulin) 630, 650 
Noville 108 

----------------------0---------------------
Oberdonven 200 
Oberelter 395 
Oberhausen (usines d') 135 
Oberkorn 299,300 
Oberpallen 380, 387, 406, 407, 408, 410, 462 
Oberweiler (seigneurie d') 307 
Ocha in 93 
Ocha in (seigneu rie d ') 90 
Ochamps 89, 95 
Ocquier 86, 90, 95 
Odeigne 85, 91, 94, 98, 100 
Odenge-Orbais 238 
Offagne 88, 96 
Offaing 92 
Oizy 88, 89, 94, 96 
Olef (rivière) 135 
Olef (usine d') 135, 145 
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Olef (vallée del') 138 
OLICH, Jean, nota ire 172 
OLIMART, fami lle d' 181,466 
OLIMART, Cla ire-Théodore d ' 463 
OLIMART, Édouard d ' 395 
OLIMART, Jean d' 463 
OLIMART, Jean-Édouard d ' 463 
OLIMART, Jeanne-Catherine d ' 463 
Olizy 154, 374, 551 
O lloy 89 
Olm (seignerie d ') 285 
Olne 89 
OMS, Ève 660 
OMS, Marie-Joséphine 659 
On 87, 95, 104 
Oneux 86, 98 
Opont 89, 96 
Oppagne 91, 92, 93, 94, 100 
OPPELN-BRON JKOWSKI, Bettina von 

(auteur) 39, 302 
Orangistes 118 
ORBAN, Agnès 188 
ORBAN, consorts 246 
ORBAN, industriels 159, 161, 365, 421-422 
ORBAN, Henri -Joseph 421, 422, 423 
ORBAN, Joseph-M ichel 421 
ORBAN, Léon 249, 254 
Orchjmont 89, 94, 123, 593 
Orchimont (canton d') 94, 97 
Orchimont (comté de) 122 
O rchimont (grue ri e d ') 65 
Orchi mont (prévôté d') 21, 90, 96, 99, 122, 

593 
ORDT, W.-H. (nota ire) 268, 462 
Orenhofen (m inières d') 292 
Orgeo (band') 496 
Orient 238 
ORIGER, Franço is 254 
ORION, Anne d' 612 
ORLEY, Anne-Catherine d' 461 
Ornain (gisements de l') 141 
Orna in (vallée de l') 154 
Orne (rivière) 135 
Orne (vallée del') 138 
ORSINFAING, Alexa nd re d ' 178 
ORS lNFAINC, C illes d' 479 
ORS INFATNG, Henri -G illes d ' 190 
ORS lNFAING, seigneur d' 180 
Orsinfaing (justice d') 190 
ORTHO, Anne d ' 363 
ORTHO, Anne-Marie d' 196, 197, 198 
ORTHO, Catherine d' 363 
ORTHO, Catherine-Fra nçoise d' 198 
ORTHO, Gu il laume d ' 196, 585 
ORTHO, Jean-François d' 198 
ORTHO, Marie-Anne d' 268 
Ortho 94, 108 
Ortho (commune) 17, 31 
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Orval 11, 145, 149, 154, 157, 278, 437 
Orval (abbaye d') 35, 65, 74, 110, 115, 210, 

299, 310, 312, 313, 324, 355, 366, 400, 
481, 501-510, 511-520, 571, 575, 597 

Orval (bois d ') 520 
Orval (doma ine d') 498 
Orval (fenderie d') 154 
Orva l (forêt d ') 136, 310, 501 
O rva l (forges et fourneau d') 24, 114, 140, 

144,324,368, 484,491,506-510,511-520 
Orva l (usine d ') 69, 143, 372, 499, 530 
Ospern 657 
Ostende 18, 152, 221, 236, 238, 240, 244, 261 
Oster 85, 86, 91, 94, 100 
Ottange 304, 481 
Ottange (comté d ') 305 
Ottan ge (forge e t usine d ') 142,295,296,304, 

305 
O ttange (seigneurie d') 304 
OTTANGE, Martin d' 304 
Ottignies 237 
Ottré 85, 100 
OUCHE, Jea n-Baptiste 561 
OUDART, Marie-Glaudine 612 
OUDART, Marti n 612 
Oudenva l 84 
Our 89, 96 
Our (rivière) 123 
OUREN, fam ille noble 313 
Ouren 94 
Ourthe 135, 143, 145, 146, 156, 241, 245, 261 
Ourthe (département de l' ) 41, 93-94, 97, 

116, 123, 154 
Ourthe (rivière) 86, 108, 117, 437 
Ourthe (usines de l' ) 590 
OUTER, Nestor 120 
OVERSTRATE , sieur Van 603 
Ovifat 84 
OYEN de FÜRSTENSTEIN, Henri comte d ' 

270 
OZERAY, fam ille 251 
OZERAY, Ca mille 254 
OZERAY, Ju les-M ichel 240, 258 
Ozo 91 
Ozo (minière d') 139 

----------------------P----------------------

Pachin (usi ne du) 618, 619 
PAIGE, Martin le 570 
Pair 90, 93 
Pa ix (moul ins de la) 567 
Paix (papeterie de la) 618 
Pa lange 87, 94 
Paliseul 91, 108, 116, 251 
Paliseu l (ca nton de) 101, 123 
Pali seu l (ma irie de) 88 
PALISSY, Bernard 142 



Pail (ruisseau) 380, 381, 384, 389, 406, 408 
PALLEAU, Gabriel-Claude 367 
Papeiermillen (l ieu-dit) 629 
Papier (marques de) 632 
PAPIER, famille de facteurs 148, 514 
PAPIER, Bernard 419, 420 
PAPIER, Emmanuel 289 
PAPIER, François-Xavie r 429, 430, 610 
PAPIER, Hugues 556 
PAPIER, Jean-Baptiste (notaire) 430, 556, 

607 
PAPPE, Martin le 569, 570 
Parad is 89 
Paretle 385 
Parfond vaux 89 
Paris 10, 116, 150, 158, 198, 205, 220, 231, 

235, 241, 241, 246, 255, 266, 300, 308, 
374, 429, 433, 440, 452, 534, 561, 562, 
606, 639, 640, 646 

Par is (cour de) 220 
Paris (tra ité de) 98 
PARMENTIER (notaire) 421 
PASCAL, Blaise (auteu r) 357 
PASQUIER de la GRESSIÈRE, Jacques (ou 

Jean)-André 454, 536 
PASQUIER, Claude-Amour-A lphonse 269 
PASSOMPIER, Catherine 399 
PASTORET, Marie-Catherine-Thérèse 486 
PASTORET, N icolas 486 
Pattignies 89, 96 
Pavillonchamps 89 
PAXlUS, Ma rc 573, 580 
Pays gaumais (voir aussi Gaume) 232, 456, 

493, 499,521,528,567,584 
Pays-Bas 20, 92, 93, 99, 114, 124, 143, 145, 

162, 189, 207, 219, 280, 309, 429, 431, 
432,441,475,534,558,594 

Pays-Bas (royau me des) 97, 112, 117, 155, 
156, 453, 482, 645, 656 

Pays-Bas autrich iens 36, 39, 40, 77, 78, 84, 
87, 91, 92, 96, 122, 123, 151, 181, 194, 
219, 220, 220, 478, 530, 556, 560, 606, 
639 

Pays-Bas espagnols 84, 113, 122, 195, 222, 
225 

PECHON, Elisabeth 613 
Pémanes (peuple des) 104 
Pepinster 244, 261 
Pepinville 481 
PERIN, receveur 631 
PÉRIN, Célestin 404, 405 
PÉRJN, Jean-François 405 
PERL, fami lle 313, 394 
PERL, François 402, 404, 624, 636, 639 
PERL, Marie-Ange-Claire-Ca roline 404, 405 
PERL, Marie-Claire 404, 636-637 
PERLAT, Jacques 346, 598 
PERLE, Pierre 592 

PÉROUSE et de CRÉH ANGE, Charles, 
comte de la 270 

PÉROUSE et de CRÉHANGE, Maximilien
Emmanuel, comte de la 269 

PÉROUSE et de CRÉHANGE, Maximil ien-
ne, com tesse de la 270-271 

Persan 206 
PESCATORE, industriels 161, 313, 432 
PESCATORE, Guillaume 159 
Pessoux 93, 227, 242, 278 
Pétange (minière de) 137, 153 
PETERS, Johann (auteur) 190 
Petersmühle (moulin) 391, 477 
Petit Moulin 391 
PETIT voir aussi KLEIN 
PETIT, maîtres de forges 147, 311, 582 
PETIT, André (auteur) 202, 205, 297 
PETIT, Anne-Marie 401 
PETIT, Charles 401 
PETIT, François 658 
PETIT, Jean 401, 403 
PETIT, Jean-Jacques 401 
PETIT, Jean-Pierre 401 
PETIT, Jeanne 144, 146, 429, 468, 469, 476, 

492,542,543,551,582 
PETIT, Joseph-Nicolas 401 
PETIT, Marie-Barbe 401 
PETIT, Mathias 497 
PETlT, Pierre 143, 401-403, 551,552,582,583 
PETIT, Roger 24, 25, 511 
PETIT, Roger (auteur) 16, 29, 34, 424, 427, 

