
Institut Archéolo!ique 
du Luxembourg 

Association st~ns but lucratif 

1 
' 

L~ 1 

Prix 35 franc& 

TOME l XXII 
Année 1941 

r~1 d~pô< à la 

Bihliolh ~ qoe fie l'Ins titu t, Hn e de Virton, 13, Arloo 

C oM PT E Cllt·: QU\!'1 POSTAUX 920(j8 

------------ ·-- --- ------------------
1111pri run i'Îtl .\. \1 IL I. E1I S , 3:'1 . r u e d~t Ylt·tou , .\rlu ll 



Institut Archéologique 
du Luxembourg 

Association sans but lucratif 

P ri x • 36 franca 

TOME LX XII 
Année 194l 

En dépbt à la 

Bibliothèque de J'Institut, Roe de Virton, U, .irloa. 

COMPTE CJii:OUD POIT.AUX 92061 

imprimerie .A.. WlLL.EU, U, ne cie llrtea, .A.rl" 



L'Institut n'est responsable d'aucune des idées et dea 
opinions émises par ses membres. 

n sera publié un compte-rendu de tout ouvrage, dont au 
moins un exemplaire aura été transmis à l'Institut Archéolo
gique, 13, rue de Virton, Arlon. 

Les frais occasionnés par des demandes de renseigne
ments sont à charge de l'intéressé. 

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

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

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



Inventaire 

des Objets d'Art et d'Antiquité 

FAUVILLERS 

A V ANT-PROPOS 

Jusqu'à la Révolution Fmnçaise, les paroisses du doyenné 
a,ctuel de Fau'Villers (excepté celle de Vlessart, qui se trouve 
dans le canton d'Etalle) faisaient partie du Concile de Bas
togne, et 1·essortissaient au diocèse de Liége. 

Ce ooin d' Ard~::n ·ae, qui fut longtemps un des plus pau·vres 
et des moins peuplés, ne comptait que 7 pa1·oisses: 3 remon
tunt au /Xe siècle: Martelang e, Witry et Sainlez; et 4 men
tionnées seulement aru XIIIe siècle: Fauvillers, Strainchamps, 
Warnach et Romeldange (Tintange) . Les chapellenies, qui 
en dépendaient, ne furent érigées en succursales qu'au X/Xe 
:riècle. 

En fait, il n'existe plus d' édifices religieux très anciens. 
Seuls Grumelange et Tintange conservent des églises anté-
1·ieures au X / Xe siècle . Les sanctuaires primitifs ont tous 
disparu depuis longt flmps. Ceux qui les ont remplœcés, par 
~uite de l'augmentation de la population, ont à leur tour été 
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abattus. Aussi, des autels, des statues, des chaires de vérité, 
des bancs de communion, des confessionnaux, des lustres ei 
des chandeliers ont t'top souvent été jugés comme ne conve
nant plus dans une église nouvelle, et sont devenus des objets 
de brocante ou d'abamdon. Ils sont allés enrichi?· les collee
t'ions des antiquaires , ou sont tombés en ruine dans la pous
sière des greniers. 

Faut-il s'étonner si notre projet de dresser l'inventaire 
de ce qui reste ne rencontra guère d'encour·agement : on nous 
pronostiqua un, maigre butin. Nous avons cru néanmoins utüe 
de l'entu,prendre, pour diverses 'taisons. 

Et tout d'abord nous avons voulu remettr·e en honneur ·, 
auprès de nos confrères et de nos populations, les r·eliques du 
passé, d'01·dinaire plus intéTessantes et plus ar·tistiques que 
les pauvres productions en plâtr·e colorié et les soi-disant 
or'févr·eries tarabiscotées des ateliers modernes. 

Ensuite, nous avions l'espoir que, par· cet inventaire, on 
pourr·ait peut-êtr-e localiser certain8s dévotions, certains cultes 
de saints propres à un diocèse, à une région, à un peuple, et 
détecter des événements historiques qui les ont provoqués. Il 
est vrai que pour aboutir à pareil résultat, il faudr·ait entre
pr·endre le même travail d'investigation dans les églises des 
cantons voisins, et juger par comparaison. 

Enfin, nous nous flattions, malgré les pronostics pess i
mistes, de dénicher quelques belles pièces d'art, clignes d'être 
signalées et étudiées. 

Nous avons été agr-éablement surpris de retrmt'Ver·, non 
pas l'un ou l'autre chef-d'œuvre de sculpture, de mobil-ier· ou 
d'oTfévrerie, maïs toute une collection d'objets, si pas de 
pr·emier 01·dre, du moins de bon style et de fa.cture dénotant 
un talent personnel et caractérisant une époque, déjà loin
tainP-. h,n vérité, nos curés ardennais ont bien mérité de l'art 
et o;zt wu le souci de sauver de multiples souvenirs remar·qua
l.Jles, comme on en jugera par cet inventaire! 

Une brève notice historiq~te servira d'intr·oduction à 
tlluwue liste pa.roissiale. 



Fauvillers. 

Fauvillers, le chef-lieu du canton et du doyenné, est un 
village assez m~este, visible de très loin, logé qu'il est sur 
un haut et large promontoire que découpent les vallées de la 
Sûre, de la Basseille et de la Traquebois. Situé sur la route 
provinciale Martelange-Saint-Hubert, on pourrait cepen
dant le croire assez isolé, si l'on ne savait pas qu'il constitue 
un carrefour de très vieux chemins. 

On y a découvert, en 1878, un diadème en or de l'âge du 
bronze (aux Musées Royaux de Bruxelles). Une riche villa 
romaine y fut déblayée, en 1872, lieu-dit « Hahnebour » ( 1) . 
On trouve d'autres substructions de cette époque, aux lieux
dits « Vieux Feiviet » - « Romestelle » - et «La Voge ». 

On a beaucoup discuté. sur la provenance de son nom. La 
toponymie de son ban est, pour les trois quarts, germanique. 
Sa dénomination, gallo-romaine sans doute à l'origine, s'est 
germanisée depuis le XIVe siècle en Feitweiler, que l'on 
trouve d'ordinaire dans les anciens actes (en patois allemand: 
Fétler). Villare est d'époque carolingienne et l'équivalent de 
villa, vimtS. Nous aurions donc: Villa de Feitus, Feidus ou 
Feito. 

Nous ne savons rien de la localité avant 1184. Elle était 
a lors un alleu ou terre franche, dont une partie figure dans 
l'énumération des biens dévolus à l'abbaye de Saint-Hubert 
par le pape Lucius III (2). 

En 1469, elle comptait 26 maisons, dont 18 faisaient 
partie de la mairie de Hotte et de la prévôté de Bastogne, et 
les 8 autres, de la mairie de Martelange et de la prévôté 
d'Arlon. 

(1) Cfr.: V. Balter et Ch. Dubois, la Villa Romaine de Fauvillers, 
dans Bull, Trim. ln•t. Arch., Arlon, 5 Ocwbr• lil5. 

(2) 0:. Kurth, Cartulaire de Saint-Hubert, t . I ., p . 142. 
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D'aprè~ le Recueil Héraldique de Jacoby et München, 

Fauvillers aurait été le siège d'une ancienne maison noble, 
dont les armoiries étaient: d'argent à trois merlettes de sable 
accompagnées en pointe de trois étoiles de gueules posées 
2 et 1 (3). Le nom d'aucun des représentants de cette famille 
noble ne nous est parvenu. La Seigneurie relevait probable
ment du roi d'Espagne, comme la Seigneurie de Losange avec 
laquelle elle fut engagée, en 1626, pour la somme de 9200 flo
rins, à François de Vaux, qui avait épousé la veuve de 
Herman Trappé, ancien bourgmestre de Liége, Il figure 
comme Seigneur de Fauvillers, dans la bénédiction d'une 
cloche, dont il fut parrain, en 1628. Ayant négligé de faire 
régulariser ses titres, il fut évincé, et par lettres patentes 
du 12 mai 1666, le roi d'Espagne engagea la seigneurie de 
Losange - et aussi celle de Fauvillers - à Herman Trappé, 
fils du bourgmestre de Liége. 

Le premier document mentionnant la paroisse de Fauvil
lers est du 12 septembre 1263. A cette date, Lambert, curé 
rle Fauvillers, appose son sceau sur un acte, en vertu duquel 
Safridus de Flamierge confère le patronage de l'église de ce 
lieu au couvent de Houffalize ( 4). 

La paroisse comprenait, jusqu'à la Révolution Française, 
Bodange, Hotte, Menufontaine et Wisembach. Elle relevait 
du concile de Bastogne, diocèse de Liége. La patronne de 
l'église est Ste Marguerite. Les collateurs à la cure étaient, 
en 1354- et jusqu'à la Révolution .- conjointement les abbés 
de Saint-Hubert et de Munster, à Luxembourg. La dîme 
appartenait pour un tiers au curé; un tiers aux collateurs; 
le dernier tiers était partagé entre le prieur d'Useldange, 
l'abbesse du Couvent du St Esprit et le commandeur de Rodt, 
près de Vianden. 

Une visite canonique faite par l'archidiacre d'Ardenne, 
le 27 juin 1719, nous apprend que la paroisse avait 300 com
muniants et une école tenue par un vicaire (Archives de 
Liége). Un autel était dédié primitivement à St Hubert et à 
St Nicolas. 

(3) A.nn. /nat. A.1·eh. Arlon, t . !5 , p . 186. 
( 4) Cartulaire de Houffalize, :'?lio Si. 
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L'église actuelle date de 1877. Elle fut consacrée, le 10 
juillet 1878, par Mgr Gravez et dédiée au Sacré-Cœur de 
Jésus, sous le pastorat de l'abbé Knepper. Le doyen Jean 
Derens fit l'acquisition du maître-autel, d 'un banc de commu
nion, d'un chemin de la croix, de deux autels collatéraux, de 
deux confessionnaux, et de bancs pour les fidèles. Le doyen 
Michel Clément fit bâti r la sacristie, en 1904; le doyen 
E douard Maire fit consolider l'édifice crevassé, par l'ajoute 
cle contreforts, en 1936. et orna l'intérieur d'une décoration 
1 icturale. Le premier curé-doyen fut Dominique Palen (1829-
1852), dont le beau monument funéraire , malheureusement 
fort dégradé, existe encore au cimetière qui entourait l'église. 
Notons qu'un grand nombre de prêtres sont inhumés dans 
cet ancien cimetière ( 5). 

Nous n'avons retrouvé aucun document relatif aux édi
fices qui précédèrent l'église actuelle, hormis une réédification 
en 1562. Les anciennes pièces du mobilier ont disparu: tout 
est moderne dans le sanctuaire nouveau . 

Inventaire: 

1. - La petite cloche porte l'inscription suivante: Noble 
J<';·ançois de Losange, escuier, Sr de Favillé, parain; -
Sancta Margarita, ora pro nobis: - Et Marie de Loect, 
Maires se de Wis emba, mauaine. 1628; - Regente Petro 
Wtse~nbach, pastore hujus loci; - et haec est ca1npana pa
rochianorum. 

2.- La grosse cloche: + Da pacem Domine in diebus nostTis. 
1820. - Sanctus Donatus f era fulgura franger'3 natus, 3i 
7Jatronus j?,eerit, fulgure nemo perit.- J'ai eu pour parrain 
Al. Jos . Urbarin et pour marraines : Ethe Jhne Gérard, et 
J. H. Kenler, M. L. Schellen. 

(5) Voir, dans un cahier de M. Balter, déposé aux archives de 
chaque paroisse et leurs annexes, la liste des curés et vicaires qui y 
ont exercé le saint ministère ; et des prêtres et religieux, qui en sont 
originaires. On y verra que le schisme des Stévenistes fut très actif dans 
le doyenné. 

Un curriculum vitae de chaque prêtre et certain!! événements his
toriques y sont sommairement décrits. 
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Le~ autels de l'église ont été érigés par M. le Doyen 
Bérens, le maître-autel en 1882, les autels latéraux, vers 
1892. 

Du mobilier en bois de l'ancienne église, il ne res te que 
quelques pièces, dont nous allons parler . 

3. - Confessionnal à trois pans, de sty1e Louis XVI, avec 
quelques lignes et quelques motifs de sculpture apparentés 
au style Louis XIV. Dans son ensemble, il peut être daté 
de la fin du XVIIIe siècle. Le pan du milieu a été surélevé, 
à une époque postérieure, d'un tympan à redents et à 
flammes. 

4. - Dans la tour, sous le porche d'entrée, est appendu un 
très grand crucifix de bois, dont le Christ mesure 1,22 m. 
Le corps du divin crucifié est admirablement modelé et 
d'une anatomie parfaite. Il est musclé et puissant. C'est 
un Christ encore en vie, les yeux à demi-fermés, mais déjà 
voilés par l'approche de la mort, les lèvres entr'ouvertes, et 
la tête légèrement penchée vers la droite. Une couronne 
d'épines à fortes branches entrelacées ceint le front; les 
cheveux frisés retombent en deux boucles, l'une sur le de
vant de l'épaule droite, l'autre derrière l'épaule gauche. 
Les pieds sont croisés et fixés par un seul gros clou. Le 
perizonium, à plis profondément fouillés , forme sur la 
hanche droite un nœud bouffant que retient une cordelière, 
qui laisse à découvert le haut de la jambe. Du nœud, un 
lambeau plissé de la draperie pend le long de la croix. 

Ce bon Dieu, tout de pardon , est l'œuvre d'un talen
tueux imagier du début du XIXe siècle. 

5. - Au presbytère, deux Christ en bois, en mauvais état 
de conservation. Ils sont de sculpture assez médiocre et ont 
été sans doute taillés par un artiste campagnard de la pre
mière moitié du XIXe siècle. Ils semblent avoir été exposés 
aux intempéries, et le bois est fissuré. Les croix ont disparu. 
Toutefois, ils méritent une intelligente et pieuse restaura
tion. L'un mesure 0,95 rn, et l'autre 0,78 m. 

6. - Deux reliquaires en bois, d'époque Louis XIV, en bois 
doré et peint. D'un socle rectangulaire s'élèvant en pyra-
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mide tronquée, se détachent, de droite et de gauche, deux 
rinceaux de feuillage découpés en haut relief, et formant 
couronne autour d, 'une grande lunette ronde centrale. 

7. - A la sacristie, fauteuil confessionnal, à haut dossier, 
semblable aux anciens fauteuils d'âtre ardennais. Une grille 
verticale est appliquée contre le bras droit. C'est un curieux 
ct rare spécimen de confessionnal à l'usage des personnes 
infirmes ou dures d'oreille. Epoque: début du XIXe siècle. 

8. - Mentionnons aussi un trône de procession , de la Vierge, 
en bois revêtu d'une épaisse couche de stuc décorée d'une 
profusion d'ornements blanc et or. Des anges-adorateurs , 
massifs et dorés, surmontent les sommets des montants. 
Act"Iuis en 1856. 

9. - Ostensoir-soleil, en argent. Autour d'une large lunette 
ronde en argent estampé figurant des nuées où se jouent 
t rois têtes ailées d'anges, un grand soleil de vermeil à 
faisceaux de rayons d'inégale longueur forme le fond de 
l'ostensoir. A droite et à gauch~ de la lunette, soudés sur 
les rayons, deux grands anges-adorateurs sont à genoux 
sur des nuages. Au-dessus de la lunette, deux angelots 
tiennent d'une main une guirlande de fleurs, incurvée vers 
le bas, et de l'autre font le geste de soutenir une couronne 
d'argent faite d'une multitude d'entrelacs et de jours, et 
8urmontée d'une croix grecque dorée. 

De la base, largQ et ronde, à ornements repoussés, 
s'élève une tige à gros nœud décoré de palmettes ciselées. 
Sur une cupule, en haut de la tige, une large nuée porte 
deux grandes têtes d'anges affrontées, et eert de support au 
11olei1 et à ses divers ornements. Hauteur: 0,64 m. Epoque: 
1re moitié du XIXe siècle. 

10. - Calice en argent: coupe unie, haute, étroite; la tige est 
trapue et formée, en grande partie, par un nœud énorme 
et allongé et tout chargé d'ornements repoussés et ciselés. 

Le pied campaniforme et rond se termine par une large 
bordure ondulée, enrichie d'un filet de petites oves et d'une 
rangée de très Mmbreuses palmettes en relief, dont les 
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bout.!! inférieurs sont ajourés. Un cercle plat est soudé à 
leurs extrémités et donne à tout le calice une base stable. Il 
porte les lettres IR. Quatre poinçons sont f rappés sous le 
pied. HauLeur: 0, 24. Epoque : XVIIe siècle. 

11. - Calice en argent, de ~tyle Louis XV. La coupe, évas · e 
à son bord supérieur, est lisse. La tige es t grêle, à deux 
nœuds inégaux, également sans décors. Le pied est en forme 
de cloche et se termine par une bordure plate. Des godrons 
tors zigzaguent depuis le bord inférieur de la coupe, à tra
vers les nœuds et la tige et vont divergents .i usqu'au bas 
du pied. Hauteur : 0,22 m. Epoque: milieu du XIXe siQe.le. 
Pas de poinçons. 

12. - Ciboire en argent. Coupe large et lisse ; couvercle 
piriforme enrichi d'ornements repoussés, et surmonté d'un 
globe et d'un petit crucifix finement ciselé. Tige à trois 
nœuds décorés d'ornements Renaissance. Pied rond à bor
dure évasée et à reliefs estampés. Hauteur: 0,32 m. Epoque: 
XVIIe siècle ou début XVIIIe siècle. 

13. - Ciboire en argent de style Louis XVI. Couvercle à 
dôme avec une croix à son sommet ; tige à un nœud en 
ove; pied rond à palmettes et à guirlandes. Hauteur: 0,30. 
Epoque: 1re moitié du XIXe siècle. 

14. - Reliquaire en argent, de Ste Marguerite, patronne de 
l'église. Cet reliquaire se compose de trois plans superposés: 
au premier, une très grand lunette est formée par un cercle 
de 16 fleurettes à 4 pétales; au second, un joli cartouche 
Louis XV, ajouré et estampé, est découpé dans une épaisse 
feuille d'argent et décrit un ovale allongé autour de la 
lunette ; au t roisième, un soleil à courts rayons dorés et 
sommé d'une croix, sert de fond aux deux plans précédents. 

La tige est à un seul nœud, à décors ciselés ; elle s'élève 
AUr un pied bombé, plus long que large, sans ornementation. 

A l'intérieur de la lunette, une palmette dressée sou
tient une petite capsule d'argent contenant la relique. Hau
teur: 0,38 m. 

Sous le pied est gravée l'insci'iption: BODANGE 18'36. 



-9-

15. - Reliquaire de la Ste Croix: C'est un simple disque de 
cuivre coulé, à deux moulures concentriques,porté sur une 
tige grèle et un petit pied rond. Hauteur: 0,34 m. Oeuvre 
de mauvais goût de la fin du XIXe siècle. 

16. - Py ide de viatique, en argent. C'est une boite ronde, 
sans pied, munie d'un couvercle bombé dont 1 bord est 
marqué d'un grenetis. Au sommet s'élève une petite tou
r lie formant tube ct renfermant les saintes huiles. -Elle 
aussi se termine par un eouvercle à greJI.et is portant une 
minuscule croix. 

Poinçons sous le fond de la boite; un autre sons le bord 
supérieur du tube. Hauteur: 0,08. Epoque, Louis XVI. 

17. - Boîte!ll jumellées aux Stes huiles, en argent, soudées 
sur un petit plateau rectangulaire. Ce sont deux t ubes sane 
ornements, à couvercle surmonté d'une croix. Trois poin
çons. Hauteur: 0,08 m. Epoque, Louis XVI. 

Un autre tube isolé, de même modèle et de même hau
teur, en argent, sans poinçon, XIXe siècle. 

18. - Trois pyxides, en cuivre doré, sans ornements, ayant la 
forme d'un petit calice à couvercle et croix finale(Modernes ) 

19. - Couronne en arge.Rt doré de Vierge habillée. Elle est 
formée par 8 palmettes juxtaposées, reliées entre elle par 
des rosettes et surmontées de 8 étoiles à 6 branches. Poin
çon. Epoque: XVIIIe siècle. La couronne de l'Enfant Jésus 
n'a que 4 palmettes plus larges, unies par des étoiles. Elle 
est terminée par un globe (disparu) porté par quatre te
nants incurvés. Poinçon. 

20. - Crucifix en laiton coulé, sur une croix de bois dressée 
sur un socle-balustre. Hauteur du Christ : 0,13 m. Oeuvre 
médiocre de la fin du XVIIIe siècle. 

21.- Ornement complet (chasuble, deux dalmatiques, chape 
et huméral) en brocart d'argent, à bouquet s de roses rou
ges, fleurs bleues et rinceaux de feuillage vert, sur fond 
jaune-or. Première moitié du XIXe siècle. 

22. - Ostensoir-soleil en cuivre doré, à 4 émaux figurant, 
dans un médaillon, des saints personnages. Dans le cadre 
de la lunette et dans le champ des rayons sont sertis des 
fausses pierreries. Pièce moderne, sans val~ur. 
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23. - Chandelier en bronze fohdu et ciselé: bobèche en 
forme de coupe; tige torse finissant, dans le bas, par plu
sieurs nœuds allongés; base triangulaire, à têtes d'anges 
ciselées, portée par trois pieds à griffes tenant une boucle. 

XVIIe siècle. Haute ur: 0,66 m. 

24. - Deux chan~eliers d'autel , en cuivre fondu et ciselé: 
bobèche en forme de coupe; tige à plusieurs nœuds eu 
bague aplatie; pied triangulaire à têtes d'anges supporté 
par trois griffes tenant une boule. XVIIe siècle. Hauteur : 

0,40 m. 

25. - Six chandelier-s d'autel , de style Louis XIV, en cuivre 
battu et à ornements repoussés. La tige-balustre est déco
rée de feuilles d'acanthe et de volutes. La base triangulah·e 
repose sur trois boules. Hauteur: 0,64. Epoque: premièra 
moitié du XIXe siècle. 

26. -- Encensoir Renaissahce, cuivre fondu: Pot à fines can
nelures partant du pied et enrobant toute la panse; cou
vercle en forme de clochette ondulée, découpé en jours 
forman t des dessins variés. Epoque: début du XIXe siècle. 

Bodange. 

A environ 3 km. en aval de Strainchamps la Sûre se 
bute contre une échine rocheuse, dite la Fieltz, qu'elle n 'a 
pas réussi à démanteler. Obligée de dévier de sa direction, 
elle a accumulé sur le côté concave de sa courbe une série 
de terrasses fécondes sur lesquelles s'est établi le hameau de 
Bodange avec ses importantes maisons de culture, dont plu
sieurs remontant au début du XVIIIe siècle. 

L'abbé Sulbout situe dans le haut de la localité, lieu-dit 
« Sur la Tom» une petite métairie romaine, dont nous avons 
vainement recherché les traces. A 1 km N.-0., on peut obser-
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ver les fos~és et les levées de terre bien conservés d'un fortin , 
vraisemblablement de la même époque et dénommé « Alt 
Schlass ». Un diverticule le relie à la « Vieille Eglise de la 
Misbour ~ que l'on croit pouvoir dater du Ve ou du VIe siècl . 
C'est sur ce diverticule que s'est constitué le hameau. On 
peut donc conjecturer que le nom de Bodang dérive de celui 
d' un Bodo ou Budo, propriétaire romanisé. 

Quoi qu'il en soit, il existait à Bodange, dès avant 1400 
une seigneurie, qui ne disparut qu'à la Révolution Française. 
E n 1329 et en 1355, nous trouvons un Jacques, sire de Mou
clair, écuyer , possédant à Bodange et à Wisembach des bi n ", 
œnses et rentes qu'il tient en engagère de sire de Wauthier , 
seigneur de Meysembourg, chevalier. 

Déjà en 1408, les descendants, croyons-nous, de cette 
famille avaient construit un château et pri s le nom de la 
localité. Château et seigneurie furent successivement, par voie 
d'héritage, de mariage et d'achat, la propriété des de Bodange 
11408-1489); des de Dave (XVIe siècle); des de Dave de la 
Margelle (XVIIe-milieu XVIIIe siècle); des d'Everlange 
(1750-1776); des Van der Straten de Waillet (1763-1787); 
des de Gerlache ( 1787 au XI Xe siècle). Les biens de la sei
gneurie furent mis en vente publique en Octobre 1804. 

Le château avait été reconstruit en 1719. Une partie, 
transformée en grosse maison de culture, subsiste encore de 
nos jours. Une dérivation de la Sûre, aujourd 'hui comblée, 
venait baigner le terre-plein où s'élèvent les bâtiments ; et les 
anciens se souviennent d'une tour isolée qui se dressait au 
bord de la rivière. 

Bodange a toujours été une section de la commune et de 
la paroisse de Fauvillers. Elle fut dotée très tôt d'une chapelle. 
En 1581, cette chapelle est renseignée comme étant à la colla
tion exclusive du seigneur Guillaume de Dave. C'était donc 
une chapelle castrale à l'usage du maître et de son personnel. 
Elle était du reste adossée au château et fut reconstruite avec 
lui en 1719. 

Après la Révolution Française (acte du 3 juillet 1811) 
onze habitants dti village firent avec les acquéreurs du châ-
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teau, Nicola~!> Schaack et son gendre Henri Fautch, une con
vention en vertur· de laquelle l~s habitants pourraient disposer 
de la chapelle et y faire célébrer les saints mystères, sans 
l'agrégation de qui il appartient ... En retour les onze bour
geois s 'engageaient à fourn ir argent, matériel t main-d'œu-

re pour la construction d'une porcherie et d'une bergerie, 
au profit desdits propriétaires de la chapelle (A1·chives pri
-vées) . 

L'édifice actuel date de 1852. Il n'est d'aucun style. Il 
contient: 

1. - Trois autels, dont seul le maltre-.autel a quelque c21.chet 
artistique: il est apparenté au style Louis XIV. Entre deux 
colonnes corinthiennes, derrière le tabernacle ornementé 
de bustes d'angelots et de rinceaux, se trouve un encadre
ment qui renfermait autrefois un bon tableau de l'Adoration 
des bergers (disparu vers 1885). 

2. - Le dessus de l'entablement porte une niche abritant une 
statue en bois de la Vierge qui a les caractéristiques des 
statues du XIVe siècle: hanchement, chaussures en pointe, 
plis des vêtements ... Mais il est probable que ce n'est qu'une 
copie campagnarde exécutée sur un modèle antérieur, vers 
le milieu du XVIe siècle. Hauteur: 0,75 m. 

3-4. - Surmontant les portes d'entrée de la fausse sacristie, 
deux statues de St Eloi et de St Etienne. Elles sont en 
terre cuite polychromée. Celle de St Eloi por te, au revers , 
la signature : RoncouTt F. 1788. Ce statuaire résidait à 
Nancy, dans la 2e moitié du XVIIIe siècle (S. Lanti. Dic
tionncâre des sculpteu1·s de l' école française au XVIIIe siè
cle, t . II. Paris, 1911) . La statue de St Etienne, même 
matière, et même hauteur (0, 60 rn), doit provenir du 
même artiste. 

5. - Une statue en bois de la Vierge, fin XVIIe ou commen
cement du XVIIIe siècle se trouve actuellement dans une 
petite chapelle de carrefour, au faubourg de la Basseille. 

6. - Dans le même oratoire, statue en bois de Ste Barbe, 
p#J,tronne de la chwpelle de Bodange: c'est l'œuvre naïve d'un 
2magier local, elle porte au dos l'inscription: J. B. CHARLU 
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A. F. 1830. Ce statuttire habitait Fauvillers, où il avait 
épousé en 1801, Marie-Car. Jeanne Lallemand. Il y est mort 
en 1835, âgé de 65 ans (Reg. paroissiaux de Fauvillers). 
Jusque vers 1885, cette statue se trouvait dans une niche 
de l'un des autels collatéraux, qui lui était dédié. Nous 
l'avons fait replacer dans la petite église du village. 

Dans les pseudo-stalles du chœur, un lutrin en bois, 
aigle aux ailes éployées, du XVIe siècle. 

Ce mobilier provient de l'ancienne chapelle castrale. 
L'antependium du maître-autel et les socles qui le flanquent 
et qui portent des statues ont été aménagés récemment au 
moyen de bois anciens décorés de grotesques et de beaux 
rinceaux Renaissance. 

8. - Ostensoir, type soleil, en argent et cuivre argenté, hau
teur: 0,48 rn, époque : XVIIIe siècle. La lunette, de grandes 
dimensions, est cerclée d'une zone en rocaille d'où partent 
des rayons de vermeil disposés en ovale. Sur ces rayons est 
soudée une seconde bande découpée et estampée, également 
en rocaille, et épousant l'ovale du champ de support. Enfin, 
aux extrémités des rayons, et les laissant dépasser un peu, 
deux guirlandes en argent de feuilles, de fleurs et de fruits 
forment des festons gracieux. Leurs extrémités inférieures 
partent d'une sorte de vase convexe portant en applique 
deux gerbes d'épis, sur lesquelles se balance, suspendue à 
la lunette, la colombe symbolique du St Esprit posée ~ur 
un champ de petits rayons. 

Entre les extrémités supérieures des guirlandes est 
adaptée, se penchant obliquement au-dessus de l'hostie, 
l'image en argent repoussé de Dieu le Père, nimbé d'un 
triangle, bénissant de la main droite, posant la main ganc!lfe 
sur un globe bandé et sommé d'une croix; il émerge d'une 
nuée d'où issent, dans le bas, deux têtes ailées d'anges, et, 
dans le haut, contre l'épaule du Père Eternel, une autre tête 
d'ange plus petite. • 

Une croix surmonte toute la pièce. Le pied ovale, de 
même que le nœud, est orné d'une guirlande en applique. 

9.- Reliquaire de la Stè Croix, en argent doré. Il a la forme 
d'une croix à branchee tréflées, mince lame d'argent rivée 
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sur une croix de support. Les extrémités sont décorées 
d'émaux ronds, à fond bleu cerclé d'or portant une rosace 
à huit lobes or et blanc; la tige en a deux. A l'intersection 
des l.Jras est enchassée une custode de 0,04 rn de diamètre, 
contenant la relique. 

La croix est plantée sur un petit globe que soutient un 
pied ajouré à 4 pans tréflés de même et ornés de neuf émaux 
semblables à ceux de la croix. Des filigranes enjolivent le 
pied aussi bien que les bras de la croix. Hauteur: 0,29 m. 
Epoque: XIXe siècle. 

10. - Calice très simple, style Louis XVI, coupe argent, pied 
à nœuds en laiton argenté. Hauteur: 0,235 m. 

11. - L'unique cloche provient de Heinstert. Elle aura été 
acquise vers 1839, année où la fabrique d'église de Hein~
tert fit fondre deux nouvelles cloches. 

Inscription: Pulsor, audite signum, convolœte ad sacra 
p'ro Dei gloria, salute propria, honore Virginis Assumptae, 
pat1·onae vestrae, sancti Isidori Agricolae, sancti Donati 
omniumque Sanctorum, Ecclesiae et Parochiae custodum. 
1811. Heinstert. Benedicat et salvet vos Omnipotens. 

Les Messain Père et Fils de Fays Hays m'on fait, 
Antoine et François. 

12. - Sur les gradins des bas-autels, quatre chandelier!> 
Louis XIV, en laiton estampé. Ils sont d'époque, mais ont 
été achetés, en 1937, chez un antiquaire de Bruxelles. 

Menufontaine. 

Menufontaine est un petit village situé sur la haute Sûre, 
à 25 minutes de Strainchamps, à 4 km environ de Fauvillers. 

Son nom ne présente guère de variations dans les chartes. 
La forme allemande Mouneref = Mundorf semble avoir le 
mieux conservé la prononciation primitive et indiquer que le 
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premier terme provient non pas de Minutum, mais de Mun
dum: Villa mundi fontis, Claire-Fonta-ine. De fait, une source 
abondante, au centre du hameau, sort des substructions d'un-e 
mêtaTrie romaine. Le ban de culture renferme d'autres ves
tiges romains, mais fort éloignés de la localité, aux lieux
dits: « Chiet ~. à l'Ouest, - « Wa'rmousty », « Haubelle ~ 
(villa et tumuli), au Sud-Est, plus proches de Strainchamps 
et de l'antique Fortin de Bodange, 

On ne connaît pas grand' chose de son histoire. La villa 
de Menufontaine figure dans l'énumération des biens dont la 
propriété fut reconnue à l'Abbé de Saint-Hubert par le pape 
Lucius III, le 23 mars 1184 (CartulQ(ire de Saint-Hubert). 

Le dénombrement fait dans la prévôté de Bastogne, en 
juillet 1469, mentionne onze maisons. Elles faisaient partie, 
sous l'Ancien Régime, de la mairie de Hotte et de la prévôté 
de Bastogne. 

Avant la Révolution Française, Menufontaine relevait de 
1~ paroisse de Fauvillers, concile de Bastogne, diocèse de 
Liége. Une chapel!e y fut bâtie par décret épiscopal du 6 octo
bre 1611. Détachée de Fauvillers, la chapellenie fut érigée 
en paroisse par Mgr Dehesselle, évêque de Namur, en mars 
1851. Les hameaux de Hotte et de Burnon lui furent adjoints 
comme annexes. Jusque-là, les habitants devaient conduire 
leurs morts au cimetière de Fauvillers, par un chemin tra
versant le bois Habaru et qui a conservé le nom de « Chemin 
des Morts.:. 

L'église actuelle et le presbytère ont été édifiés, entre 
1842 el 1884, par l'abbé Pierre Stranen, d'abord chapelain 
(depuis 1842), puis premier curé de 1851 à 1866. 

Le bourg de Hotte, qui n'est distant que de 600 rn de 
Menufontaine, était autrefois l'agglomération principale, 
ayant rang de mairie. Plusieurs prêtres en sont originaires, 
notamment, aux XVII-XVIIIe siècle, Henri, Jean, Joseph
Martin, Jean-Baptiste Godefroid, et Marie-Marguerite Gode
froid , religieuse au couvent du St Esprit, à Luxembourg, 
décédée à Hotte, le 19 décembre 1788. 
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Burnon. 

Ce hameau est as!is au milieu d'une· combe remontant 
de la vallée de la Sûre, à moins d'un kilomètre de Menufon
taine, sur un très vieux chemin, peut-être romain, venant 
de Fauvillers (villa du Hahnebour) et se dirigeant en droite 
ligne vers Villeroux et Senonchamps, où il se soudait aux 
deux chaussées Reims-Cologne et Arlon-Tongres. Il desser
vait , en passant, les villas de Menufontaine, Burnon, Lambay
Chenay, Clochimont, Villeroux, Senonchamps. En plus d'une 
petite construction romaine dont on a retrouvé des trac~ 
au village, il y avait un assez vaste cimetière au S.-O., lieu
dit « Moronru ». 