618, 629, 640 
Petit-Halleux 85 
Petit-Thier 94 
Petit-Rechain 205 
Petit-Sinsin 95 
Peti te-Bomal 86 
Petite Cranière (ru isseau) 501 
Petite-Enneille 87 
Petite-Flassigny (seigneur ie de la) 77, 79 
Peti te-Forge, La 346, 427, 567, 568, 574, 576, 

581-597, 604, 608, 610, 612, 614, 618, 
619,632 

Petite-Langlire 85 
Petite-Somme 87, 94, 99, 139 
PETITHAN (notaire) 282 
Petithan 94, 139 
PETlTJEAN, Bernadette 5 
PETREMENT, Jean-François 432,618, 620 
PETREME T, Michel 620 
PETRI, Joseph 649 
PETTIGNIE, François 285 
PETTY, Anne-Catherine 401 
PEUCHE, Pierre 613 
PEUCHEN, industriels 151, 161, 312 
PFORZHEIM, de 294, 313 
PHILIPPE III, roi d'Espagne 460 
PH ILIPPE IV, roi d'Espagne 595 
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PH ILIPPE V, (d'Anjou) roi d 'Espagne 181, 
201, 311 

PHILIPPE le Bon 112, 121 
Philippevi lle 595 
Phil ipscheuer (se igneurie de) 469 
P HILLlERS, Roge r de 524, 525 
PICARO, frères métallurg istes 159, 265, 281 
PICARD, Edmond 549 
PICARD, Jean-Pierre 637 
!' ICA RD, Marie 638 
PICARD, Nicolas 293, 612, 613, 618, 619, 

637-640, 643 
PICARD, Rosa lie 644 
PICART, Félix 644 
PICART, François 644 
PICART, Isidore-Joseph 644 
PICART, Jean-Nicolas 644 
PICART, Jean-Pierre 644 
PICART, Lambert-François 644 
PICART, Nicolas 614 
PICCOLOMINI, généra l 168 
Pichelotte (ru isseau) 428 
PIDOLLE, maîtres de forge 145, 147, 150, 

290, 291, 302 
Pl DOLLE, Charles-Gaspar 291 
P!DOLLE, François 291 
Pl DOLLE, Fra nçois-Joseph de 291, 292 
Pl DOLLE, Godefroid de 291 
PIDOLLE, Godefroid-François de 291 
PIDOLLE, Hubert 291 
Pl DOLLE, Louis de 291, 292 
PIEDCHAPTZ, Basti en 296 
PIEDMONT, Ma rtin 304 
P!ERLOT, 519 
Pierrard (forges et fournea u de) 18, 28, 140, 

154, 146, 150, 363, 368, 372, 427, 452, 
454, 455, 521-540, 549, 553, 554, 556, 
558, 559, 617, 638 

PIERRARD, Françoise 306 
PIERRARD, Luc (auteur) 500 
PIERRE (notaire} 273 
PIERRE, Elisabeth 477 
PIERRE, Jean 439 
PIERRE, Nicolas-Laurent 399 
PIERRET (nota ire d'Ar lon) 194, 274, 275, 

276, 396,398, 400,473,651,655 
PIERREl: portier 506 
PIERSON, François-Adrien (nota ire) 613, 

642 
PIERSON, Mid1el (arpenteur) 341 
PLETTE, 252 
PIJL, Benjami n 423 
PILLETTE, Henri 572, 573, 574 
Pin 169, 501, 506, 509 
Pi n (moulin de) 550, 551 
PION, officie r d'a rti llerie 373 
PIRA, mayeu r 524 
PIRATH, indus trie ls 161 
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PIRE NE, Henri 7, 11, 12 
PIRET, maîtres de fo rges 146, 147, 147, 150, 

160, 307, 311, 312, 319 
P!RET, chanoine 267 
P! RET, Anne-Thérèse 196, 197 
PlRET, Antoine 195, 196, 267 
PlRET, François-H yacinthe 557 
PIRET, François-Joseph 196, J 97 
PIRET, Fra nçois-Laurent 190, 529,556, 600 
PIRET, Guillaume de 319 (tombe) 
PIRET, Jean 141 , 143, 144, 267, 589 
P!RET, Lambert 267,415, 416, 417,419, 589, 

590, 591, 592, 593 
PIRET, Marie-Anne-Louise de 592, 594 
P!RET, Marie- Hyacin the 417, 590, 592, 594 
P!RET, Marie-Thérèse-Ursu le de 267 
PlRET, Maxim ilien-Louis 529, 557 
PIRET, Suza nne-Fra nçoise d e 200, 417, 592, 

594 
PIR ET, Suzanne-Lambertine de 267, 268 
PlRET, Thomas 146, 529, 555, 556, 589, 594, 

600 
PIRET d e BERGH, Mar ie-Antoine tte-

Augustine de 195, 268 
PIRET du CH ÂTELET, Maximilien de 610 
Piromboeuf 89 
PIROTTE, Fernand (auteur) 40, 164 
Pisserotte 85 
Pi ttange (seigneurie de) 269 
PITTEURS-HI ÉGARTS, A.-L. -M. de 547 
Pixh eux 86 
Pla inevaux 88, 96 
Plateva ux (fond de) 423 
PLINE l'Ancien 62 
Plou vich (forges et us ine de) 534, 559 
PLOUY, J. (a uteur} 474 
POCHONET, Ad rien 446 
POENSGEN, industri els 151, 161, 312 
POGNON, Jean-Baptiste 418 
PoiJ vad1e 111 
POINTE de GEV !GNY, Berthe-Dorothée-

Joseph de 445 
POINTE de GEVJGNY, Dorothée de 448 
POISSON, Elisabeth 613 
Poix 34, 157, 163 
Poix (forge et usine de) 153, 528, 420 
Poix-Sain t-Hubert 375, 528 
Pologne 649 
POLONl, nonce 220 
PONCELET (généa logie des) 578 
PO CELET, fa mille 573, 574, 578, 579 
PONCELET, Henry 190 
PO CELET, Jacquem in 574, 575, 576, 577, 

579 
PO NCE LET, Je(h}an le G rand 575, 576, 577 
PONCELET, Jean 571, 574,575,576,579 
PONCELET, Jea n-Georges 417 
PONCELET, Jean-Michel 642 



PONCELET, Petit Jehan 574, 577 
PONCELET, Tilman 574, 575, 576 
PONCELET-COLLARD, Louis 519 
PONCELET-DEVILLERS, Louis (notai re) 

562, 563 
Poncelet (platinerie) 427 
PONCIN, Michel 626 
PONCIN, Valentin 626 
Pondrôme 88 
Pont 84 
Pont d 'Oye 24, 144, 150, 157, 178, 179, 188, 

312, 313, 383, 386, 387, 388, 390, 391, 
394, 399, 400, 403, 413, 430, 437, 449, 
468,471, 472, 473, 474, 482,514,555 

Pont d 'Oye (affinerie, forge et usine du) 69, 
114, 135, 210, 310, 315, 326, 347, 429, 
468, 469, 476, 479, 480, 481, 492, 
541-548, 549,553,582, 607,616 

Pont d 'Oye (marquisat d u) 115, 326, 401, 
402, 403, 447, 469, 475, 478, 494, 496, 
543,545,551, 590,606 

Pont d 'Oye (seigneurie du) 146, 543 
Pont des Allemands (platinerie de) 364 
Pont-à-Mousson 643 
Ponthoz 90, 93 
Porcheresse 89, 91, 95 
Porcheresse (a lleu de) 89, 96 
Porcheresse (gisemen ts de) 141 
PORTE, de la (notaire) 472 
PORTZEM, N icolas de 587 
POSCHET (généa logie) 586 
POSCH ET, maîtres de forge 147, 311, 319, 

442, 443, 444, 466, 583-587 
POSCHET, Anne 443, 444, 585, 589 
POSCH ET, Catherine-Louise 589 
POSCHET, Hyacinthe 600 
POSCHET, Jean 146, 442, 443, 584, 585, 587, 

589, 591 
POSCHET, Jeanne-Hyacinthe 529, 556, 589, 

594 
POSCH ET, Jeanne-Thérèse de 195, 196, 267, 

268 
POSCHET, Joseph de 319 (tombe) 
POSCHET, Marie-Alberte-Salomé 589 
POSCHET, Michel 268 
POSCH ET, Nicaise 143, 144, 146, 414, 577, 

579,580, 582,583,584 
POSCH ET, Nicolas 268 
POSCHET, Philippe 146, 584, 587, 588, 589, 

590,594 
POSCHET, Pierre 584, 585, 589 
POSSON, métallurgistes, 221 
Post 457, 468, 469, 470, 482 
Post (mairie de) 477, 479 
Post (seigneurie de) 385, 457, 543 
Posterie, La 92, 650, 651 
Posterie (moul in) 479 
POTIER, Gérard le 428 

Pottes 597 
Pouhon 89 
Pouil1y 197 
POUILLY, Amélie de 453, 454 
POUILLY, Françoise-Louise de 444 
POUILLY, Louis de 195, 197 
POUILLY, Louise de 197 
PO UILLY, Marie-Caroline-Albertine de 451 
POULET, 556, 557 
Poupehan 89, 96 
Pouru-Sain t-Rémy 145 
Prague 111 
PRAT, G.-F. 258, 1 

PRATZ, échevin 313 
Pré Perin 501 
PREL, d u 313 
Prelle 141, 145, 147, 150, 158, 159, 201 
Prelle (affinerie et forges de) 36, 69, 310, 415, 