Nous avons toutes raisons de croire que Burnon est 
d'origine romaine et que son nom vient de Burnomagos, mar
ché de Burnus (Cfr. J . Vannérus : Bull. de la Comm. Roy. 
de Toponymie et Dialectologie, XI, 1937). 

En 1469 (dénombrement de la prévôté de Bastogne), 
il ne comptait que cinq maisons. Il fut détaché, en 1851, de 
la paroisse de Strainchamps, à laquelle il avait toujours appar
tenu. Il ne fut jamais doté d'une chapelle. 

Le patron de l'église de Menufontaine est St J ean l'Evan
géliste. Les trois a utels, à deux colonnes, supportant un 
tympan, sont modernes (milieu du XIXe siècle). 
1. - Le maître-autel avait un tableau, qui a disparu. La 

porte du tabernacle est un bon morceau de sculpture en 
relief du XVIIe siècle, et représente le Christ en croix entn~ 
la Ste Vie1·ge et St Jean. Il provient vraisemblablement 
d'un autel plus ancien. 

2. - L'autel latéral gauche (côté épître) est dédié à St Jean 
l'Evangéliste, dont la statue en bois décore le centre, entre 
les colonnes. L'apôtre tient de la main gauche un calice d'où 
surgit un diablotin. La main droite est levée dans un geste 
de bénédiction. C'est une sculpture de facture médiocre, 
probablement de la première moitié du XIXe ilificl~ . Hau
teur: 0,65 m. 
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3. - Dans la nef, une statue en bois de St Blaise, revêtu de 
l'aube et de la chape, et portant mitre et crosse. Epoque 
XIXe siècle. Hauteur: 0,98 m. 

4. - Ostensoir-soleil. C'est le type habituel de la première 
moitié (vers la fin) du XIXe siècle : rayons ornés de pam
pre:; avec grappes de raisins; angelots supportant une cou
ronne; soubassement formé d'une gerbe de cinq épis ; co
lombe symbolique. 1Le nœud de la tige est agrémenté de 
palmettes. Hauteur 0,55 m. 

5. - Calice en argent de style Louis XVI. Le bord du pied 
est fait de palmettes ajourées. Epoque: 1re motié du XIXe 
siècle. Hauteur: 0,24 m. 

6. - Calice en argent de style et d'époque Louis XVI, très 
simple, mais de forme élégante; tige à gros nœud; pied très 
large, à moulures; poinçons. Hauteur: 0,23. 

7. - Lampe de sanctuaire: feuille de cuivre, forme vase, 
décor repoussé. Trois têtes d'anges ailés au point d'attache 
des chaînettes. XVIIIe siècle. 

8. - Six chandeliers balustres, en étain, style Louis XIV. 
Epoque XVIIIe siècle. Hauteur: 0,83 m. 

9. -·- Dans l'ancien cimetière, qui entourait l'église, se 
trouve encore, adossée au mur de la tour, à gauche de la 
porte d'entrée une lame funéraire en schiste de l'abbé 
Pierre Stranen, premier curé de la paroisse, né à Heiner
scheldt, 6 avril 1797, décédé à Menufontaine le 9 octobre 
1869. 

Wisembach. 

Blotti dans la vallée de la Sûre, à 3 km l / 2 de Martelange, 
Wisembach est un modeste village de petits cultivateurs. Son 
origine ne semble pas être très ancienne, bien qu'on ait décou
vert sur son territoira plusieur vestiges de l'occupation ro-
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maine. La chaussée Arlon-Tongres, descendant de la Forêl 
Domaniale, à l'Est de la localité, y franchit la Sûre et r emonte 
la côte opposée vers le plateau de Warnach. Des restes de 
fossés et de levées de terre, lieu-dit « Courte Carde », à 
l'entrée de la forêt, ont été attribués aux Romains. Non loin 
de là, lieu-dit « Olbrich », à proximité du Ruisseau, la Visbig, 
des débris de briques et de tuiles ont été mis au jour. Enfin, 
près du village même, on a constaté des substructions de cette 
épo'iue aux lieux-dits << Rameschberg », « Hon·end sur la Cho
que », « Selbrich » et « Ohnerbour » ( 6). 

Le nom de Wisembach (en patois allemand, Vispich) a 
été emprunté, croyons-nous, au ruisseau « La Vispig », qui 
prend sa source à la Misbour, en pleine forêt d'Anlier et vient 
à t ravers un val sinueux de prairies se jeter dans la Sûre, 
à l'orée du village. C'est d'ailleurs plutôt sur les terrasses de 
ce ruisseau que s'est formée l'agglomération, autour d'une 
grosse ferme. 

La plus vieille charte qui, à notre connaissance, men
tionne Wisembach est de 1201: la comtesse de Luxembourg 
donne en fief le village à Henri, comte de Castre (7). 

Dès 1450, et jusqu'à la Révolution Française, il faisait 
partie de la Seigneurie de Clervaux. Entre Wisembach et 
Bodange, existe au bord de la Route et de la rivière, l'entrée 
d'une très ancienne galerie d'exploitation de plomb. Déjà en 
1450, elle était en activité, car le Conseil Provincial de Luxem
bourg juge et aplanit un différend qui s'était élevé d'une part 
entre Hans Louckenbach exploitant, et Jean de Habaru et 
Henri de Bodange d'autre part ( 8). 

E n 1581, Guillaume de Dave est qualifié Seigneur de 
Bodange et de Wisembach. 

(6) Cf r notre contribution à la Carte Arch. de Belg. Ann. Inst. 
a1·ch. A 1·lon, t . 67, 1936. 

(7 ) Annales, t . 25, p. 187. 

(8) Ibidem t. 25, p. 185-186. L'entrée de cette galerie fut bouchée 
pendant la guerre 1914-1918. Vers 1870 on avait tenté, san$ auccèa, 
de r emettre l 'exploitat ion en activit~ . 
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En 1768, Adrien J. B. comte de Launoy, baron de Cler
vaux, nomme à un échevinat vacant « en sa Justice de Wisem
bach, dépendance de sa baronnye de Clervaux » (9). 

Wisembach se trouvait dans la prévôté et quartier d'Ar
lon. Au spirituel il dépendait de la paroisse de Fauvillers 
Concile de Bastogne,diocèse de Liége.Il ne semble pas avoir éLé 
doté d'une chapelle avant 1680. La chapellenie fut érigée en 
succursale, en 1808, par Mgr Jauff ret, évêque de Metz. L 'ora
toire primitif se trouvait au bord de la route, près de la 
ferme : il fut démoli en 1878, date de la construction de l'église 
actuelle. Sur son emplacement et sur le min uscule cimeLière, 
qui l'entoura durant 70 ans, on a aménagé r écemment un 
jardinet public et construit une chapelle de procession. 

Pendant de longs siècles, les habitants du hameau de
vaient transporter leurs morts, à travers des bois et un chemin 
malaisé portant encore le nom de << Chemin des Morts », au 
cimetière de Fauvillers. 

L'église de Wisembach (pat ronne Ste Anne, et patron 
secondaire St Corneille, pape) de mauvais style ogi al est 
sans caractère. 

Les autels en bois de l'ancienne chapelle, qui servi r ent 
i.. meubler le nouveau sanctuaire sont de nulle va leur. Le 
maître-autel a été heureusement r emplacé, Il y a quelques 
années, par un bon autel de marbre. 

Nous ne devions pas nous attendre à trouver, dans une 
si pauvre église, un riche mobilier d'art . Il convient cependant 
de noter: 
1. - Dans une niche, au-dessus de chacun des deux confes

sionnaux postiches, au fond de l'église, deux statues en 
bois de facture très médiocre, œuvre d'un imagier campa
gnard: l'une de St Corneille, pape, coiffé de la tiare, tenant 
de la main droite une croix et de la main gauche un livre 
ouvert. Hauteur: 0,73 m; l'autre de Ste Lucie, qui de la 
main droite, tient une palme; de la main gauche un 
livre ouvert. Un glaive lui traver se le bas de la nuque. Hau
teur: 0,82 m. 

(9) Archives de l'Etat à Arlon : Régi:itre aux tran!!ports de la 
Sai~neurie de Bodani'e. 
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Ces deux statues ont vraisemblablement été taill ées 
vers 1808, époque de l'érection de la chapellenie en paroisse. 

2. - Calice en argent, style Louis XVI, avec poinçons, t rès 
simple et sans ornementation. Hauteur: 0,22. Tige à nœuds; 
pied rond, de 0,13 rn de diamètre. Provient de l'hosp ice 
Ste Hélène de Malmédy. 

3. - Calice, style Louis XV, Coupe en argent. Tige et pied 
en laiton argenté. Epoque: milieu XIXe siècle. Hauteur: 
0,22. Pas de poinçons. 

4. - Ciboire t rès simpl~, style Louis XVI, du XIXe siècle. 
Coupe en argent. Tige et pied en lailon argenté. Le cou
vercle est surmonté d'une petite sphère sommée d'une croix 
grecque. Hauteur: 0, 395. 

5. - Reliquaire en argent de la vraie Croix. Style et époque 
Louis XVI. Ce reliquaire ne mesure que 0,22 rn de hauteur. 
Il a la forme d'une croix grecque dont les branches se ter
minent en feuille de trèfle. Un cercle rond entouré de rayons 
de flamme, renferme la relique. 

La tige, très courte, est garnie d'un nœud. Le pied est 
allongé. Cette pièce d'orfèvrerie provient de l'ancienne cha
pelle castrale de Bodange. 

6. - Chasuble: tissu mi-soie, mi-coton, semé de bouquets de 
roses rouges et de fleurs mauves, rehaussés de brocart d'or 
et d'argent. Première moitié du XIXe siècle. 

7. - Ost ensoir-s leil , très simple, de la seconde moitié du 
XIXe siècle. 

Martelange. 

Le gro~ village de Martelange ,étagé sur les pentes d'un 
profond entonnoir que forme une grande courbe de la Süre, 
e~t coupé en deux par la Route Nationale Arlon-Bastogne, 
construite en 1827, par les Hollandais. La commission de dé-
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limitation des frontières a pris cette route comme démarca
tion entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg: si 
bien que les maisons (1 / 5 de l'agglomération) situées à l'Est 
de cette route sont en territoire grand-ducal et portent le nom 
de Rombach. 

Martelange est probablement la plus ancienne paroisse 
de la région. D'après la tradition, elle aurait remplacé la basi
lique romaine de la Misbour, sise sur un promontoire, en pleine 
Forêt d'Anlier. De nombreuses villas romaines, des t umuli 
et des cimetières sont disséminés aux alentours de la localité, 
sur le ban que comportait la paroisse primitive, aux lieux
dits : « Leissebach, La vend, Hohdoor, Bôlich, Laach, Milpert, 
Münster, Romeschleid, Kachtelberg » et dans les campagnes 
de Radelange et de Perlé. Ces deux villages, de même que le 
hameau de Grumelange, dépendaient en effet de Martelange 
jusqu'à la Révolution Française. La chaussée Arlon-Tongres 
passe à peu de distance du village, dans la forêt, au Sud
Ouest (10). 

Martelange est cité, sous la graphie Haga M a1·teli nga 
in pago A1·dennense, dans une charte de 768, publiée par la 
Société d'Histoire de Luxembourg (t. XV, p, 30). Son nom 
provient vraisemblablement de Martilus, propriétaire d'un 
fundus important. Son origine serait donc romaine. 

Quoi qu'il en soit, la paroisse de Martelange est déjà men
tionnée dans les chartes du IXe siècle. En 817, Walcand, 
évêque de Liége, confirma au monastère de Saint-Hubert la 
possession de l'église de Martelinges, avec toutes ses dépen
dances (11). Jusqu'à la Révolution Française, elle faisait 
partie du Concile de Bastogne, diocèse de Liége. 

Le titulaire principal de l'église est St Martin. Le colla
teur à la cure était, naturellement, l'Abbé de Saint-Hubert 
conjointement avec le Seigneur temporel. Il n'est donc pas 

(10) Cfr.: V. Balter et Ch. Dubois, Contribtttion à la carte arch. 
de la Belgique, Ann. Inst. Arch. d'Arlon, t. 67, 1936, p. 201-331. 

(11) Karl Hanquet, Cantatorium de St Hubert, p. 12. 
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étonnant qu 'à une époque très lointaine impossible à. déter
miner, St Hubert soit devenu, avec St Marlin, patron de 
l'église. 

lVIarl~lange ne fut longtemps qu ' un modeste village qui 
comptait, en 1620, 27 feu.x, et, en 1725, 36 maisons. C'est au 
XIXe siècle, par suite de l'extension de l'industrie ardoisière, 
que la povulation s'accrut rapidement. 

En 1821, elle était de 433 habitants; en 1889, de 729 ; 
aujourd'hui, elle est de plus de 1200. Ces accroissements 
successifs exigèrent des agrandissements de l'édifice religieux. 
La nef f ut rebâtie en 1722, et la tour en 1756. E n 1900, 
tout Je bâtiment fut ramanié et agrandi: le chœur de l'an
cienne église fut seul conservé; on élargit le vaisseau, qui 
compte actuellement trois nefs sur piliers; la tour fut réé
difiée de fond en comble et une sacristie fut annexée au 
chœur. Cette transformation radicale exigea des changements 
notables et des appropriations nouvelles dans les dispositions 
du maître-autel et des boiseries du chœur. Le mobiller, nous 
a-t-on assuré, sort des ateliers de l'abbaye de Saint-H ubert. 

Deux familles nobles ont existé dans la localité: 1) les 
DE MARTELANGE. Leurs armoiries étaient, d'après les 
Co mmunes Luxembourgeoises, de Tandel, « d'argent, au sa u
vage d'azur, tenant de la dextre une banderolle d'azur à la 
lance d'or, et souf flant par senestre un cornet. » Nous trou
vons des personnages de cette famille, en 1348, 1376, 1467, 
1470, 1481. Vers la fin du XVIe siècle, elle commence à dé
choir sans s'éteindre cependant. Mais elle porte le nom de 
DE ~1A.RTELING et n'habite pl lis le village (1670, 1696, 
1740). Toutefois un E tienne Marteling est mayeur de Mar
telange entre 1760 et 1795, date de sa mort, et son fi ls Guil
laume lui succède dans cette charge j usqu'en 1800. 

La deuxième famille noble est celle des DE REICHLING. 
Ses armoiries sont les mêmes que celles décrites ci-dessus; 
eUes sont figurées sur une peinture (toile encadrée 40 X30) 
conservée au presbytère; Je nom de DE REICHLING y est 
in~crit en lettres gothiques. Les de Reichling n'apparaissent 
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qu'au début du XVIIe siècle. L' un de ses membres 3e dis
tin gua au siège de Thionville, en 1655 (12) . 

InventaiTe: 

1. -- Le maître-autel, richement sculpté, de style Louis XIV, 
est à quatre compar timents plats séparés par des demi
balustres. 

Sur la porte du tabemacle, en demi-rotonde, est figuré 
en haut-relief, le Christ en Croix entre la Ste Vierge et 
St Jean. 

Deux anges-adorateurs en bois sont posés en flancs, 
en dehors du tour. 

Un Christ agonisant sur la Croix, de bonne facture, 
surmonte le tabernacle. 

Quatre grandes volutes isolées se détachent da.ns le 
haut de l'expositorium et aboutissent à un socle qui porte 
une belle statue , bois du XVIIe siècle, de St Ma?·tin, patron 
de l'église, en évêque bénissant. 

L'antependium en bois, de la table d'autel, est somp
t ueusement décoré d'un entrelacement de rinceaux enve
loppant un médaillon central où est représentée la scène 
de St Martin à cheval coupant en deux son manteau pour 
le partager avec un pauvre. 

2. - Les lambris, qui partent de l'autel vers les stalles, sont 
formés des anciennes portes donnant autrefois accès du 
chœur à la sacristie. Ils sont de même époque et de même 
style que le maître-autel et sont ornés de deux grands mé
daillons encerclant les bustes en haut-relief de S t Pierre et 
de St Paul. 

3. - Les stalles sont modernes. Mais les accoudoirs sont 
d'excellents vieux panneaux de bois décorés d'une coquille. 

(12) L'abbé Bal ter a consigné, dans un cahier qui sera déposé au 
presbytère de Martelange, une foule de documents et de renseignements 
ayant trait à ces deux familles et aussi aux curés, vicaires et prêtres 
originaires de la paroisse. Il en est qui sont du plus haut intérêt pour 
l'histoire locale. 
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Au-dess u11 del! stalles sont posés deux médaillons en 
bois, provenant du maître-autel avant sa transformat ion ; 
ils r enfer ment en haut-relief, l'un le Ch1·ist-Rédemptew · 
bénisflant et t enant un globe terrestre; l'autre la Vie1·ge de 
l'A uNn l,ciation croisant les deux bras sur la poitrine 
(XVIle siècle). 

4. - Au x cloux côtés de l'autel, dans l'embrasur e des fenêtres, 
deux bonnes stat ues en bois du XVIIe siècle de St Donat 
et de St Hippolyte, tous deux en guerrier casqué et armé 
(Hauteur: 1,20 m). 

5.- Autels latéraux: Côté de l'épître: Autel-portique, Louis 
XIV, à deux colonnes corinthiennes, entre lesquelles il y 
a une niche, dont l'arcade est constituée par une grande 
coquille. Au-dessus de l'entablement, un fronton à deux 
colonnes torses forme une seconde niche plate. Les statues 
ont disparu. Cet autel devait être dédié au patron de l'église, 
St Martin, et il est vraisemblable que la statue surmontant 
actuellement le maître-autel occupait la niche principale. 

Côté de l' évangile: Autel de même style, à deux colon
nes, à grande niche centrale. Le fronton est dominé par un 
médaillon à grands rayons de flammes : une couronne de 
nuées, dans laquelle apparaissent trois têtes ailées d'anges , 
circonscrit le monogramme du Christ . La statue en boi~ de 
la Vierge a disparu. 

6. - La chaire de vérité, de style Louis XIV, est monumen
tale. L'abat-son est sommé d'un grand ange debout, armé 
d'un glaive et sonnant de la trompette. 

Les quatre panneaux de la cuve portent, en haut-relief , 
les bustes des quatre évangélistes. Détail curieux: les quatre 
personnages inclinent la tête vers les quatre animaux sym
boliques et semblent prêter l'oreille à leur inspiration. 

7. - Au mur de la nef collatérale de droite (côté-évangile) : 
une statue en bois de St Nicolas, en évêque, portant sur 
l'avant-bras droit un livre à demi-ouvert.Epoque Louis XIV. 
Hauteur: 1,05 m. Cette statue provient d'une ancienne 
chapelle dite de St Nicolas qui se trouve sur « Kapellen
knap » en direction d'Arlon. 
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Le mobilier en bois de l'église de Martelange est de 
style Louis XIV. Mais il convient, croyons-nous, de le dater 
du début du XVIIIe siècle. Dans nos campagnes, on étaiL 
d'habitude en retard sur les styles français : nos imagiers 
et ébénistes fabriquaient encore des statues et des meul.Jlet-ï 
Louis XIV, alors qu'à Paris et dans les grands centres le 
style Louis XV était en honneur depuis un quart, voire 
même un demi siècle. Souvent, dans le même meuble, il y a 
mélange de trois styles différents. Le Louis XV a laissé peu 
d œuvres dans nos églises. 

8. - Fonts baptismaux: Une colonne moulurée, à base arron
die (hauteur 0, 73 m .) ,supporte deux cuves géminées rondes, 
reliées entre elles par une sculpture en relief figurant le 
St Esprit : colombe aux ailes étendues. La convexité de 
chaque cuve est ornée de deux têtes d'anges. 

La colonne de support est faite de deux tronçons d'épo
que et de pierre différentes : celle du bas est en calcaire 
bleu; celle du dessus, comme d'ailleurs les cuves, en grès 
gris-blanc. Epoque? 

Orfèvrm·ies : 

9. -·- Ostensoir-soleil en argenl est ampé, les rayons (en ver 
meil) elu bas ornés, au.· ex trémités . d'épaisses guirlandes 
de pampres à grappes de raisins. Ces guirlandes servent 
de support à deux anges adorateurs de grandes dimensions, 
de style archaïque, qui flanquent la lunette. 

·Au-dessus du soleil se dresse une riche couronne sou
tenue par quatre angelots et sommée de deux autres petits 
anges porteurs des instruments de la passion et tenant h~ 

globe terrestre surmonté d'une croix. Style Louis XIV, 
époque XI Xe siècle. Hauteur totale de l'ostensoir 0, 73 m. 
Par testement du 18-5-1843 Clemens Lippert, curé de Mar 
telange lègue une somme de 500 frs pour achat d'un nouvel 
ostensoir.D'après une note, l'ostensoir aurait coûté 1100 frs . 

10. - Ostensoir-soleil, plus petit, plus simple, mais plus élé
gant que le précédent. Il est également en argent estampé 
d de style Louis XIV. La lunette est entourée de rayons. 
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Du bras levé, deux anges soutiennent, aux extrémités, deux 
angelots tenant une couronne sommée d'une croix. La co
lombe symbolique se balance au-dessus de l'hostie. Tige à 
nœuds ; pied de petite dimension (diamètre 0,12 rn) . Hau
teur totale: 0,56 m. 

11. - Ciboire Renaissance en argent estampé, t rès r ichement 
décoré de rinceaux et de têtes d'anges. Tige à nœuds or
nés. Vraisemblablement réplique du XVIIe siècle, car il 
n'est marqué d'aucun poinçon. Hauteur: 0,28 rn; diamètr e 
du pied 0,14; diamètre de la coupe: 0,11 m. 

12. - A l'extérieur de l'église, dans l'ancien cimetière dé 'af
fecté, adossées contre les murs du chœur, lames funéraires 
en schiste bleu de Martelange, de : 

1) Lippert Clemens, curé de Martelange de septembre 
1818 à son décès, 19 mai 1843. 

2) Bernard Jean Frcmçois , curé de Martelange de fin 
1806 à son décès, 16 février 1818. 

13. - Sur le grenier de l'ancien presbytère de Martelange 
(actuellement maison du Vicaire) se trouve une statue en 
bois de St Joseph; elle provient de la chapelle de Gr ume
lange dont ce Saint est le titulaire. Hauteur: 0,90 rn; facture 
médiocre de la fin du XVIIIe siècle. 

On y trouve encore plusieurs bustes,bien sculpté~, d'an
ciennes Vierges habillées. 

14. - Dans une chapelle située à l'angle formé par la r oute 
de Fauvillers et le chemin du moulin se trouve un calvaire 
en pierre, encastré dans le mur du fond: il représente le 
Christ en croix entouré de la Ste Vierge et de St Jean. 
On y remarque aussi troh; petites statues en bois de Ste 
Gertrude, de Ste Barbe et de St Donat: hauteur 0,70 rn ; 
travail fort médiocre de la fin du XVIIIe siècle. 
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Cru melange. 

Grumelang ( reimel en dialecte allemand) e~t un 
maigre hameau étagé sur des terrasses de la rive gauche de 
la Sûre, dans un magnifique cirque de hautes collines boisées. 
De tout temps, il a été chapellenie de Martelange. Il conserve 
quelques vieilles maisons paysannes très typiques: Maison 
Kauten, de 1679; Maison Belge de 1745. 

La chapelle toute menue, sans style, à plafond de bois, 
mesure, à l' intérieur de la nef, 8 m x 5 m. La tour massive t 
basse est surmontée d'une petite flèche aigue . Clocher et cha
pelle font grand effet dans le cadre grandiose qui les entoure. 

L'année 1700, inscrite sur le linteau de la porte d'entrée, 
donne la date de construction de l'édifice. Tit ulai re, St Joseph. 

1. - Le retable de l'autel constitue un portique Louis .nv 
à quatre colonnes, entre lesquelles se trouve, au-dessus du 
tabernacle, une niche à coquille. Le fronton forme une 
seconde niche abritant une statue en bois de la VieTg e, du 
XVIIIe siècle. Marie est vêtue d'une tuniqu , serrée sous 
les aisselles par une ceinture. Un ample manteau couvre 
les épaules et deux pans retombent sur les avant-bras éten
dus. Un voile recouvre Je sommet de la tête et laisHe appa
raître les cheveux coiffés en bandeaux. Som; les pieds, un 
serpent est enroulé autour d'un socle hémi-sphérique. Hau
teur: 0,80 m. 

La table d'autel est un monoli the en pierre-calcaire. 

2. - Statue en bois de St Jean de Matha, en costume de 
moine de son ordre (Trinitaire), avec, sur la poitrine, une 
croix pattée. Début du XVIIIe siècle. Hauteur: 1,20 m. 

3. - Statue en bois de Ste Catherine. Bon morceau de sculp
ture du début du XVIIIe siècle. La sainte tient, de la main 
droite, la palme du martyre, et, de la main gauche, serre 
~ur la poitrine une roue brisée. Hauteur: 0,90 m. 



-~8-

4. - Deux anges porte-flambeau en bois (dans une armoire): 
Un genou pose sur une nuée; l'autre pied esL replié en 
arrière. L'un des bras serre un petit chandelier en forme 
de corne d'abondance. Le buste est dénudé. Une ample robe 
flotte sur le corps, sur un des bras et sur le haut de la 
jambe. Les cheveux sont dorés. Ces deux statuettes ont 
encore leur polychromie première. Fin XVIIe siècle. Hau
teur: 0,30 rn 

5. - Lanterne-Renaissance de viatiqué (dans une armoire) 
à six pans, en cuivre rouge argenté. Début du XVIIIe 
siècle. 

6. - Calice en argent estampé. La coupe est très simple et 
sans ornements. Mais le nœud est garni de palmettes et le 
pied est gracieusement orné de feuillages en relief formant 
six lobes. Fin XVIIIe ou plutôt début XIXe siècle. 

Sous la tour, un bon crucifix en bois d'époque moderne. 

adelange. 

Le village de Rad lange est campé sur un "érie irrégu
li're de terrasses encerclées par la Sûre. Vu de hau t, avec 
son iglise à flèche très aiguë, ses modestes maisons blanchies 
à la chaux, son pont à une seule arche largeme1 t ouverte, il 
forme sur un fond de collines boisées le plus pittoresque effet. 

On ne connaît pas de graphies bien anciennes de son 
nom: Radling, Redling, Rédel, Radelage. Le peuple dit: Reïdel. 
tl nous apparaît comme dérivant de Rodo ou Redo, proprié
taire d'un domaine romain. Une vaste villa agricole avec dé
pendances et cimetière s'élevait en effet sur un promontoire 
a u N.-0. du village, lieu-di t « Rameschberg », et un autre 
cimetière romain a été découvert près de la dernière maison, 
en direction de Martelange. La chaussée Arlon-Tongres passe 
sur son ban, entre la localité et le village de Wisembach. 
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Avant la Révolution Française, Radelange relevait, au 
eivil, de la Seigneurie d'Autel-Bas et du quartier d'Arlon; 
~u religieux, de la paroisse de Martelange. Il eut beaucoup 
à souffrir des guerres du XVIIe siècle, et, dans un rapport 
de gruerie de 1655, il est cité comme désert et abandonné. 

II ne paraît pas avoir été doté d'une chapelle avant 1760. 
Les archives paroissiales ne mentionnent un chapelain qu'en 
1767 et une chapelle en 1768. Radelange f ut érigé en succur
sale par arrêté royal du 6 août 1845 et par décret épiscopal, 
1: 11 1847. L'église actuelle, de style pseudo-ogival fut construite 
~n 1860. Le presbytère date de 1867. Le 1er curé fut M. 
Loutsch (1847-1848) . Le titulaire de l'église est la Nativité 
de la Ste Vierge. 

La famille Adamy, qui donna à l'église plusieurs prêtres 
au XVIIIe siècle, est originaire du village: Gilles Adamy 
( + 1784 ) , Bernard Adam y ( + vers 1799) tous deux Trini
taires du couvent de Bastogne, et Jean Adamy, vicaire à 
Assenois ( + 1791). 

1'out le mobilier de l'église est moderne. Rares y sont les 
objets artistiques méritant une mention. 

1. - Calice en argent, type du XVIIe siècle. Coupe sans 
ornementation. La tige à nœuds et le pied rond sont ornés 
de fleurons, de bouquets d'épis, de raisins et de roseaux. Sur 
un des compartiments du pied est gravée une croix se 
dressant dans le site d'une ville à coupole et tours (Jér u. 
salem) . Hauteur 0,28. Epoque: Fin XVIIIe ou début XIXe 
siècle. 

2. - Ostensoir-soleil , dont les ornements sont en arg nt et 
vermeil ; le pied en laiton argenté. Modèle très simple à 
cercle de nuages et rayons portant deux anges adorateurs . 
XIXe siècle. Hauteur: 0,67 m. 

3. - Un chandelier-bougeoir en laiton coulé à pied octogonal 
et tige à 2 nœuds de même. XVIIIe siècle. Hauteur: 0,25 m. 

Deux chandeliers-bougeoirs, en laiton coulé, à pied 
hexagonal et tÎire à 2 nœuds de même. Hauteur: 0, 22. 
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4. - Ornement complet (chasuble et 2 dalmatiques): tissu 
mi-soie, mi-coton, ornementé de roses et de fleurs rouges et 
ma uves rehaussées de brocart d'or et d'argent. Une cha
suble, en drap d'or, dont la croix est de même tissu et de 
même décor que ci-dessus. Première moitié du XIXe siècle. 

5. - Grand lustre Louis XIV, à pendeloques en verre. 

Tintange-Romeldange-Oeil. 

Dès les temps les plus reculés, les hameaux de Tintange, 
Romeldange et Oeil furent réunis en paroisse. L'église et le 
cimetière étaient à Romeldange jusqu'au XVIIIe siècle, bien 
que Tintan~e f ut de loin la localité la plus peuplée des trois. 

Romeldange. 

Romeldange a les formes anciennes suivantes : Rimoden
ge, en 1263, - Rymoldengez, en 1354, - Rumelungen, en 
1496, - Romuldange, en 1602, - Romeldange, en 1707. En 
patois a llemand, on dit Rome!. 

Ce n'est qu'un maigre hameau composé de quelques mai
sons et d'une grosse ferme, Martelinville, sise en territoirfi 
grand-ducal et bâtie sur l'emplacement d'une importante villa 
romaine. Il est situé a u fond d'une vallée très étroite, dominée 
de tous côtés par des crètes abr uptes, au bord de la Sûre. Sur 
une petite terrasse rocheuse tout joignant se trouvent les 
restes bien conservés d'un fortin romain. Plus vers l'amont, 
à mi-distance du moulin d'Oeil, s'élevait. lieu-dit Flasswies, 
une petite métairie de la même époque. On peut donc conjec
turer, avec la plus grande vraisemblance, que Romeldange est 
d'origine romaine et que son nom dérive de Rumoldus, pro
priétaire d'un fund/us. 
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La première mention de la paroisse de Romeldange 10e 

trouve dans une charte paroissiale de Houffalize, datée de 
l'an 1263. Les titulaires de l'église étaient St Remy et St Ni
colas. La collation à la cure appartenait, en 1354, à l'abbaye 
de Saint-Hubert. Le tiers de la dîme revenait, en 1480, aux 
comtes de Wiltz, qui la recédaient en fief (entre 1480 et 
1707) à différents Seigneurs. La paroisse relevait du concile 
de Bastogne, diocèse de Liége. 

Le bâtiment de l'église paroissiale n'a pas d 'histoire: on 
ne connaît que la date de sa démolition définitive, en 1786. 
Il en reste à peine des traces, de même que du cimetière, dans 
une prairie au long de la rivière. 

Une chapelle, dédiée à Ste Marie Madeleine, se trouvait 
à un quart d'heure de Romeldange, sur une terrasse de la 
Sûre,lieu-dit Ob der Klaus.Elle est mentionnée dans un pouillé 
de 1589. E lle était consacrée, et un mariage y fut célébré en 
J 715. Un ermite habitait à proximité: Nous connaissons les 
noms de quelques-uns de ces solitaires : frère Robert de Mande 
+ 1686; Gerard Remacle + 1728 ; Dominique Hofman 
+ 1799; et Pierre Stengenfunck, enterré, à Tintange, W1 1804. 

Il ne reste plus de vestiges apparents de ce vieil ermitage. 
Une IO(Utre chapeUe, dédiée à St Hub ert, s'éLevait à Oel. 

Un acte, conservé dans les archives de la paroisse, nous ap
vrend que le curé de Romeldange, Jean d'Oel, y constitua, en 
J 618, une rente destinée à décharger une messe hebdomadaire 
en ladite chapelle, à distribuer annuellement une aumône aux 
pauvres, et à entretenir le bâtiment. Un mariage solennel y 
fut célébré en 1786. 

Oeil s'ortographiait Eulle en 1306, 1317; - Ul et Ull, 
ver s 1500; - Oel, en 1618. En patois allemand, on dit Ehl = 
courbe, virage. 

Le siège de la paroisse fut transféré en 1781, à Tintange, 
à la requête des habitants de ce village, obligés de faire près 
de 3 km, par des routes boueuses et détrempées et finalement 
par un étroit chemin en corniche dévalant sur une pen.te très 
raide, pour se rendre aux offices paroissiaux. 

D'ailleurs l'église, le cimetière et le presbytère de Romel
dange étaien4; souvent inondés par les crues de la Sûre. Leur 
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requête fut approuvée par l'Abbé de Saint-Hubert, le Gou
vernement et l'Evêque de Liége, 

Tintange. 

Le village de Tintange est juché sur un des promontoires 
les plus élevés de cette partie de l'Ardenne (cote hypsométri
que 444), délimité de trois côtés par les vallées très profondes 
de la Sûre, de la Syrbach et de la Molscht. 

Les anciennes graphies ne diffèrent guère de l'actuelle: 
Tintenges, en 1213 ;- Tintingen, en 1480.En patois allemand, 
on dit Tinnen et Tennen. 

A la sortie de la localité, sur la route de Surré, on a 
fouillé des tumuli et un cimetière romains. On ne sait où 
s'élevait la métairie dont ils dépendaient. Tintange tirerait 
donc son nom du domaine d'un certain Tinto. 

On trouve le nom de Messire Hues de Tintenges, en 1293, 
parmi les feudataires du château de Mirwart. Tintange et ses 
annexes relevaient de la prévôté et du quartier d'Arlon et de 
la mairie de Martelange (13). En 1793, le hameau comptait 
26 maisons. 

Une chapelle vicariale fut érigée, à Tintange, en l'hon
neur des Sts Côme et Damien, en 1721 (Pouillé dn diocèse de 
Liége) . Reconstruite en 1785, lie devint église paroissiale, 
patron St Remy. 

La liste des curés, chapelains et prêtres de Tintange
Romeldange, a été dressée par M. l'abbé Balter, et sera an
nexée aux archives de la paroisse. Le cimetière conserve quel
ques lames funéraires en schiste de certains de ces curés et 
chape laina. 

lnventain 

1. - L'autel principal, beau meuble du début du XVIIIe 
siècle, dont le retable-portique est à deux colonnes corin
thiennes et deux colonnes torses; entre ces colonnes s'élève 
un tabernacle monumental à trois étages. arrondis, en re-

(13) Etat des fiefs du marquisat d'Arlon, 14SO. 
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trait les uns sur les autres, dont le second est garni d'une 
balustrade à menus fuseaux. Dans le pourtour de celui-ci 
sont ménagées trois niches, ombragées d'une coquille et 
séparées par des colonnettes. La niche du milieu forme 
l'expositoire. Les deux autres renfermaient les statues
reliquaires de St Sébastien et de St Roch. 

Ce retable provient de l'ancien couvent des Trinitaire~ 
de Bastogne, supprimé par Joseph II, à la fin du XVIIIe 
sièclQ, 

La table d'autel est un monolithe en grès calcaire, cou
vrant tout le dessus de l'autel. Au milieu il y avait, jusqu'en 
1905, un sépulcre aux reliques. Un doute sérieux existant 
au sujet de la consécration de cette pierre, l'Evêché de 
Namur conseilla de superposer au monolithe une pierre 
portative consacrée. Pour exécuter ce travail il fallut faire 
une entaille dans le milieu et vider le sépulcre de son con
tenu. M. l'abbé Halter, alors curé, ,recueillit les reliques et 
le parchemin qui les accompagnait, le tout enfermé dans 
un vase en verre. Les reliques consistaient en une dent bien 
conservée et entourée d'une bandelette illisible, et un os 
assez grand, sans indication. ·Le document portait ce qui 
suit: 1 

« Anno Dni millesimo quingentesimo quadragesimo 
septimo, mensis julii die decima sexta visitatum fuit prae
sens sepulchrum altari s Sanctissimae Trinitatis et sancto
rum Nicolai et Augustini per Dominum hedeonem E pisz 
Castorien. Qui cum invenerit reliquias et litteras plane in 
pulvere redactas, perservato solo sigillo Episcopi Syrenensi, 
olim ejusdem altario consecratoris, alias reposuit in eodem 
sepulchro reliquias et idem altare reconciliavit necnon pris
tinas indulgentias augmentavit addendo ex sua commis
sione et facultate octoginta dies indulgentiarum. Datum 
Bastoniae sub sigillo nostro parvo, anno, mense et die 
supra dicto (s.) illisible.» 

2. - L'autel latéral de droite (côté évangile) a également 
un retable-portique, de style Louis XIV, à colonnes et niche 
centrale. Le fronton forme une seconde niche meublée d'une 
statue bois de St Fralnçois Xavier. Sur l'entablement, 
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flanquant le fronton, deux statues en bois, de deux saints 
évêques, d début du XVIIIe siècles, l'une de St Blaise 
portant crosse et tenant de la main gauche un livre ouvert 
et un cierge; l'autre de St Remi, en costume de chœur et 
chape, tenant également la crosse et bénissant de la ma in 
droite (14) . 

3. - L'autel de gauche (côté épître) est de même style avec 
prédominance d'ornementation-Renaissance; grande niche 
entre les colonnes, dominée par une belle statue en bois 
de Ste Marie Madeleine, fin XVIe ou début XVIIe sj~cle . 

La sainte pénitente porte sur le bras gauche une t ête de 
mort et t ient de la main droite une croix . Elle est vêtue d'un 
somptueux costume de cette époque. La chevelu re est longue 
et ondoie sur les épaules. 

4. - Le banc de communion, en bois, est à balustres, Louis 
XIV. 

5. - La chaire de vérité, également de style Louis XIV, date 
probablement de l'époque de la construction de l'église, à 
moins qu'elle ne provienne de l'ancienne église de RomeL 
dange. Les 4 panneaux de la cuve sont décorés de peintures 
modernes, sans valeur, représentant les quatre évangélistes. 

L'abat-son est dominé par un St Michel armé d'un 
glaive énorme et d'un bouclier. Bois du XVIIe siècle. 

{i . - Sur les confessionnaux, deux statues en bois des St 
Côme et St Damien, du commencement du XVIIIe siècle. 
Ces saints martyrs, qui étaient des médecins distingués 
portent r abat, bonnet carré et toge ample à plis flottants 
et tourmentés. 

'ï. - Statue en bois de St Roch, de 1721. Le saint est vêtu 
du costume de pélerin, de l'époque de Louis XIV, et tient le 
bourdon de la main droite. A ses pieds un chien et un ange 
sans ailes, découvrant la plaie de la jambe gauche. Un r eli
quaire est enchassé dans la poitrine. Hauteur: 0,63 m. 

8. - Statue en bois dè St Sébastien, de 1721 . Le saint mar
tyr , dénudé, est attaché à un poteau et percé de flèches. Un 
reliquaire est enchassé dans la poitrine. Hauteur: 0,63 m. 

(14) Ne s'agit-il pas plutôt de St Nicolas et de St Remi, qui 
étaient les pa t rons de l'église de Romeldange? 
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Ces deux statues ornaient autrefois les deux niches, 
aux côtés du tabernacle du ma:ître-autel. 

!!. - Derrière J'autel , un crucifix en bois, du XVIIIe siècle. 
Hauteur : 0,49 m. 

Orfèvr eries: 

10. - Ostensoir-soleil de style Louis XV. Il s'écarte u type 
habituel: la lunule est de très grandes dimensions et entou
r ée de rayons courts. Deux branches de vigne portant des 
raisins et des épis encadrent les rayons. Du sommet de ces 
ceps issent deux anges soutenant une couronne sLrmon
tée d'une croix. Sous la couronne, se balance la colombe 
~ymbolique. Ces divers motifs d'ornementation sont en ar
gent et vermeil. La tige est à deux nœuds et se termi epar 
un large pied allongé, mesurant 0,23 rn de diamètre Ha u
teur totale: 0,61 m. Cet ostensoir date de la fin du XVIIIe 
ou peut-être du début du XIXe siècle. 

11. - Calice en argent, Louis XVI: 4 poinçons. La tige est 
à gros nœud, sans ornements. La base porte gravée la 
croix pattée des Trinitaires. Epoque: XVIIIe siècle. Hau
teur: 0,25 m. 

12. - Reliquaire mon~trance de St Donat, en laiton argenté. 
Dans un cartouche allongé, à six pans, semés de grenetis, 
et bordés de fleurons . Au centre, un !oculus ovale, posé dans 
le sens de la largeur. Le tout est porté sur une haute t ige 
et se termine par un pied plus ou moins pyramidal, a puyé 
sur quatre palmettes. Une petite croix surmonte le reli
quaire. Hautevr totale: 0,43 1/ 2; hauteur du cart uche: 
0,10 1/ 2; hauteur de la tige: 0,20. Epoque: XVIIIe siècle. 

13. - Calice en argent, style Renaissàhce, donné en 1.858 à 
M. le doyen Schmidt par les prêtres du doyenné de Saint
Hubert, et légué à la fabrique d'église par M. l'abbé 
Schmidt, qui fut curé de Tintange. Hauteur: 0,25 m. 

14. - Cloches: L'une porte: campana parochiae de Tintange 
fusa in honorem S ti Remigii , sumptibus parochianorum. 
P. I-"egros fecit, anno 1805. Ornements à pendentifs Et une 
croix. 
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Legros était fondeur de cloches à Malmédy. 
L'autre fut fondue, à Liége, par A. C. et O. Ga.ulard, 

père et les fil s, en 1841. 

15. - Au presbytère, deux bahuts, dits armoires de taque, 
encastrés dans Je mur. Epoque: XVIIIe siècle. 

lb. - Chapelle Goosse (Chapelle de procession). Cette cha
pelle contient un autel en maçonnerie. Dans le soubasse
ment est emmurée une pierre sculptée à deux sujets super
posés: dans Je compartiment supérieur: St Remi, en évê
que, reçoit des mains d'un ange l'ampoule servant à cou
ronner les rois de France; en haut dans le coin de droite, 
un a nge; en bas, dans le coin de gauche, une égli se romane. 
Dans Je compartiment inférieur, St Nicolas en évêque. A 
ses pieds, Je saloir d'où émergent trois enfants; en haut, 
dans le coin de gauche, l'œil de Dieu,, à rayons. Epoque: 
XVIe siècle ( ?) . Dimensions: 0,35 rn X 0,70 m. Cette 
pierre doit provenir de Romeldange. 

Le retable de l'autel est fait d'une grande pierre por
tant en bas-relief la scène du Calvaire: le Christ en croix, 
entre les deux larrons; au pied de la croix, la Vierge pâ
mée, Marie-Madeleine, St Jean, les Saintes Femmes. Deux 
anges soutiennent une couronne au-dessus de la tête de 
.Jésus agonisant. La date de 1824 est gravée dans le champ. 

Le Curé Bertholet aurait fait sculpter cette pierre, à 
Trèves, en 1824, dans un style gothique assez barbare. 

G1·oupe en bois de l'Education de la. Vie1·ge: Ste Anne 
instruisant Marie enfant. L'exécution est assez grossière, 
mais ne manque pas de caractère. Hauteur: 0,87 m. Epo
que: XVIIIe siècle ( ?) . 

17. - Cimetière. On y trouve les tombes, en pierre schisteuse 
des prêtres suivants: 

a) J ean Baptiste Pintz de Dünckroth. 
R. D. IOANES PINTZ, OBIIT 27° IVNII, ANNO 
1804, JET ATIS 58°, PRESBYTERA TVS 29° 

TAMDIV VICARIVS IN TINNEN. R.I.P. 
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b) Henri Agnessen de Ber lé + 1834. 
HIC lACET VENERANDVS 
HENRICVS AGNESSEN 
QVINQV AGINTA SEPTEM ANNIS 
PASTOR IN TINTANGE 

OBilT, 15" 7bris, aetatis anno 84. 
c) Nicolas Bertholet de Tintange, 

décédé à Bodange le 7 7bre 1850, 
enterré à Tintange (73 ans). 

d) Guillaume Galler de Bigouville, 
curé à Tintange (1836-1866) ; 
décédé à Tintange le 28 7bre 1866 
à l'âge de 64 ans. 

(Epitaphe en allemand) 

Warnach. 

Les graphies les plus anciennes de Warnach sont: War
nay en 1279,- Warnich en 1469,- Warny en 1558,- War
net et Warney au XVIIIe siècle. En patois allemand, 
or! dit Wârich et Wârnich. En règle générale, les finales des 
noms de lieux en y, ay, ey, sont des tran·sformations romane::; 
de noms gallo-romains en acum. La fettre initiale W provient 
fréquemment d'un G. On aurait ainsi Warnacum ou Gar.'la
cum. « 'Les noms de lieux gallo-romains en a•CUS, dit Aug. 
Vincent (Les noms de lieux de la Belgique, n. 78), désignent 
généralement de grands domaines, des villas de l'époque im
périale. » C'est le cas pour Warnach, qui fut une station 
routière sur la chaussée Arlon-Tongres. 

Le village est campé, on ne sait trop pourquoi, sur un 
long et large plateau, à 5 km de Martelange. Du côté Est, 
cc plateau est séparé de Tintange par une vallée profonde 
ol. coule une branche de la Molscht; à l'Ouest, il dévale vers 
la Sûre et Bodange, de façon non moins abrupte. Il est coupé, 
en son milieu, dans le sens de la longueur, par la grand'route 
de l'Etat, Arlon-Bastogne, et aussi, en partie, par la Voie 
Romaine. Au long de cette Voie, à environ 800 rn de la loca-
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lité, se trouvaient une tour ronde, dite le Rang, flanquée d'un 
castellum, et le Vicus romain composé d'une suite de métai
ries et de plusieurs tumuli. Aucune route importante ne passe 
par le village. Il faut croire qu'il s'est constitué, à la suite 
de défrichements, en lisière des domaines antiques (15) . 

Warnach n'a jamais été le siège d'une Seigneurie. Au 
dénombrement, fait en juillet 1496, des feux de la prévôté 
de Bastogne, il est cité sous la mairie de Hotte et comprenait 
6 maisons. Trois autres relevaient de la prévôté d'Arlon: en 
tout 9 maisons. En 1619, un rapport de gruerie nous apprend 
que les habitants de Warnach ont droit d'affouage en la 
forêt d'Anlier et que les habitants du hameau formaient 18 
ménages . Isolé comme il l'était, peut-être à cause de cet iso
lement même, il constitue, depuis de nombreux siècles, une 
paroisse, dotée aux XVIIe et XVIIIe siècles d'un yjcaire. Elle 
relevait du concile de Bastogne, diocèse de Liég(;, 

On ne connaît pas la date d'érection de la paroisse. Nous 
savons par une charte de 1279 (16) que la collation à la cure 
appartenait alternativement aux Abbés de St Hubert et de 
Munster, à Luxembourg, Il en était encore ainsi en 1602 (17) . 
Quatre noms de curés du XIVe siècle nous sont connus. 

Nous n'avons pas de renseignements précis sur la cons
truction ou les reconstructions de l'église, si ce n'est que la 
toiture fut réparée à neuf en 1599, 1689 et 1802. Une dalle 
de schiste appliquée contre l'église « du côté du Neubusch » 

portait ces dates de réfection, d'après une note du curé Hame: 
(1800-1804). L'église actuelle fut bâtie en 1859-1860 et bénite 
le 13 août 1860 par M. Magonette curé-doyen de Fauvillers. 
Le presbytère date de 1838. Incendié en 1841 il fut rebati im
médiatement. 

Le patron de l'église est St Antoine ermite. Chaque an
née les paysans des environs viennent en procession prier le 

(15) Voir notre étude: Le Vicus ?'omain de Warnach, dans le 

Bull. Trim. de l'Inst. Arch. d'Arlon, année 1937. 

(16) G. Kürth, Cartulai1·e de St Hubert, p. 402-403. 

(17) Procès-verbal d'une visite canonique faite da s le Concile 

de Bastogne. 
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ùon saint pour qu'il préserve leurs porcs de tous fléaux et 
maladies (18). 

Le mobilier (autels, confessionnaux, chaire de vérité) est 
une mauvaise imitation moderne du style ogival, avec une 
multiplicité de pinacles en plâtre, couleur chêne, à redents. 

Malgré l'ancienneté de la paroisse, l'église n'a conservé 
qu 'un nombre très restreint d'objets d'art. 

1. - Calice en argent, très simple, de style et d'époque Louis 
XVI. Hauteur: 0,24 m. 

2. - Un bel ostensoir en argent, du XVIIIe siècle, du type 
soleil. La lunette est entourée de rayons et de flammes en 
vermeil, surmontés d' une grande couronne sommée d'une 
croix. Hauteur: 0,59 m. Diamètre du pied: 0,20 m. Cet 
ostensoir est un don du curé Henry Godefroy décédé le 
29 7bre 1722. 

0. - Ostensoir-soleil, à rayons portant des anges adorateurs, 
des ceps de vigne, des épis et une couronne. La tige et le 
pied sont en laiton argenté. Hauteur: 0,70 m. Epoque: mi
lieu du XIXe siècle. 

4 - Crucifix en bois, de style Louis XV. Hauteur: 0,51 m. 
5. - Chandelier gothique, en laiton coulé. Hauteur: 0,19 m. 

6. - Sur le grenier du presbytère, une statue en bois de la 
Viergé, en mauvais état: le piédestal est vermoulu: l'avant
bras droit de la Vierge et un bras de l'Enfant Jésus oni 
disparu. 

Marie porte une élégante robe du début du XVIIe siè
cle, et un manteau bien drapé, partant de l'épaule gauche 
et passant en travers du corps, sous le bras gauche. 

L'Enfant Jésus tient une pomme appuyée sur la cuisse 
gauche. 

Nous avons toutes raisons de croire que cette statue 
représente N.-D. d'Orval, et, à ce titre, elle est très inté
ressante. Elle aurait sa place tout indiquée dans un Musée, 

(18) L'abbé Balter a résumé un grand nombre de document& 
donnant le curriculum vitae des curés, vicaires et prêtres de Warnach. 
Il se propose de faire don de son travail aux archives de la paroisse. 
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car telle qu'elle est, elle ne peut plus servir au culte pa
roissial. Hauteur: 0,82. Epoque: XVIIe siècle. 

7. - Une statue en bois de St Antoine ermite, fort mutilée 
(XVIIe siècle) . Les traits du visage sont devenus informes 
(Sur le grenier, également) . 

8. - Au cimetière se trouvent les pierres tombales, en schiste, 
de Jean Kottonfl, curé de Warnach, décédé le 9 avril 1831, 
et de J ean Nicolas Leroy, de Warnach, curé de Houdemont, 
décédé à Warnach le 16 octobre 1868. 

Sain lez. 

Sainlez est un village égaillé sur un plateau, à droite de 
la Grand'Route d'Arlon à Bastogne, à mi-chemin environ 
entre cette dernière ville et Martelange. 

Il est, avec Martelange et Witry, une des paroisses les 
pl us anciennes du canton de Fauvillers. Son nom s'orthogra
v hie : Villa Sinlaris, en 858; Sainlés-les-Hastres, en 1263; 
Saint-Liez-le-Hestre, en 1330; St Lez-les-Hesses, en 1670 ; 
Senlez auxXVIIe 0tXVIIIe siècles jusqu'à 1750 ;Sainlez,depuis 
cette date. En allemand, on trouve Sander, en 1618; et depuis 
lors, Sanerbuch et Saner. La forme Sinlare de 858 étant la 
plus anciennement connue, elle doit se rapprocher le plus de 
la graphie primitive. La terminaison lare permet de reporter 
l'origine de la localité à l'époque mérovingienne ou carolin 
gienne, et de la faire dériver du nom d'un propriétaire de 
race germanique. 

L'église était située jusqu'en 1890 sur le haut du village, 
à l'emplacement du cimetière actuel. Elle était entourée de 
hêtres multiséculaires, visibles de loin, qui lui ont valu une 
partie de son nom, de 1200 à 1700: les Hastres, le Hestre, les 
Hesses, Sanerbuch. Le dernier édifice, récemment abattu (de 
même que les vieux hêtres) portait, sur le linteau de la porte 
d'entrée, le millésime 1607. La nouvelle église, édifiée un peu 
plus bas, au centre même du village, date de 1890, et le pres
bytère de 1898. 





... _ ... 

·,a statue de Sainte Marie-Madeleine. - Tintange. Un vieux Christ. - Witry . 





St Don1t. - Martela:1ge, St Mar tin. - Martelange. St Hippolyte. - Martelange. 
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La paro_isse comprenait autrefois le village de Hollange 
et les hameaux de Honville, Livarchamps et La Malmaison. 

Le nom de Livarchamps (en allemand, Leeschpelt, c'est
à-dire Lees-Feld) doit provenir de Libe1·tmn Campwn, terre 
affranchie. Cette section dépend a ujourd'hui de Villers-la
Bonne Eau. Un fortin romain , ou une tour, ceinte d' une levée 
et de fossés , se dresse encore, en partie conservée, sur un roc 
abrupt dominant une vallée profonde, lieu-dit Montjay. 

La Malmaison (aujourd'hui dépendance de la paroisse 
de Strainchamps ) , ne compte que quelques fermes et mai
sons. Selon les toponymistes, son nom proviendrai t d't:ne 

aladrerie ou Maison des lépreux. A proximité, il y a un 
lieu-dit < Les Maladries » et une source, dite « La Mauvaise 
Fontaine ». Un dénombrement de la prévôté de Bastogne. 
juillet 1469, y renseigne une hostellerie. A la fin du XVIIe 
siècle, elle était la propriété de Jean de Malmaison, Maître 
des Postes Impériales, époux de Jeanne Cordier. Il avait an
nexé à sa maison une chapelle et avait obtenu, en 1695, de 
Jos ph Clément de Bavière, évêque de Liége, l'autorisa tion 
d'y faire célébrer la messe en certains jours de fête. Son fi ls, 
Henri de Malmaison, prêtre, laissa, par testament du 6 Dé
cembre 1719, son patrimoine pour l'entretien de la chapelle 
et. la célébration à perpétuité de deux messes hebdomadaires. 
Depuis longtemps, cette chapelle a disparu. 

L'abbé C. Sulbout place à La Malmaison, - erronément 
croyons-nous - la Mala Mansio, relais de poste sur la chaus
sée romaine Arlon-Tongres, qui passe en cet endroit. On y a 
r etrouvé des substructions romaines, et, dans les environs, 
des t umuli de l'âge du fer, des tumuli romains, et les villas 
de Celche, Natclet et Dewai-Pont (19). 

La paroisse de Sainlez relevait du Concile de Bastogne, 
&u diocèse de Liége. Déjà en 858, l'archevêque de Trêves, 
Theutgant, adresse à Fancon, évêque de Liége, une lettre di
missoire en faveur de Amolgarius, pour que ce clerc puisse 
être placé à la tête de l'église de la Villa Sinlaris, dont la 

(19) Cfr.: V. Balter et Ch. Dubois, Contribution à la carte arch. 
de la Belgique, Ann. lnst. Arch. d'Arlon, t. 67, 19:16 . 
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colla tion lui avait été faite par Ainardus, comte de l'Ardenne 
Méridionale (20). 

Le titulaire de l'église est St P ierre. Les collateurs à la 
cure étaient, du moins dès les débuts du XVIIe siècle, l'Abbé 
cJe St Hubert et les Noblehomme de Livarchamps. De temps 
immémorial existe à Sainlez la dévotion aux Trois Maries, 
et un autel leur était dédié. 

Au civil, le village (13 maisons en 1469) et ses annexes 
relevaienL de la mairie de Hotte, prévôté de Bastogne, au 
Duché de Luxembourg. 

Inventai1·e. 

:l . - Le maître-autel , tout en chên massif, est monumental 
et harmonieusement conçu. Quatre grosses colonnes tors s 
supportent un entablement sur lequel se dresse, entre d'élé
gantes colonnettes, un petit portique richement orné et 
pourvu d'une niche ombragée d'une coquille: elle renferme 
une statue en bois du Rédempteur glorieusement ressuscité. 
Nous croyons que cette statuette, reposant sur un socle 
res te d'un tabernacle, devait faire partie d'un ensemble 
ayant t rait au culte des Trois Maries, et qu 'elle surmontait 
autrefois un tombeau du Christ. 

Entre les quatre colonnes principales, dans un cadre 
de style Louis XIV, moins ancien que l'autel, se trouve une 
toile de Van Severdoncq (1819-1905). Y sont figurés, ado
rant leSt Sacrement, Ste Julienne de Cornillon, St Thomas 
ct le pape Urbain, les trois fondateurs de la F ête-Dieu. Ce 
tableau doit avoir remplacé, selon nous, soit un groupe des 
Trois Marie, soit une statue de St Pierre, patron de l'église, 
ou une scène de la vie de l'apôtre. 

Le tabernacle et l'expositoire, en cuivre, sont moder
nes : ils ont pris la place d'un ancien t abernacle tournant, 
dont ll ne reste, à droite et à gauche, que les deux anges 
adorateurs, en bois. L'antependium ancien a disparu. Le 
retable est de style Renaissance, du commencement du 
XVIIe siècle. 

(20) G. Monchamp, dans Bull. Acad. Roy. Belg., classe des Lettreë, 
n. 6, Juin 1903, p . 427. 
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2. - Autel latéral, côté Evangile. Très beau retable Renais
sance du début du XVIIe siècle. Il est en chêne massif. Deux 
colonnes torses portent l'entablement surmonté d'une niche 
à coquille, actuellement vide. Le pied de ces colonnes est 
revêtu d'un réseau de belles sculpt ures Renaissance ; la moi
tié inférieure du fût est Lorse; la moitié supérieure est 
faite d'une jolie cariathide. 

Entre ces deux colonnes était pratiquée au Lrefois une 
niche dont il ne reste que l'arcature en coquille. Elle a été 
aplanie et l'encadrement a été entaillée pour y loger une 
mise au tombeau, plus ancienne que le r etable. Le corps 
émacié et raidi du Christ est allongé actuellement sur une 
simple planche de support. Aux pieds et à la tête du Christ, 
Joseph d'Arimathie et Nicodème tiennent encore les coins 
du linceul. Au-dessus de cette scène, sur des socles, se tien
nent en ligne les Trois Maries portant les vases aux aro
mates. Ces six statues, de petites dimensions, sont du XVIe 
siècle. 

De l'ancien tabernacle, qui était encastré dans les gra
dins du retable, il ne reste que la porte ornée d'épis, de rai
sins et de fleurs en demi-relief. 

3. - L'autel latéral, côté Epître est de même style l de 
même époque que le précédent. Lui aussi à la forme d'un 
portique à deux colonnes mi-torses et mi-cariathides ; mais 
il est plus carré et plus large. Entre les colonnes, dans un 
cadre, se trouve un grand tableau de l'époque, peint s ur un 
panneau de bois. Il représente la Ste Vierge r emettant le 
rosaire à St Dominique (à gauche) et à Ste Cather ine de 
Sienne (à droite). Derrière ces saints personnages, on voi t 
les deux donateurs, prêtres en surplis et étole, l'un barbu et 
l'autre imberbe. 

Au-dessus de l'entablement, entre quatre colonnettes 
cannelées, il y a un autre petit tableau peint sur bois, re
présentant la Ste Vierge couronnée par les trois Personnes 
de la Ste Trinité (21). 

(21) La Confrérie du St Rosaire a été érigée canoniquement à 
Sainlez, en 1631. 
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4. - La Chaire de vérité, de style Louis XIV, est ornementée 
d'une profusion de fleurons, de rinceaux, de feuillages et 
de cartouches d0 bon style. Seuls la cuve, l'abat-son et les 
panneaux de l'escalier sont d'époque; le maigre pied de 
support est moderne. 

5. - Contre le mur Nord, près de l'autel des Trois Maries, 
un vieux tronc aux aumônes, en bois de chêne, armé de 
bandes de fer forgé et porté sur un balustre très simple 
du XVIIe siècle. 

6. - Contre le même mur est appendu un grand Christ de 
Mission en bois, XIXe siècle. 

7. - Au jubé, deux aigles-lutrins en bols. Les deux oiseaux 
symboliques, aux ailes éployées, sont perchés sur des sphè
res. Début du XVIIe siècle ( ?) . 

8. - Au fond de l'église, à gauche en entrant, des fonts bap
tismaux très anciens. La cuve ronde, de grandes dimen
sions, récemment restaurée, en granit'·. a la forme d'une 
coupe et porte sur son pourtour une bande ornée à laquelle 
se rattachent des festons. Ce beau morceau de sculpture 
est peut-être d'origine romane. Le pied est moderne. 

9. -- S.ur le gt·enier d~~ 1J?·esbytère: statue en bois de St 
Pierre, coiffé de la t iare, revêtu d'une chape, tenant de 
la main droite une clef, et de la main gauche un livre. 
Hauteur : 0,82 m, XVIIe siècle. 

10. - - Statue en bois de St Paul, revêtu d'une tunique et 
cl 'un ample manteau à larges plis, à la façon d'une toge 
antique; de la main droite il s'appuie sur un glaive; de la: 
main gauche il tient Ie livre des Epîtres dressé sur tranche. 
Hauteur: 0,82 rn, même époque. 

Il conviendrait de remettre en honneur, à l'église, ces 
deux statues, après restauration, en lieu et place des statues 
de pliUre. 

11. - Statue de St Joseph, bois du XVIIe siècle. Il porte 
c;ur le bras gauche l'Enfant Jésus bénissant et serrant de 
la gauche un fruit contre le sein. Hauteur: 0,70 m. 
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12. - Trois statuettes des Trois Maries. Elles sont revêtues 
à la façon des nonnes du Moyen-Age et tiennent en main 
chacune un vase aux &romates. :La partie inférieure (pieds 
et bas de la robe) a été mutilée. Eiles ne mesurent plus 
que 0,35 rn de hauteur. Ces trois intéressantes et naïves 
statuettes nous ~emblent dater des débuts du XVIe 2iècle, 
peut-être de la fin du XVe siècle. 

13. -Les stations du chemin de la Croix sont 14 lithogra
phies en couleurs, signées Gaspard P. A., Rue Madame, 1, 
à Paris (milieu du XIXe siècle). 

14. - A la Sacristie: Grand Crucifix portatif en bois, servant 
aux cérémonies du chemin de la Croix. Le Christ, naïve
ment taillé, mesure 0,62 rn de hauteur. La couronne d'épines 
est formée par des pointes de clous. A la croix sont suspeu 
dus les instruments de la Passion . Débuts du XIXe siècle, 
peut-ëtre fin du XVIIIe. 

Or[ èv?·eries 

15. - Calice Louis XV en argent. La fausse-coupe, en ver
meil, est ornée de rinceaux étampés et ciselés, alternant 
avec des pampres et des épis. Hauteur: 0,275 m. 

16. - Calice en argent, type du XVIIe siècle à décors repous
sés. Le pied rond est divisé en six triangles portant, le 1er, 
nne croix gravée brochant sur un paysage de ville (Jéru 
salem) ; deux, de'3 raisins; deux autres, des épis; et le 6me 
le roseau de la passion. Tous ces ornements sont repoussés. 
La fausse-coupe est de même répartie en six zones repré
sentant alternativement les mêmes décors: pampres, épi s 
et roseau. Poinçons illisibles. Hauteur: 0,28 m. 

17. - Calice en argent, très simple, de style Louis XVI. Le 
nœud de la tige est un ove séparant une suite de mou
lures. Hauteur: 0,27 m. 

18. - Reliquaire de St Pierré et dé St Paul. La lunule en 
argent contenant les reliques est encadrée d'un cartouche 
Louis XV, en argent. Le pied et le soleil à rayons faisant 
fond au cartouche sont modernes. Hauteur: 0,30 m. 
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19. - Reliquaire de la vraié Croix, en bois sculpté, XIXe 
siècle. Il a la forme d'une croix sur tige moulurée et pied 
ron d. La lunule en argent contenant la relique est insertie 
dans le croisement des bras de la croix. 

20. - Ostensoir à cylindre, type fin XVIIe siècle, à contre
forts et arcatures à pinacles et r edents, en laiton coulé et 
argenté, reposant sur une terrasse hémisphérique à décors 
repoussés et ciselés. 

Le cylindre en verre est surmonté d'un dôme en ar. 
gent et sommé d'une croix. La tige-balustre est munie de 
deux nœuds ornementés de ciselures, de rinceaux et de 
fruits. P ied rond orné de même. 

21. - Grand et magnifique ostensoir, Renaissance Louis XIV 
de 1670, en argent repoussé, ciselé et gravé. Pied oblong à 
quatre zones renfermant des motifs de décoration estampés 
en haut-relief : la pr emière, le pélican symbolique; la se
conde, une gr appe de raisins ; les deux autres, une tête 
d'ange. La t ige à gros nœud supporte une sorte de vase 
très large sur lequel sont agenouillés deux anges adora
teurs en vermeil et soutenant une grande couronne ajourée 
l'lOmmée d'un globe et d'une croix. Entre les anges, enca
drant la lunette, un soleil à courts rayons. Hauteur: 0,68 m. 

Sous le pied est gr avé l' inscription suivante : J . DE 
MOYEN SS TH. BACCAL. 1670. - ST LEZ-LES
HESSE S DD BASTOGNE (Jean de Moyen fut curé de 
Sain lez de 1668 à 1720) . 

22. - Sceau paroissial, en laiton, fin XVIIe siècle, ou début 
..,{VIlle siècle ; de fo rme ovale, hauteur: 0,037 m.; largeur: 
0,03 m. - Dans un cadre fait d'un filet en grenètis, St 
Pierre est assis, la tête nue radiée, vêtu d'une tunique à 
gros plis et d' un ample manteau drapé sur les épaules et 
dont les pans retombant sur le haut des bras vi ennent se 
réun ir sur le devant de la ceinture; de la main droite, il 
tient le livre ouvert des Evangiles, sur lequel est perché 
un coq; de la main gauche il porte une clef ; au-dessus de 
la tête plane la colombe symbolique du St Espr it. 
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Légende: St PIERRE- PATR- DE LA- PAROISSE -
DE - SENLEZ LES HESSE. Ces deux derniers mots dans 
le champ ; en exergue un fleuron. 

Honville. 

Le hameau de Honville, distant de 2 km., S.-E ., de Sain
lez, est situé dans un vallon à terrasses délimitées par les 
ruisseaux de Natclet et du Révaru, non loin de la frontière 
du Grand Duché de Luxembourg. Il est bâti sur l'emplacement 
même d'une grande métairie romaine. Son nom n'a guere 
varié au cours des siècles. Sa forme allemande est Honeref , 
c'est-à-dire Hon-dorf. Son origine est certainement romaine 
(Hunonis Villa). De nombreux vestiges de cette époque sont 
répartis sur son ban: cimetière en face de l'école, au « Champ 
Nabel » ; villa à Handermecher (territoire grand'ducal) : 
substructions aux lieux-dits « Haute-Hesse » - « Chay » 

« Kémenaille ». La chaussée Bavai-Trèves passait par le vil
lage ( Cfr. no(ire Contrvb. à La Carte Arch. de Belg-). 

Dépendance de la paroisse de Sainlez, le hameau ne semble 
pas avoir possédé un édifice du culte avant 1852. La chapel
lenie fut reconnue par le Gouvernement, en 1859. 

L'humble chapelle de Honville est sans caractère ::tr chi
tectural. Elle est précédée d'un porche et surmontée d'un 
petit clocheton carré et ardoisé finissant en pyramide. Le 
mobilier d'art y est pauvre. Retenons toutefois : 

1. - Statue, bois du XVIIIe siècle de St Jean l'Evangeliste, 
costumé en évêque, tenant une crosse et le livre des évan
giles. Hauteur: environ un mètre. 

2. - Statue, bois du XVIIIe siècle de St Eloi, revêtu des 
ornements pontificaux et portant une crosse et un marteau . 
Hauteur: environ un mètre. 

Ces deux statues proviennent de l'église de Nobressart. 

3. - Sur la cuve de la chaire, très simple, sont appliqués 
deux médaillons , en bois, bas-relief, de 0,80 rn, bons mor
ceaux de la fin du XVIIe siècle. L'un renferme le buste 
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d'un saint capucin, à barbe fleurie, serrant contre la poi
trine, une croix sans Christ; l'autre le buste d'un saint 
franc iscain imberbe (St François?) . 