416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 
429,474, 528,590,592,638 

PRESSOLES, dame 372 
PRESSOLES, Ma rtin-Félix 370 
PRESTAT, Pierre 533 
PRÉVOST, de 450 
PRIÉ, marquis de 213 
Prince (domaine du) 144, 497 
Prince (forge et usine du) 135, 157, 210, 286, 

300, 429, 466, 469, 477, 479, 480, 492, 
542,543,546,547,582,616 

PRINET, Mathias 363 
PRINTZ, Catherine 488 
PRINTZ, François-Charles 486 
PRINTZ, Thérèse 488 
PROU, 221 
Pronsheim 364 
PROUVY, Anne de 571 
PROUVY, Eléonore de 266 
Provedroux 85, 94 
Provinces-Unies 189 
Provins 154, 308 
Prüm (abbaye de) 109, 305 
Prusse 98, 117, 123, 156, 157, 158, 160, 231, 

235, 238, 241, 246, 251, 280, 292, 302, 
308, 374, 375, 455, 537, 649 

Prusse (cour de) 232 
PUENTE, Auguste-J oseph de la 494 
PUENTE, Charles-Eugène de la 494 
PUENTE, Eugène-Charles- Ferd inand de la 

494 
PUENTE, Thomas-Joseph de la 494 
Pure (forges de) 454 
Pussemange 89, 90, 96, 99 
Puttlange (seigneurie de) 285 
PUTZ, Jean-Nicolas 194, 200, 208, 400 
PUTZ, Nicolas 387 
Pyrénées (tra ité des) 77, 113, 122 
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----------------------Q---------------------

Quarreux 89 
QUELIN, Jean 390 
Quellborn (source) 389, 410 
Quellbourg (source) 380, 385 
QUÉRIN, Anne 390, 391, 394 
QUÉRIN, Dieudonné 391 
QUÉRIN, Henri 390, 391 
QUÉRIN, Jean 390, 391 
QUÉRIN, Pierre 179, 387, 388, 389-391 
QUERRIN, Catherine 390 
QUERRIN, Dorothée 390 
QUERRIN, François 390, 391 
QUERRIN, Gilles 390, 391 
QUERRIN, Jean 390, 391 
Quinte (forge de la) 291, 292 
QUOIRIN, famille 390 

----------------------R----------------------

Rabais (forge, fourneau et usine de) 18, 28, 
140 (Rabbay), 363, 427, 452, 454, 455, 
521-540, 549, 617 

Rabais (ru issea u) 532 
Raborive 146 
Rabozée 87, 95 
Rachecourt 592 
RACINE d'ORMOY, Louis-Philippe d' 150, 

418 
RAGGI (ou RAGGY), fami lle de 473 
RAGGI, François-Laurent de 188, 326 (por-

trait) 429, 472, 543, 544, 548 
RAGG!, Giacomo/Jacques de 146, 469, 543 
RAGGY, marquis de 383, 392 
RAGGY, marquise de 388 
RAIGECOURT, marquis de 516 
RAMBOURG, de 450 
RAMÉE, Nicolas La 430 
Ramelot 92, 93 
Ramelot (seigneurie de) 90 
Ramezée 90, 92 
Ramezée (seigneurie de) 90 
Rance 172 
RANCQUEVAULX, Clément 575 
RANSONNET, fa mille 608, 609 
RANSONNET, Cécile 609 
RANSONNET, Jean-N icolas 604, 605, 609, 

632, 637 
RANSONNET, Joseph 609 
RANSONNET, Laurent 609 
RANSONNET, Marie-Elisabeth 609 
RANSONNET, Paul 609 
RANSONNET, Pierre-François 609 
RANSONNET, Silvestre 185 
RASSEL(LE), Jacques 187, 188, 311, 312 
RATHENAU, Walther 38 

706 

RATY, fam ille 35 
RATY, Gustave-Dési ré 283 
RATY, Joseph 283 
RAUX, Sébastien 395 
RAVILLE, famille de 147, 310, 313 
RAVILLE, Pierre-Ernest de 382,458,459, 460 
Rawez (forge, fourneau et usine de) 363, 414, 

496,518,519,528,551,552,555,616 
Recht 85, 94 
Reckange-sur-Mess 401 
Reckingen (minière de) 137 
Recogne 89, 92, 108, 221 
Récollets (de Lu xembourg) 286, 543 
Récollets (de Virton) 539 
Reculmont 85 
Redange-sur-Attert 403, 631, 633 
Rédange/Moselle (usine de) 249 
REDING, Catherine 635 
REDING, Jean-Nicolas (notaire) 399, 400 
Redu 95 
REED, Benjamin-Bradford 236, 240 
REED, William 236 
Regné 85 
REGNIER, Adam 143, 413, 469, 542 
REGNIER, African 542 
Rehon 612, 613 
Reichlange 380 
REICHLING, Jean, colonel 362 
RElCHLING, Thomas 362 
REILAND, Catherine 405, 406, 408, 409 
RE!LAND, N icolas 405 
Reims 106 
REISCH, instituteur 379 
REISNER, Auguste 649 
RÉJALOT, Thierry (auteur) 40, 225 
Remagne 94 
Rèmes (peuple des) 130 
Remich 147, 265, 310, 656 
Remich (mairie de) 78 
Rem ich (prévôté de) 122 
Remilly 145 
RÉMONT, Julien de 390 
Remouchamps 89, 94 
RENARD, François 387 
RENARD!, avoca ts 361 
RENARDY, Lambert 190 
RENAUD, Jean-François 484, 485 
RENAUD, Nicolas 484 
Rencheux 85 
Rendeux-Saint-Lambert 91, 92, 93, 94, 100 
Rendeux-Sainte-Marie 95 
RENNESSON, Thiéry 412 
RENSON, métallurgistes, 221 
RÉSIBOIS, Antoine 407, 656 
RÉSIBOIS, François 656 
Resteigne 87, 89, 90, 95, 102 
Rethel 535 
Reuland 94, 123, 124 



Reuland (canton de) 94 
REUMONT, famille de 79 
REUSCH, Nicolas 388 
REUTER (nota ire) 645 
REUTER, Jean 406, 407 
Revogne 88 
Révolution belge (de 1830) 118, 156,623,646 
Révolution brabançonne 12 
Révolution française (de 1789) 22, 93, 116, 

316 
Rhénanie 34, 145, 222, 312, 356, 458, 653 
Rhin (fleuve) 19, 104, 105, 106, 130, 133, 134, 

135, 142, 153, 161, 162, 240, 261, 292, 
308,364,469,500,605,624 

RJAVILLE, fa mille de 363 
RIAVILLE, Antoine de 362 
RIAVILLE, Ferdinand de 363 
RJAVILLE, Jea n de 264, 361-363 
RIAVILLE, Jeanne-Lucie de 362 
RICHARD, fam ille 251 
RJCHARD, orphelins 635 
RJCHARD, Auguste (notaire) 282, 409, 486, 

609,633,634,648,658,659 
RlCHARD, Arsène 563 
RI CHARD, Jean 635 
RIEO, Hans (auteur) 40 
Rienne 94 
RIETSTAP (a uteur) 458 
RJFFLAR, Jehan 40 
Rijswijck, tra ité de 180 
Ri vage (forger ie du) 541 
Rive-de-Gier (usine de) 369 
RO(U)SSE L, Gérard de 553, 554, 555 
Robelmont 140, 360 
Robelmont (comm une) 357 
ROBERT, J. 456, 532 
ROBERT, Jacques 450 
ROB ERTJ, Pie rre (abbé) 504 
Robertv ille 84 
Roche-à-Frêne (us ines de) 141 
Rochefort 87, 90, 91, 93, 99, 237, 260, 495, 

519,529 
Rochefort (canton de) 95, 98, 101, 102 
Rochefort (maison de) 496 
Rochefor t (se igneurs de) 65 
Rochefor t (territoire de) 90 
ROCHEFOUCAULD, ma rquise de La 209 
Rochehaut 89, 96 
Rochers (fenderie des) 266, 267, 302-303 
ROCHET, Guillaume 154, 430, 431, 533, 559 
RÔCKLJN, industriels 161, 261 
Rodange 26, 27, 40, 77, 78, 123, 160, 296, 297, 

299 
Rodange (usine et aciéries de) 249, 262, 432 
RODANGE, Michel 293 
RODEL, Clarette de 170, 171 
RODEL, Marie de 170 
RODEMACHER, Pierre 295 

Rodenmacher 109 
RODIUS, J.-B. 276 
Rodt 94 
ROELANS, André 239 
Roes (rivière) 135 
Roesdorf-lez-Sierck 398 
ROESER, Charles 284 
ROGER, L. (auteur) 566-567 
ROGER, Paul (auteur) 522, 539 
Rogery 94 
ROGlER, Charles 234, 235, 239 
Roglinval 85 
ROHAN, Cardinal Prince de 205 
RÔHR, Emile 376 
ROISIN, Gilles 393-394 
ROISIN, Henry 190 
ROLAND, abbé (auteur) 593 
Rollé (seigneurie de) 185, 312 
ROLLE, Jeanne 613 
ROLLE, Louis 613 
ROLLET, Jean 438 
Roll ingen (fourneau de) 267-269, 303 
ROLLINGEN = RAVILLE 
Romains 104, 106, 132, 163 
Rombas (seigneurie de) 200 
Rome 105, 220, 328-329 
Romponcelle 506 
Rondu 94 
RONGVAUX, fami lle de facteurs 148, 272, 

514 
RONGVAUX, Augustin 293 
RONGVAUX, Max imilien 272-273, 293 
Rood t-lez-EII 399 
Rood t-sur-Syre 238 
ROOSEVELT, Franklin, préside nt des 

États-Unis 654 
ROSIÈRES, François de 518, 519 
ROSIÈR ES, Jacques de 280 
ROSIÈRES, union des créa nciers de 279 
Rosister 85 
Rosport (seigneurie de) 287, 312 
ROSSEL, Jean de 492, 551, 552, 553 
ROSSET (notai re) 645 
Rossignol 120, 173, 178, 396, 514, 550, 557, 

638 
Rossignol (seigneurie de) 312 
ROSSIGNOL, Hubert de 519 
ROSSIGNOL, Jean-Joseph 644 
ROSSIGNON, directeurs d 'usine 210, 311 
ROSSIGNON, Henri 191, 493 
ROSSIGNON, Henri -Joseph 430, 479, 493 
ROSSIGNON, Jean-Baptis te 493 
ROSSIGNON, Jean-Nicolas 656 
ROSSIGNON, Marie-Josèphe 638 
ROSSIGNON, Nicolas 493 
ROSSIGNON (notaire) 273, 276, 277, 278, 

279, 281, 282, 283, 642, 643, 644 
ROTH, Jean-Pierre 495 
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Rotterdam 245, 255, 258, 556 
ROUELLE, Jean 360, 362, 525, 526 
Rouge-Eau (ruisseau) 591 
Rouge-Minière 86 
Roumont 81 
ROUSSEAU, 312, 518 
ROUSSEAU, Jean-Jacques 233 
ROUSSEAU, Pierre 624, 628 
Roussel (forge) 20, 28, 146, 150, 154, 157, 

314, 333-335, 368, 372, 375, 496, 526, 
528,529,530,549,583 

ROUSSEL, Gérard de 529, 535 
ROUSSEL, Henri 526, 527, 528, 539, 552 
ROUSSEL, Jean de 528, 529, 563 
ROUSSEL, Michel de 555 
Roussy (seigneurie de) 312 
ROUVROY, Clément de 296 
ROUVROY, Nicolas 304 
Rou vroy 72 
ROUYER, 280 
ROUYER, Cornélie 454 
ROUYER, Fann y 454 
ROUYER, Jacques-André d e 452, 453, 454, 

534,535 
ROY, François-Joseph Le 614 
ROY, Gui llau me Le 445 
ROY, Henri Le 598 
ROY, Jean Le 570, 571, 572 
Roy 95 
RUE, Gérard de la 440 
Ruette 154, 368, 449, 450, 451, 485, 536, 537, 

585 
Ruette (charbon nage de) 533 
Ruette (fournea u de) 443, 444, 445, 456 
Ruette (minière de) 137, 149, 301, 419, 447, 

448,449,452,528,533,535,537,538 
Ruette (seigneurie de) 366, 447 
Ruette- la-G rande 443, 447 
Ruette- la-Peti te 443 
RUFFIN, Ju liane-Eléonore 520 
Ruhr (usines de la) 248 
Rulles 166, 169, 190, 191,597 
Rulles (rivière) 135, 427, 428, 466, 473, 541 
Ru.l ies (bassin de la) 5, 11, 30, 39, 163, 165, 

380, 382, 386, 403, 425, 457, 468, 500, 
575,582,583,606,616 

Rulles (bois de) 603 
Rulles (fo rges, fourneau et usi ne de) 188, 

189, 210, 478, 479, 480, 491, 492, 493, 
545 

Rulles (seigneurie de) 210 
Rulles (va llée de la) 113, 142, 145, 547 
Rumel 89, 90 
Ru melange 263, 264 
Rumelange (fenderie de) 142, 146 
Rumelange (usine de) 303-305 
RUMLING, Jean-Jacques 585 
RUMUNG, Mathieu 384, 385, 576, 579 
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RUOLT, 369-370 
RUPPERT, Pierre (auteur) 200, 210, 602 
Russie 649 
Rutelle (fourneau de) 146, 150, 366, 368, 441, 

442, 447, 451, 452, 453, 454, 455, 485, 
536, 585, 606 

RUTH, Marie 194 
Ruwer {fenderie de) 40, 652 
RYAVILLE, 286 
RYAVILLE, Aime-Madeleine de 307 
RYAVILLE, Charles de 307 
RYAVILLE, Jean de 143 
RYAVILLE, Jehan 285 

----------------------S----------------------

SABBE, Étienne, archiv iste général du 
Royaume 7, 47 

Sablormière (bois de la) 501, 502, 512 
Sablonnière (haut fourneau et usine de la) 

69,428,440 
SACRÉ, Estienne 597 
SAJNT-BAUSSANT, Charles de 591 
Saint-Cécile 355, 551, 552 
Saint-Chamond 154, 292 
Saint-Dizie r 367 
Saint-Domingue 370 
Saint-Empi re germanique 111 
Sa int-Étienne (fief de) 202, 203, 204 
Sa in t-Gilles (parc de) 227, 234 
Saint-Hubert 5, 7, 13, 91, 92, 93, 94, 108, 115, 

116, 118, 123,237,260,289,375,518,626 
Sai nt-Hubert (abbaye de) 18, 40, 65, 91, 108, 

109, 110, 115, 151-153, 189,200, 214-225, 
270, 310, 312, 313, 325, 357, 360, 366, 
419, 420, 424, 448, 475, 518, 605, 606, 
607, 614, 615, 626 

Saint-Hubert (a rchives de l'État à) 215 
Saint-Hubert (ca nton d e) 94, 95, 98 
Saint-Hubert (fo rê t de) 61, 136, 143 
Saint-Hubert (fo rges de) = Fourneau Sa int-

Michel 28, 163, 605, 615 
Saint-Hubert (te rre de) 40, 42, 74, 78, 122, 

219, 221, 416 
Sa int-Ingbert 162 
Saint-James-sur-Loire 366 
Saint-Jean-devant-Marville 77, 70 
SAINT-LÉGER, Françoise de 600 
Sa int-Léger 22, 80, 81, 82, 121, 150, 245, 265, 

273, 275, 277, 278, 280, 284, 293, 346, 
368, 416, 417, 427, 433, 434, 443, 456, 
531, 536, 551, 565, 566, 567, 568, 573, 
575, 584, 587, 588, 590, 594, 599, 600, 
603, 611, 613, 617, 620, 637, 638, 638, 
643,644 

Saint-Léger (ban de) 575, 609 



Saint-Léger (bois de) 65, 593, 601 
Saint-Léger (communauté de) 591, 608 
Saint-Léger (fief de) 602 
Saint-Léger (forge, fourneau et usine de) 69, 

140, 146,414,415,469,476, 565-620,632 
Saint-Léger (moulin banal) 579 
Saint-Léger (papeterie de) 530, 633, 635, 

636, 637, 645 
Saint-Léger (paroisse de) 599 
Saint-Léger (ruisseau de) 569 
Saint-Léger (seigneurie de) 596, 597, 598 
Saint-Louis (ordre de) 610 
Saint-Mard 200, 272-273, 286, 361, 371, 397, 

526 
Sain t-Mard (charbonnage de) 533 
Saint-Mard (gruerie) 182 
Saint-Mard (prévôté de) 78, 122, 123, 201, 

202,360,444,446,603,609 
Saint-Marie (seigneurie de) 201 
Saint-Marie 147, 245, 365 
Saint-Martin 94 
SAINT-MAORIS, Olympe de 295, 300-301 
Saint-Mauris-Chatenois 300 
Saint-Maximin (abbaye de) 109 
Sain t-Michel (bois de) 151 
Saint-Michel (fourneau de) 28, 163, 605, 615 
Sain t-Nazaire 558 
Saint-Pancré (minerai de) 137, 149, 358,366, 

372, 373, 447, 449, 452, 453, 530, 534, 
535,537,558,606,607 

Sa int-Pétersbourg 241 
Sa int-Pierre 92 
Sa int-Pi erre (moulin de) (vo ir a ussi 

Petersmühle) 391, 477 
Sa int-Pierre (platinerie de) 380, 389, 390, 

392,398 
Sa int-Remy 202, 544 
Saint-Remy (abbaye de) 87 
Saint-Remy (seigneurie de) 472 
Saint-Serva is 294 
Saint-Vincent 363, 496, 518 
Sa in t-Vincent (coamune de) 552 
Sa in t-Vi ncent (minière de) 358, 414, 560 
Saint-Vi th 91, 94, 97, 116, 117, 123, 124 
Sai nt-Vith (canton de) 94 
Sa int-Vith (prévôté de) 85, 122 
Sa inte-Céci le 550, 553 
Sa inte-Croix (chapelle de la) 276 
Sainte-Marie-su r-Semois 166, 184, 190, 194, 

195, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 268, 
337,411,414,456,478 

Sainte-Marie (bois communaux) 65 
Sainte-Marie (commune de) 533 
Sainte-Marie (fourneau de) 363 
Sainte-Marie (justice de) 208 
Sainte-Marie (seigneurie de) 165, 196, 197, 