<::. - Sur les gradins du maître-autel, un jeu de s ix chande
liers d'inégale hauteur, en laiton coulé de la fin du XVIIe 
siècle. Pied triangulaire reposant sur trois boules. Tige 
balustre à nœuds. 

Hollange. 

Son nom n'a pas subi de variations au cours des siècles. 
En patois allemand, il s'a!brège en « Hollen ». La majeure 
partie du village est pittoresquement campée sur un promon
toire rocheux, dénommé « le Montet >>, qui domine la vallée 
de la Stranche, à l'emplacement d'une riche et vaste villa 
romaine, dont les substructions ont été remuées en 1854, 1866 
et 1867. Non loin de là, dans un bois, lieu-dit « Lambay
Chenet >>, on peut observer les restes encore imposants d'une 
autre opulente villa. Un cimetière à incinération et des tumuli 
se trouvaient, lieu-dit « Bronlay », à gauche du « Chemin des 
Postes», lequel est en réalité la Voie Romaine Bavai-Trèves, 
passant par le hameau et se dirigeant vers Honville et le 
Grand-Duché de Luxembourg. Une autre chaussée, d 'Arlon 
à Tongres, traversait le territoire, à l'Est. Un tumulus non 
encore exploré se dresse à proximité du lieu où les deux Voies 
se croisent. Il existe même, scellé contre le mur intérieur de 
la sacristie, un polissoir néolithique, qui servit longtemps de 
dallage à l'entrée de l'andenne église (22) . 

C'est dire que la localité remonte à une haute antiquité, 
Eot son nom doit provenir d 'un certain Hohilo, franc romanisé, 
qui possédait un ['undus en ce lieu. 

Hollange possédait déjà une chapelle, dédiée à St Ray
mond (orthographié aussi S. Rumoldus et s. Ramond) , en 
1475, ainsi qu'en fait foi une procès intenté par le curé de 

(22) Voir notre Contrib. à la Carte a rch . de Belgique, Annales 
lnst. A rch. A r lon, t. 67, 19S6. 
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Sainlez aux mambours de la chapellenie au sujet de la per
ception des aumônes en argent et en nature offertes par les 
pélerins venant invoquer St Raymond. D'après le dénombre
ment prescrit dans la prévôté de Bastogne,le hameau comptait 
18 maisons, en 1469. 

C'est aux XVIIe-XVIIIe siècles qu'il semble avoir pris 
de l'extension, à en juger par les belles maisons qui subsis tent 
encore de cette époque. Il y en a notamment une qui doit avoir 
appartenu à une famille juive: sur une pierre, emmurée au
dessus du linteau de la porte, est sculpté en relief le chande
lier à sept branches, avec la date 4786. 

Durant des siècles, Hollange releva, au spirituel, de la 
paroisse de Sainlez. La première chapelle connue fut démolie 
et rebâtie à neuf, l'an 1674. Ce millésime était inscrit sur 
une pierre dédicatoire, au-dessus de la porte d'entrée. Elle a 
été remplacée par l'église actuelle, pratique et de bon style, 
construite en 1924. La paroisse a été érigée et détachée de 
Sainlez, par décret de l'évêque de Namur, le 25 décembre 1850. 

Inventaire: 

1. - L'autel principal. Autel-portique à 4 colonnes torses, 
du XVIIe siècle; au centre, un grand tableau représentant 
la Ste Vierge sur une nuée, tenant des deux mains l'Enfant 
Jésus et le présentant à St François Xavier et à St Etienne 
ou St Laurent. Sur un méplat en-dessous du tableau, une 
inscription nous apprend que cette peinture est due à la 
générosité du comte Xavier van den Steen de Jehay, 1851. 

Au-dessus de l'entablement, un fronton de 4 colonnes 
torses forme une niche contena:nt la statue en bois de St 
François Xavier. 

2. - L'autel latéral de gàuche (côté épître) est de même 
style que le maître-autel, à 2 colonnes torses. Le tableau 
a disparu. Dans la niche formée par les 4 colonnes du f ron
ton, dont deux torses, une statue de St Eloi, en costume du 
XVIIe siècle, 
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3. - L'autel latéral de droite (côté évangile) est de style 
Renaissance, à deux colonnes corinthiennes. Le tableau 
central a disparu. 

Dans la niche,au-dessus de l'entablement, un groupe en 
bois de Ste Anne, du XVIe siècle. Ste Anne assise, tient 
sur ses genoux l'Enfant Jésus, debout et tendant les bras 
vers la Vierge Marie, couronnée et présentant un fruit à 
son enfant. 

4. - Sur le chapiteau de chacune des colonnes du transept 
se trouvent deux petites statues en bois: l'une de St Roch 
portant bourdon; à ses pieds, le chien et l'ange dénudant la 
plaie de la jambe gauche. Hauteur: 0,62 m. Epoque: XVIIe 
siècle; 

G. - l'autre de St Donat, tenant de la main droite levée un 
glaive, et de la main gauche, appuyée contre la poitrine, 
un foudre. Il porte le costume militaire du XVIIe siècle. 
Hauteur: 0,62 m. 

6. - Au mur de la nef, sur un socle, statue en bois de St 
Raymond coiffé de la mitre, vêtu de l'aube et de la chasuble, 
tenant une crosse de la main droite, et de la gauche un 
livre présenté sur tranche verticale. Epoque: XVIIe siècle. 

7. - Au-dessus du linteau de la porte extérieure de la sa
. cristie (c'est l'encadrement Renaissance de la porte d'entrée 
de l'ancienne église ) on a conservé la pierre dédicatoire, 
en grès, à St Raymond, patron de }a paroisse: 

S. RUMOLD DES MARTYRS ET DES EVESEZ 

LA - GLOIRE - DE TOUS MAUX SOULA 
GEUR- ASSISTEZ - NOUS- SUR TERRE - AU 

CIEL - FAIT ES - NOTRE - DEMEURE -
1674 

8. - Passé cette porte, on se troUVi dans la fausse-sacristie . 
On y a fixé, à l'une des parois, au moyen de crampons, un 
polissoir néolithique, qui servit hmgtemps de dalle de 
pavement à l'intérieur de la précédente église, puis de 
seuil d'entré~ . 
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Orfèvrerie: 

9. - Calice en argent, type XVIIe siècle. Tige à nœud ovale; 
coupe à bord évasé; pied rond ornementé de quatre pal
mettes alternant avec quatre bouquets, et d'une guirlande; 
la bordure du bas figure une banderole ondulée de grappes 
de raisins. Le décor est repoussé. Nous n'avons pas décou
Vflrt de poinçons. Ce calice est-il d'époque ou est-il une 
réplique du XVIIe siècle exécutée au début du XIXe s iècle? 

Hauteur: 0,26 1/ 2. Diamètre de la coupe : 0,082 rn ; 
hauteur: 0,08 rn; diamètre du pied: 0,13 1/ 2. 

10.- Calice en argent, de stylé Louis XIV : Belle pièce d'or
fèvrerie estampée. Pied très large, divisé en huit zones : 
diamètre: 0,15 1/ 2. La coupe, fort petite, mesure 0,085 rn 
de diamètre, et 0,06 rn de hauteur. Hauteur totale du calice: 
0,23 m. Epoque: XVIIe siècle. 

Au revers du pied, cette inscription: SUMPTIBS 
J. ADAMI PRESB. ET .F: ADAMI TRI. EX REDELLE. 

Les frères Adami, religieux au couvent des Trinitaires 
de Bastogne étaient natifs de Radelange. 

11. - Calice, imitation style gothique, moderne. 

12. - Baiser de paix, en vermeil, de forme tréflée. Au milieu 
d'une guirlande quadrilobée faite de feuilles d'argent es
tampées, de style Louis XIV, se trouve un crucifix en argent 
ciselé. La croix est un joli travail en filigrane. La plaque 
de support semble moderne ; mais les appliques et le cr uci
fix sont du début du XVIIIe siècle. 

13. - Ostensoir-soleil de facture moderne (dernier quart 
du XIXe siècle. 

14. - Magnifique ostensoir-soleil, en argent. La lunule est 
cerclée d'une bande à rainures et nuées, d'où sortent des 
rayons et des flammes. Du pied rond s'élève une tige à gros 
nœud ornementé et se terminant par un soubassement 
rond et bombé qui soÙtient une corne d'abondance. Du cor
net part, de droite et de gauche, une gloire d'argent faite 
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de larges rinceaux plats constitués par deux feuilles rivées 
l'une sur l'autre. Ces rinceaux forment des fleurs, des 
plaques et des rouelles sur un fond de grenetis, et aboutis
sent, dans le haut de l'ostensoir, à une couronne su.rmontée 
d' un globe et d'une croix. Epoque: Renaissance Louis XIV. 

Strainchamps. 

Seranchamps,en 1243 et en 1263; Serainchamps, en 1383; 
en allemand, Sorfeld et Sourfeld, vers 1300 et en 1429; Strin
champs et Stminchamps, en 1602 et en 1789. C'est la Sûre 
qui a donné son nom à ce petit village de grosses maisons de 
culture, éparpillées sur des pentes en gradins, au-dessus du 
confluent de la Sûre et de la Stranche. 

On a retrouvé sur son ban plusieurs vestiges de l'occu
pation romaine: les villas de Morlïval, de Reuval, de Tisson
val, de Dewaipont, et des tumuli au long de l'antique chaussée 
Arlon-Tongres (23). 

Il est le berceau d'une famille noble, les de Strainchamps, 
plus connue sous le nom de Sourfeld, Sorfeld, des Orvelles. 
Les armoiries étaient d'argent à une bande de gueules chargée 
de trois lys d' m· (ou roses, ou giroflées?). Le pl us ancien re
présentant connu de cette famille est Arnold de Sorfeld, 
gentilhomme du roi de Bohême, Jean l'Aveugle (1298-1346) 
(24). Dès la seconde moitié du XVe siècle, elle avait émigré 
à V:ance. 

Au dénombrement de la prévôté de Bastogne, en 1469, 
Strainchamps est cité dans la mairie de Hotte, avec 11 mai
sons. La Seigneurie, mise en vente par Charles II d'Espagne, 
fut acquise, le 14 juin 1672 pa'r Jean du Trux, seigneur en 
partie de Vance. Le même avait déjà acheté, le 19 février 
précédent, la Seigneurie d'Assenois près de Bastogne. Esclis
sée de la prévôté de Bastogne, dont elle avait fait partie 

(23) Cfr V. Balter et Ch. Dubois : Contrib. à la carte arch. de 
Belg. Annales Inst. arch. Arlon t . 67, pp. 257-269. 

(24) Annalas, t . VI, p. 27. 
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Jusque là, elle fut rattachée directement au ~ouverneur de la 
province (25). 

Les archives paroissiales conservent le texte d'un billet 
intéressant daté de 1684 par lequel le curé de Strainchamps 
atteste que le seigneur du lieu Bartholomé et son fils Michel 
ont été relevés de l'excommunication majeure encourue pour 
avoir frappé le pretre-vica:ire Jean Thomas et qu'ils ont été 
admis, le jour de Sainte Anne, à rentrer dans l'église de 
Strainchamps (26). 

L'origine de la paroisse nous est inconnue. Le principal 
décimateur de l'église était le couvent de Ste Catherine, à 
Houffalize (charte de 1243 et de 1263). :Le collateur était le 
prince temporel, le Duc de Luxembourg. D'après la visite 
canonique du 27 juin 1719, le curé percevait le tiers des 
dîmes; les deux autres t iers étaient partagés entre le prieur 
de Houffalize et l'Abbé de Munster, à Luxembourg. Le titu
laire de l'église est St Pierre. 

L'ancienne église et le presbytère avaient été restaurés 
en 1789. Le bâtiment actuel date de 1845, et le presbytère, 
de 1860. 

Le hameau de Burnon a fait partie de la paroisse jusqu'en 
1851, année où il fut réuni à Menufontaine pour former, avec 
ce village, une nouvelle paroisse (27). 

(25 ) Ibidem, t. 25, p. 214. 

(26) Texte latin: c Die sancti Jacobi, anni 1684, Bastoniae, ex 
commissione Vicarii Generalis absolutus fuit Bartholomeus dutrux et 
Michael eius filius a Reverendo Dno decano Adamo Theodoro Collignon, 
pastore de Bertogne ab excommunicatione Majori incursa ob percussio
nem Jois Thomae, sacerdotis, vicarius. Ecclesiam ingressi sunt in festo 
divae Annae, ostensa pasto r i absolutione in scriptis, · 26 july 1684 ~. 

(27) De nombreux documents qu'il a compulsés,l'abbé Balter a tiré 
un succinct curriculum vitae des curés, vicaires, prêtres et religieux 
de Strainchamps. On y trouvera des notes très intéressantes pour 
l'histoire de la paroisse, par exemple sur le Stévenisme en nos pays, 
dont le vicaire J. B. Gérard, originaire de Strainchamps, fut un ardent 
propagateur clandestin. Il échappa aux recherches de la police de 
Fouché, se soumit après 1815, devint curé de Remoiville durant 21 ans 
et revint mourir dans son village natal, âgé de 83 ans. 
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lnventO!Ïre: 

1. - La table du Maître-Autel est en pierre et moderne. Mais 
le r etable-portique est de style et d'époque de la première 
moitié du XVIIe siècle, en bois de chêne, à quatre colonnes 
corinthiennes. Au centre du portique, une niche, terminée 
dans le haut pa1· une grande coquille, renfermait une statue 
en bois, qui a disparu· et que remplace un St Pierre en 
plâtre. Le fronton a conservé un beau groupe en bois figu
rant la Ste Trinité. 

2. - Autel latéral, côté épîti·e, en bois, de style Renaissance. 
La date de 1631 est gravée sur la base d'une colonne. Deux 
colonnes soutiennent l'entablement qui porte un fronton 
à deux petites colonnes et à deux lions héraldiques-tenants, 
en bois découpé. Entre les colonnettes, une statuette bois 
de Ste Hélène, richement vêtue et tenant la Croix. 

,Le centre du retable est formé par un grand cadre 
sculpté renfermant un tableau sur bois, représentant la 
Vierge au Rosaire. A droite, St ·Dominique reçoit le rosaire 
des mains de Marie, revêtue d'une belle robe Renaissance, 
de couleur rouge à broderies; derrière le Saint, se tient 
un prêtre portant moustache, en surplis et étole, vraisem
blablement le portrait du donateur. 

A gauche, Ste Claire, la tête entourée d'une couronne 
d'épines, reçoit de la main droite le rosaire que lui tend 
l'Enfant Jésus, et tient de la main gauche un crucifix enru
banné de deux fleurs de lys, Derrière la sainte, une reli 
gieuse, portrait de la donatrice. 

Deux anges tiennent une couronne au-dessus de la tête 
de la Vierge. 

Dans la plate-bande surmontant le cadre sont sculptés, 
en plein bois, le soleil et la lune. 

3. - Autel-latéral, côté évangile. Il est plus s.imple, de style 
et d'époque Louis XIV, à deux demi-colonnes torses, entre 
lesquelles s'ouvre une niche dont le sommet est formé par 
une draperie soutenue par deux anges en haut-relief. Sur 
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l'entablement, au milieu du fronton, il y a une statuette 
en bois de St Jean l'Evangéliste. 

4. - Au fond de l'église, sur un socle sous le jubé, se dressent 
deux statues en bois. 

La première, de St Wandelin, patron secondaire, en 
costume d'abbé, tenant la crosse. La mitre est déposée à 
ses pieds. Hauteur : 0,60 m. Epoque: XVIIe siècle. 

5. - La seconde, de Ste Gertrude, patronne secondaire, en 
costume d'abbesse, tenant la crosse. A ses pieds, sur le 
piedestal, sur le bas du manteau et sous les plis, cinq souris. 
Hauteur: 0,67 m. E poque: XVIIe siècle. 

A la sacristie : 

6. - La niche du lavabo est en pierre sculptée, de style 
ogiva l rayonnant. 

7. - Crucifix en laiton coulé et ciselé, d'influence gothique. 

s. - Reliquaire-monstrance, type soleil, en cuivre doré et 
argenté. La lunette contenant une parcelle de la vraie croix 
est enchassée dans un médaillon . (0,09 diam.), à six lobes 
ornés àlternativement de 3 têtes d'anges et des instruments 
de la Passion. E poque: XVIIe-XVIIIe siècles. 

9. - Calice en argent doré. Tige à nœuds; pied à ornements 
repoussés. Hauteur: 0,25 m. Diamètre du pied: 0,145 m. 
Epoque: fin XVIIIe siècle. 

10. - Calice en argent, type XVIIe siècle, sans poinçons. 
Nœud et pied ornés de rinceaux repoussés. Le départ de la 
tige est enrichi de quatre palmettes et de quatre bouquets 
de fleurs repoussés. Hauteur: 0,245 rn; diamètre du pied : 
0,125 rn ; diamètre de la coupe: 0,085 m. 

11. - DeuxCloches: La plus grosse porte l'inscription sui
vante: Cette cloche a été fondue, en 1847, à Tellin, par 
Causard frères. Est due à la libérallité de MM. L. J. Bastin, 
curé à Straincha;rnps, Godefroid Hurbain, bourgmestre de 
la commune; J. P. Pa;u;ly, préBident, et N. Jeanty, trésorier 
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du conseil de fabrique, J. P. Bihain, N. Lallemand, C. Tal
bot, F. Thiry, J. B. Guillaume, Etienne Goosse. Elle est 
dédiée aux patrons de l'église, St Pierre, Ste Gertrude et 
St W amdelin. 

La petite porte: Cette cloche est due aux soins de MM. 
Lenge,t·, Henry, Pauly, HUt·bain, Jeanty, Lallemand, Talbot , 
GuiUawne et Veuve Géra1•d, a été faite en 1844 par MM. 
Causard frères, à Tellin. Elle est dédiée aux Sacrés Cœurs 
de Jésus et de Mairie. 0 Marie, ~onçue sans péché, prie~ 
pour notl8 qui avons recours à vous. 

12. - Ciboire en argent, à coupe évasée. La fausse coupe est 
ornée de ciselures et de décors repouss~s; pied conique et 
tige à nœud portant un décor analogue à celui de la fausse 
coupe; couvercle surmonté d'un ·crêtage fleuronné en forme 
de couronne, et sommé d'une croix. XVIIe siècle. 

13. - Au cimetière, il y a quelques beaux monuments funé
raires, dans le style de leur époque, et qui mériteraient 
d'être mieux entretenus: 

a) de Jearn Nicolas, officier de la Seigneu1-ie hautaine d'As
senay et Seigneur de Strenchamps en partie. Requiescat 
in pace. Amen. 1753. 

b) de T(wmas Gruq.>ont, greffie?· de la Maye1·ie de Gyvri: 
le 25 Août 1763. 

c) /ci git 1. N. B. Fils de s. R . Gillet Sgr Haut Justicier 
de Strainchamps en partie et Sgr Fer de Burnon décéd~ 
le 31 Août 1777. 

d) de Sire Nicolas Hesse de Luxembourg, arncien pè1·e fmn
ciscain, curé de Strainchannps de 1813 à 1897, et y décédé 
le 30 mai 1837, à l'âge de 79 ans. 
e) dè Jea;n Baptiste Gérard de Strainchamps curé de Remoi
ville pendant 21 ans, décédé à Strainchamps le 12 ma1·s 
1851, à l'âge de 83 ans. 
f) de Césaire Sulbout, curé de Strainchannps, membre de la 
Société archéologique d'Arlon décédé le 6 juin 1877 à l'âge 
de 50 ans. 
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Witry. 

Witry égaille ses maisons sur un coteau, au long de la 
grand'route de Fauvillers à Neufchâteau. 

L'ancienne paroisse, ainsi que la seigneurie de même 
nom, comprenait les hameaux de Witry, Traimont, Volaiville 
et Winville. 

La plus ancienne graphie du village est Wilitreium, dans 
une charte de 858. Les dénominations subséquentes (XIIe 
sièele et suivants) ne diffèrent guère de la forme actuelle. 
En patois allemand, on dit Weyltrich, appellation qui se rap
proche lé plus de celle du IXe sièele. 

Le territoire de Witry fut occupé dès l'époque néoli
thique, si l'on admet que le légendaire Trou des Nutons, situé 
sur les bords du ruisseau, le Godinveu, fut une station de 
taille du silex. L'abbé C. Sulbout affirme que l'on y récoltait 
autrefois des pierres à fusil et à briquet, et que des sépultures 
de l'âge de la pierre furent obser\l'ées sur un promontoire 
voisin. 

De l'époque romaine, il reste bon nombre de substruction~ 
sur le ban du village: la villa des « Maisons Brûlées ~ . la villa 
« Lestiva :., et un lieu-dit « Paradis ~ entre le hameau et la 
forêt d'Anlier. 

Il est donc probable que Witry tire son nom du proprié
taire d'un fundus, appelé Viltricus, ou Vilitricus,- ou Victo
rius d'après certains archéologues. 

Witry et ses dépendances formaient, déjà en 1281. une 
double seigneurie, l'une de haute cour et de haute j ustice, 
relevant directement du comte de Luxembourg, qui la donnait 
en fief à un vassal; l'autre de basse cour et de moyenne et 
basse justice. La première fut successivement le fief des 
familles des de Pittange, de Créange, de Lamborel, d'Ever
iange, de Corswaren-Looz. Le duc Guillaume de Corswaren 
vendit, en 1819, ses propriétés de Witry à Jean Bernard Mar
Jet, de Differt, pour Je prix global de 83.000 francs . 
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Les Seigneurs de basse cour furent les Abbés de St Hu
bert. Ils renoncèrent à tous leurs privilèges, la portion de 
dîme exceptée, en faveur de Bernard d'Everlange, en 1688. 
Toutefois la basse cour avec ses mayeurs et ses échevins 
continua à subsister jusqu'à la Révolution Française. 

Les premiers seigneurs n'habitèrent pas la locali té et n'y 
avaient qu'un pied à terre chez le curé et une maison sei
gneuriale occupée par l'officier de la seigneurie. Un véritable 
château, avec tours et fossés et une chapelle ~strale, ne ful 
construit qu'en 1605 p_ar Nicolas d'Everlange et achevé en 
1612. Incendié en 1807, il devint une carrière de matéria ux 
de construction exploitée par les paysans. On a mille peines 
au,i ourd'hui de retrouver son emplacement. 

La paroisse de Witry, comprenant en plus les hameaux 
de Traimont, Volaiville et Winvilfe, est avec Martelange et 
Sainlez, une des plus anciennes du pays (Volaiville et Win
ville en ont été détachés, en 1864). 

En 858, Theudgand, archevêque de Trèves, adresse à 
rrancon, évêque de Tongres, une lettre dimissoire en faveur 
du clerc Hildradus, nommé recteur des deux églises de Wili 
treis par un collateur dont nous ignorons le nom (Bull. Acad. 
R'ly. B elg ., 1903, n" 6, p. 424-425). Il faut croire qu'il exis tait 
dans la paroisse deux communautés autonomes ayant chacune 
son organisation propre. 

La collation à la cure ap]:lartenait, dès 1184, à l'Abbé 
de St Hubert, et à un paJtron laïc ; d'où conflits incessants 
entre les deux collateurs. De guerre lasse, l'Abbé renonça à 
ses droits, en 1688, au profit des Seigneurs. 

D'après une visite archidiaconale de Juin 1719,la paroisse 
comptait 250 communiants et possédait une école dirigée par 
un chapelain. Elle relevait du concile de Bastogne, diocèse 
de Liége. 

Nous ne savons rien des premiers édifices du culte. 
L'église fut rebâtie, en 1673, et fut consacrée, en 1680, par 
Baneri us, suffragant de Lié ge. Elle s'écroula, en 17 4 7, à 
l'exception de la tour et fut remplacée par une nouvelle, en 
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1755. Mgr Charles Alexandre, comte d' Artoy, suffrag nt de 
Lîége vint la consacrer, en 1769, de même que le grand autel 
dédié à St Pierre, et l'autel du côté de l'épître dédié à la Ste 
Trinité. L'édifice actuel date de 1913. Il fut bâti sur l'empla
cement de l'ancienne, et, en vue de cette cons truction, le 
cimetière fut déplacé dès 1911. 

La chapelle castr.ale avait été ér-igée par penmsswn 
épiscopale, en 1617, et dotée, en 1696, de privilèges très 
étendufl. Elle était desservie par un chapelain résidant au 
château. 

La paroisse de Witry - et en particulier la famille 
d'Everlange, - furent fécondes en vocations ecclésiastiques 
et religieuses. Elle fut aussi, hélas! un foyer actif du Stéve
nisme, pendant le 1er quart du XIXe siècle. 

Traimont. 

C'est le seul hameau q~i fasse encore partie d·e l'actu lle 
paroisse de Witry. 

Les chartes de l'abbaye de St Hubert, 1222 et 1281, dési
gnent ce hameau sous le nom de Oltrémont. Au XVIe et 
XVIIe siècle, on écriVIait Ottremont. 

La localité n'a pas de nom en dialecte allemand. Oltre
mont vient de ultra nwntmn, au-delà du mont. Sur le ban de 
culture, on a observé les substructions et le CJimetière d'une 
villa romaine importante, lieu-dit « Jhalifet ». Non loin de là, 
existe ~ne motte ronde de 30 X '30 rn ceinturéP d'un fossé. 

Inventaire: 

1. - Le retable du maître-autél , de style Louis XIV, est un 
portique plat à quatre colonnes corinthiennes, deux de cha
que côté, entre lesquelles se trouve un cadre, vide de son 
tableau. Au-dessus de l'entablement, une niche à coquille 
renferme une statue, en bois, de St Pierre, patron de 
l'église. Cette niche était surmontée d'un soleil rayonnant, 
remplacé aujourd'hui par un crucifix. 
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Le tabernacle tournant, qui était à deux faces en forme 
de niches garnies de lambrequins en relief, rouge et or, 
est remisé actuellement dans le grenier du presbytère. On 
lui a substitué un tabernacle coffre-fort en cu.ivre. 

L'entrecolonnement, les pendentifs flanquan.ts et lE*! 
diverses boiseries du retable sont rehaussés de beaux rin
ceaux ajourés. La table d'autel el'!t portée sur quatre colon
nettes d'époque moderne. 

2. - Autel latéral, côté évangile. II est de même style et de 
même forme que Je maître-autel, mais à deux colonnes 
torses, une de chaque côté, encadrant un tableau qui t e
présente la Ste Vierge tendant l'Enfant Jésus à St Antoine 
de Padoue: toile de facture très médiocre, en très mauvais 
état de conservation et retouchée, à une époquQ déjà an
cienne, par unt badigeonneur de village. 

3. - L'autel, côté épître, est identique a u précédent avec 
cette seule différence que le tabernacle est à porte plane 
décorée de fleurs · en relief, tandis que celui de l'autel de 
droite est massif , en encorbellement et à pans coupés. Le 
tableau, représentant la Ste Trinité, est dans le même état 
de délabrement que le précédent. 

4. - La chaire de vérité, de style Louis XIV, repose sur une 
grêle colonnette d'époque postérieure. Les quatre panneaux 
de la c~ve portent chacun un élégant cartouche en haut
relief, dont le centre forme un ovale sur lequel on a appli
qué les figures symboliques, peintes sur zinc, des quatre 
évangélistes. L'escalïer ancien a disparu. L'abat-son est 
quelconque. 

5. - Statue de St Pierre, bois, d'époque Louis XIV. St 
Pierre est vêtu de l'aube, de la tunique à franges , de l'étole 
et d'une chape quC couvre les épaules et retombe des deux 
côtés. 

De la maJin droite, il tient une clef, de la main gauche, 
un livre qu'il présente ouvert vers le peuple. La tête est 
ceinte de la tiare. Hauteur: environ 0,78 m. 

Cette statue, aïnsi que nous l'avons dit, garnit la niche 
supérieure du maître-autel. 
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6. - Statue de St Sébastien, en bois, de même époque. Le 
saint martyr, dénudé, est attaché par de grosses cordes à 
un tronc d'aJrbre, les mains liées derrière le dos. Les flèch es 
qui étaient fichées daM le corps, ont disparu. Hauteur: 
0,78 m. 

7. - Statue de St Roch, en bois, même époque. Le saint est 
accompagné, selon l'iconographie traditionnelle, de l'ange 
et du chien. Il porte barbe, et les cheveux bouclés sont 
coiffés du large chapea~ des pélerins. De la main droite, 
il tient un bâton incliné auquel est appendu, sous la main, 
un gros bou1·don. Une courte pélerine couvre les épaules 
Hauteur: 0,78 m. 

Ces deux statues ont été posées entre les colonnes du 
maître-autel, mais ne s'y rapportent pas. 

8. - Statue de St Donat, en bois, XVIIe siècle. St Donat 
est vêtu en légionnaire: casque, cuirasse, braies et cnémi
des. Les genoux sont dénudés. De la main droite, il tient un 
glaive abaissé, et de la main g.auche, posée sur la poitrine, 
il devait porter un fou4re. Hauteur: environ 1 m. 

Cette statue se dresse, sur une console, à gauche de 
l'arc triomphal. 

s~tr le g1·enier du presbytère: 

9. - Deux postures en bois de Viérge habilléè, portant l'En
fant-Jésus. Seuls les têtes et les bras sont sculptés. Le 
corps n'est qu'un mannequin en bois massif destiné à sou
tenir les vêtements.L'une de ces postures (hauteur: 1,17 m.) 
est de bonne facture: les traits du visage re~ussés de stuc 
peint ont du caractère et expriment la douceur et la piété. 
L'autre est médiocre et mutilée. Epoque: XVIIIe siècle. 

10. - Christ en bois du XVIe siècle. C'est un bon morceau 
de sculpture, malhet~reusement laissé à l'abandon. Les bras 
sont détachés du corps et les doigts sont abîmés. 

C'est un Christ entré dans le calme de la mort. La 
couronne d'épines est f~ite de grosses branches entrecroi-
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sées. Les cheveux frisés e~ ondul~ re~mbent sur les 
épaules. Le oorps est émacié et exsangue; le bassin est 
écrasé et rentrant et le périzonium, à plis raides, le moule 
étroitement sans draperie flottant sur les hanches. Les 
jambes, où saillent les os, sont croisées et un seul clou fixe 
les deu.x pieds. Les bras sont ~argement ouverts et à peine 
suffisamment inclinés pour porter le poids du corps. 

Le dos et l'arrière des bras sont plats afin de mieux 
s'adapter à la croix. 

Orfèvrerie : 

11. - Deux bons bougeoirs en laiton, à n,œud et moulures, 
d'époque Louis XVI. Le pied est octogonal. 

12. - Deux chandeliers Louis XIV, feuille de cuivre laminée 
et estampée, de style balustre, à renflements en forme de 
cloche. Le pied, large et rond, repose sur trois boules. 
Hauteur: 0,80 m. XVIIIe siècle. 

13. - Ostensoir Renaissance, en argent et vermeil, type 
soleil. La lunette ovale, se détachant fortement en relief, 
est entourée d'une riche guipure ajourée, d'où issent 13 
branches de fleurs stylisées. La branche supérieure se ter
mine par un petiit crucifix. 

La tige est à deux nœuds finement ciselés. Le pied, 
formé d'un double gradin à sept lobes ornementés, est 
rond et décoré de rinceaux estampés (voir fig.). Un soleil, 
à rayons en vermeil d' inégale longueur, forme support aux 
bouquets de fleurs dont il est question ci-dessus. Hauteur : 
0,52 m. 

Cette magnifique pièce d'orfèvrerie porte les armoi
ries des donateurs Jean d'Everlange, seigneur de Witry, 
et de sa femme Françoise d'Aux brebis, mariés le 13 août 
1633. 

14. - Ciboire en argent. La coupe est élégante, mai8 sans 
ornementation. Le couvercle est à 3 zones concentriques 
superposées qui vont en diminuant et finissent par un petit 
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cône couronné d'un globe et d'une croix grecque. La tige 
est à gros nœud en ove, le petit bout vers le bas. Le pied, 
rond, se termine par une bordure évasée décorée de fines 
ciseh,Ires. Hauteur: 0,28 m. 

Le pied porte les armoiries des donateurs, les d'Ever
Iange de Witry, les mêmes qL\e ci-dessus (1633). 

15. ~ Ciboire en argent de stylé Louis XVI. La coupe, sans 
ornement, est surmontée d'un couvercle en forme de dôme, 
sommé d'un globe et d'une croix. Il est de ligne simple, 
mais de bon style: Poinçons au bord de la coupe. 

16. - Reliquaire de la vraie Croix, en bois. Il est taillé en 
forme de croix latine, à bordure perlée, portée sur un pied 
rond à ondes divergentes. A l'intersection des deux bran
ches, une grande lunule ovale contient la relique. Des 
rayons dorés partent des angles et donnent à tou,te la 
pièce l'apparence des monstrances de type soleil. Une légère 
couche de stuc doré et peint accentue le relief des orne
ments, guirlandes et palmettes. Style Louis XIV. Hauteur : 
0,50 m. 

17.- Reliquaire en laiton coulé. Deux cornes d'abondance 
dressées, d'où sortent des pampres, encadrent une lunette 
ovale surmontée d'une c:roix. De la jonction inférieure de 
ces cornes, divergent deux faisceaux d'épis. 

La tige, à nœud allongé, est portée par une base rec
tangulaire quelque peu pyramidale, reposant sur quatre 
pieds faits de palmettes. Epoque: XIXe siècle. 

Vola iville. 

Le village de Volaiville, à proximité de la route de Marte
lange à Saint-lfubert (borne 30), et à 1 km. et demi de Witry, 
est situé dans le repli d'un haut promontoire formé par les 
vallées de deux ruisseaux, La Géronne et le Chiéhet, qui ont 
leur confluent au bas de l'éperon et vont se jeter dans la Sûre, 
sous Winville. 
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Il s'élève sur l'emplacement d'une métairie romaine. 
« Lors de la construction de l'église, dit Schuermans (28), 
on a trouvé des médailles, une urne, un bassin contenant 
plusieurs vases de poterie à dessins distingués et un aqueduc 
aboutissant à ce bassin. » Il doit donc son origine et son nom 
à un fundus roma'in. 

Volaiville s'écrivait Volaiville et Volanville au XVIIe 
siècle. En wallon, on dit Vlaveie; et en dialecte allemand 
Bléwaïe (villa de Blatus?). Son histoire se confond avec celle 
de la seigneurie et de la paroisse de Witry, dont il faisait 
partie. 