199, 202, 206, 210, 312, 392, 473, 475, 
545 

Sainte-Ode 146, 147, 150, 158, 159, 200, 267, 
437,447,552 

Sainte-Ode (affinerie, forge et usine de) 36, 
69,415,416,417,418,419,420,421,425, 
429,474,528,589,590,592 

Sainte-Ode (château de) 35, 416, 418, 419, 
420 

Sainte-Ode (seigneurie de) 415, 590 
SALES, Marie-François de 481 
Saliermont 206 
Salle (cour de) 200 
Salm (comté de) 85, 111, 121, 122, 198 
Salm (seigneurs de) 65 
Salm (rivière) 290 
Sa lmchâteau 85, 94 
Sambre 155 
Sambre-et-Meuse (département de) 93, 

94-95,96,97, 116, 118, 123, 154,217,518 
Sambre-et-Meuse (sillon) 130, 131 
SAMPON, Elisabeth 641 
SAMPONT, dame 603 
SAMPONT, sieur 608 
SAMPONT, Barbe 641 
SAMPONT, Elisabeth 641 
SAMPONT, Henri 613, 633 
SAMPONT, Louis 613, 633, 634, 641 
SAMPONT, Marie-Fra nçoise 633, 634 
Sa mpont 390, 392, 469, 636 
SAMRÉE, Louis de 141 
Samrée 94 
SANCY, Jacques (notaire) 402, 404, 605 
Sandweiler 395 
Sapogne (minière de) 137, 358, 515 
Sar 600 
Sarre 33, 36, 38, 40, 131, 137, 139, 160, 162, 

238, 243 
Sarre (bassin de la) 260 
Sarre (département de la) 278 
Sarre (région de la) 137 
Sarre (fleuve) 36, 131, 135 
Sarre (usines de la) 248 
Sarrebrück 244, 249 
Sart, Le 85, 88, 94, 96 
Sa rt-Custine 89, 96 
Sart-Saint-Eustache (seigneurie de) 595, 600 
SASS, Anne 485 
SAUER, Louis 270 
Sau lnes 35, 283, 289, 299, 300, 301 
Sau lnes (seigneurie de) 297, 364 
Sa ulx (va llée de la) 154 
Saupont (ruisseau de) 497 
Saxe 369 
Saxe (cour de) 232 
Schadeck 457, 467, 468, 469, 477, 479, 482, 

543 
SCHALBERT, 654 
SCHALBERT, Pierre 632 
SCHAPPERT, Suzanne 642 
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Scharfbillig 291 
Scharpillich (mines de) 292 
SCHASME, Marie 175 
SCHAUSTEUR, Jacques 462 
SCHAUSTEUR, Jean 468 
SCHAUWENBOURG, famille noble 313 
SCHEER, Will ibrord 204 
Scheidt (forêt de) 68 
Schengen 266 
SCHERFF, famille 38 
SCHLEICH de BOSSÉ, Robert (auteur) 291 
Schleiden 94, 97, 123, 124, 131, 136, 137, 138, 

141,142,145, 190, 309,312 
Schleiden (canton de) 94 
Schleiden (terre de) 122, 292 
Schleiden (usines de) 135, 137 
Schleiden (va llée de) = Schleidental 135, 149, 

151,162 
SCHLEIMER, fa mille 394 
SCHLEIMER, Jean 593 
SCHLIM, François 634 
SCHLIM, Pierre 653 
SCHMIT, Grégoire-Michel (notaire) 274, 

276,277,283, 407,484,655,656 
SCHMIT, J.-P. (notaire) 458 
SCHMIT, Marie-Jea nne 613 
SCHMIT, Michel (notaire) 284, 408, 409 
SC HM TT, René (auteur) 40 
SCHMIT-BRUCK, imprimeur 640 
SCHMITZ, Jean 409 
SCHMITZ, Louis 485 
SCHOCKERT, Eugène 56 
SCHOELLEN, Marc (auteur) 40, 652 
SCHOELLER, industr iels 151, 161 
SCHOLTUS, Henri 653 
SCHOMBERG, com te de 462 
SCHON, Arthur (auteur) 196 
Schonfeltz (seigneurie de) 312 
SCHOOFS, sieur 433 
Schoppach 138, 313 
Schoppach (mi nière de) 189, 358, 427, 467, 

476,481,566,593,599 
SCHOPPACH, Alexand re 387, 388 
SCHOUWEILER, Hélène 227 
SCHRAFF-HA UTH, Laurent 654 
SCHREDER, Marguerite 321 (tombe) 
SCHREfBER, (biens de) 462 
SCHREIBER, Catherine 633 
SCHROB!LTGEN, Paul 19 
SCHROEDER, Adolphe 620 
SCHROEDER, Marcel (auteur) 40, 41 
SCH UMACHER, A. (hôte lier) 653 
SCHUMACHER, Jean-Nicolas 659 
SCHWARTZ, veuve 313 
SCHWARTZ, Apolline 655 
SCHWARTZ, Augustin-Clément 486 
SCHWARTZ, Dominique (notaire) 167, 383, 

461, 462 
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SCHWARTZ, Ferdinand 488 
SCHWARTZ, François 488, 489 
SCHWARTZ, Jean-Adam (notaire) 274, 275, 

276,611 
SCHWARTZ, Joseph 488,489 
SCHWARTZ, Marguerite 489 
SCHWARTZ, Marie 489 
SCHWARTZ, Marie-Antoinette 486, 487, 

488 
SCHWARTZ, Xavier-Antoine 488 
SCHWARTZ, Zoé 489 
Schweich 384 
SCHWEITZER, J. (hôtelier) 653 
Schwerdorf (seigneurie de) 205 
SCOTT, Sir Francis 236 
Scy 90 
Sébastopol 423, 538 
Sedan 91, 131, 145, 152, 154, 155, 220, 221, 

241, 261, 374, 431, 452, 454, 483, 484, 
626 

Sedan (gisements de) 141 
Sedoz 89 
SEEWALDT, Peter (auteur) 40, 356 
Ségnes (peuple des) 104 
Seigneur (bois du) 72 
Seine (fleuve) 10 
SEITZ, Augusti n 399 
SEL, Elisabeth 641 
SEL, Jean-N icolas 641 
Sélange 404 
Semel 92 
Semgrinne 206 
Semois (rivière) 106, 130, 135, 159, 201, 336, 

346, 350, 375, 534, 561, 563, 629, 631, 
661 

Senelle 294 
Senenne 92, 94 
Senenne (seigneurie de) 90, 391 
Senningen (papeterie de) 645 
SENOCQ, François de 413, 414 
SENOCQ, Robert 414 
Sens 370 
Sensenruth 96 
Sensenruth (mairie de) 88 
SENZEILLE, Roland de 595 
Septfontaines (= Siebenborn ou Simmern) 

159,273,313,395,637,641 
Septfontaines (faïencerie de) 281 
Septfontaines (forge, fourneau et usine de) 

36,42,612, 638,643 
Septfonta ines (seigneurie de) 286, 287, 384 
Septon 87 
Septroux 89 
Seraing 539 
SERCÉE, Jacques de 197 
Serinchamps 87, 95 
Serpont 91 
Serre (comté de) 301 



SERVAIS, industriels 161 
SERVAIS, Charles 269 
SERVAIS, Emmanuel 228, 229, 308 
SERVAIS, Emmanuel-Joseph-Antoine 308 
SERVAIS, Euchaire-Berna rd 159, 269, 308 
SERVAIS, Phil ippe 159, 308 
Sesselich 7, 138, 659 
Sesselich (minière de) 358, 476 
Séviscou rt 94 
Sevry 88, 94 
SEYL, conseiller de commerce 302 
SEYLER, Anne 405 
SEYLER, Catherine 406 
SEYLL, Pierre (notaire) 194, 399, 400, 401 
SEYLL, Pie rre 650 
SIBENALER, André 651 
SJBENALER, Jacques 656 
SIBENALER, Jean-Baptiste (auteur) 40, 356 
SIBENALER, Nicolas 274 
Sidney 433 
SIEGNITZ, Gabriel 518 
SlGISMO D de Luxembourg, empereu r 

111 
Signeulx 202, 544 
Signeulx (seigneurie de) 472 
SIMON, 446 
SIMON, facteur 293 
SIMON, Dominique 274 
SIMON, Félicité 297 
SIMON, Jacques 293, 445, 447, 448 
SIMON, Pie rre-Jacques 293 
SIMONET, fam ille 159, 282, 321-323 

(tombes) 
SIMONET, Cha rles 271, 272-273, 274, 277, 

278, 293, 294, 323 (tombe), 498, 638 
SlMO ET, François 271, 278, 280, 281 , 282, 

283, 283, 321 (tombe), 498 
SIMONET, He nri 272 
SIMONET, Henri-Ambroise 272, 276 
SIMONET, Henri-N icolas 272, 273, 276, 278 
SIMONET, Jean-Cha rles 280 
SIMONET, Madeleine 277, 278, 280, 281, 

322 (tombe) 
SIMONET, icolas 293 
SIMONET, Philippe 277, 278 
SIMONET, Suzann e 277, 278, 280, 281, 283, 

284,498 
SIMONIS, industriels 161 
SIMONIS, François-Xavier 421 
Sinsin-la-Grande 90 
SIRONYAL, 220 
Sistig 94, 139 
Si vanne (ru isseau) 550 
SIVRY, fam ille de 512 
SIVRY, Cha rles de 414 
SIVRY, Claude de 414 
SIVRY, Marie de 413, 414 
SIVRY, Remy de 413, 414 

Sivry 190, 413, 471 
Sivry (seigneurie de) 191, 202 
Six-Planes 88, 96 
SMITS, gouverneur 217 
Smuid 94 
Société anonyme des H auts Fourneaux et 

forges de Dudelan ge 249 
Société anonyme des Hauts Fourneau x, 

Forges et Usines de Luxembourg 34, 
157,158,485,486,546,647 

Société anonyme des Mines du Luxem
bourg et des Forges d e Sarrebrück 160, 
243 

Société Aug. Metz et Cie 243, 244 
Société Chape! 518, 616 
Société d es Forges d e Sarrebrück 160, 

238-239, 242-243, 248, 255, 260 
Société des Hauts Fourneaux Luxembour-

geois 160, 250 
Société d es Terres Rouges 250 
Société Devillez-Bodson et Cie 483 
Société du Luxembourg 156 
Société française de Berchiwé 449, 536 
Société française, La 367, 368, 369, 370, 376, 

615,618 
Société Générale 230,248,249,252,254, 262, 

646, 647 
Société Giraud, Metz et Cie 244 
Société Metz et Cie 248 
Société Saint-Joseph 433, 434 
Société Typographique (Bouillon) 624, 628 
SORJER, André-Joseph de 297, 365 
Sohier 88, 92 
Soleu vre 304 
Soleuvre (seigneurie de) 294, 295, 304 
SOLRE, Jean de 184 
Soma! 87 
Somme-Leuze 99 
Sommethonne 123 
Sorbey (seig ne urie de) 572 
Sosne(= Saulnes?) 298, 300, 301 
Sosne (seigneurie de) 297 
Sossey (seigneurie de) 295 
Sourbrodt 84 
SOUREZAPPE, famille 309 
SOY, Louis de 576 
Soy 94 
Soy (commune) 18, 31 
Soye (forge e t usine de la) 69, 143, 477, 

538 
Spa 46, 93, 130, 244, 245, 261 
SPANG, Paul (auteur) 40 
SPARNAGEL (notaire) 309 
SPÉDER, métallurgistes, 220-221 
SPINETTE, Ambroise 519 
SPI ETTE, Jean-François-Dominique 154 
Spineux 85 
SPINOLA, prince de 463 
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SPIRLET, Nicolas (abbé de Sain t-Hubert) 
11, 34, 151-153, 163, 214-225, 265, 270, 
289, 299, 312, 325, 366-367, 368, 375, 
419, 420, 424, 448, 449, 475, 605, 606, 
607, 614, 615 

SPIRLET, Nicolas abbé (correspondance) 40 
SPIRLET, Nicolas abbé (portrait) 214, 325 
Spontin 90 
SPORS, Michel 385 
Sprimont 416, 592 
SPRU CK, Alphonse (auteur) 40, 263, 294 
SPRUNCK, Michel (notaire) 458 
STANDAERT, 221 
STARHEMBERG, ministre p lénipotentiaire 

220,221 
STASSIN, avocat 221 
STAUDT, Lambert 655 
Stavelot 131, 141 
Stavelot (abbaye de) 109, 110, 651 
Stavelot (canton de) 102 
Stavelot (pays de) 91, 93, 94, 97, l3D, 221 
Stavelot (principauté de) 90, 138 
Stavelot-Malmédy (principauté de) 84-86, 

89, 123 
STEFFES, Marcel (auteu r) 40-41 
Steffeshausen 94 
STEIN, de 313 
Steinfort 40, 92, 159, 276, 313 
Steinfort (hauts fou rneaux de) 38 
Stenay 150, 171, 454, 534, 536 
Sterpenich 240, 283 
Sterpenich (minières de) 278, 280 
Ste rpenich (seigneurie de) 312 
STÉVENOTTE, fami lle 148 
STÉVENOTTE, Bernard 498, 518, 519, 616 
STÉVE OTTE, Toussaint 474 
Stockem 23, 103, 189, 464, 629-652, 631, 632, 

634,645,650 
Stockem (bois de) 630, 651 
Stockem (mi nière de) 467 
Stockem (moulin de) 467 
Stockem (papeterie de) 635, 636, 640, 641, 

645 
Stockem (paroisse de) 630 
STOFFEL, Jean 639 
STOFFEL, Pierre 655 
Stolbe rg 38, 131, 164 
STOMPF, Georges 387 
STORONI, Alex (auteur) 41 
Strasbourg (B) 87 
Strasbourg (F) 624 
STRASSEN, Catherine de 204 
Strée 595 
Strée (canton de) 93 
STRUMAN-PICARD, Amélie (auteur} 637 
STULL, (notaire) 462 
SUAN, icolas 143 
SUANT, Robin 383-386 
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Suède 142, 143 
Suèves (peuple des) 105 
Sugny 89, 90, 96, 99, 102 
Sugny (bois de) 99 
Suisse 270 
SULLY 70 
Sûre (rivière) 117, 123, 306 
Surister 364 
Surré 198 
Susenges (forges de) 140 
Suxy 553 
Sy 86 
Syre (ruisseau) 266 

----------------------T----------------------

TABOLLET, Jean-Baptiste 553 
TABOLLET, Marguerite 529, 535, 553, 555 
TABOLLET, Pétronille 286 
TACITE62 
TAFFLER (notaire) 188 
TAHA , icolas 525 
TAHO , V. (au teur) 41 
Taille-Médy (forêt de) 65 
TALBOT, Henry-Jean-Chetwynd Lord 520 
Tamigean (ri vière) 375, 550 
TAMISON, Pierre 143, 441, 550 
TANDEL, Emile 251, 253 
TANDEL, Emi le (auteu r) 82, 165, 166, 201, 

203, 271, 294, 379, 457, 471, 502, 567, 
581, 596, 602, 614, 616, 629 

Tanton 88, 92 
Tarcienne 595 
TART, Jacques du 441 
Tattert 469 
Tavern (taillan derie de) 305-306 
Tavigny 198 
TECKTEBRUN, Arman d 641 
TECKTEBRUN, Suzanne 641 
Tell in 87, 90, 95, 100-102 
Tell in (a lleu de) 89, 96 
Tenctères (peuple des) 105 
Tenn evi lle 95 
Termes (seigneurie de) 197, 268, 397 
Terres Rouges (pays des) 40, 560, 561 
Terwagne 91 
TESCH, famille d 'ind ustriels 161, 228, 265 
TESCH, Adolphe 228, 233, 253, 259 
TESCH, Albert, (notaire) 253 
TESCH, Cécile 228 
TESCH, Constant 228, 233, 253 
TESCH, Emmanuel 228, 233, 244, 251, 253 
TESCH, François-Wolfgang de 195, 268 
TESCH, Jean-Frédéric 227 
TESCH, Marie-Rosalie 228 
TESCH, N icole 253 
TESCH, Victor 8, 22, 120, 160, 226-257, 

258-262, 455, 486, 537 



'La Tescherie' 250-251, 254 
Tétange 303 
THEISEN-DONDELINGER, Jacques 653 
Theux 150, 221, 223, 417 
Thiaumont 391, 487, 604 
Thiaumont (mairie de) 469, 543 
THIBAUT, métallurgistes, 221 
Thiérache, La (région) 131, 136, 198 
THIERRY, Jacques 364 
THIERRY, Jean de 22, 194, 312 
THIERRY, Jean-Baptiste 154, 430 
THIERS, Hélène de 291 
THIÉRY, Vital (abbé) 20, 437, 511, 521, 549 
THIÉRY, Jean-Baptiste 533, 559 
THINES, Jean-Baptiste 633 
THIOLLIÈRE, 302 
THIOLLIÈRE, Jean-Charles 292 
THIOLLIÈRE, Jean-Claude 154 
Thionvi lle 111, 113, 121, 124, 240, 250, 261, 

310,369,445,481,493,560,641 
Thionvi lle (pays de) 141 
Thionville (prévôté de) 122, 304 
Thionville (quartier de) 65 
Thionville (usines de) 145 
Thiribut 409 
THIRION, Jean 506 
THIRY, Georges 470 
THIRY, Jean 506 
THOMA, Em ile (auteur) 41 
Thomas (procédé) 38, 249, 252, 432 
THOMAS, 534 
THOMAS, Henry 186 
THOMAS, Jacques 288, 593 
THOMAS, Pierre 420, 422 
THOMAS, Winand 422 
THOMAS dit MARPMANN, Jean-Frédéric 

649 
THOMASSIN, Apoll ine 297 
THOMASSIN, Barbe 297 
THOMASSIN, Christine 297 
THOMASSIN, François de 296, 297, 364 
THOMASSIN, L. (auteur) 41 
Thommen 94, 106 
Thonnelle 154 
Thonne-les-Prés (seigneurie de) 505 
THORN, Jean-Ba ptiste (gouverneur) 156, 

228 
THYES, Jacques-Hubert 274, 276 
Thysse 87 
Tigeonville 85 
TIHON, Camille 16 
Ti llet 188, 556 
Ti llet (seigneurie de) 496 
Tilleu l d 'Oret, Le 92 
TILLIÈRE, Nicolas (auteur) 165, 194, 196, 