L'évêque de Liége permit d'y ériger, en 1627, une chapelle 
due à la munificence de deux bourgeois de la localité, Jean 
Burtombois et Poncin le Parmentier, échevin. Elle fut con
sacrée, cette même année, par Etienne, évêque de Denys, 
suffragant de Liége. Il est probable qu'laucun chapelain rési
dant ne fut attaché au service de .cette chapelle. 

Ce n'est qu'au XIXe siècle que la chapellenie flljt recon
nue par arrêté royal de l'an 1845 ·et érigée ensuite en succur
sale, avec Winville comme annexe, le 24 février 1864. Toute
fois le décret canonique de l'érection en paroisse distincte ne 
fut donnée qu'en Juin 1869. 

Une nouvelle église, dédiée à St Hubert, fut constr~te en 
1870. 

Winvdle. 

Le hameau de Winville, annexe sans chapelle de la pa
roisse actuel1e de Volaiville, s'étage sur une terrasse de la 
Sûre, au long de la route de Martelange à Saint-Hubert. Lui 
aussi est d'origine romaine, et peut-être néolithique (voir 
Witry: Le Trou des N~tons). En face de Winville, sur un 
plateau à pic qui domine la Sûre, vers le Sud, s'élevait la 
villa du « Bois Louvet:.. Une vaste nécropole romaine, avec 
tumuli, se trouve sur un autre plateau, à l'Ouest de la loca
lité, lieu-dit « Margotte 011 le Parc ». 

(28) Ann. !n.t. Arch-. Arlon, t . '-"· 1899, 'P · fi(}-U. 
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t~~;' 
Win ville se prononce en wallon c Ouinvaye, et en dialecte 

allemand c Eewaye :t. Wiye et Vëye n'est autre chose que 
c ville:. en wallon. Ouin et Ee sont proches-parents de auwe, 
aive = e.au, ou de we.z = gué. 

Ce semit donc l'a! villa près du gué. Un important diver
ticule romain traverse en effet la Sûre, sous Winville (29). 

1.- Le retable du maitre-autél n'a pas de boiserie de fond. 
Quatre colonnes corinthiennes, jointes entre elles par des 
arcs surbaissés, sont simplement appliqlljées contre le mur, 
formant .ainsi trois entrecolonnements, dont celui du milieu 
renferme un haut tabernacle, à deux étages superposés, ri
chement orné de rinceaux et d'un carto~clle à fort relief, 
de style Louis XIV. 

Au-dessus des trois al"C.9, un portique à tympan abrite 
Wle statue de St Hubert, en plâtre peint. 

L'antependium de la table d'autel est de toute beauté : 
dans un cadre flanqué de grands rinceaux Renaissance, en 
haut relief, et de dralperies en bois sculpté, est représentée 
la scène de la Conversion de St Hubert. Le saint, à genoux, 
mains jointes, révère le crucifix que porte entre ses empau
m~es un grand cerf, dont on ne voit que la tête et le poi
trail; derrière le saint, l'IOn cheval; devant lui, son chien. 
Le gentilhomme, chasseur, porte en bandouillère son cor. 

Aux deux côtés de la table d'autel, on al fixé, dans le 
aoubassement du retable, deux panneaux des portes d'accès 
à la sacristie de l'ancienne église, contenant dans un cadre 
élégant les bustes, en haut relief, de St Pierre et de St Paul. 

Tout le meuble, mallheureusement très remanié, est de 
style Louis XIV. 

2. - Dans le chœur, contre les pans du chevet, se dressent 
deux autres petits portiques, à tympan porté sur deux co
lonnes. Ils forment deux autels ornementaux. 

S.- Autel latéral. L'église de Volaiville n'a qu'un seul autel 
latéral, côté évanaile, de dimensions restreintes. Le retable 

(29) Voir notre oontrib. • la carte arch. de Belr. Ann. !n.t. 
Arlon, 19»0. 
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est rectangulaire. Entre deux pilastres se trouve un bon 
·tableau, copie d'une toile de l'Ecole lta!lienne, et qui est 
malheureusement masqué par la statue d'une Vierge habil
lée. Il représente la Ste Famille: dans le haut, à droite, 
St Joseph; au centre, la Ste Vierge tenant l'Enfant-Jésus 
sur ses genoux et le présentant à Ste Elisabeth et à St Jean
Baptiste, adolescent. 

Sous le tableau, il y a un petit tabernacle sculpté; au
dessus du tableau et l'ombrageant, un baldaquin à larges 
pendeloques trilobées soutient une niche à coquille renfer
mant actuellement une petite statue en bois d'un saint évê
que, probablement St Raymond, et qui a pris la place d'une 
autre statue qui devait être plus grande et proportionnée 
à la niche. 

4. -La Chaire de vérité, d'allure Louis XIV et agrémentée 
d'ornements Louis XV est mutilée. Seuls la cuve et l'abat
son sont anciens. 

5. - Un Christ en bois (croix de mission) est appendu à fa 
paroi de droite de la nef, près de l'autel latéral. Hauteur: 
0,82 m. 

Oeuvre d'un imagier campagnard, vraisemblablement 
du XIXe siècle. Le corps manque de proportions et d'exac
titude anatomiques; mais la tête et le visage sont expressifs. 

6. - Dans le baptistère, un niche à coquille, de style Louis 
XIV, abrite une statue moderne de N.-D. de Lourdes. 

Orfèvrerie: 

7. - Ostensoir à pampres, épis et rayons serrés formant 
soleil, le tout surmonté d'une couronne. C'est le type habi
tuel de l'ostensoir-soleil du XIXe siècle. Hauteur : 0,62 m. 

8. - Calice en argent, Louis XVI, avec poinçons sous le 
nœud. Il est sans ornements estampés, mais ·de belle ligne 
et d'excellent style. 

9. - Deux chandeliers-balustres: feuille de cuivre laminée 
et estampée, ornée de palmettes. Hauteur: 0,80 m. Epoque: 
XVIIIe siècle. 
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Vlessart. 

Vlessart, orthographié aussi Velessart, et Valansart en 
1500, est situé dans une clairière de la forêt d'Anlier. Il fai
sait partie, jusqu'en 1828, de la paroisse d'Anlier et relevait 
avec elle du doyenné d'Arlon, au diocèse de Trèves, jusqu'a 
la Révolution Française. Aujourd'hui encore, le village dé
pend du canton d'Etalle, tandis que la paroisse est rattachée 
au doyenné de Fauvillers. 

La première chapelle, à notre connaissance, f u,t cons
truite et dotée, en 1728, par Dossogne, curé d'Anlier de 1686 
à 1737. L'autorisation d'élever la chapellenie en paroisse fut 
accordée par lettre,du 19 Février 1829,de Neunheuser ,vicaire
général pour le Duché de Luxembourg. Vlessart fut alors 
doté d'un cimetière. 

L'ancienne chapelle étant devenue trop petite pour les 
besoins du culte, une église nouvelle fut bâtie en 1874. Elle 
est dédiée à St Aubin. 

Tout y est moderne: autels latéraux, confessionnaux, 
chaire de vérité, statues et vases sacrés - le maître-autel 
excepté. 

L'autel principal, de style Louis XIV, a belle allure. 
C'est un retable-portique à six colonnes corinthiennes - trois 
de chaque côté - soutenant un enta•blement surmonté d'une 
niche, qui abrite une bonne statue en bois de St Aubin. 

Entre les colonnes, un cadre renfermait autrefois un 
tableau qui a disparu, et qui a été remplacé, il y a 15 à 20 ans, 
}Jar un autre figurant l'apparition du Sacré-Cœur à Ste Mar
guerite. Il n'est pas à la mesure du cadre ancien et dépare 
plutôt l'autel qu'il ne l'embel1it. 

V. BALTER et Ch. DUBOIS. 



la TINA NT 

Je RoDipon«:el, J'Izel & J'Autel 

En publiant cette notice sur la famille de ma grand'mère 
paternelle, je n'obéis pas seulement à un souci de piété filiale . 
J'ai conscience, en même temps, d'apporter une contribution 
modeste mais utile - et quelques fois pittoresttte ou émow
'Vante - à l'histoire luxembourgeoise, et de rendre justice à 
quelques hommes, qui jouèrent un rôle important dans notre 
province, il y a un siècle, et qu'il ne serait pas digne d'Arlon 
et du Luxembourg de laisser tomber dans un total oubli. 

On ne s'étonnera pas de t'rou ver intercalées dans cette 
généalogie des notices sur diverses familles alliées. On ne 
s'étonnera pas non plus de l'absence de notices au sujet de 
fa milles trop obscures, ou trop connues déjà des lecteurs dei 
Annales. 

* ** 
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I. Henri Tinant, «demeurant à Romponcelle :., n 'est 
connu que par les actes de baptême: a) de sa fille, Josine, née 
à Romponcelle le 14 septembre 1631, qui eut pour marraine 
J osine de Bellefontaine et pour parrain « Monsieur de Belle
fontaine, son père »; b) de ses deux fils Henri et Gilles. 

II. Du premier de ces deux fils nous ne savons rien, 
sinon que, né à Romponcelle le 28 Décembre 1628, il fut tenu 
sur les fonts baptismaux par Jean Thomas et par son épouse. 
Est-il fe même qu'un Henri Tina nt, que nous voyons, vers 
1650, habiter les Bulles, époux de N. Deloos ( ?) , et dont une 
ancienne notice nous dit qu'il existait une pierre tombale 
armoriée au cimetière de Jamoigne? 

De Gilles Tinant, né à Romponcelle en 1635, nous ne 
connaissons non plus rien d'autre que ses parrain et marraine. 
Ceux-ci furent Gilles Paschal, lieutenant de Chiny, et sa sœur 
Dame Salomé de Paschal, veuve de Nicolas d'Assenois, écuyer 
et demeurant à Romponcelle (Ils étaient les enfants de Nicolas 
de Paschal et deN. de Spontin). 

III. Duquel de ces deux fils provient le premier membre 
de la famille Tinant, dont nous connaissons un peu la vie, 
Nicolas Tinant, dit Tinalnt de Prouvy, qui fut maire de 
Jamoigne? Il y mourut en 1725, veuf d'Agnès le Maire, morte 
en 1715 à Prouvy, fille de Jean le Maire, lui-même mayeur de 
Jamoigne. Leurs enfants furent Catherine Tinant, née le 14 
février 1689 (parrain: Nicolas Tinant, marraine: Catherine 
Tinant), qui épousa le 1-2-1712 à Jamoigne, Evrard Prignon, 
fils de Martin et de Catherine Hinque; et Jean Baptiste 
qui va suivre. 

IV. Ce Jean Baptiste Tinant, né en 1692, avait eu pour 
parrain Jean Cordier et pour marraine Jeanne Lallemand; 
il fut notaire impérial, quallifié ensuite du titre de « notaire 
héréditaire du quartier de Chiny». Il mourut en 1759. II 
avait épousé le 26-4-1717, à Jamoigne, Jeanne Thérèse Rossi
gnon, fille de Florent Rossignon et de Jeanne Nicolai, de 
Virton, sœur du curé de Jamoigne et de ce Jean Baptiste 
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Rossignon, seigneur de Mellier-Haut, directeur des Forges 
de ce lieu pour le duc de Looz, qui épousa M. E. Papier de 
la Trapperie et fut père de Jean Didier Rossignon, Sr de 
Allondrelle, qui joua un grand rôle au pays de Virton, où il 
avait épousé M. F . Th. de Prouvy, veuve du Comte L. E. de 
Maigret. Jeanne Thérèse Rossignon avait été le 20 janvier 
1716, avec Henry du Hattoy, marraine de Jeanne Thérèse, 
fille de Didier du Ha'ttoy, officier d'Orval, et de Jeanne Marie 
Gonzalè.s. 

Jean Baptiste Tinant et Jeanne Thérèse Rossignon eurent 
neuf enfants. Leur'' fille aînée, Elisabeth Françoise , née le 
28-4-1718, eut pour parrain son oncle François Rossignon, 
curé de Jamoigne, et pour marraine sa tante, Marie Elisabeth 
Rossignon (M. E. Papier de la Trapperie, épouse J. B. Rossi
gnon); elle épousa, le 16-4-1728, Jean Baptiste de Reumont, 
procureur à Vance et arpenteur Royal à Virton, fil s de Jean 
de Reumont, et de Anne Claire de Nothomb, dame de Vance et 
de Chantemelle. Il appartenait à Ia branche de Chiny de la fa
mille de Reumont qui venait de s'illustrer en la personne de 
Jean, baron de Reumont, général et gouverneur de la ville de 
Munster. La sœur de J. B. de Reumont, Anne Marie, avai t 
épousé J. B. de Saint Baussant, une autre de ses sœurs J. B. de 
Jaquesse. Marie Françoise, née le 22 Juillet 1722, semble être 
morte en bas âge, comme Jean Louis, né le 24-12-1731. Didie'l' 
Tinant,né le 19-3-1720(parrain et marraine:Didier du Hattoy, 
notaire et officier de Jamoigne et d'Orval, et Jeanne Gonzalès, 
son épouse) entra dans les ordres et devint curé de Villers 
la Chèvre, près de Montmédy. Barbe-Thérèse, née le 24 novem
bre 1733, eut pour parrain Jean Charles de Hugo, officier de 
Villemont, et pour marraine Barbe Marg\ljerite de Hugo. Elle 
épousa en 1766 J eœn Guillain, né à V Hiers-devant-Orval le 
22-4-1707 et y décédé le 4-6-1771. La vie de tous ceux-là est 
obscure. Mais trois fils de Jean Baptiste Tinant devaient 
singulièrement élargir l'importance et le rayonnement de leur 
famille: Jean Baptiste II, François-Joseph et Jacques-Louis . 

V. a) Parlons d'abord de Jean Baptiste II Tinant, dont 
la suite va tourner court. Mais lui-même est un personnage. 
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Né le 3 septembre 1723, il avait eu pour parTain sire Jean 
Baptiste Fivé, curé de Limes, et pour marraine Delle Margue
rite de Prouvy, fille de Pier re Evrard de Prouvy et de Béatrix 
d'Assenois. Il fut nommé notaire impérial à Virton par 
patentes du 23 octobre 1756, et bientôt greffier de la gruerie 
de Virton. Des lettres patentes du 11 novembre 1759 le nom
maient contrôleur .des domaines de Sa Majesté pour la ville 
et la prévôté. Echevin et clerc-juré de Virton, il était, dès 1773, 
membre de la cour féodale deVirton,avec F.J. Dupont,prévôt,le 
Comte de Maigret et le Comte Lambert de Marchin. En 1777, 
il y avait pour collègues MM. de Marchin, Deprez de Barchon, 
Foncin, et dU( Faing. Il fut en 1778, le meilleur candidat au 
siège prévôtal. Dans son rapport sur les candidatures le 
prévôt sortant, Comte Louis de Briey, éc.rivait à sa louange: 
« Il exerce avec un applaudissement général tous les emplois 
que Sa Majesté daigne lui confier. Il est regardé comme le 
meilleur jurisconsulte de nos cantons et la confiance entière, 
que le publique (sic) a dans ses lumières, semble le certo
rier (sic encore) ». Malgré cet <<applaudissement général » 
J ean Baptiste Tinalnt ne fut pas nommé. Il continua de rem
plir ses anciennes fonctions au milieu du respect de tous. Sa 
fin fut tragique. Le 8 Janvier 1790, il fut trouvé mort sur le 
territoire de Torgny. Il fut enterré le lendemain à Virton 
parmi les regrets du populaire et des notables. La Révolution 
allait disperser et faire disparaître les siens. 

Voici son acte de décès : 

« Le 9 janvier 1790 a été inhumé au cimetière de cette 
paroisse, par moi prêtre curé soussigné, le corps de feu Jean
Baptiste Tinant,en son vivant magistrat de cette ville, greffier 
ùe la dite ville et prévôté et contrôleur de la gruerie de Virton , 
lequel a été t r ansporté de la paroisse de Torgny sur le district 
de laquelle il a été trouv.é le 8 du même mois, en celle du dit 
Virton où il résidait habit uellement ». 

Il avait épousé la dame Anne-Marie Grandjean, sœur du 
curé d'Ochamps en Ard~nne et originaire de ce lieu dont elle 
portait le nom. Voici son acte de décès: 
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c Le 4 janvier 1776 est décédée Demoiselle Marie-Anne 
Grandjean d'Ochamps, épouse du Sr Jean Baptiste Tinant , 
contrôleur et clerc-juré, administrée des sacrements de l'E
glise, enterrée au cimetière. :. 

Elle lui avait donnér au moins sept enfants: 
Marguerite Sophie, née à Neufchâteau en 1760, décédée à 

Virton, le 25-10-1809, ayant épousé Nicolas Laurent Charpen
tier. Celui-ci mourut à Virton, le 16-12-1823, âgé de 66 ans 
environ. 

François Joseph Léopold, baptisé à Virton, le 27-9-1763. 
Didier Auguste, baptisé à Virton, le 31-7-1766. 
Gabriel Augustin, baptisé le 13-6-1767, mort la même 

année. 
Paul Aug!Uitin, baptisé le 9-8-1768, mort en 1772. 
Marie Thérèse Augustine, baptisée le 2-7-1770. 
Jean Pierre, baptisé le 3-11-1772, mort en bas-âge. 
Les .renseignements recueillis à l'état civil de Neufchâteau 

et de Virton sont les seuls que je possède sur cette descen
dance. En dehors de cela, je ne dispose que de vagues tradi
tions familiales. D'après celles-ci, une des filles, de J. B. Tinant 
épousa en France, peut-être au pays de Marville, un sieur Fou
quet ou Fouquier. Léopold et Auguste moururent célibataires, 
ce dernier officier dans l'armée impériale. c Il mourut au ser
vice de la Cour d'Autriche:. écrit Madame Buffet-Tinant. Je 
serais très reconnaissant à tous ceux qui auraient des préci
sions sur la descendance si mal connue de J. B. II Tinant, de 
me les donner. 

V. b) Venons en à François Joseph Tinant, bien que 
moins âgé que le troisième frère, Jacques Louis: mais celui-ci 
aura une descendance plus longue et continuera jusqu'à nos 
jours sa lignée. Le roman de François Joseph s'arrêtera avec 
ses fils. Nous reviendrons alors à Jacques-Louis - mon 
trisaïeul - et à sa famille. 

Né lui aussi à Romponcelle, le 3 Mars 1729, François
Joseph avait été tenu sur les fonts baptismaux par son frère 
Didier - le futur curé de Villers-la-Chèvre - et par sa sœur 
Françoise. Il 11uivit trè@ sagement la ligne de son père et de 
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aes frères, et fut comme son aîné c: notaire impérial :., pour 
accéder comme lui, le 20 septembre 1779, à un siège de la 
cour prévôtale de Chiny. Il avait auparavant succédé comme 
officier de la aeigneurie de Villemont à Charles de Hugo (ce 
personnage auquel devront bien un jour remonter les histo
riens de Victor). Quand il mourut dans sa noble maison 
familiale de Romponcelle, le 8 février 1788, parmi sa nom
breuse postérité - il avait eu seiz~ enfants, - il ne pouvait 
pressentir ni le malheur des siens ni le bruit que leurs plus 
proohes parents du côté maternel allaient faire dans le monde. 
Il avait épousé le 15 Janvier 1762, à Jamoigne, Louise-Mar
guerite-Cécile-Marie-Josephe Jacob de Bleschamp, née à Ivoix 
(Carignan) le 20 septembre 1744, fille de Nicolas Jacob, 
qtii se quaiifiait encore modestement du titre de « ~anc 
bourgeois de Carignan:), mais qui déjà se refaisait gentil
homme, et de Marguerite de Horgne ou de Horn. Je racon
terai, dans un instant, l'hil!!toire de ces parents et de leurs 
familles. Je note en ce moment que l'acte de naissance de la 
mariée, que j'ai publié dans la Revue Générale du 15 janvier 
1938 (le Secret de Pierre Bonaparte) lui donne comme parrain 
Pierre Adrien François X~ier Lemarchier, écuyer, chevalier 
de Renaucourt, capitaine au premier bataillon de la milice 
d'Artois, et comme marraine Louise Marguerite Pauli ; et que 
le mariage fut célébré en grande pompe à l'église de Jamoigne, 
les témoins étant Jacques Mouton, François Loujs de Prouvy 
et Léopold-Dieudonné d'Everlange (dont F,rançois Louis de 
Prouvy, juge à la cour féodale, où devait le rejoindre son ami 
Tinant avait épousé la sœur). 

Le beau-père de François Joseph Tinant, Nicolas Jacob 
de Bleschamp, fils de Thomas Jacob, semble à divers indices 
être le petit fils d'André Jacob, r.eeveur d'I voix puis conseil
ler et maître ordinaire à la Chambre des comptes du Roy à 
Bruxelles, quî œçut en 1660 déclaration de noblesse et recon
naissance d'armes, étant fils de Joncel Jacob, lieutenant capi
taine et prévôt du château de Chevancy et époux de Anne de 
la Val d'Alscheidt. Ses armes reconnues étaient: d'Œf!,ur à la 
fasse d'or, trois étoüe3 de cinq points dont deux en chef et 
i' autre en pointe, et 0/U timbre treiUé de trois treilles, bourrelet 
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et hachement d'or et d'azur surmontée d'une étoile comme 
l'écu. Avant cette déclaration de noblesse, la famille Jacob 
avait porté les armes de la famille d'une aïeule, Marguerite 
de Boncourt, femme d'un plus ancien Niçolas Jacob. Mais ces 
armes (une voile d'or en un ohamp d'azur) avaient été utili
sées aussi par les descendants de Guillaume de Baillet, fils de 
Nicole Jacob de Boncourt, et étaient devenues (et sont encore ) 
les armes officielles de la famille de Baillet-Latour. Notre 
Nicolas Jacob, dont les enfants seulement prirent le nom de 
Bleschamp, avait retenu de son premier mariage avec Marie 
Charlier,sœur du doyen de Carignan (on se mariait beaucoup, 
dans le monde Tinant, avec les sœurs de curé) ,quand il épousa 
Marie de Horn (ou de Horgne) fille de Pierre et de Jeanne 
Poindrette, et sœur d'un inspecteur des hôpitaux militaires 
médecin en chef des armées du Roy, médecin de S. A. R. Ma
dame la Comtesse d'Artois et de la maison d'Orléans. Il en 
eut quatre enfants qui furent, outre Louise-Marguerite-Cécile, 
femme de F. J. Tinant, Bernard, échevin de Carignan, Marie
Catherine, épouse de J . B. Guyot de la Cour, capitaine d'infan
terie et chevalier de Saint Louis (leur fifs, le général Baron 
de la Cour fit une brillante carrière dans la cavalerie sous 
l'Empire), Marie Josephe, épouse d'Antoine Le Comte, rece
veur d'I voix, puis de Pierre Aymé, médecin en chef des 
armées, et Charles, époux de Philiberte Bouvet puis de Marie
Madeleine d'Ursent et beau-pèr e de Lucien Bonaparte (j e 
renvoie mes lecteurs à mon « Secret de Pierre Bonaparte ») . 
Marie Marguerite Cécile Jacob avait connu son mari par 80n 
cousin germain Gilles François de ' Zasse de Petit Verneuil, 
haut forestier du Comte de Chiny,qui avait épousé Marguerite 
duMont d'Izel. (Je raconterai un jour l'histoire de cette famille 
de Zasse, qui s 'éteignit dans le Luxembourg après la Révolu
tion dans la personne d'un mendiant, et dont la branche 
hongroise a comme chef actuel l'aimable Comte Dezasse de 
Petit V~rneuille, de nationalité hongroise, résidant à Munich). 
Elle l'avait surtout connu par son frère aîné, Bernard de 
Bleschamp, admodiateur du château du Faing à J amoigne. 
C'est son autre frère, Charles, qui lancé par son oncle de 
Ho.rne, par la protection du Palais Royal et par son mariage, 
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dans la carnere maritime la plus mouvementée, rume au 
surplus par le mariage de sa fille a:vec le frère de Napoléon, 
devait enlever un jour aux Tinant ,POllr leur plus grand 
malheur, son fils fe plus doué après avoir enlevé aussi pour 
la même carrière avantureuse Etienne de Bleschamp, fils de 
Bernard, qui y réussit mieux. 

Quand éclata la révolution française,la veuve de François 
Joseph Tinant, ardente royaliste, joua sur la frontière un 
rôle actif dans les préparatifs de la fuite de Louis XVI, qui 
devait être interrompue si tragiquement à Varennes. Elle 
mourut à Jamoigne le 12 septembre 1819, aussi attentive à 
cacher sa situation de fortune devenue très médiocre que sa 
parenté compromettante avec la famille de Napoléon : parenté 
qui n'avait valu aux siens que défiance~ et déboires. 

VI. a) Passons aux seize enfants de François-Joseph 
Tinant et de Louise-Marguerite-Cécile Jacob de Bleschamp, 
et éliminons tout de suite les huit qui moururent en bas âge. 
Il reste 1) Marie-Louise Bernardine-Joséphine,née le 1-2-1763, 
parrain Bernard Jacob, son oncle, marraine Marie Josèphe 
Jacob, sa tante. Elle mourut le 17 décembre 1829. Elle avait 
épousé le 1er Août 1786 Ad'rien Goffinet, fils de Adrien et de 
Nicole Louis, né à Jamoigne en 1763, décédé à Tintigny en 
1799, ayant succédé à son beau-père comme « haut maïeur et 
chef juge de la seigneurie de Vil1emont ». Les témoins du 
mariage avaient été les sieurs Martin Collard de Valensart, 
maieur de J amoigne, et Jean Colin, marchand au dit lieu. 

Adrien Goffinet descendait au 6e degré de Gilles Goffinet, 
sans doute frère de Jehan Goffinet J'aîné, époux de François 
du Sart (fille de Jehan et de Marguerite de Reumont), veuve 
de Henry du Faing; et de Jehan Goffinet le jeune gentil
homme et archer de la bande d'ordonnance du Comte de 
Berlaymont, (grand conseil de Malines; appels du Luxem
bourg, liasse 88) .Son sceau à cire jaune était appendu à la 
pièce: à l'étrier accompagné de deux étoiles à cinq rais; il y a 
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timbre et hachures, cimier: un triple panache (1) . Il fut tenu 
exempt à charge d'armes et de chevaux aux dénombrements 
de 1611 et 1613 (2). 

Vers le même temps vivait à Vance Henri Goffinet, qui 
fut exempt au dénombrement du 24 mai 1602, et ainsi men
tionné: Henri Goffinet, homme d'armes, gentilhomme (3). 

Les enfants d'Adrien Goffinet et de Marie Louise Tinant 
furent nombreux . L'aîné, Adrien Joseph Henri, né à Tintigny 
le 15-4-1788, mort à Neufchâteau le 31 janvier 1825, épousa 
le 7-1-1809 Marie Julie Petit (tante maternelle de Jules le 
Jeune, l'un de nos grands ministres de la Justice),née en 1788, 
morte à Freux le 18 décembre 1863, et fut père de Adrfen 
François Constantin Ladislas, baron Goffinet ( 1812-1886), 
lieutenant général aide de ct:tmp du roi, et de Adrien François 
Théodule (1815-1882), colonel du génie. On connaît leur des
cendance et notamment les hautes fonctions de leurs enfants 
à la cour de Belgique. 

2) François-Louis Tinant, né le 13 Juillet et baptisé le 
14 Juillet 1764, eut pour parrain son oncle Jacques-Louis 
Tinant d'Izel et pour marraine sa grand'mère Tinant, née 
Thérèse Rossignon. Il joua un rôle imporfant dans le pays de 
Neufchâteau où, notaire en 1796, il devint bourgmestre jus
qu'au moment où il fut nommé par le Roi Guillaume des 
Pays-Bas sous-intendant du quartier de Neufchâteau. Il 
exerça ces hautes fonctions de 1825 au 25 décembre 1830, date 
de sa révocation par le régime belge, Il mourut à Neufchâteau, 
le 21-12-1835, n'ayant retenu aucun enfant de ses deux ma
riages. 

Il avait épousé en premières noces, le ~0 ventôse an VI, 
Marie Elisa1beth Collart de Belloy,fille de Jean-Mathieu Collart 
de Belloy,dit de Grandvoir,seigneur de Belloy et de Grandvoir, 
féodal , contrôleur, prévôt et receveur général des ville et 
terre de Neufchâteau ( + 1791), et de Marguerite Grosjean; 

(1) Archives de l'Etat à Arlon. 
(2) Archives de l'Etat à Luxembourg. 
(3) Annales de l'Institut archéologique de Luxembourg, p. 304, 

1887. 
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sœur de Jean Norbert Collart de Belloy ou de Grandvoir, 
avocat, de Jean Herman Collart, qui fut sous-préfet de 
l'Empire, époux de M. T. comtesse du Monceau, et de 
Pierre Joseph Collart de Belloy, avocat au conseil sou
verain, représentant du peuple au conseil des Cinq Cents puis 
membre des Etats généraux, époux de Marie Catherine 
Heuardt. (C'est aux funérailles de ce Pierre Joseph Collart 
que, en 1843, le Prince Pierre Bonaparte, qui avait semble
t-il voulu épouser · sa fille, prononça un discours fameux). 
François Louis Tinant épousa en secondes noces, Marie 
Josèphe d'Arlon, flUe de Théodore d'Arlon, licencié en droit, 
avocat à Luxembourg qui après avoir été, comme Jean Bap
tiste II Tinant, candidat à la succession du Comte Louis de 
Briey au poste de prévôt de Virton, avait terminé sa longue 
carrière comme commissaire d'arrondissement de cette ville. 

3) Ma rie Thérèse Tina nt, née le 12-6-17 67 et baptisée 
le lendemain (parrain le sieur Jean Guillain, de Villers-devant
Orval, marraine Barbe-Thérèse Ti nant, son épouse), mourut 
à Verdun le 18-4-1853, religieuse. Henri Goffinet, avocat à 
Bruxelles, possède d'elle des lettres charmantes à ses neveux 
et nièces. 

4) Marie Françoise, née le 17 septembre 1772 et morte 
le 18-2-1820, ne se maria point. Elle avait été tenue sur les 
fonts baptismaux par Gilles François de Zasse, seigneur de 
Petit Vermeuil et haut forestier du Comté de Chiny, cousin 
germain de sa mère, et époux de Marguerite du Mont d'Izel 
- et par sa tante Marie Josèphe Jacob de Bleschamp, la 
future Madame Le Comte. 

5) J'ai peu de détails sur la vie de Lambert Louis Tinant 
et je ne sais s'il a encore quelque descendance. Il éta'it né le 
13-3-1778, ayant pour parrain Lambert Louis de Prouvy, 
écuyer, et pour marraine Mme de Baclain, qui habitait au 
château de Sainte Marie chez la Comtesse Anne de Looz, 
nièce de ce duc de Corzwarem, que j'ai dépeint un peu dure
ment dans le Dame du Pont d'Oye sous le nom de duc de Berg. 
Il mourut à Liége le 6-1-1812, y ayant épousé Anne Marie 
Elis~beth de Fraipont, fille de Laurent-François et de Marie
Josèphe Voos, née à Liége le 23-7-1775, veuve de Dieudonné-
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Henri de Trooz, écuye.r. Ils eurent un fils Alexandre, né le 
8-1-1807, qui épousa le 8-2-1828 Henriette-Amélie Renoz, fille 
de Nicolas Dieudonné et de Marie Louise Ansiaux (1), dont 
un fils, Lucien, né le 2 septembre 1831. 

6) Mwrie Hélène Françoise, née le 4-10-1782 (parrain et 
marraine Jean François de Hattoy et son épouse Hélène 
Welter), ne mourut qu'en 1763, à Valensart ayant épousé 
(Jamoigne 2-4-1820) Jacques Leblanc, né à Valensart le 4 
avril 1792, fils de Pierre Joseph et d'Anne Marie Burtin. 

7) J'ai gardé pour la fin de cette série le personnage 
pittoresque et tourmenté qui fut François Xavier Tinant. La 
tradition familia le, orale et écrite, était à son sujet incom
plète et conf use. Un historiographe français très distingué, 
M. Franceschini, secrétaire du conseil municipal de Paris, 
qui m'a rendu de grands services dans mes recherches rela
tives au beau-père de Lucien Bonaparte, a, sur ma demande, 
réussi à exhume.r des archives du ministère français de la 
marine le dossier complet du neveu qui reposait non loin de 
celui de l'oncle. Rien qu'au parallélisme de leur aventure et 
à la similitude de leur caractère rude et violent et revendi
catoire ,éclate leur parenté familiale et luxembourgeoise. 
Comme on comprend mieux, à la lueur de leur vie, l'origine 
ardennaise de l'inquiétude bougonne du fameux Prince Pierre. 

Né à Romponcelle le 3 décembre 1765, le futur marin 
eut pour parrain Jose ph de Reumont et Marie Thérèse de 
Reumont <tous deux de Neufchâteau», note-t-il pour son 
bulletin de renseignement. Le départ et la réussite, d'abord 
foudroyante, de Charles Jacob de Bleschamp, qui devait, 
comme on l'a vu, sa fortune à l'appui actif de la maison 
d'Orléans, le firent rêver, et, au premier signe, comme son 
cousin Etienne de Bleschamp, il rejoignit son oncle dans 
l'administration de la marine. Pour n'être pas retentissante, 
et entravée comme la sienne, depuis l'époque du consulat, par 
sa compromettante parenté, la carrière d'Etienne de Bles-

(1) Renoz. Reconnaissance de noblesse du 28 décembre 1838. 
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champ fut très honorable (Marié à Toulon à la fille du baron 
Raynaud de Trest, commissaire de la maxine, il a atteint assez 
rapidement lui-même à ce grade. Il est fort bien en cour, 
Quand en 1814 le duc et la duchesse d'Orléans débarquent à 
Marseille, les Mémoires de la reine Marie Amélie publiés ré
cemment par Mme la duchesse de Vendôme nous la ·montrent 
recevant au débarcadère- des fleurs de la jolie Melle de Bles
champ). La carrière de François Xavier Tinant fut infiniment 
moins calme et moins favorisée. 