197, 199, 179, 184, 201, 204, 208, 210, 
268,296,299, 502,508, 510,511,566 

Ti lliers (régiment de) 609 

TINANT, commissaire de district 281 
TINANT, Auguste 486 
TINANT, François-Louis 483 
TINANT, François-Sébastien 275, 277, 294 
TINANT, Jean 208 
TINANT, (notaire) 198, 208 
Tinlot 91 
Tintigny 173, 174, 184, 197, 197 
TINUS, Jean-Baptiste 633, 
Toernich 138, 278 
Toernich (minière de) 358, 411, 427, 476, 481, 

484, 566, 599, 602 
Tohogne 94 
TOISON, Pierre 557 
TOMA, Anne-Marie 277 
Ton (rivière) 135, 411, 428,433, 437,523,525, 

534, 536, 552, 565, 617 
Ton (vallée du) 142 
Tontelange 380, 381, 382, 383, 388, 392, 394, 

407, 410, 460, 466 
Tontelange (bois de) 387, 397 
Tontelange (platinerie de) 380 
Torcy 366 
Torgny 72 
TORNACO, fa mille de 118, 273, 312, 313 
TORNACO, Anne-Elisabeth de 294 
TORNACO, Arnoldine de 275, 254 
TORNACO, Auguste-Marie de 294 
TORNACO, Charles de 294 
TORNACO, Félicité de 294 
TORNACO, Jean-Théodore de 275, 294 
TORNACO, Marie-Anne-Auguste de 294 
TORNACO, Marie-Théodore-Constance de 

294 
Tossenbusd1 (bois de) 276 
TOTTERAIT, Peter de 568 
Toul 297, 643 
TOUR, Jean de la 439 
Tournai 7, 15, 597 
Tournaisis 596 
TOURNANT, Adrien 444 
Tournay (commune de) 281 
Tournelle (seigneurie de la) 298 
TOURNEUR, Adrien 444 
TOURNON, Jacques 143 
TOUROS, Charles-François de 200 
TOUSSAINT, Jean 288 
Transinne 95 
TRAPPÉ, fami lle 35 
TRAPPÉ, Herman 143, 542 
Trapperie, La 146, 147, 154, 169, 188, 293, 

496 
Trapperie (forge et usine de la) 69, 114, 135, 

143, 202, 203, 204, 286, 310, 314, 542, 
592, 610 

TRAUSCH, Gilbert (auteur) 22, 41, 628, 639, 
640 

TRAUSCH, Phil ippe, fac teur 293 
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TRAUX, de, substitut 221 
TRAYOT, fami lle 283 
Trazegnies (marquisat de) 184 
Trelan 392, 393 
Trelan (marquisat de) 393 
TRÉMOUROUX, Hippolyte 238 
Trèves 92, 109, 122, 131, 156, 196, 235, 240, 

259, 261, 267, 287, 291, 292, 305, 458, 
523, 534, 559 

Trèves (abbaye Saint-Maximin) 404 
Trèves (archevêché de) 123, 295 
Trèves (électorat de) 40, 111, 138, 162, 290 
Trèves (électeur de) 461 
Trèves (musée de) 40, 356 
Trèves (pays de) 35, 132, 163, 303 
Trévires (peuple des) 104, 105, 120 
Trévirie 105 
Triboques (peuple des) 105 
TRIERSCHEIDT, Marie 395 
Trieste 244 
TRIEU, jean du 172 
Troie 105 
TRONCHON, industriels 161 
TROTYANNE, industriels 161 
TROTYANNE, Catherine- Rosa lie 481 
TROTYANNE, joseph-Hippolyte 481,482 
Trou 89 
TROYON, fa mi lle 265 
TRUX, fami lle du 174,585 
TRUX, demoiselle du 171 
TRUX, Anne-Ca therine du 587 
TRUX, Anne-Fra nçoise du 587 
TRUX, An ne-Marie du 587 
TRUX, Catherine du 590 
TRUX, François du 590 
TRUX, Jean du 172 
TRUX, Marguerite du 587 
TRUX, Marie-Anne du 587 
TRU X, Michel du 587 
TRUX, Nicolas du 597 
TRUY, Catherine de 585 
TRUY, Évra rd du 585 
TRUY, François du 585 
TRUY, Jean du 585, 587 
Tulle (manu facture de) 369, 518, 558 
Tuntange 286, 644 
TÜRCK, Adolphe 488 
Turcs (peuple des) 174 
TURE NE, marécha l de 469 
TURME L, An ne de 454 
TURMENIES de NO!NTELLE, Marie-Anne 

de 209 
Turnhout 254 

----------------------U---------------------

Ucimont 89, 96 
Uckange (usine de) 249 
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UEBL 
(= Union Économique Belgo-Luxem
bourgeoise) 41 

Ukraine 35 
UNGEHEUER, Michel (auteur) 41,164,278, 

305,481 
UN/CRA 623 
Union des Papeteries 547 
URBAIN, François 611 
URBAIN, Jean 397 
URBAN, Marie 636 
URBAN, Pierre 388, 391 
Urft (rivière) 135 
Urft (va llée de I') 138 
Useldange (seigneurie d ') 298, 381, 382, 384, 

385, 397, 464 
Usipètes (peuple des) 105 
Utrecht 77 
Utrecht (traité d ') 122 
UTT!NGER, fa mil le 304 
UTTINGER, jean-Nicolas 304, 305 
UTTINGER, Marie-Catherine 305 
UZIOLLl, Matthew 236 

----------------------V----------------------

Va l-de-Poix 605, 614 
Va l-de-Poix (forges du) 151 
VALANSART, Jean-François de 298 
VALANSA RT, jeanne-Philippe de 593 
Valenciennes 206, 596 
VALENSART, Henr i-Joseph de 298 
VALFLEURY, Fra nçois de 188, 492, 495, 496 
VALFLEU RY, Marie de 496 
VALOIS, maison de 112 
VANCE, Henri de 42,571 
VANCE, Jean de 571 
Vance 472, 566, 574, 593 
Vance (justi ce de) 588 
Vance (min ière de) 138, 358, 411, 414, 427, 

491, 566,599 
Vance (paroisse de) 471 
Vance (seigneurie de) 210,576, 587,588,590, 

594 
VANDERMA ELEN, Phil ippe (a uteur) 77, 

82, 630 
VAN NÉ RUS, Ju les (auteur) 12, 15, 195, 196, 

218, 307, 458, 463, 466, 468, 593, 595 
Vaucelles 89 
VAUCHEZ, Marie-Louise 538 
VAUCLEROY de VIRM EL, Hi érosme-

Alexandre 463 
Vaudesir 312 
VAU(L)X, Eustache de (moine) 504-510, 512 
VAUTHIER, Fra nçois de 593 
VAUTHIER, Nicolas de 593 
VAUTHIER de BAILLAMONT, Antoine

Joseph-Albert de 546 



Vaux (bois de) 587, 591, 594 
VAUX, de 606 
VAUX, Louis d e 429, 475 
Vaux-lez-Novi lle 198 
Vauxchavanne 86, 94 
Vecmont 94 
Velaine 206 
Velosnes 77, 79, 81 
VELTER, J., facteur 299 
Vencimont 91, 92 
VERDAVOI NE, Claude 554 
Verdenne 87 
Verdun 121, 122, 206, 297, 304, 413 
Verenne (cense de) 90 
VERITER, B. (nota ire) 610 
Verla ine 86, 92 
VERMER, Adelin (auteur) 628 
VERNEUIL, Pierre de 361 
VERNULAEUS, Nicolas 361 
VERNULS, Béa trice d e 361 
Versailles (traité de) 123 
VERVERT, métallurg istes, 221 
Verviers 218, 364 
Vervoz (ou Vervox) (seigneurie de) 90, 93, 

275,312 
Vesdre (rivière) 135, 136, 245 
VESQUE, J.-F. 289 
VESQUE, Lou ise-Ma rie-Josèphe 299 
Vesqueville 94 
VEYDER, fami lle 296 
VEYDER, François-Maurice de 291 
VEYDER, Jean-Henri 296 
VEYDER, Marie-Suzann e de 364 
VEYDER, Suzann e de 296 
VEYDER de MALBERG, famille de 290,364 
VEYDER de MALBERG, Ernest de 292, 302 
VEYDER e t d e MALB ERC, François-

Maurice, 302 
Viand en 111 
Vianden (comté de) 109, 121, 122 
Vianden (quartier de) 65 
VIDAL de la BLAC H E, 130 
Vielsalm 13, 94, 116, 123, 130 
Vielsalm (canton de) 94, 95, 98, 118 
Vienne 272, 484 
Viern1e (Congrès d e) 97, 98, 99, 100, 123, 124, 

155 
Vienne (cour de) 220 
Vienne (écume de) 653 
Vière (rivière) 135, 497, 552, 553 
Vière (vallée de la) 142 
Vierse t 449 
Vierset (se igneurie de) 298 
VIÉTOT, François- Ignace de 463 
VIÉTOT, Pierre-Ernes t de 463 
Vieux-fourneau (fo rges du) 135 
Vieuxv ille 86 
Vill ance 89, 95 

Villance (canton de) 97 
Villancy 644 
Villancy (h aut fourneau de) 515 
VILLANCE, Nicolas 305 
Ville 86 
Ville-du-Bois 94 
Villecloye 77, 79, 81 
Villemont 197 
Vi llemont (seigneu rie de) 171, 184 
VlLLEROUX, Jean de 438 
VILLERS, Anne-Marie-Ca mille de 298 
VILLERS, Jean de 504, 506, 508 
VILLERS, Jean-Charles de 298 
Villers-devant-Orva l 144, 358 
Villers-devant-Orval (forges de) 140 
Villers-la-Loue 360, 361, 396, 530 
Villers-la-Loue (commu ne de) 357 
Villers-la-Montagne 200 
Villers-le-Rond 77, 79, 81 
Villers-Sainte-Gertrud e 21, 93, 573 
Villers-Sainte-Gerturde (comm une de) 23, 

31 
Villers-sur-Lesse 88 
Villers-sur-Semois 147, 165, 166, 167, 168, 

169, 170, 171, 172, 173, 174, 178, 187, 
199, 200, 202, 205, 209, 336, 451, 477, 
493,495 

Villers-sur-Semois (j ustice de) 190 
Vil le rs-su r-Semoi s (se igneurie d e) 194, 202, 

204, 206, 210, 312 
Ville rs-Tortru (ban de) 588 
VTLL ERU, fa mille 439 
VTLLERU, Jea n de 438, 572 
VILLERU, Pierre de 573 
Ville rupt 295, 304, 439 
Villerupt (forge et usine de) 37, 295, 296, 

304, 533, 559 
Vi llette (fief de) 446 
VILLEZ, 493 
VILLEZ, Henri 184 
Yi re (rivière) 427 
Virelles 589 
Vireux 245 
VIRMOND, Eugène (a uteur) 164 
VIRMOND, Georges (auteur) 41 
VIRON, Odot, 67, 68, 525 
Virton 5, 7, 10, 13, 16, 20, 27, 28, 32, 47, 73, 

78, 106, 107, 120, 122, 124, 139, 141, 146, 
185, 189, 194, 198, 200, 245, 245, 251, 
272, 273, 286, 313, 357, 363, 364, 369, 
376, 393, 397, 412, 424, 427, 437, 440, 
442, 446, 448, 450, 456, 511, 521, 522, 
522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 
531, 531, 539, 549, 566, 581, 597, 620, 
627 

Virton (canton de) 82, 451 
Virton (com mune de) 521 
Virton (fief de) 446 
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Virton (forêt de) 143, 601 
Virton (gruerie de) 65, 71, 72, 73, 74, 182, 

492,571,574, 599 
Virton (Musée gaumais) 10, 32, 20, 27, 28 
Virton (pays de) 141, 231, 245, 454, 512, 552 
Virton (prévôté de) 21, 74, 77-82, 122, 140, 

201, 202, 411, 412, 437, 438, 441, 444, 
446, 447, 448, 449, 512, 555, 567, 603, 
605, 609, 642 

Virton (quartier de) 191 
Virton (région de) 511 
VISSCHER, Pierre de 459 
VITIO, François-Ignace de 395 
Vivier !'Agneau 92 
Viv ier 206 
Viviers (fief de) 446 
Viville 462 
Vivy 88, 96 
Vlessart 477, 575 
VOIGT, A. (au teur) 38, 41, 131, 164 
Voix du Luxembourg (journal) 242, 251, 254, 

626 
Volklingen 249-250 
Volmerange (seigneu rie de) 304 
VOLTAIRE (= François-Marie AROUET) 

116, 548, 624 
Vonêche 88, 91, 92, 94 
VOOGHT, vicomte de 213 
VORSTER, Louise von 292 
Vosges (département des) 33 
Vosges (massif des) 136 
Vresse 89 

----------------------W---------------------

WACKENROEDER (auteur) 307 
WADRIER, Gilette-Marie 296 
Waes (pays de) 520 
WAGNER, Cami lle (auteur) 41 
WAGNER, Jean 234 
WAGNER, Joseph (auteu r) 41, 132, 134, 164, 

267, 268, 269, 277, 285, 293, 294, 303, 
305, 307, 425 

Wagner (mou lin) 377 
WAHA, François-Joseph, baron de 266 
WAHA dit FRON VILLE, Jean-Geo rges-

Claude de 391 
Waha 95, 403 
Waha (commun e de) 18, 31 
Wa illet 87, 95, 102 
Waill ien (seigneurie de) 595 
Wai ll imont 551 
Waill imont (seigneurie de) 298 
Wai ll imont (usine de) 638 
Waldbi llig 276, 281, 446 
Wa lhain 206 
Wa llerode 94 
Wallonie 36, 38, 148, 299, 328-329 

716 

Waltzing 274 
WALTZING, Jean-Pierre 655 
WALTZING, Marie-Jeanne 655 
WAMPACH, Cami lle (auteur) 14 
WAMPACH, Jean de 204 
Wancennes 91, 92, 93 
Wangions (peuple des) 105 
Wanlin 88 
WARBAY dit de STERPIGNY, famille de 

204 
WARBAY, Gilles de 204 
WARBAY, Henri de 204 
WARCK, Catherine de 468 
WARCK, Corneille de 382, 383, 459, 460, 

461, 462, 468 
WARCK, Marie de 382, 384, 459, 461, 463, 

467 
WARCK, Nicolas 462 
Warck (rivière) 270 
WARCKEN, Jean-Georges 269 
Wardin (seigneurie de) 312 
Warmifontaine 130 
WARNY, Jean-Baptiste 450 
WARZÉE, A. (auteur) 41, 164 
Wasserliersch (taillanderie de) 305-306 
Waste 206 
WATH IEAU, Henri 395 
WAUTHELET, avocat 648 
WAVREILLE, Joseph 493 
WAVREILLE, Lambert 556 
WAVREILLE, Marie 556 
Wavreille 87, 90 
WEBER, Jean-Pol (auteu r) 33, 42, 330 
WEBER, Paul (auteur) 42, 289 
Wecker 266 
Weilerbach 35 
Weilerbach (châtea u de) 307 
Weilerbach (fenderie de) 154 
Weilerbach (usine de) 306-308, 317 
WEILLER, Raymond (auteur) 42 
Weimeringen 367 
Weimerski rch 641 
Weismes 84 
WEISS, facteur 270 
WEISSENBRUCH, Cha rles-Auguste de 

628 
Wellborn (source) 382, 388 
Welli n 19, 88, 91, 95, 431, 552 
Wellin (canton de) 95, 98, 101 
Well in (forêt de) 61 
WELTER, fa mi lle 148, 519 
WELTER, Henri 418, 476, 638 
WELTER, Théodore 299 
WELTER, Théodore-Henri (au teur) 271, 

277, 418, 445, 450 
WENCESLAS de Lu xembourg, empereur 

111 
Wendel (groupe industriel) 154, 534, 558 



WENDEL, famille d 'ind ustriels 35, 161, 221, 
261, 300, 312, 369, 371, 372, 377, 431, 
450, 454,530,532,539, 557,558, 559 

WENDEL, Anto ine 371 
WENDEL, Charles de 150, 367, 368, 370, 

371, 606 
WENDEL, Christian 265 
WENDEL, François-Charles de 534, 559 
WENDEL, Ignace de 368, 369, 370 
WEN DEL, Jean-Fra nçois de 150, 368, 371, 

372, 530, 531, 534, 557,558, 559 
WENDEL, Jean-Jacques-Martin 534, 559 
WENDEL, Reine de 530 
WENGER, J.-H. (notaire) 272, 280 
Wenzelhausen (fo rge et usine de) 154, 

290-292, 372 
Wenzelhausen (fou rneau de) 292 
Werbomont 86 
Wéris 91, 94, 104, 139 
WERVEKE, N icolas Van 30 
WERWEKE, Nicolas Van (auteur) 42, 269, 

285,303,356,384,385, 458,571 
Weveler 94 
WEYHMANN, Alfred (auteur) 132, 164 
WEYLA ND, ind ustriel 376 
WEYLAN D, Christophe 278 
WEYLAN D, Michel 484 
Weywertz 84 
Wibri n 91 
Wibri n (cure de) 214 
Wiesgen (usines de) 135 
Wiesme 88 
Wigny (seigneurie de) 198, 199, 200, 268 
WlLCOX, Richa rd 453 
WlLLEMIN, 525 
WILL EMIN, Georges 524 
WILLEMS, J.- H. 627 
Wi llerzie 94 
Wi llière (ru isseau) 514 
WILLMAR, Jean-Georges (gouverneu r) 117, 

352 
WILTHE!M, fa mille 115, 147 
WJLTZ, comte de 79 
WILTZ, Dominique 445 
W!LTZ, Jean 387 
WLLTZ, Maria 655 
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Wormerange (seigneurie de) 285 
WOUTERS, archiviste 217 
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WYNANTS, Paul (auteur) 37 

Wyneghem 423 
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YERNAUX, J. (au teur) 42 
Yonne (département de I') 370 
YSENSM IT, Jea n 290 
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----------------------Z----------------------
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Zollverein (= Union douanière allemande) 

41, 120, 157, 159, 231, 238, 247 
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ZOUDE, Léopold-Joseph 375 
ZOUD E, Louis 375, 376, 561 
ZOUDE, Maximilien 375 
ZWIRTZ, de LUTZERAET (généalogie) 465 
ZWIRTZ, de LUTZERAET Jean 24, 457-489 
Zwynd recht 423 
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