Immatriculé le 1er septembre 1784, il fut employé jus
qu'au 10 juillet 1786 au bureau du contrôle de la recette des 
bois; puis, jusqu'au 16 Mai 1788, fut chargé « en chef » de 
la comptaibilité des ouvriers employés aux constructions. Ce 
n'est qu'alors qu'il fut embarqué sur la frégate la Bienvenue, 
en qualité de commis aux approvisionnements. Revenu à terre 
le 10 Mars 1792, il fut désigné à titre de commis principal 
pour le bureau de contrôle du Havre. Le père de la future 
Alexandrine Bonaparte était alors ordonnateur de la marine 
dans ce port. Il n'y reste pas longtemps (une note péjorative le 
signale lors de sa mutation comme le neveau de l'indomptable 
Bleschamp); le 1er Janvier 1793 déjà il est transplanté à Dun
kerque comme simple commis d'ordre-gar de-magasin. Le 1er 
septembre on l'envoie à Brest au bureau des fonds, et le 3 
novembre il peut fui.r enfin l'atmosphère de la Terreur, qui 
convenait mal à ce jeune patricien farouche: il est embarqué 
sur le Terrible, puis sur l'Indomptable, avec lequel il navigue 
du 15 Prairial an IV au 12 Frimaire an VI. C'est avec ce 
vaisseau qu'il fait l'expédition d'Irlande. Ce n'est que le 29 
octobre 1803, déjà suspect à cause du mariage de sa cousine 
germaine avec le frère du Premier Consul, contre la volonté 
de celui-ci, qu'il est nommé sous-commissaire de la marine; 
il est sous-inspecteur (à Dunkerque) en 1806, et commissaire 
de la marine seulement le 15 février 1811, à Amsterdam. 

Toute cette première partie de sa carrière est assez agi
tée. Il semble qu'il se soit souvent trouvé dans une situation 
gênée, difficile. Quand il a été nommé à Dunkerque, il a de
mandé l'avance de ses frais de déplacement alléguant qu'il 
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n'avait a.uctln moyen de les avancer lui-même. Il a fait une 
demande semblable quand il a été nommé à Brest. 

Son dossier est rempli de réclamations. Il se plaint 
constamment de ce que d'autres, plus jeunes que lui, ont été 
nommés avant lui. Il le fait souvent en termes vifs. Mais sa 
lettre la plus typique est celle que, le 7 Mali 1793, il adresse 
au Ministre de la Marine pour se plaindre de la nomination 
comme sous-chef à Dunkerque, où il se trouve lui-même, d'un 
citoyen Le Duc. C'est une lettre d'injures et de violences 
comme, certainement, jamais ministre n'en a reçu. Il lui dit 
que dans le temps « où il ne suffisait pas de donner des preu
ves d'une lâche condescendance à l'égard de ses chefs, dans 
un temps où l'organe de la dépravation et de l'immoralité 
ne dominait pas toutes les vertus sociales, cette nomination 
aurait excité l'indignation de tous ceux qui en auraient été 
témoins ~ ! Et il demande textuellement au Ministre c: s'il a 
accepté le Ministère pour commettre de telles injustices:.. Il 
ajoute encore «qu'il sait bien que les hommes en place sont 
toujours trompés, et qu'on a le plus grand soin de couvrir 
d'un voile impénétrable la statue de la Vérité, mais que, 
quand même, le ministre avait le devoir de ne pas ignorer 
son existence » l Et il le prévient c: que s'il ne statut pas 
quelque chose à son égard (sic), il fera usage de la dénon
ciation pour l'y contraindre:.. Il y en a trois pages sur ce ton. 

L'étonnant, c'est qu'en ces temps où il suffisait de si peu 
de chose pour perdre sa place ou même sa tête, le ministre 
n'ait pas réagi. 

Tinant comprit d'ailleurs qu'il était allé un peu loin et, 
le 8 Juin, il écrivait à nouveau. Mais cette fois pour faire les 
plus complètes excuses et exprfmer les plus vifs regrets. Il 
reconnaüssait que sa lettre c: n'avait pu être que l'effet d'une 
effervescence et d'une irréflexion momentanée :. et que, c: tout 
en croyant bien que la nomination du citoyen Le Duc était 
injuste, rien ne l'autorisait à écrire en des termes aussi lestes 
et aussi indécents, et qu'il n'hésitait pas à reconnaître son 
erreur et son ill'usion :t. 

• - - , f-:.;.,f \ ..;.. 
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Il demandait seulement à aller à Brest pour ne pas vivre 
constamment dans son humiliation ,ce qui lui fut accordé 
quelques semaines plus tard. 

La suite de sa carrière fut sans éclat, dominée par ses 
infortunes domestiques et de graves revers d'argent. 

En 1806 le vicomte de Bonnefoux, son chef, l'avait noté 
comme «ayant du zèle, un caractère et même un peu amer, 
mais absolument dévoué à son service ». En 1809, son nouveau 
chef, Franqueville, avait déclaré qu'il sert « d'une manière 
distinguée qui doit lui mériter la bienveillance du Ministre ». 
Mais celle-ci - on l'a vu, et on a vu pourquoi - ne se mani
feste guère, et ce n'est qu'après 27 ans de services, qu'il reçoit 
une lettre d'éloges de son chef. Sa nomination de commissaire 
« est une juste récompense de S. M. pour vos bons services », 
lui écrit l'amiral Truguet le 20 Juin 1811. 

Depuis deux ans, à ses difficultés de service, s'ajoutent 
les rigueurs de la fataJité . Il avait épousé à Brest, le 3 novem
bre 1794 (2 brumaire en III), la belle Marie Yvonne-Simone 
Berthon, fille de Vincent Marie Berthon et de Dame M. T. 
Mevel. En 1809 sa femme était devenu folle. Elle avait dû 
être internée à l'Hôpital des insensés de St Julien, à Bruges, 
et il reste avec trois enfants, une fille et deux garçons. Obligé 
de payer à l'Hôpital une lourde pension, il doit retirer ses 
deux fils du collège de Vendôme, vendre une maison qu 'il 
avait à Brest. Malgré ces sacrifices et les privations qu'il 
s'impose personnellement ,il n'arrive que difficilement à payer 
la pension de sa femme. L'Empire tombe, et il est mis en 
demi-solde. Il attribue cette décision aux agissements de son 
ancien chef, Forestier, maintenant au Ministère, et qui, dès 
1810, alors qu'il éta:it sous-inspecteur de la Marine à Dun
kerque, l'avait déj à persécuté. Mais le résultat le plus clair 
est qu'il tombe dans la gêne la plus complète. Dans une lettre 
du 16 décembre 1814 au baron de Vatry, intendant général, 
directeur du personnel de la Marine, il avoue que, pendant les 
huit jours où il est venu à Paris pour plaider sa cause, « il 
n'a vécu que de pain ». 
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Dans cette lettre il ose crever le malentendu, qui depuis 
tant d'années l'écrase lui et les siens, il expose qu'un haut 
fonctionnaire lui a avoué tout haut, enfin, « que le Ministre 
t'a sacrifié parce qu'il était le cousin germain de la princesse 
de Canino (Mme Lucien Bonaparte) ». Il demande «si c'est 
un motif de réprobation ou de persécution » et il fait l'éloge de 
cette femme presque incomparable par les devoirs de mère 
et d'épouse qu'elle remplit avec tant de distinction et d'orgueil 
et qui a été proscrite pendant près de dix ans ». Il ne croira 
jamais, écrit-il, « que le Roi qui pardonne tout, approuve un 
tel motif de persécution »! 

Les accents avec lesquels il a clamé sa détresse ont fini 
par émouvoir, et il est nommé à Bordeaux. 

Cela lui redonne un peu de courage et il s'enhardit à 
demander, sans l'obtenir d'ailleurs, la croix de la Légion 
d'Honneur. Malheureusement Tinant se met tout de suite à 
dos son chef, le commissaire général Bergevin. Celui-ci, qui 
semble bien avoir quelqu'un à mettre à sa place, lui trouve 
toutes sortes de défauts. Dans un rapport il le représente 
comme étant d'un caractère bilieux et sombre, ce qui, après 
t0ut, dans la triste situation où il se trouve, est assurément 
excusable. N'a-t-il pas déclaré, avec une noblesse mêlée de 
colère, dans une lettre à ses chefs « qu'il n'est pas dans son 
caractère d'être subordonné»? Une maladresse de Tinant est 
bien près de faire déborder la coupe. N'a-t-il pas, atteint de 
la maladie d'écrire tout comme son oncle Bleschamp, et du 
besoin de rendre publics ses propres sentiments, n'a-t-il pas 
sous son nom, et avec son titre de commissai.re de la Marine, 
et sans avoir pris l'avis de son chef, publié dans «Le Mémorial 
Bordelais » une note en forme de règlement sur le service des 
classes? D'où nouvelle plainte formelle avec demande de dé
placement immédiat. 

Le malheureux doit à nouveau se débattre. Il écrit à son 
chef pour lui dire qu'il a pêché par ignorance, qu'il est tou t 
prêt, s'il l'a vraiment indisposé, à lui faire des excuses pu
bliques. Mais à cette lettre, où il s'est pour la première fois 
vraiment humilié, il ne reçoit aucune réponse. 
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Du moins trouve-t-il cette fois au Ministère même des 
défenseurs. Un rapport au ministre rappelle les notes favo
rables données jadis par Bonnefoux et par Franqueville. 
Une note plus récente est jointe, celle des derniers chefs de 
Tinant en 1816, Gourdon et Fourcroy, qui le représentent 
comme « un administrateur éclairé et recommandable par ses 
malheurs et ses principes sûrs ». 

Et il est nommé à Rochefort, ce qui ,somme toute, n 'est 
pas une disgrâce en .raison de l'importa!nce du port militaire. 
Il a d'ailleurs des protecteurs bien en place. Il y a à son dos
sier une lettre de la Marédhale Moreau au Ministre à la date 
du 2 février 1819, dans laquelle elle déclare qu'il est « int ime
ment lié à toute sa famille » et où elle demande pour lui un 
poste d'administrateur en chef dans un port de second ordre. 
Cette lettr e est d'une certaine importance historique. Elle 
confirme une tradition familiale, selon laquelle le véritable 
motif de la disgrâce de Lucien, lors de son mariage, étai t 
la parenté des Bleschamp avec Moreau, doublement haï parce 
que sa femme était compatriote et rivale de Joséphine. C'est 
la première trace écrite que je trouve de cette parenté ... Plus 
tard, nous trouverons des interventions du Comte de Chabrol, 
du Comte de Villèle, mais,comme celles de la veuve de Moreau, 
elles ne provoquent que des «réponses obligeantes ». 

Seule la croix de l'ordre .royal et militaire de Saint-Louü~ 
sera accordé à F. X. Tinant au mois de mai 1821. Mais ce 
n'est là qu'une satisfaction sans grande conséquence. Sa si
tuation s'aggrave chaque jour. Désormais toutes les pièces, 
qui vont s'accumuler dans son dossier, vont refléter les dou
loureuses épreuves qui l'accablent. En février 1820 sa mère 
est morte. Comme il a à peu près cessé de voir sa famille , 
celfe-ci ne sait où le joindre. Une lettre signée « Goffinet, 
receveur des contributions directes à Florenville », demande 
au Ministre « de lui faire connaître son adresse, car sa pré
sence serait bien nécessaire ». Le 27 septembre 1821, c'est le 
maire de Fresnes-sur-l'Escaut qui demande de ses nouvelles 
« car on n'en a plus depuis deux ans et demi ». Je n'ai pas 
encore découvert ce qui le concernait à Fresnes-sur-l'Escaut. 
En 1826, le 22 mai, le Commissaire Général ordonnateur de 
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la marine à Rochefort signale la position très gênée de son 
collègue, en raison de la maladie de sa femme qu'il entretient 
à grands frais dans une maison digne de son rang, et de 
l'obligation où il se trouve d'élever trois enfants. Il appuie 
une demande qu'il a faite d'aller servir à l'Ile Bourbon 
« n'ayant pius d'espoi.r d'avancement en France ». 

On ne lui donne pas la place qu'il sollicite, mais un se
cours de 500 francs! 

Le 12 Juin 1827 nouvel appel douloureux, qu'il renouvelle 
le 20 novembre 1828. Il expose que « ses pères habitaient 
l'extrême frontière du nord près du Grand Duché de Luxem
bourg, et qu'il ont été cruellement victimes des premières 
guerres de la Révolution ». Il signale <<que sa mère, veuve, 
chargée de neuf enfants fut désignée en 1791 par les notabi
lités du pays pour se rendre à l'abbaye d'Orval, afin d'y faire 
les dispositions nécessaires pour l'arrivée du malheureux 
Louis XVI et de sa famille qui devaient s'y arrêter ». Ce fut, 
dit-il le signai des calamités et du désastre de sa famille. Et 
il expose que maintenant, en plus de la lourde charge de sa 
femme, il a une fille, deux fils entrés volontairement dans un 
régiment de dragons et dont l'un est maréchal des logis-chef 
depuis la guerre d'Espagne, et l'autre garde du corps du roi , 
à qui il est obligé de faire une pension de 600 francs. 

Et il énumère tous les membres de sa famille, qui lui 
semblent susceptibles de lui valoir la bienveillance royale: ses 
deux neveux Guyot de Lacour, fils d'un général tué à Wa
gram et qui sont l'un, capitaine aux chasseurs de Nemours, 
l'autre lieutenant dans la garde royale; un cousin germain, 
M. Doisy de Villargennes, ancien élève de Polytechnique, chef 
de bataillon dans un régiment d'artillerie de ligne; deux autres 
cousins: M. de Bleschamp, qui sort également de Polytech
nique et est ingénieur des Ponts et Chaussées, et son f.rère , 
qui est directeur des impositions directes; enfin le cousin du 
même nom qui est commissaire en chef de la Marine à Mar
seille. Dans sa vieillesse, il se raccroche à ces Bleschamp qui 
ont été la cause de ses malheu,rs. 

C'est que sa situation devient de plus en plus doulou
reuse. Au 31 décembre 1828, les termes non payés de la 
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pension de sa malheureuse femme se sont accumulés au point 
de présenter un arriéré de 8.345 francs, que l'administration 
des hospices de Bruges réclame maintenant avec insistance 
en s'adressant non plus à Tinant, qui est bien empêché de 
payer la moindre somme, mais au Ministre. 

Sans doute lui donne-t-on quelques secours, mais sa dé
tresse est telle que ce n'est rien. Et pour y ajouter encore, 
voici qu'il perd la vue. En 1830, il doit venir à Pa.ris pour se 
faire opérer de la cataracte; quelques mois plus tard, il subit 
une nouvelle opération, mais c'est sans succès, et bientôt les 
deux yeux sont perdus. Alors, comme il lui est devenu impos
sible de faire aucun service, on le met à la retraite le 6 août 
1831, avec une pension de 3.000 frs: maximum d'ancienneté 
affecté au grade de commissaire de la Marine, et 600 francs 
en sus comme ayant plus de douze années d'activité dans le 
dit grade. L'ordre est signé par le ministre, amiral de Rigny. 

Son dossier se ferme sur cette dernière pièce et rien 
n'indique la date de sa mort ni celle de sa femme. Le dernier 
document qui pa.rle d'elle est une requête de Tinant, en date 
du 12 mai 1831 lorsque, venu à Paris pour sa deuxième opé
ration, il rappelle aussi dignement que douloureusement que 
.. ~ depuis 24 ans ii est accablé d'un grand malheur domestique». 
Une autre note de sa main désigne son fils aîné comme se pré
nommant Charles-Jacques-Sylvain-1Léopold ... Je puis complé
ter ce curieux dossier en précisant qu'il mourut, en 1839 
seulement, à Rochefort; que son fil s Charles mourut à Nancy, 
avant 1847, officier des dragons. Son autre fils Théodore
Lambert-Louis, né à Brest le 23 Pluviose an IX, 12-2-1801, 
tomba en Afrique, à cette date, au cours d'un combat. Il 
avait le grade de capitaine. Sa fille, Céline-Antoinette-Caro
line, née à Roscanvel (Finistère) le 9 juillet 1799, revint 
après la mort de son père habiter Jamoigne, où elle mourut 
ignorée, le 17-2-1871. Elle ne parlait jamais de ce père. Et elle 
se terra littéralement tout le temps que son cousin le prince 
Pierre (qui comme on l'a vu croyait sa mère bretonne et igno
rait tout de sa famille carignanaise et ardennaise - j'en ai 
donné des preuves typiques) habita à sa porte, aux Epioux. 
Avec elle s'éteignirent invisiblement les derniers Tinant de 
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Rompon.celle, les autres branches ayant émig,ré. De la nom
breuse famille de Marie-Louise-Cécile-Antoinette Jacob de 
Bleschamp seuls survivaient, -au service du Prince national, 
ceux-la - les Goffinet. 

V. c) Jacques-Louis Tinant, s1x1eme enfant de ~ean 
B31ptiste 1 et de Jeanne Thérèse Rossignon, était né à Rom
poncelle, le 27 mars 1726. II mourut à Izel le 2 mars 1801 y 
ayant passé assez paisiblement l'époque révolutionnaire et 
protégé dans les dernières années par l'influence grandissante 
de ses fils. II devait son prénom de Jacques Louis au vicaire 
d'Izel, qui avait été son parrain. Sa marraine était Françoise 
Tinant, sa tante. 

II fut, comme ses frères, homme de robe, et remplit pen
dant de longues années les fonctions de « contrôleur et greffier 
des villes,prévôtés et domaines du Comte de Chiny»,de greffier 
de l'a gruerie, de membre et de greffier de la cour prévôtale, 
dont son frèreFrançoisJoseph était assesseur.II y était en1780 
le collègue aussi de D. F. N. du Mont d'Izel, - dont la famille 
allait s'éteindre : et le nom d'Izel allait bientôt s'attacher à son 
propre nom - de MM. Davinffin, Blaise, de Laittres, de la 
Mock, du Faing, d'Aigremont et du Hattoy. Son portrait 
peint par le Frère Abraham Gilson, de l'abbaye d'Orval, se 
trouve à Echternach chez Mme Buffet, née Tinant. On y voit 
un beau et fin vieillard appuyé sur une canne à pommeau d'or. 
Ce pommeau d'or est aussi en la possession de Mme Buffet. 
Sa pierre tombale et celle de sa seconde femme se trouvent 
derrière l'église d'Izel, adossées au mur du chevet. 

Jacques Louis Tinant d'Izel, dont la vie ne comporta 
aucune vicissitude marquante, avait épousé d'abord Marie 
Elisabeth le Febve, de Villers-sur-Semois, qui mourut sub:_te
ment le 27 février 1764. Elle appartenait à la branche d'Etalle 
des Le Febve, très ancienne famille noble originaire de la 
prévôté de Virton, qui venait de s'illustrer en la personne de 
Théodore François Baron de Le Febve, colonel des Dragons 
de Ligne (les futurs Latour), puis feldmaréchal lieutenant 
et gouverneur de Gand. (Voir la Généalogie de la famille Le 
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F'ebve, 1400-1938, par Léon van der Essen, professeur à 
l'Université de Louvain, et Léon Le Febve de Vivy). 

Ja'Cques Louis Tinant épousa en secondes noces, aux for
ges de la Hailleule, le 22 juillet 1766, Marie Thérèse Jetteur, 
fille de Remacle, directeur de ces forges et de Marg. Du
moulin, sœur de Franç. Jetteur, avocat, préposé à la recette 
du Comté de Chiny, et de ce curieux abbé Jetteur, devenu 
prêtre après avoir dirigé les forges de Grandvoir, et qui, en 
1781, repris par son métier, redeviendra directeur des forges 
à la Trapperie pour J.-B. de Baillet, M.-Th. Jetteur était 
veuve de Jean-Fr. Collin, dont elle avait 2 enfants. Elle était 
née à Jamoigne. Elle mourut à Izel, onze ans après son mari, 
le 27 novembre 1812. 

De son premier mariage, Jacques Louis Tinant avait eu 
deux enfants: Henri Louis, né en 1762, eut pour parrain 
Louis le Febve, de Villers, et pour mM"raine sa grand'mère 
Jeanne Thérèse Rossignon. Il mourut le 16 août 1764, quel
ques mois après sa mère. La mort de celle-ci semble avoir été 
la suite de la naissance de Thérèse Augustine, survenue le 
2-1-1764. Elle avait eu pour parrain Henry Ignace Le Febve, 
de Villers sur Semois, et pour marraine Thérèse Augustine 
du Mont, fille du prévôt en exercice. 

Les enfants du second mariage de Jacques Louis Tinant 
furent au nombre de dix: 

1) François Louis, qui suivra (VI, a). 

2) Marie Françoise, née à Izel le 30-5-1769 (parrain, 
P . L. Tinant de Romponcelle, marraine Delle Françoise Jet
teur de la Hailleule. Elle mourut en 1820 à Villers-sur-Semois, 
où elle avait épousé Englebert Fineuse, « propriétaire :., dont 
elle eut trois enfants: Julie, Henry et Marie Augustine. 

3) François Sébastien Tinant, qui suivra (VI, b). 

4) Charles, frère jumeau du précédent, né le 21-1-1771 
(parrain Oharles Jetteur de la Hailleule, marraine Delle 
Thérèse Laurent de Bellevue). Il mourut quatre jours plus 
tard. 
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5) Jean Framçois Auguste, né à Izel le 8 mai 177 4 
(parrain Jean François de Neunheuser, député aux Etats, 
échevin des ville et prévôté d'Arlon, receveur général des 
aides et subsides de sa Majesté au quartier de Chiny; mar
raine Marie Louise Goffinet). Il mourut prématurément à 
Izel, le 9 septembre 1791; jeune étudiant. 

6) Anne Marie, née à Izel le 26 septembre 1772 (par
rain: C. F. Flagontier; marraine: Marie Anne Gratia, son 
épouse). Elle mourut à Louppy près de Stenay. Elle avait 
épousé à Jamoigne, le 29 janvier 1793, par devant un prêtre 
f ugitif Jean B~tiste Thié.bauld de la Crouée, avocat à l'an
cien parlement, officier de l'armée de Condé, veuf d'Elisabeth 
Didier. Voici leur acte de mariage: 

« 'Le 29 janvier 1793 ont été alliés par le sacrement de 
mariage le Sr Jean Baptiste Thielbauld de Lamouilly, veuf 
de feu Elisabeth Didier, et Delle Anne Marie Tinant, fille 
légitime et mineure du Sr Jacques Louis Tinant, greffier 
contrôleur du comté de Chiny, et de dame Marie Thérèse 
Jetteur d'Izel. La dite Anne Marie Tinant assistée de Mon
sieur son père consentant à son mariage, qui a signé avec 
uous en présence des témoins, savoir Dom Charles (Chailé?), 
religieux supprimé de Moulin et le Sr Abbé Carez. (s) Dom 
Cha:rles Lachambre HY. - J. B. Thiebeauld.- P. Carez. 

Jean Baptiste Thiebeauld était fils de Jean Joseph, époux 
de Barbe de Lafontaine, trésorier du régiment de Condé 
(diplôme de 1763) et dernier seigneur foncier de la Crouée, 
son père Armand, échevin de Montmédy, et son épouse Marie 
Hazard du Case, de Stenay, ayant raleheté ce fief en 1731 au 
baron d'Escordal. Il était parti en émigration en 1791 avec 
son père et ses trois frères pour servir au régiment de Condé. 
Il y fut, comme eux trois, lieutenant des chasseurs nobles, 
et sous l'Empire s'installa à Stenay, De ses trois frères offi
ciers l'aîné Charles Thiebeauld de la Crouée, entré dans les 
ordres, fut aumônier des chasseurs nobles de l'armée de 
Condé, puis après 1815 curé de la paroisse royale de Com
piègne et aumônier de la maison de Condé. Le second, Pierre 
Nicolas, capitaine de la légion des Ardennes, reprit du service 
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en 1815 et fut nommé la même année chevalier de l'Ordre 
royal et militaire de Saint Louis. Il épousa Claire de la Haut. 
La postérité du troisième est représentée aujourd'hui par 
M. Joseph Thiebauld de la Crouée, époux deN. de Kertanguy, 
et par Je général de brigade Charles Thiebauld de la Crouée. 
« Cette famille, dit Jeantin (l-11, p. 1038, yo Lamouilly), fut 
reconnue noble, en l'émigration par le Prince de Condé, au 
mois de mars 1801 ». A cette famille appartient aussi Jean 
Gabriel, général de brigade, né en 1783 ( 1). 

Anne Marie Timmt eut de son mariage quatre filles, qui 
moururent célibatai.res, et trois fils qui firent carrière dans 
l'armée et moururent célibataires: Albert ThiebauTd de la 
Crouée, capitaine au 3e chasseur d'Afrique, décoré par le 
général Bedeau sur le champ de bataille, Adolphe qui mourut 
capitaine d'infanterie de marine à Cayenne en 1848, et Char
les, qui vécut jusqu'en 1882 à Inor, près de Stenay. Il était né 
à Villers-devant-Orval en 1795 et y avait eu pour parrain 
son oncle, le futu,r curé de Compiègne, et pour marrllline An
toinette Lucie de Gerlache (J. B. Thiebauld fut en 1800 par
rain de l'a fille de cette Antoinette 'Lucie, qui avait épousé 
L. A. baron de Manonville). Il avait été officier des gardes 
du Corps de Charles X et avait pris sa retraits avec le grade 
de capitaine dès 1828. 

(1) Copie d'un brevet du 21-1-1801. 

Nous, Louis Joseph de Bourbon, Prince de Condé, Prince de sang, 
Pair et Grand Maître de France, Duc de Guise, etc., etc., Colonel général 
de l'infanterie française et étrangère, Chevalier des ordres du Roi de 
France et de l'ordre de St André de Russie, Grand Prieur de l'ordre 
hospitalier de St Jean de Jérusalem de Malthe au Grand Prieuré de 
Russie etc., etc., Commandant en chef par les ordres du Roi une divi
sion de la noblesse et de l'armée française, 

d'après les ordres du Roi en date de Mittau le 10e jour du mois 
d'octobre 1800, par lequel Sa Majesté voulant maintenir les dispositions 
du règlement du 15 mah 1796, pour tous les droits acquis par ce règle
ment avant le premier janvier 1798, et faire fouir dès à présent de 
l'Etat et du rang d'officier ceux des Nobles à pied ou à cheval, qui 
n'ayant point servi en France avant la révolution, ont fait la campagne 
de 1792 ou les suivantes. Veut que le certificat qui a été délivré par 
nous, et dans lequel sera constaté l'époque ou les susdits Nobles à pied 
ou à cheval auront commencé ieurs services, ils soient reconnus comme 
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7) Marie Louise Josèphe, née à Izel le 9-11-1775 et décé
dée le 22-12-1840. Elle avait eu pour parrain son frère Fran
çois-Louis, représenté, «comme étant trop jeune, par Gilles
François de Zasse » Sr de Petit Verneuil, et pour marraine 
Delle M. Josèphe Jetteur. Elle épousa le 7 mai 1804, à Izel, 
Jean François Collin, avocat, né à Izel le 7-5-1760 mort le 
29-6-1810, fils de Théodore et de Elisabeth Verton. Je ne lui 
connais pas de postérité. 

8) Marie Thérèse, née à Izel, le 6 mai 1777 (parrain: 
Pierre Gérard, vicaire à Mellier; mar.raine: Marie Thérèse 
Guillain « nièce du père du dit enfant '>. Elle mourut à Ter
mes, où elle avait épousé le 24 octobre 1802 Jean Salpétier, 
auquel elle donna six enfants. 

9) Charles François Joseph Tinant, qui suivra (VI,c). 

10) François Joseph Julien. Il naquit à Izel le 20-1-1782. 
Son parrain fut François Laurent de Neunheuser, avocat, 
préposé à la .recette de Chiny et d'Arlon ; sa marraine José
phi ne Jetteur, épouse du Sr Someiller ( ?) de Carignan. Il fut 
avocat à Neufchâteau, et membre des Etats Provinciaux 

sous-lieutenant à la suite de l'armée à laquelle ils appartiendront, et 
qu'ils jouissent de ce rang en toute circonstance, du jour où ils ont 
commencé à servir, comme si les lettres leur en avaient été réellement 
expédiées, dérogeant Sa Majesté pour cette foia seulement à tous règle
ment émanés, que M. Charles Thiebauld de la Crouée, né à Charleville, 
province de Champagne le 5 janvier 1775, a commencé _à servir dans 
les hommes d'armes à cheval à l'armée des Princes frères du roi 
Louis XVI le 3 novembre 1791, et qu'en conséquence de l'ordre du Roi 
ci-dessous mentionné, il doit être reconnu sous lieutenant à la suite de 
l'infanterie et jouir de ce rang en toute circonstance à compter du 
3 novembre 1791 comme si les lettres lui en avaient été réellement expé
diées. 

En foi de quoi nous lui avons délivré le présent certificat signé 
de notre main, contresigné par le secrétaire de nos commandement et 
scellé du sceau de nos armes. 

Fait à notre quartier général de Fristritz le 29-1-1801 

(signé) Louis Joseph de Bourbon 

par S. A. S. Monseigneur, Droutn. 

(document communiqué par M. Errard, de Fresnois). 
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pour l'ordre des campagnes pour la circonscription de Virton, 
de 1826 à 1830. Il mourut célibataire à Izel le 6 juillet 1833, 
gardien de la vieille maison paternelle. 

La vie des trois fils de Jacques Louis Tinant, qui quit
tèrent la région et qui se marièrent, est plus mouvementée. 
Je vais les reprendre l'un après l'autre avec quelques indica,... 
tions sur la descendance du premier et du troisième - mon 
arrière grand-père. 

VI. a) François Louis Tinant naquit à Izel le 5 décem
bre 1767. Son parrain était François Louis Jetteur, avocat, 
préposé à la recette du Comté de Chiny ; sa marraine était 
l'épouse de celui-ci, Nicole Flagontier. 

Il mourut à Dommeldange, le 17 juin 1834. Il avait fait 
carrière dans l'administration des Forêts et était à sa mort 
inspecteur des Eaux et Forêts à Luxembourg, resté fidèle au 
service du Roi Grand Duc. Il avait épousé à Diekirch Marrie 
Barbe Françoise Mohy, née à Arion le 4 mai 1776, décédée à 
Dommeldange le 3 avril 1860, fille de Jean Nicolas Mohy, 
échevin et justicier d'Arlon, et de Elisabetl Bremand. (Elle 
avait eu pour parrain Philippe-Charles de Pfortzheim de 
Colpach, le futur héros des Dragons de Latour, et pour mar
raine Marie Françoise Baronne de la Barre, née baronne de 
Marches). Jean Nicolas Mohy était devenu receveur des do
maines à Diekirch sous la Révolution française. 

Ils eurent deux enfants: 

Thérèse Marie Louise, née à Recht près de Trèves le 
11 juin 1800, décédée à Dommeldange (Eich Neu Brucken) 
le 15-4-1875. Elle avait épousé Etienne-Maurice-Adolphe de 
Thümmel, alors major d'infanterie d'un régiment de la garde 
du Roi de Prusse, plus tard lieutenant-colonel. Il appartenait 
à la famille du poète Maurice-Auguste de Thümmel (1738-

1817). Il mourut à Adlershof près de Koepenick (Prusse) le 
3-12-1845. De ce mariage étaient nés trois enfants: Laure 
Nathalie de Thummel, née à Cologne le 1'3-6-1824, décédée à 
Dommeldange le 15-7-1915, chanoinesse du chapitre de Geseke 
Keppel; 2) Otto Hans Wolf de Thümmel, né le 28-3-1828 à 



--92-

Dresde, mort à Hirschberg, lieutenant-colonel de la garde 
Elisabeth,ayant épousé a) MarieComtesse de Grammont ;b) Ol
ga de Bi brach, fille du général de ce nom; 3) Louise G€orgine 
Pauline de Thümmel, née à Koni gswinter le 23-1-1832, morte 
à Luxembourg le 16-3-1910, veuYe de Edouard Prévost d' Inor. 

François LouisAuguste SébastienTinant qui fut le botaniste 
passionné, auteur de la célèbre Flore Luxembourgeoise. 

Il était né à 'Luxembourg le 2 novembre 1803 et il mourut 
célibataire, à Dommeldange, le 26 janvier 1853, ayant fait, 
comme son père, carrière dans l'administration des Eaux et 
Forêts, ma!is ayant consacré toute son existence à l'étude des 
plantes. Il fut le membre le plus éminent de la Société des 
Sciences Naturelles de Luxembourg. A l'occasion du cente
naire de la publication de sa Flore, M. Edm. Jos. Klein lui a 
consacré dans les Publications e l'Institut Grand Ducal une 
longue étude biographique et scientifique (année 1936. vol. 
XIV), illustrée de délicieuses aquarelles de l'époque, représen
tant les deux vieilles maisons de Dommeldange,celle de sa jeu
nesse et celle de sa mort, où François Tinant avait vécu parmi 
les fleurs. 

VI. b) Moins bucolique fut la carnere de François 
Sébastien Tinant, dit Tinant d'Autel, qui fut l'un des luxem
bourgeois les plus actifs et les plus respectés de son temps. 
Il fut baptisé à Izel, le 21 janvier 1771, et tenu sur les fonts 
baptismaux par Gilles François de Zasse de Petit Verneuil, 
gralnd forestier du Comté de Chiny, et par Marie Françoise 
Jetteur de la Hailleule, sa tante. Il mourut le 20 décembre 
1840 au château d'Autel qu'il avait racheté au lendemain de 
la Révolution française. Il avait épousé à Clavier, le 20 Flo
réal an VII, Augusta Marie baronne de Tornaco, fille de Jean 
Théodore, baron de Tornaco et du Saint Empire, seigneur, 
sous l'ancien régime, de Saint Servais, Amel et Ligny, et de 
Marie Augusta, baronne de Tornaco, dame de Vervoz. 

Avocat à Luxembourg, F . S Tinant adhéra, avec enthou
siasme d'abord, au régime fra çais. Il fut bientôt un des 
quatre administrateurs du nouveau département des Forêts. 
Il remplit ensuite les fonctions de receveur général de ce 
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département. Ses fonctions ne l'empêchèrent pas de défendre 
ses compatriotes contre les rigueurs de l'occupant. Il alla per
sonnellement à Paris plaider près du Directoire la cause des 
paysans faits prisonniers par les troupes françaises dans les 
combats de la guerre des paysans, dite « KlOppelkrieg ». A 
l'avénement du régime impérial, il fut choisi par ses conci
toyens pour présider et conduire la délégation chargée d'aller 
complimenter l'Empereur.Le gouvernement impérial lui offrit 
le poste de préfet du département des Forêts. Il refusa ce 
poste et se contenta de représenter le Luxembourg au Corps 
législatif. L'avènement du régime hollandais le trouva retiré 
à Autel, « consacrant son activité, comme dit une notice de la 
main de mon grand-père, écrite au moment de sa mort, à la 
vie intérieure ». Mais dès 1816 ses concitoyens vinrent le cher
cher dans sa retraite, et il fut élu par le district d'Arlon 
député aux Etats provinciaux pour l'ordre des campagnes. 
En 1819, il était nommé membre de la seconde chambre des 
Etats généraux à La Haye, et fut constamment réélu jusqu'en 
1827. En 1828, il démissionna et fut remplacé par Antoine 
Pescatore. Mais l'an suivant il fut réélu malgré lui et refusa 
son élection. Il déclina de même l'offre que lui fit alors le Roi 
Guillaume d'entrer à la Première Chambre des Etats géné
raux. Sans doute craignait-il de risquer de payer cet honneur 
par un relâchement de l'opposition modérée mais ferme, dont 
il avait été l'un des meilleurs tenants. Malgré la haute autorité 
qu'il avait acquise par son désintéressement même, il décida 
dès lors de laisser à de plus jeunes le soin de représenter et de 
défendre le Luxembourg. La révolution belge le trouva dans 
ses terres, enthousiaste mais désormais silencieux. Sans hési
tation, le district d'Arlon le nomma membre du Congrés na
tional; il refusa pour laisser la place au jeune Jean Baptiste 
Nothomb, qui, parmi les trois districts qui l'avaient élu, dési
rait choisir Arlon. Le district de Luxembourg vota comme 
celui d'Arlon. Tinant d'Autel refusa aussi cette élection pour 
laisser place à Jean Baptiste Thorn. Au surplus ses infirmités 
commençaient de lui peser. 

Il vécut dès lors à Autel « environné, on peut le dire, de 
la vénération générale». Sa fin fut tragique. Sa femme était 
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mourante, et l'on attendait sa mort d'un jour à l'autre. quand, 
un matin, les serviteurs trouvèrent le vieillard inanimé et 
déjà glacé sous ses brûlures, dans le foyer au bord duquel il 
s'était attardé dans la soirée de la veille. Comme de gxaves 
dissentiments politiques et une guerre sans merci avaient 
opposé pendant les années précédentes la famille de Tinant 
d'Autel à ses violents beaux frères et neveux Tornaco, et 
comme les époux Tinant, riches tous deux et sans enfants, 
avaient testé en faveur du survivant, la rumeur publiqu.e fit 
de ce trépas dramatique, et sans doute accidentel, un attentat 
mystérieux; rumeur faut-il le dire, qu'aucune preuve n'a ja
mais jusqu'ici confirmée. 

VI. c) Plus jeune de sept ans que Tinant d'Autel, Char
les François Joseph Tinant, dit Tinant d'Izel, y était né le 
6 mai 1777 (parrain Charles François Jetteur, de la Hailleule, 
marraine M. F. Tinant d'Izel). Il entra grâce à son frère, le 
receveur général, dans l'administration des finances, et au 
lendemain de la révolution de 1830 il était « Directeur des 
Finances » - c'est-à-dire des contributions, des douanes et 
des accises, de la province de Luxembourg. C'est en cette 
qualité qu'il fut appelé en 1831 à organiser la résistance 
armée de l'autorité belge contre les attentats de la « Bande 
Tornaco », et à diriger contre celle-ci une campagne militaire, 
dont le récit ne laisse pas de surprendre. Nulle Histoire de 
Belgique, et pour cause, n'en a fait mention, et ce n'est qu'en 
1913 qu'un distingué fonctionnaire du ministère des Finances, 
l\1. Louis Verhulst, en a raconté les péripéties. Je renvoie le 
lecteur à son curieux article de la R evue Générale ainsi qu'au 
grand livre de M. Albert Calmes: Le Grand Duché de Luxem
bourg dans la R évolution belge, qui raconte l'histoire de « la 
Bande Tornaco » vue sur l'autre face. 

Au mois d'octobre 1831, les fonctionnaires des contribu
tions chargés de contraindre les chatelains de Sanem, les teuls 
orangistes du plat pays, à payer leurs impôts, avaient été 
r eçus à coup de fusil par les frères Tornaco et leur mère, et 
des coups de feu avaient encor été échangés à Esch lors de la 
vente, par le fisc, du troupeau de moutons qu'il avait réussi à 
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saisir. Pour se venger de leur échec, les frères Tornaco levè
rent une bande de mercenaires et réussirent à persuader le 
Roi Guillaume à organiser sous main quatre compagnies fran
ches, dont le commandement fut confié au Chevalier Allard de 
Vauthier. Comme le gouvernement de Bruxelles, qui se tar 
guait justement du patriotisme de l'immense majorité des 
Luxembourgeois,ne voulait pas révéler à l'Europe qu'il y avait 

chez nous un péril orangiste,Tinant prit sur lui d'armer tous les 
fonctionnaires des finances et de les utiliser militairement aux 
côtés de la garde civique d'Arlon (commandée par le major 
Sancy) et des agents forestiers, mobilisés de la même maniè
re, mais troublés par la trahison de leur chef, M. de Stappers. 
Le Directeur des Finances confia le commandement de ce 
corps au plus courageux de ses jeunes subordonnés, le baron 
Henri-Joseph d'Huart, époux de Fanny Nothomb et frère du 
futur ministre des F inances. Dans la nuit de Noël, les belges 
entrèrent à Hollerich, sous les murs de la forteresse, et livrè
rent un combat, au cours duquel tombèrent héroïquement 
deux fonctionnaires, le garde-forestier Frauenberg et le com
missaire de district Morant qui donnait à tous un magnifique 
exemple. Les insurgés ayant gagné Mersch, la petite armée 
improvisée les en délogea et poursuivit jusqu'à Ettelbruck 
Victor de Tornaco et ses hommes (Camille de Tornaco de 
passage à Ettelbruck y avait été arrêté la veille). La « bande » 
y fut battue après un combat d'une heure. Victor de Tornaco 
fut fait prisonnier. Dès lors Henri-Joseph d'Huart fut chargé 
de nettoyer te plat pays des agitateurs qui y fermentaient 
encore. Après deux mois, les forces régulières étant désor
mais sur place, il put venir rendre compte à Tinant des r ésul
tats définitifs de cet te campagne. La dissolution de la t roupe 
des douaniers, accisiens et commis, fut effective dès le 2 fé
vrier 1832. 

On sait que jugé à Namur avec son frère Auguste, et 
acquitté (cet acquittement politique était le résultat des né
gociations générales qui suivirent l'arrestation du gouverneur 
Thorn et celle d'Antoine Pescatore), Victor de Tornaco, assa
gi, devint plus tard ministre d'Etat du Grand Duché, tandis 
que le troisième frère, Camille, qui n'avait d'ailleurs été que 
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par erreur soupçonné de participation à la «bande», devenait 
en Belgique Président du Sénat. 

La vie de Tinant d'Izel se déroula dès lors sans nou
velles péripéties. Il mourut paisiblement à Arlon le 13 avril 
1849, laissant dans la région, comme son frère, «des regrets 
universels ». 

Il avait épousé: 

1) à Echternach, le 13 février 1810, Nicole Pauline de 
Haulleville, née à Luxembourg le 18 juillet 1789, fille d'An
toine de Haulleville, ancien avocat au conseil de Luxembourg, 
alors domicilié à Trèves, et de Marie Joséphine de Grofey de 
Walfer~nge (lon trouvera d~ns ]a IlOtice sur la famille 

' Nothomb, publiée aux Annales en 1935 des indications sur 
ks Haulleville, sur les Grofey et les Chardon de Watronville 
et de Breux). Notons ici que Charles F. J. Tinant était devenu 
par son mariage le neveu de deux des plus brillants cavaliers 

de leur temps, le baron de Pessler, lieutenant-colonel des Dra
gons de Latour, et le baron de Mondet, qui avait été colonel de 
cet illustre régiment avant de devenir Feldzeugmeister. Son
gea-t-il à leurs chevauchées pendant sa petite guerre civique? 
Son entourage était devenu tout milïtaire. Pauline de HauTie
ville avait quatre sœurs: Marie Françoise, épouse du baron 
Mathieu de Vivario deRamezée,capitaine de cavalerie ;Charlotte 
épouse du capitaine de Seyl, d'Echternach; Antoinette, épouse 
du baron d'Orville de Lôwenklau, officier au service de la 
Prusse et Isabelle, épouse du baron de Plessen de Levefzow, 
militaire aussi; et un frère qui fut le père du baron Prosper 
de Haulleville, le célèbre journaliste catholique et le bis-aïeul 
du poète qui vient de mourir. Elle mourut en 1827. 

2) à Alzingen, Je 20 octobre 1834, Marguerite Madeleine 
Hélène Urbain, née à Luxembourg en 1800, décédée à Bruxel
les le 29 septembre 1880, fille de Hermann Urbain, ancien 
président de la municipalité de Luxembourg, ancien conseiller 
général du département des Forêts, et de Madeleine Vander 
Veken (celle-ci était arrière petite-fille de Rubens par son 
fils, Rubens del Monte, dont la fille avait épousé Marc Vander 
Veken, chevalier). 
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Charles François Joseph Tinant eut de son premier ma
riage: 

Flore, née le 16-4-1811 à Luxembourg et décédée sans 
postérité. Sans doute devait-elle son nom gracieux à son oncle 
le naturaliste. 

Alfred Tinant, né le 9-5-1814 à Bethune (France), major 
de ca valerie et 

Gustave Tinant qui moururent sans postérité. 

Auguste Tinant, conseiller provincial du Luxembourg, 
secrétaire, puis vice-président de ce conseil, puis député per
manent. Il mourut, sans laisser d'héritiers mâles, ayant épou
sé sa cousine Mathilde de Seyl, fille du capitaine Joseph de 
Seyl et de Charlotte de Haulleville petite fille de Jean Mathieu 
Valère de Seyl, avocat au conseil provincial et d'Elise Josèphe 
de Maringh, arrière petite fille de Jean Baptiste de Seyl, asses
seur de la prévôté de Luxembourg et époux de Marie Gudule 
Boudeler, anobli en 1774, fils lui même de Willibrord de Seyl 
capitaine de la bourgeeisie;_de Luxembourg époux de Margue
rite Urbain {\f9.1i plus haut). Marie Elisabeth de Seyl, sœur 
de Jean Baptiste fut la femme de Jean François de Neunheu
ser que nous avons rencontré ci-dessus, receveur général des 
domaines du comté de Chiny. Anne Marie, sœur de Jean
Mathieu avait épousé J. B. Florent de la Mock, collègue des 
frères Tinant à la cour prévôtale de Chiny. Je donne ces dé
tails pour rectifier une notice erronnée sur la famille de Seyl 
(voir aussi: Luxemburger Wort 16 juillet 1937). 

Alphonse Tinant, époux d'Aline Grégoire, dont le fils, 
le colonel' Jules Tinant fut, après la guerre de 1914, attaché 
militaire à la légation de Belgique aux Etats-Unis (Il avait 
épousé Suzanne A. A. Maroy, dont un fils, André, décédé le 
14-7-1941, célibataire). 

Isabelle Tinant (1821-1895), épouse du major Auguste 
Wilgot; et Pauline Tinant, née à Izel le 16 mai 1816, décédée 
à Arlon le 15 mai 1889, qui épousa mon grand-père Jean
Pierre Nothomb, bourgmestre de Pétange, conseiller provin-
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cial, puis commissaire de l'arrondissement d'Arlon. (Voir 
la notice sur cette famille dans les Annales de l'Institut G!rchéo
logique du Luxembourg, T. l..JCV. 

Il eut de son second mariage: Charles Jean Sébastien 
Tinant, né à Arlon. le 3-6-1837, décédé à Bruxelles le 5-7-1909, 
lequel épousa: 1) à Echternach, A,nne Marguerite Bech, tante 
du ministre luxembourgeois, Joseph Bech, née à Grevenma
cher le 29-7-1843, morte à Bruxelles le 22-1-1874, puis 

2) à Zeist (Pays-Bas), c. J. van Voorst Vader, décédéa 
à Bruxelles le 22-1-1897. 

Armes de la famille Tinant: Partie au premier coupé en 
chef de gueule à deux chevrons accolés d'or, accompagnés en 
chef d'une étoile à six raies de même; en pointe d'or à rune 
?'ose de gueule tigré, feuiltré et barbré de sinople au secon~ 
d'azur à la croix d'or, chargé d'une tour de gueule en abîme. 
et de quatre annelets de même.. 

,.· '1 

~ ~ •• ,1 .... ~ ,...,._,_ ~ '_.,.,_ . .... "' ••• , .. ,..,, 

Baron Pierre NOTHOMB. 

:Avril 1941. 
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EDIFICES CIVILS & RELIGIEUX 
1 -

struits ou restaurés Jans la 

pro...-lnc:e Je LuieoaLo~r~ e~t
1

re IStit & 1909 

(Extraits du BU'netin des Commissions Royales d'A1·t 
et d'Archéologie) 

Le 23 Février 1861, un arrêté royal instituait un Bulletin 
cles Commissions R01JCLles d'Art et d'Arc.héologie. « Ce bulle
tin, disait l'arrêté, renfermera le résumé des travaux de la 
Commission Royale des Monuments, de la Commission du 
Musée Royal de peinture et de sculpture, et de la Commission 
du Musée Royal d'antiquités, d'armures et d'artillerie. Il con
tiendra, outre l'analyse sommaire des séances, un choix des 
1·apports et documents présentés à ces commissions, ainsi que 
des faits divers pouvant intéresser l'art et l'archéologié na
tionale. » 

Le tome 1 du Bulletin (divers fascicules) parut en 1862. 
Les quarante dernières années du XIXe s.iècl,e ne sont pas 
bien loin de nous; et cer,endant il peut être utile de rappeler 
les dates de construction de bon nombrE; d'édifices de notre 
province, au cours de c.es années, car beaucoup d'archives 
communales et paroissiales ont disparu. Au demeurant, cer
tains bourgmestres et curés, et à plus forte raison de simples 
particuliers, ignorant à quelle époque remontent les édifices 
de leur ville ou village, seront heureux de l'apprendre sans 
avoir besoin de consulter les documents officiels. 1 

Les extraits ci-aprèd proviennent des procès-verbaux des 
séances de la Commission Royale des Monuments, et sont 
forcément très sommaires. 

Qu'on veuille bien remarquer qu'il s'agit de projets sou
mis à l'examen des membres de la Commission Royale, et 
que, partant, la date de réali~tion doit être reportée à un an, 
voire à troia et quatre ans plus tard. 
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1.- CANTON D'ARLON. 

ARLON.- Construction d'une Synagogue pour 200 per
sonnes. Devis estimatif: fr. 17.604 (T. II, 1863, p. 10). -
Plans d'ameublement ('f. IX, 1870, p. 523. - T. XI, 1872, 
p. 65). 

Construction d'un hospice-hôpital. Devis estimatif: fr. 
36.700 (T. III, 1864, P. 413). 

Construction du nouveau palais de justice (T. IV, 1865, 
P. 96.- T. V, 1866, p. 336). Achevé et inauguré, en Octobre 
1868 (T. VII, 1868, p. 524). 

Eglise St Donat: buffet d'orgues (T. XXVI, 1887, P. 443) 
- Agrandissement de l'église. Architecte M. Van de Wyn
gaert (T. XXXVI, 1897, p. 155). - 3 vitraux, auteur M. Ca
sier (T. XXXVIII, 1899, p. 157 et T. XXXIX, 1900, P. 34) . 

ATTERT. -Achat de bancs pour l'église (T. XXXIV, 
1895, P. 104).- Projet de restauration de l'église, architecte 
M. Kemp (T. XXXIV, 1895, P. 128).- Projet de construction 
d'une église. L'ancienne sera conservée et les fonts baptis
maux, à cuve double, de la Renaissance, seront replacés dans 
la nouvelle (T. XXXIX, 1900, p. 51). 

AUTEL-HAUT.- Le Gouverneur et la Commission des 
Monuments sont opposés à la démolition de l'église-forteresse, 
remontant au Xe siècle et restaurée en 1634. Ils proposent 
d'enlever la voûte, qui paraît dater du XIVe siècle, de rétablir 
le plafond plat primitif et d'agra'ndir l'édifice en allongeant 
le chœur (T. XI, 1872, p. 236-238). Plans approuvés en 1875 
(T. XIV, p. 118). - Ameublement de l'église, maître-autel 
(T. XXVIII, 1889, P. 19). - Travaux de restauration de 
l'église, architecte M. Van de Wyngaert (T. XXXVII, 1898, 
p. 46). 

BARN/CH. - Construction d'une église pour 550 per
sonnes. Devis: fr. '38.926 (T. II, 1863, P. 73 et 90). -Projet 
d'ameublement de l'église. Devis : fr. 14.148 (T. V, 1866, p. 
351). 

BONNERT.- Restauration des fenêtres de l'église, ar
chitecte M. Van de Wyngaert (T. XXXVIII, 1899, p. 24). 
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FREYLANGE. - Travaux de réparation à l'église, ar
chitecte M. Van de Wyngaert (T. XXX, 1891, p. 204). 

· FOUCHES. - Agrandissement de l'église, architecte 
M. Kemp (T. XXIX, 18!10, P. 182).- Stations du chemin de 
la. croix, auteur M. Reinheimer (T. XXVI, 1887, p. 137). 

FRASSEM. - Projet de construction d'une église, ar
chitecte M. Van de Wyngaert (T. XXXVII, 1898, p. 404). 

GUIRSCH. - Projet de bancs pour l'église (T. XXII, 
1883, p. 125). 

HEINSCH.- Restauration de l'église et exécution d'une 
chaire à prêcher, a rchitecte M. Van de Wyngaert (T. XXIX, 
1590, p. 183). - Construction d'un presbytère, architecte 
M. Van de Wyngaert (T. XXXV, 1896, p. 10'3). 

HEINSTERT. - Construction d'une église, architecte 
M. Jamot (T. XII, 1873, p. 196).- Travaux de réparation à 
l'église (T. XVIII, 1879, p. 294). 

LISCHERT.- Ameublement de l'église (T. XVIII, 1879, 
P. 97). 

METZERT. - Construction d'une flèche et travaux de 
restauration à l'église (T. VII, 1868, P. 342). - Projet de 
construction d'une sacristie (T. XI, 1872, p. 65). 

NOTHOMB. - Travaux à l'église. Pour régulariser la 
façade, proposition d'établir, de l'autre côté de la tour, un 
local destiné aux fonts baptismaux (T. 1., 1862, P. 439). 

POST. - Construction d'une tour à l'église, architecte 
M. Kemp (T. XXXV, 1896, p. 15). 

SCHOCKVILLE. - Travaux de réparation et d 'appro
priation au presbytère et de réparation à l'église (T. XVII, 
1878, P. 391 et 393). 

STERPENICH. - Projet de construction d'une église, 
architecte M. Van Gheluwe (T. XXXVII, 1898, p. 146 et T. 
XXXVIII, 1899, p. 137). 

STOCKEM. - Travaux de réparation et d'appropriation 
au presbytère (T. XVI, 1877, p. 604). 

THIAUMONT. - Construction d'une sacristie, archi
tecte M. Van Wyngaert (T. XXXII, 189'3, p. 347). 
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TOERNICH.- Construction d'un presbytère. Devis es
timatif: fr. 13.018 (T. I., 1862, p. 388). - Projet de recon
struction de l'église, architecte M.Van de Wyngaert (T. XXV, 
1886, P. 346).- Ameublement complet de l'église (T. XXXI, 
1892, p. 21). - Chemin de la Croix, auteur M. Bernard, ar
tiste-peintre à Mont-St-Amand (T. XXXV, 1896, p. 73). 

UDANGE. -Reconstruction du plafond de l'église, ar
chitecte M. Kemp (T. XXXII, 1893, p. 380). 

WALTZING. - Construction d'une église, architecte 
M. Van de Wyngaert (T. XXVII, 1889, p. 18). 

WEYLER. - Construction d'une église, architecte M. 
Van de Wyngaert (T. XXVII, 1888, p. 137). -Ameublement 
dé l'église, chaire à prêcher (T. XXXVI, 1897, P. 127). 

II. - CANTON DE BASTOGNE. 

BASTOGNE. - Travaux urgents à exécuter à l'église: 
1) réparation de la partie supérieure des contreforts; 2) pla
cement de chéneaux; ~~) dégagement du pied de l'édifice, vers 
le Midi; 4) placement d'un paratonnerre sur la tour (T. II, 
1863, P. 497). - Les voûtes de la nef principale et des colla
téraux sont ornées de p~intures datant de 1535. Différentes 
réparations devraient y être faites. La Commission Royale 
propose à l'Etat de promettre un subside à cet effet, dans 
quelques années. En attendant, le conseil de fabrique prendra 
des mesures pour assurer leur conservation et ne permettra 
pas qu'une main inhabile procède à un nettoyage (T. II, 1863, 
P. 503-504). 

Projet de construii.·e un bâtiment qui abritera à la fois 
l'hôtel de ville, le justic·; de paix, l'école des filles, l'école des 
garçons, les logements des instituteurs et institutrices. La 
Commission Royale critiqua vivement l'ensemble et les détails 
du projet, que la Ville maintint malgré tout (T. III, 1864, p. 
508-510). 

Construction d'un hôpital, architecte M. Adam (T. XXI , 
1882, p. 155). - Travaux de réparation à l'église (T. XX, 
1881, p. 123). 
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Projet de restauration de la Porte de Trèves, architecte 
M. Cupper (T. XXX, 1891, p. 117). 

Projet de restauration de l'église, architecte M. Cupper 
(T. XXXI, 1892, P. 22 et T. XXXII, p. 195). 

Restauration du presbytère, architecte M. Cupper (T. 
XXXVII, 1898, p. 403). 

Placement de 3 vitraux dans le chœur, auteur M. Oster
rath (T. XXXVIII, 1899, p. 14 et T. XXXIX, 1900, p. 18). 

BENONCHAMPS. - Travaux de restauration et d'ap
propriation à l'église et au presbytère. Devis: fr. 7.820 (T. II, 
1863, p. 89). - Placement de deux autels latéraux (ibid., 
P. 24). - Construction d'une tour à l'église, architecte M. 
Cupper (T. XXVIII, 1839, p. 196). 

BERTOGNE. - Construction d'une sacristie (T. XVIII, 
1879, p. 170). - Restauration du presbytère, architecte M. 
Cupper (T. XXXV, 1896, p. 104). - Projet de construction 
d'une église, architecte M. Cupper (T. XXXVII, 1898, P. 241). 

BOEUR. - Construction d'une flèche à l'église, archi
tecte, M. Cupper (T. XXII, 1883, p. 413). 

BONNERUE. - Construction d'une église, architecte 
M. Cupper (T. XXXVI, 1897, p. 155). 

BOURCY.-Agrandissement de l'église.Devis: fr. 18.525. 
Il serait utile de prolonger l'édifice d'une travée (T. I, 1862, 
p. 378 et 423).- Ameublement de l'église: maître-autel, 2 
petits autels (T. XXV, 1886, p. 267). - Construction d'un 
presbytère, architecte M. Cupper (T. XXX, 1891, p. 200). 

BURET. - Trava~x d'achèment de l'église (T. XXIV, 
1885, p. 486). 

COMPOGNE.- Projet de construction d'un presbytère. 
Devis : fr. 10.713 (T. V, 1866, P. 350). -Construction d'une 
sacristie et d'une tour, architecte M. Cupper (T. XXXV, 1896, 
p. 51). - Restauration du presbytère (T. XXXVIII, 1899, 
p. 243). 

ENGREUX. -Construction d'un presbytère, architecte 
M. Cupper (T. XXXIII, p. 1894, p. 202). 

GIVROULLE. - Reconstruction du presbytère, archi
tecte, M. Cupper (T. XXX, 1891, p. 13). 
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presbytère, architecte M. Cupper (T. XXVIII, 1889, P. 17 et 
T. XXX, 1891, p. 258). 

NOVILLE. - Construction d'une église, architecte M. 
Van de Wyngaert (T. VIII, 1869, p. 399). - Travaux de 
réparation au presbytère, architecte M. Cupper ('r. XXX, 
1891, p. 13).- Restauration de l'église, architecte M. Cupper 
'J'. XXXIX, 1900, p. 57). 

RACHAMPS. - Restauration du presbytère, architecte 
M. Cupper (T. XXXII, 1893, p. 346). - Restauration de 
l'église et du presbytè1·e, architecte M. Cupper (T. XXXVII, 
1898, p. 403 et 410). 

WARDIN. -Travaux de réparation à l'église, architecte 
M. Cupper (T. XXIV, 1885, p, 394). 

CANTON DE BOULLLON. 

BELLEVAUX. - Construction d'un presbytère, archi
tecte M. Rémont (T. XXXI, 1892, p. 19). 

BOUILLON. - Travaux de restaurat ion au presbytère 
(T. XXVI, 1887, p. 453 et T. XXVIII, 1889, p. 195). - Pro
jet de consolidation et d'appropriation du château, architecte 
M. Lohest (T. XXXI, 1892, P. 339). 

CURFOZ. - Restauration de la chapelle, architecte M. 
Adam (T. XXXVI, 1897, p. 42). 

LES HAJTONS. - Construction d'une église, architecte 
M. Adam (T. XXXVII, 1898, p. 241). 

MOGIMONT. - Construction d'une église, architeci e 
M. Cordonnier (T. XIII, 1874, p. 253). - Ameublement com
plet de l'église (T. XXVIII, 1889, p. 320). - Restauration 
de l'église, architecte M. Adam (T. XXXIV, 1895, P. 139). 

NO/REFONT AINE. - Construction d'un presbytère, 
architecte M. Würth ('r. XXXVIII, 1899, p. 136). 

PUSSEMANGE. - Construction d'une église (T. VI, 
1867, P. 309). Plans approuvés en 1870, architecte M. André 
(T. IX, 1870, p. 368). - Ameublement de l'église: maître-
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autel, autel latéral, chaire à prêcher, confessionnaux, bénit ier, 
fonts baptismaux et 36 bancs(T.XXI, 1882, p. 92 et T. XXIII, 
1884, p. 56).- Chemin de la croix en terre cuite (T. XXXV, 
1896, p. 99). 

ROCHEHAUT. - Restauration de l'église, architecte 
M. Würth (T. XXXV, 1896, p. 84). 

SENSENRUTH. -Restauration de l'église et du pres
bytère, architecte M. Adam (T. XXXVI, 1897, p. 40 et 42). 
Chemin de la Croix, sculpteur M. De Beule (T. XXXVIII, 
1899, P. 186). - Restauration et classement de l'église (T. 
XXXIX, 1900, p. 211-212). 

SUGNY. - Ameublement de l'église. Devis estimatif: 
fr. 22.000 (T. I , 1862, p. 422). - Réparation du presbytère, 
architecte M. Adam (T. XXXIII, 1894, P. 33). 

UCIMONT. - Projet d'ameublement de l'église non ap
prouvé (T. II, 1863, p. 215). Après modification des plans, la 
Commission Royale propose de réserver les fonds (10.280 fr .) 
pour l'érection ul térieure d'une église plus convenable (ibid., 
p. 467). - Construction d'un presbytère. Devis: fr. 14.665 
(T. IV, 1865, p. 226) . 

VIVY. - Const r uct ion d'u1:1e église pour 250 personnes. 
Devis : fr. 27.155 ( T. I, 1862, p. 139). - Ameublement de 
l'église: maît re-autel, autels latéraux et bancs (T. XXVI, 
1887, p. 143); chaire à prêcher et confessionnal (T. XXX, 
1891, p. 202). 

CANTON DE DURBUY 

BARVAUX. - Construction d'une église, architecte M. 
Rémont (T. XI, 1872, p . 64). - Ameublement de l'église: 
maître-autel, 2 autels latéraux, chaire à prêoher (T. XVI, 
1876, P. 222). - Projet de construction d'un presbytère, ar
chitecte M. Verhas (T. XXV, 1886, P. 381). 

BENDE. - Construction d'une église, architecte M. Co
lin (T. X, 1871, p. 350). 
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BOMAL. - Construction d'un presbytère. Devis: f r. 
15.406 (T. III, 1864, p. 507). - Projet de restauration de 
l'église, architecte M. De Roché (T. XXXVIII, 1899, p. 174). 

DEUX-RYS. - Construction d'une église et d'un pres
bytère, architecte M. Bouvrie (T. XII, 1873, p. 244). Ameu~ 
blement de l'église (T. XV, 1876, p. 296). 

HEYD. -Agrandissement du presbytère, architecte M. 
Bouvrie (T. XXIV, 1885, p. 310). 

HOUMART. - Réparation à l'église (T. XIV, 1875, p. 
307). - Ameublement: trois autels (T. XXVII, 1888, p. 138) . 
-Restauration du jubé (T.XXXII, 1893, p. 349).- Restau
ration de l'église, architecte M. Monrique (T. XXXV, 1896, 
p. 54). 

JENNERET. - Construction d'une église, architecte 
M. Bouvrie (T. X, 1871, p. 350). 

MY. - Eglise ogivale souvent remaniée, dont la tour 
date du XIe siècle, en moellons de très petit appareil , sans 
pierres de taille. Un projet de reconstruction de l'église sur 
un autre emplacement est soumis à la Commission Royale. 
L'église serait démolie et la tour serait conservée si elle pré·· 
sente suffisamment de solidité (T. III, 1864, p. 501). - Tra
vaux de réparation et d'appropriation au presbytère. Devis: 
fr. 13.779 (T. IV, 1865, p. 354). - Reconstruction de l'église 
pour 550 personnes. Devis: fr. 39.927 (T. IV, 1865, p, 356). 
- Ameublement de l'église (T. XI, 1872, P. 428). 

PETIT-HAN. - Agrandissement de l'église et construc
tion d'une tour, architecte M. Monrique (T. XIX, 1880, p. 94). 

PETIT-SOMME.-Construction d'une tribune(T. XXVI. 
1887, p . 453). 

VERLAINE. -Construction d'une église, architecte M. 
Van Gheluwe (T. XXXIX, 1900, p. 23). 

VILLE. - Projet de construction d'une nouvelle église 
et de démolition de l'andenne chapelle romane remontant au 
XIe ou XIIe siècle (T. V, 1866, p. 81 et p. 336-339). Ameu
blement: deux autels latéraux (T. XXX, 1891, p. 119). 
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VILLERS-S.-GERTRUDE. - Travaux de réparation à 
l'église (T. VIII , 1869, p. 402. - Construction d 'une nouvelle 
église, architecte M. Bouvrie (T. XIV, 1875, p. 265. Approba
tion en 1877). 

WERIS. - Projet de réparation à l'église, de style ro
man primaire, fin XIe siècle. L'édifice a malheureusement subi 
diverses transformations partielles : le haut de la tour a été 
modernisé; les chapiteaux cubiques des colonnes de la nef ont 
été t ransformés au XVIIIe siècle ; des ornements ont été ap
pliqués aux voûtes des bas-côtés ; et la nef principale a reçu 
un plafond plat vers la même époque. Des vestiges du plafond 
primitif existent encore dans les combles; une chapelle a été 
construite dans le cours du XVe siècle à l'angle formé par le 
chœur et les nefs; une sacristie a été ajoutée au XVIe siècle, 
du côté opposé ; les 2 petites fenêtres, qui avec l'oculus éclai
raient autrefois le chœur ont été bouchées ... La longueur du 
vaisseau est dt.; 16,50 rn; la largeur 10,25 rn; la longueur du 
chœur 5,50 rn, la largeur 3,68 rn; l'élévation de la nef princi
pale 7 rn environ. Il est très urgent de réparer les toits des 
bas-côtés et de pourvoir au défaut absolu de chéneaux. Les 
murs latéraux sont humides et endommagés. Les voûtes des 
nefs latérales souffrent des infiltrations pluviales ... (T.I, 1862, 
p. 511). Total de la dépense projetée 6.101 fr. (T. III, 1864, 
p. 276). Travaux terminés à la somme de 5.350 fr. (T. V, 
1866, p. 334). -Projet d'acheter et de restaurer le dolmen 
pour une somme de 2.000 fr. (avec une bande de terrain de 
6 rn (T. XXI, 1882, p. 155). - Travaux de réparation provi
soire en attendant une restauration complète (T. XXXVII, 
1898). - Projet de restauration de l'église, architecte M. 
Jamar (T. XXXIX, 1900, P. 57). 

CANTON D'EREZEE. 

AMONINES. - Construction d'une tour à l'église. Devis 
estimatif: fr. 12.073 (T. II, 1863, p. 72) . - Travaux de res
tauration de l'église et du presbytère (T. XIX, 1880, p. 94). 

BEFFE. - Projet de construction d'une église pour 500 
personnes. Devis: fr. 37.636 (T. IV, 1865, P. 216). - Re-
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construction du presbytère, architecte M. Verhas (T. XXIX, 
1890, p. 218). 

BIRON. - Projet d'agrandissement de l'église, archi
tecte M. Bouvrie (T. IX, 1870, p. 519). - Mobilier complet 
pour l'église (T. XXXI, 1892, P. 16). 

CHENE-AL-PIERRE. - Travaux de réparation à l'é
glise (T. X, 1871, p. 352). 

DOCHAMPS.- Travaux de restauration de l'église, ar
chitecte M. Verhas (T. XXVIII, 1889, p. 323). - ConSJtruc
tion d'un presbytère, architecte M. Verhas (T. XXXI, 1892, 
p. 330). - Restauration de l'église et du presbytère, archi
tecte M. Stassin (T. XXXVII, 1898, p. 146 et 151). 

EREZEE. - Construction d'un presbytère. Devis: fr. 
22.638 (T. III, 1864, p. 280). - Placement d'un buffet d'or
gues ( T. XXI, 1882, p. 9). - Construction d'une sacristie, 
architecte M. Verhas (T. XXXI, 1892, p. 467).- Agrandis
sement de l'église, architecte M. Verhas (T. XXXVIII, 1899, 
p. 26). 

F ANZEL. - Travaux de restauration à l'égli se, archi
tecte M. Verhas (T. XXVIII, 1889, p. 19). 

FREYNE'UX. - Reconstruction de la tour de l'église 
(T. V, 1866, p. '383).- Travaux d'appropriation du presby
tère (T. XIII, 1874, P. 207) . - Construction d'une sacristie 
et achat de bancs (T. XVIII, 1879, p. 389).- Placement d'un 
buffet d'orgues (T. XXI, 1882, p. 92). - Restauration de 
l'église et du presbytère, architecte M. Verhas (T. XXVIII, 
1889, p. 392). 

GRANDMENIL. - Travaux de restauration du pres
bytère (T. I, 1862, p. 492) . Les plans, devis : fr. 5.888, furent 
approuvés en 1863 (T. JI, p. 17). -Projet de construction 
d'une nouvelle église, architecte M. Michaux (T. XXVII, 1888, 
p. 424). 

HARRE. - Construction d'une sacristie et répàration 
de l'église et du presbytère. Devis : fr. 5.148 (T. III, 1864, 
p. 572).- Construction d'un presbytère (T. IX, 1870, p.299). 
- Projet de construction d'une église, architecte, M. Verhas 
('l'. XXXII, 1893, P. 23). 
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MALEMPRE.- Construction d'un preî!bytère (T. XIV, 
1875, p. 86). - Travaux de réparation à l'église (T. XXIII, 
1884, p. 265). -Reconstruction de la tour de l'église, archi
tecte M. Verhas (T. XXXIX, 1900, p. 368). 

MORMONT. -Construction d'une tour et diverses répa
rations à l'église. Devis: fr. 11.083 (T. III, 1864, p. 572). 
Restauration de l'église et du presbytère, architecte M. Ver
has (T. XXXII, 1893, p. 197). 

NY. - Vitraux, auteur M. Steyaert (T. XXXII, 1893, 
P. 369).- Appropriation du presbytère, architecte M. Verhas 
ibidem, p. 379). 

OSTER (Odeigne). - Construction d'un presbytère (T. 
xv, 1876, p. 414). 

SAINT-ANTOINE.- Projet d'agrandissement de l'égli
se et construction d'une tour, architecte M. Bouvrie (T. XII, 
1873, p. 20). 

SOY. - Travaux de réparation et de consolidation à 
l'église (T. XVIII, 1879, p. 240). 

CANTON D'ETALLE. 

ANLIER. - Travaux de restauration de l'église et du 
presbytère (T. XXXII, 1893, p. 195 et 197). - Projet de 
construction d'un presbytère, architecte M. Adam(T. XXXIII, 
1894, p. 13).- Projet de restauration de l'église, architecte 
M. Würth (T. XXXVIII, 1899, p. 174). 

BELLEFONTAINE. - Buffet d'orgues (T. XXXV, 
1896, p. 106). 

BUZENOL. - Projet d'ameublement de l'église. Devis: 
fr. 4.466 (T. I., 1862, p. 504 et T. III, 1864, p. 498). - Re
stauration de l'église,architecte M.Van Gheluwe (T.XXXVIII, 
1899, p. 31). 

ET ALLE. - Travaux de restauration du presbytère 
(T. XXXVII, 1898, p. 205). 

FRATIN. - Construction d'une église (T. VII, 1868, 
p. 12).- Maître-autel et bancs (T. XXXIX, 1900, p. 369). 
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HABAY-LA-NEUVE.- Travaux de réparation et d'ap
propriation du presbytère (T. XVI, 1877, p. 238). 

HABAY-LA-VIEILLE. - Travaux de réparations à 
l'église, architecte M. Legros (T. XXX, 1891, P. 190). -
Restauration du presbytère, architecte M. Van de Wyngaer t 
(T. XXXV, 1896, P. 10:3). 

HOUDEMONT. - Pavement en marbre de l'église (T. 
XXVI, '1887, p. 142). - Travaux de réparation à l'église 
(T. XXXVII, 1898, p. 410).- Restauration des f enêtres de 
l'église, architecte M. Van de Wyngaert (T. XXXVI, 1897, 
P. 42). - Buffet dlorgues (T. XXXIX, 1900, p. 46). 

LAHAGE. - Constr14ction d'une sacristie, architecte 
M. Van de Wyngaert (T. XXXVI, 1897). - Agrandissement 
du presbytère, architecte M. Van de Wyngaert (T. XXXVII, 
1898, P. 240). 

LOUFTEMONT.- Construction d'un presbytère, archi
tecte M. Würth (T. XXXIX, 1900, p. 22). - Restauration 
de l'église (ipidem). 

MARBEHAN.- Restauration et àppropriation du pres
bytère (T. XV, 1876, p. 295). -Restauration de l'église et 
du presbytère (T. XXXV, 1896, p. 82 et 84). 

ORSINFAING. - Projet d'ameublement de l'église (T. 
XII, 1873, p. 20). 

ROSSIGNOL. - Buffet d'orgues (T. XXXIII, 1894, 
P. 15). - Restauration de l'église et du presbytère (ibid., 
p. 184 et 186) . 

RULLES. - Travaux de réparation à l'église et place
ment de verrières dans ·les fenêtres de la nef (T. XXXI, 1892, 
p. 174). - Restauration du presbytère (T. XXXV, 1896, 
p. 82). 

SAINTE-MARIE. - Construction d'une église (T. VI, 
1867, p. 405).- Projet d'ameublement (T. XII, 1873, P. 129). 
-Buffet d'orgues (T. XXXII, 1893, P. 197). 

TINTIGNY. -Reconstruction de la tour, architecte M. 
Adam (T. XIII, 1874, p. 18). Les travaux ne furent exécutés 
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qu'en 1895,d'après les plans de l'architecte Rémont(T.XXXIV, 
p. 90). - Restauration du presbytère (T. XXXII, 1893, p. 
345). - Placement de vitraux, auteur M. Bardenhewer (T. 
XXXIV, 1895, p. 120 et T. XXXV, 1896, p. 135). 

VLESSART.- Projet de construction d'une église pour 
300 personnes. Devis estimatif: fr. 22.871 (T. 1, 1862, P. 440). 
La construction ne fut entreprise qu'en 1871, d'après les plans 
de l'architecte M. Adam (T. X, 1871, p. 27). -Travaux de 
réparation à l'église (T. XXX, 1891, P. 203). 

V ANCE. - Placement de deux vitraux, auteur M. Pl ys 
(T. XXXII, 1893, p. 194). -Travaux de réparation à l'église, 
architecte M. Van de Wyngaert (T. XXXVII, 1898, p. 410). 

CANTON DE FAUVILLERS. 

BODANGE. - Projet de construction d 'un presbytère 
(T. XVII, 1878, p. 336). Ce projet ne fut pas réalisé. 

FAUVILLERS. -Construction d'une église, architecte 
M. Van de Wyngaert ('I'. VIII, 1869, p. 399). Les plans ne 
furent approuvés et réalisés qu'en 1875(T. XIV, 1875, p. 306). 
- · Mobilier complet (T. XXXIX, 1900, p. 190). 

MARTELANGE.- Projet d'agrandissement de l'église, 
architecte M. Van de Wyngaert (T. XXIX, 1890, p. 354). 
L'agrandissement de l'église ne fut décidé qu'en 1897 (T. 
XXXVI, 1897, p. 155). 

RADELANGE. - Construction d'un presbytère. Devis 
estimatif: fr. 13.500 (T. Il, 1863, p. 221). - Plans d'ameu
blement de l'église: maître-autel, 2 autels latéraux, chaire de 
vérité, confessionnaux ('l' . XVII, 1878, p. 254). 

SAINLEZ.- Autorisation donnée au conseil de fabrique 
de vendre un ancien tableau d'autel devenu sans emploi par 
suite de l'acquisition d'un autre tableau, œuvre de Van Sé
verdonck (T. XI, 1872, P. 215). -Construction d'une église, 
architecte M. Cupper (T. XXVIII, 1889, p. 128).- Construc
tion d'un presbytère, architecte M. Würth (T. XXXIII, 1894, 
P. 32). 
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STRAINCHAMPS.- Construction d'une tour à l'église. 
Devis: fr . 5.733 (T. II, 1863, p. 89).- Travaux de restaura
tion de l'église, architecte M. Cupper (T. XXXII, 1893, p. 
348). 

TINTANGE. - Travaux de restauration. de l'église et 
du presbytère, architecte M. Cupper (T. XXXIII, 1894, p. 
33 et 37). 

VOLA/VILLE. - Construction d'une église, architecte 
M. Jamot (T. IX, 1870, p. 508).- Ameublement de l'église: 
chaire à prêcher, 2 autels latéraux (T. XVI, 1877, p. 389 et 
T. XVII, 1878, P. 253).- Confessionnaux (T. XXXVII, 1898, 
p. 244). - Restauration du presbytère et de l'église, archi
tecte M. Adam (T. XXXVIII, 1899, p. 136 et 143). 

WISEMBACH.-Construction d'une église (T. VI, 1867, 
P. 405).- Construction d'un presbytère, architecte M.Würth, 
(T. XXXIX, 1900, p. 43). 

CANTON DE FLORENVILLE. 

CHASSEPIERRE. - Construction d'une sacristie, ar
chitecte M. Würth (T. XXXVII, 1898, p. 148). 

CHINY. - Construction d'un presbytère (T. IX, 1870, 
p. 607). - Maître-autel pour l'église (T. XXVIII, 1889, p. 
389). - Construction d'une sacristie, architecte M. Lange 
(T. XXX, 1891, p. 202). - Mobilier complet pour l'église 
(T. XXXIV, 1895, p. 54). 

FLORENVILLE. - Ameublement de l'église: orgues, 
deux statues, chemin de la croix (T. XXIX, 1890, p. 355). 
Travaux de réparation à l'église, architecte M. Van de Wyn
gaert (T. XXX, 1891, p. 203). - Ameublement complet de 
l'église (T. XXXI, 1892, p. 15). - Placement de vitraux, 
auteur M. 'Ladon (T. XXXV, 1896, p. 129). - 12 vitraux de 
la haute nef, auteur M. Ladon (T. XXXVIII, 1899, P. 158 et 
161 et 1900, p. 14). - Vitrail de la rosace de la façad~ même 
auteur (T. XXXIX( 1900, p. 351). 

FONTENOILLE. - Travaux de réparation au presby
tère (T. XXVIII, 1889, p. 195). 
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IZEL. - Projet d'agrandissement de l'église, architecte 
M. Van de Wyngaert (T. XV, 1876, p. 416). - Achat de;; 
bancs (T. XVIII, 1879, P. 108).- Réparation à l'église (ibid., 
P. 109). 

JAMOIGNE.- Construction d'une sacristie (T. X, 1871, 
p. 351).- Travaux de restauration du presbytère, architecte 
M. Henriquet (T. XXX, 1891, p. 306). 

LACUISINE. - Projet de construction d'une église: 
1er projet en 1864 (T. III, P. 409); 2e projet, architecte M. 
De Man (T. IX, 1870, p. 12).- Ameublement (T. XII, 1873, 
p. 484). - Travaux de réparation à l'église, architecte M. 
Van de Wyngaert (T. XXIX, 1890, p. 344). 

LAMBERMONT. -Ameublement de l'église, deux au
tels latéraux (T. XV, 1877, p. 605). 

MUNO. - Réparation de la ch8irpente de l'église. Devis: 
fr. 14.360 (T. II, 1863, P. 89). 

PROUVY.- Projet de construction d'une église, archi
tecte M. Rémont (T. XXXII, 1893, p. 33). - Placement de 
vitraux (T. XXXV, 1896, p. 75). 

SAINTE-CECILE. - Travaux de réparation. à l'église, 
architecte M. Henriquet (T. XXV, 1886, p. 320). 

SUXY. - Restauration de l'église, architecte M. Adam 
(T. XXXVI, 1897, p. 87). - Maitre-autel (T. XXXIX, 1900, 
p. 46). 

TERMES. - Réparation au presbytère (T. XXV, 1886, 
p. 345).- Restauration de l'église (T. XXIX, 1890, p. 466). 
-Huit verrières en grisaille, auteur M. Haussaire (T. XXX, 
1891, p. 25'3). -Maître-autel (T. XXXII, 1893, p. 16). -
Deux autels latéraux (T. XXXVII, 1898, p. 148). - Bancs 
(ibid., p. 243). 

VILLERS-DEVANT-ORVAL. - Restauration du pres
bytère (T. XXII, 1883, p. 181 et T. XXIV, 1885, p. 236). 
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CANTON DE HOUFFALIZE. 

BIHAIN. -Restauration de l'église. Devis: fr. 5.175 
(T. V., 1866, p. 352). - Trav31ux de restaurat ion et d'appro
priation au presbytère (T. XIV, 1875, p. 265). 

CETTURU. - Projet d'ameublement de l'église (T. Xl, 
1872, p. 475 et T. XIII, 1874, p. 375).- Travaux de restau
ration au presbytère, architecte M. Cupper (T. XXXVI, 1897, 
p. 39). - Reconstruction du presbytère, architecte M. Cupper 
('f. XXXVII, 1898, p. 146). 

CHERAIN. -Reconstruction des dépendances du pres
bytère, architecte M. Cupper (T. XXV, 1886, P. 316).- Pro
jet de restauration du presbytère (T. XXXVIII, 1899, p. 416). 

DI NEZ.- Construction d'un presbytère.Devis: fr.15.109 
(T. II, 1863, p. 237). - Travaux de restauration à l'église, 
architecte M. Cupper (T. XXVII, 1888, p. 379).- Construc
tion d'une sacristie, architecte M. Cupper (T. XXVIII, 1889, 
p. 389).- Travaux de restauration à l'église, architecte M. 
Cupper (T. XXX, 1891, p. 189). 

GOUVY. - Restauration du presbytère, architecte M. 
Cupper (T. XXXIV, 1895, p. 125). 

HOUFFALIZE.- Travaux à l'église et à ses abords (T. 
II, 1863, p. 496). - Réparation d'un tableau de la fin du 
XVIe siècle représentant des moines en prière devant la 
Vierge; établissement d'un plancher au-dessus de la voûte. 
Devis: fr. 9.686(T. III, 1864, p. 276).-Adjudication de 3 con
fessionnaux, reculement des stalles, prolongement du banc de 
communion. De ce fait, le devis s'est élevé à fr. 11.800 (T. V, 
1866, p. 335). - Proposition de démolir les ruines de l'ancien 
château couronnant un rocher, de faire disparaître le rocher 
lui-même, de niveler le terrain, de construire un mur de sou
tènement, et de détourner la rivière, le tout afin de faciliter 
la construction d'une école et d'un palais de justice. La Com
mission Royale des Monuments fut longtemps opposée à ce 
projet (T. II, 1863, P. 221, T. III, 1864, p. 584-585 et T. IV. 
1865, P. 308).- Les plans furent approuvés en 1868 (T. VII, 
p. 77) . - Projet d'agrandissement de l'église, architecte M. 
Van Assche (T. XXXIV, 1895, p. 104) . 
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LES TAILLES. - Restauration de l'église et du pres
bytère, architecte M. Cupper (T. XXXIII, 1894, p. 205). 

LIMERLE. - Réparations à l'église. Devis: fr. 2.026 
(T. III, 1864, p. 387). - Projet de construction d'une église, 
architecte M. Rémont (T. XXXVII, 1898, p. 68). 

MONT. - Agrandissement de l'église et construction 
d'une tour, architecte M. Van de Wyngaert (T. XVI, 1877, 
p. 388). Les plans ne furent approuvés et exécutés qu'en 1885 
(T. XXIV, p. 499). - Restauration de l'église et du pre~
bytère, architecte M. Cupper (T. XXIX, 1890, p. 184). -
Placement d'une chaire à prêcher (T. XXX, 1891, p. 259). 

MONTLEBAN. - Projet d'agrandissement de l'église, 
architecte M. Van de Wyngaert (T. XI, 1872, p. 472). Les 
plans ne furent approuvés qu'en 1879 (T. XVIII, p. 97). -
Construction d'un presbytère (T. XV, 1876, p. 220). - Con
struction d'une sacristie (T. XX, 1881, p. 243).- Agrandis
sement de l'église, architecte M. Cupper (T. XXXI, 1892, 
p. 15). 

NADRIN. - Construction d'un presbytère, architecte 
M. Cupper (T. XXXIX, 1900, p. 366). 

OLLOMONT. - Projet de reconstruction du vaisseau de 
la chapelle, le chœur devant être conservé. Devis: fr. 17.181 
(T. II, 1863, p. 531 et T. III, p. 467). - Projet de restaura
tion du retable en bois sculpté datant du milieu du XVIe siè
cle; ou bien de le céder à l'Etat pour 500 fr. (T. IV, 1865, 
p. 235). - Plans de divers objets mobiliers (T. XII, 1873, 
P. 391). -Agrandissement de l'église, architecte M. Van de 
Wyngaert (T. X, 1871, p. 254). - Travaux de réparation au 
presbytère (T. XXV, 1886, P. 303). 

OTTRE. - Projet de reconstruction de l'église. Devis 
estimatif: fr. 9.968 (T. I, 1862, p. 280 et 335). - Projet 
d'ameublement de l'église. Devis: fr. 4.099 (T. V; 1866, P• 
351).- Construction d'un presbytère (T. XVII, 1878, p. 401) 
- Travaux de restauration à l'église, architecte M. Cupper 
(T. XXXI, 1892, P. 470). -Agrandissement de l'église, ar-

chitecte M. Cupper (T. X~XVI, 1897, p. 127). 
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REGNE. - Travaux de réparation à l'église (T. XVII, 
1878, p. 338). - Projet de construction d'un presbytère, ar
chitecte M. Cupper (T. XXVI, 1887, p. 141).- Agrandisse
ment de l'église, architecte M. Cupper (T. XXX, 1891, P. 201) . 
- Restauration du presbytère, architecte M. Cupper (T. 
XXXVI, 1897, P. 126). 

RETTIGNY . - Construction d'un presbytère (T. XVII, 
1878, p. 401). - Projet de construction d'une église, archi
tecte M. Cupper (T. XXXIX, 1900, p. 231). 

SOMMERAIN. - Construction d'une église, architecte 
l\L Adam (T. XV, 1876, P. 415). - Ameublement complet 
(T. XXXII, 1893, p. 17). -Restauration du presbytère, ar
chitecte M. Cupper (T. XXXV, 1896, p. 132). 

STEINBACH. - Construction d'un presbytère. Devia: 
fr. 10.565 (T. III, 1864, p. 583). 

STERPIGNY. - Travaux de réparation à l'église (T. 
XXXVIII, 1899, p. 250). 

TAVERIVEUX. - Construction d'un presbytère (T. XX, 
1881, p. 253 et T. XXII, 1883, p. 413).- Projet de construc
t ion d'une église, architecrte M. Cupper (T. XXXII, 1893, 
p. 346). - Mobilier complet pour l'église (T. XXXVII, 1898, 
p. 244). 

TAVIGNY. - Travaux de restauration et d'appropria
tion du presbytère, architecte M. Cupper (T. XXIV, 1885, 
p. 393). - Vitraux, auteur M. Bardenhéwer (T. XXXVI, 
1897, P. 57). 

VISSOULE. - Construction d'une église, architecte M. 
Cupper (T. XXIX, 1890, p. 218). 

WIBRIN. - Agrandissement de l'église, architecte M. 
Van de Wyngaert (T. XVIII, 1879, p. 97). -Ameublement 
complet de l'église (T. XXII, 188'3, P. 182). - Projet de con
struction d'un presbytère, architecte M. Cupper (T. XXXIX, 
1900, p . 366). 

CANTON DE LA ROCHE 

BEAUSAINT. - Construction d'un presbytère. Devis 
estimatif: fr. 14.767 (T. II, 1863, p. 18). - Construction 
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d'une flêche sur la tour (T. VI, 1867, p. 175). - Projet d'a
grandissement de l'église, architecte M. Verhas (T. XXVII, 
1888, P. 137).- Construction d'une église, architecte M. Ver
has (T. XXIX, 1890, p. 181). - Ameublement complet de 
l'église (T. XXXII, 1893, p, 197). -Restauration de l'église, 
architecte M. Verhas (T. XXXVI, 1897, p. 130). 

BERISMENIL. - Construction d'une église, architecte 
M. Bouvrie (T. X, 1871, P. 426). - Approbation de la ma
quette d'une statue destinée à orner le maître-autel (T. XIII, 
1874, p. 92). 

BUISSON. - Construction d'une tour à l'église, archi
tecte M. Verhas (T. XXVIII, 1889, p. 196). 

CENS. - Reconstruction de la façade postérieure du 
presbytère, architecte M. Verhas (T. XXXII, 1893, p. 345). 

CHAMPLON. - Construction d'une église (T. VII, 1868, 
P. 538). - Ameublement de l'église (T. XII, 1873, p. 20 et 
T. XIII, 1874, p. 115). - Travaux de réparation à l'église, 
architecte M. Verhas (T. XXXIII, 1894, p. 206). 

CHEOU X. - Construction d'une église, architecte M. 
Reumont (T. XVI, 1877, p. 388). Les plans ne furent exécutés 
qu 'en 1886 (T. XXV, 1886, p. 265). 

CIELLE. - Ameublement de l'église (T. VII, 1868, p, 
554 et T. XVII, 1878, p. 254). 

DEVANT AVE. - Ameublement de l'église et travaux 
à l'église et à ses abords.Devis: fr . 7.585 (T. III, 1864, p. 212) . 

ERNEUVILLE. -Travaux de restauration au presby
tère (T. XV, 1876, p. 295). - Projet d'agrandissement de 
l'église (ibidem, p. 296). -Travaux d'appropriation du pres
bytère, architecte M. Verhas (T. XXIX, 1890, P. 218). -
Construction d'un presbytère, architecte M.Verhas (T.XXXI, 
1892, p. 170). 

GENES. - Réparation de l'église (T. XVIII, 1879, p. 
294). - Restauration de l'église, architecte M. Rémont (T. 
XXXIII, 1894, p. 206). 

HALLEUX. - Construction d'une sacristie (T. XXV, 
1886, p. 16). - Construction d'une tour, architecte M. Lange 
(T. XXXVII, 1898, p. 405). 
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HIVES.- Construction d'un presbytère (T. XVI, 1877, 
p. 604).- Réparation du presbytère (T. XXV, 1886, p. 303). 
- Réparation à l'église et aux murs du cimetière, arcihitecte 
M. Verhas (T. XXV, 1886, p. 307). 

HODISTER. -Reconstruction partielle de l'église. De
vis estimatif: fr. 8.267, architecte M. Monrique (T. I, 1862, 
p. 279). - Les plans ne furent approuvés pour l'exécution 
qu'en 1870 (T. IX, 1870, p. 404). - Projet de construction 
d'une sacristie et d'ameublement de l'église (T. XI, 1872, p. 
472) . 

JOURNAL. - Projet de construction d'une église. De
vis : fr. 27.258; et d'un presbytère. Devis: fr. 15.612 (T. I. 
1862, P. 506).- Ameublement de l'église (T. V, 1866, p. 351). 

JUPILLE.- Appropriation du presbytère (T. XII, 187'3, 
p. 390). - Construction d'une église, architecte M. Rémont 
('l'. XXXIII, 1894, p. 203). 

LANEUVILLE-AU-BOIS. - Projet de construction 
d'une façade à l'église. Devis: fr. 18.129 (T. III, 1864, p. 200). 
-Construction d'un presbytère (T. XV, 1876, P. 414). 

LA ROCHE.- Travaux de consolidation des ruines du 
château. Sont terminés les travaux suivants: 1) reconstruc
tion de l'angle de la grande terrasse, vers la Claire Rue, ainsi 
que diverses réparations aux fondements de l'édifice; 2) le 
rétablissement de la voûte de décharge de la tour de la cha
pelle; 3) la restauration de la voûte de la porte d'entrée vers 
la cour centrale; 4) la démolition de la voûte de décharge de 
l'une des parties intérieures de la tour dite du Diable; 5) l'en
lèvement des pierres branlantes du contrefort, entre les tours 
qui dominent la Claire Rue; le nettoyage des terrasses du 
cavalier. -Restent à exécuter: 1) l'établissement d'une cha
pe sur les murs; 2) la fermeture de nombreux vides dans les 
murs résultant de l'enlèvement des pierres de taille; 3) bou
cher les ouvertures ou arcade& ~ch~ellement étançonnées; 
4) enlever les décombres au pied des constructions (T. II, 
1863, p. 19-20). Les travaux de consolidation ont été exécu
tés, en 1865, sous la direction de l'architecte M. Bouvrie. 
Devis: fr. 5.804 (T. V, 1866, p. 334). - Construction d'une 
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chapelle-salle de catéchisme contre l'église (T. XV, 1876, p. 
149). - Projet de construction d'une église, architecte M. 
Léonard (T. XXXVII, 1898, p. 405). - Mobilier complet et 
vitraux (T. XXXIX, 1900, p. 24) . - Consolidation de la tour 
gauche d'entrée et de la façade postérieure du château (ibi
dem, p. 42). 

MABOGE. - Construction d'une église pour ~00 per
sonnes. Devis: fr. 17.847 (T. Il, 1863, P. 543). 

MIERCHAMPS. - Construction d'une chapelle au ci
metière. Devis : fr. 13.012 (T. III, 1864, p . 199). 

NISRAMONT. - Projet de construction -d'une église, 
architecte M. VerhM (T. XXXII, 1893, p. 346). - Ameuble
ment complet (T. XXXIV, 1895, p. 104).- Appropriation de 
la maison vicariale, architecte M. Verhal (T. XXXV, 1896. 
P. 82) .- Travaux d'appropriation du presbytère (T. XXXIX, 
1900, p. 2'31). 

ORTHO. - Projet de restauration de l'église (T. XIV, 
1875, p. 214 et T. XVIII, 1879, p. 170). - Réparation du 
presbytère (ibid., p. 169). - Construction d'un jubé, archi
tecte M. Verhas (T. XXVII, 1888, p. 132). 

ORTHEUVILLE. - Le combat d'Ortheuville, 1ous 
Louis XIV est représenté dans un tableau au château de Ste 
Ode, appartenant à M. Orban (T. V, 1866, p. 340) . 

REDEUX-BAS. - Projet d'agrandissement de l'église, 
architecte M. Monrique (T. VII, 1868, p. 556) . - Placement 
d'orgues (T. XXVII, 1888, p. 319). 

REDEUX-HAUT. - Construction d'un presbytère (T. 
X, 1871, p. 350) . - Construction d'une église, architecte M. 
Rémont (T. XXVIII. 1889, p. 128). - Achat de bancs (T. 
XXXIII, 1894, P. 185). 

RONSON. - Construction d'une église, architecte M. 
Bouvrie (T. VIII, 1869, P. 153). - 'Ameublement: 2 petits 
autels, un confessionnal , banc de communion (T. XXVIII, 
1889, p. 389). .--...- .. --·- ~ 

SAMREE. - Restauration de l'église et du presbytère, 
architecte M. Verhas (T. XXVII, 1888, p. 132).- Restaura
tion du presbytère, architecte M. Verhas (T. XXXI, 1892, 
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p. 466 et 470). - Restauration du presbytère, architecte 
M. Cupper (T. XXXVIII, 1899, P. 198). 

TENNEVILLE. -Travaux de réparation à l'église (T. 
XVI, 1877, p. 520) . - Restauration de l'église et du presby
tère, architecte M. Verhas (T. XXXVI, 1897, P. 126 et 129) . 

VECMONT. - Travaux d'appropriation et d'ameuble
ment à l'église et au presbytère. Devis: fr . 10.822 (T. III, 
1864, p. 419). Reconstruction de la tour de l'église, architecte 
M. Monrique (T. XVI, 1877, P. 11 et T. XX, 1881, p. 254) . 

WALHARDAY. - Construction d'une église. Devis: fr. 
8.236 ( T. V, 1866, p. 80). 

W ARIZY. - Construction d'une église, architecte M. 
Monrique (T. XIII, 1874, p. 18). 

CANTON DE MARCHE 

GRIMBIEMONT. - Construction d'une église, archi
tecte M. Bouvrie (T. IX, 1870, P. 519) . -Projet d'ameuble
ment de l'église (T. XI, 1872, p. 13). 

HAMPTEAU. - Projet d'agrandissement de l'église, ar
chitecte M. Bouvrie (T. XX, 1881, p. 254). - Ameublement 
complet de l'église (T. XXXI, 1892, p. 15). - Restauration 
de l'église et du presbytère, architecte M.Verhas (T. XXXVII, 
1898, p. 241 et 245) . 

HARGIMONT. - Ameublement de l'église: maître-autel , 
2 autels latéraux, 2 confessionnaux, banc de communion, 2 
crédences, un marche-pied portatif, 2 grilles de confessionnal, 
fonts baptismaux en fonte bronzée (T. XXIV, 1885, p. 237) . 

HAVRENNE.- Construction d'un presbytère (T. XVI, 
1877, p. 387). 

HOTTON. - Clôture du presbytère, architecte M. Valen
tin (T. XXIX, 1890, p. 253). - Travaux de réparation à 
l'église, architecte M. Verhas (T. XXXII, 1893, p. 381). 

HUMAIN. -Agrandissement de l'église, architecte M. 
Thiron (T. X, 1871, p. 254). - Travaux d'amélioration au 
presbytère, architecte M. Michaux (T. XXXI, 1892, p. 330). 
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JEMEPPE. - Projet de construction d'une église (T. 
IX, 1870, p. 404 et T. XIII, 1874, P. 253). 

LIGNIERES. - Construction d'une église. Devis : fr. 
38.234 (T. V, 1866, p. 81). - Travaux de restauration au 
presbytère (T. XIX, 1880, p. 94). - Appropriation du pres
bytère, architecte M. Verhas (T. XXXIV, 1895, P. 125). 

MARCHE. - Travaux de réparation à l'église, datant 
du commencement du XVe siècle. La tour ainsi que la porte 
d'entrée ont été mordernisées vers 1712. Les voûtes ont subi 
des changements après l'incendie de 1806. A la même époque, 
la partie supérieure des murs des bas-côtés a été enlevée de 
telle façon que les ogives des fenêtres dépassent aujourd'hui 
lv naissance de la toiture (T. I, 1862, p. 511-512).- Projet 
de décorer d'un groupe allégorique en pierre le fronton de 
l'école moyenne (T. VI, 1867, p. 6) . - T.ravaux de restaura
tion et d'appropriation de l'ancienne église des Jésuites, ar
chitecte M. Bouvrie (T. VIII, 1869, p. 60). - Placement de 
cinq verrières à l'église (T. XXII, 1883, P. 410). -Le conseil 
de fabrique, dans le but d'agrandir l'espace réservé aux fidè
les avait changé les dispositions du chœur: le banc de commu
nion, avec sa partie centrale semi-circulaire, avait été enlevé; 
le lutrin en dinanderie relégué derrière l'autel; les stalles 
démolies ; les autels latéraux baissés et modifiés; une porte 
latérale de l'édifice bouchée. La Commission Royale et le Mi
nistre décident de rétablir l'église dans son état précédent 
(T. XX, 1881, P. 259).- Travaux de restauration appro-vvés 
en 1885 (T. XXIV, p. 502). - Travaux d'amélioration à 
l'hôtel de ville, architecte M. Bouvrie (T. XXVI, 1887, p. 442). 
- Placement de vitraux à l'église, auteur M. Osterrath (T. 
XXVIII, 1889, p. 301). - Projet de restauration intérieure 
de la tour et du jubé, architecte M. Van Assche (T. XXX, 
1892, p. 19). - Construction d'une salle de catéchisme, archi
tecte M. Van Assche (T. XXXIV, 1895, P. 54). 

MARLOIE. - Construction d'une église, architecte M. 
Van Gheluwe (T. XXXII, 1893, p. 254).- Restauration du 
presbytère; ameublement de l'église: ambon, autel et banc de 
communion (T. XXXIV, 1895, p. 137-138). - Placement de 
2 autels latéraux (T. XXXVI, 1897, p. 127). 
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MELREUX. - Trava ... ~ de restauration à l'église, ar
chitecte M. Verhas (T. XXVII, 1888, p. 379). 

ON. - Construction d'une église, architecte M. Bouvrie 
(T. IX, 1870, p. 519 et T. XI, 1872, p. 471).- Construction 
d'un presbytère (T. X, 1871, p. 27). 

ROY. - Projet de reconstruction de l'église, architecte 
M. Bouvrie (T. XXV, 1886, p. 265).- Placement d 'un maî
tre-autel (T. XXVI, 1887, p. 293). - Complément de mobi
lier (T. XXXIX, 1900, P. 190). 

WAHA. - Restauration de la toiture de l'église datant 
du milieu du XIe siècle (pierre de consécration, statue de St. 
Jean Baptiste du XIVe <>iècle; statue de Ste Barbe du XVIe 
siècle; fonts baptismaux de 1590; 4 pierres t umulaires des 
XVe, XVIe, XVIIe et XVIII siècles (T. I, 1862, p. 509-510). 
L'imposte de la porte principale projetée sur le plan de res
tauration sera supprimée. Devis : fr. 5.656 (T. III, 1864, P. 
276). - Travaux terminés à la somme de fr. 5.734 (T. V, 
p. 334). 

CANTON DE MESSANCY 

AIX-SUR-CLOIE. - Restauration de l'église (T. XXI, 
1882, p. 157). 

ATHUS.- Construction d'une nouvelle façade à l'église. 
Devis: fr. 14.995 (T. II, 1863, p. 89). - Construction d'une 
sacristie (T. X, 1871, p. 254). - Travaux de réparation à 
l'église (T. XIII, 1874, p. 19). - Ameublement de l'église 
(T. XIV, 1875). - Agrandissement de l'église, architecte 
1\I. Kemp (T. XXXIII, 1894, p. 23). 

AU BANGE. - Projet de construction d'une église, ar
chitecte M. Léonard (T. XXXVIII, 1899, p. 136) . 

BATTINCOURT. --Projet de construction d'une église, 
architecte M. Jamot (T. IX, 1870, p. 404). - Ameublement 
de l'église (T. XII, 1873, p. 20). -Réparation et appropria
tion de l'église et du presbytère, architecte M. Van de Wyn
gaert (T. XXVI, 1887, p. 145). 

BEBANGE. - Construction d'~ presl:(ytère. Devis: 
fr. 12.545 (T. II, 186~, p. 264). 
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HALANZY. - Projet de construction d'un perron avec 
grille devant l'église (T. XXI, 1882, p. 420). - Chemin de 
la croix, auteur Mme de Gault (T. XXIX, 1890, p. 178). -
Buffet d 'orgues (T. XXXI, 1892, p. 15). 

HONDELANGE. -Projet de construction d'une église 
(T. XIV, 1875, p. 212). - L'église ne fût bâtie qu'en 1889 
d 'après les plans de l'architecte M. Kemp (T. XXVIII, 1889, 
P. 128). - Ameublement complet de l'église (T. XXXIII, 
1894, p. 185). 

MESSANCY. - Chemin de la croix, auteur M. Coppe
jans ; deux vitraux; complément de mobilier (T. XXXIX, 
1900, P. 123 et 137). 

RACHECOURT. - Projet d'agrandissement de }'Qglise, 
architecte M. Adam (T. XI, 1872, p . 65). 

SELANGE. - Comtruction d'une chapelle au cimetière. 
Devis: fr. 97'7 (T. III, 1864, P. 199). - Agrandissement de 
l'église, a rchitecte M. Van de Wyngaert (T. XXXVIII, 1899, 
p. 244). 

WOLI(RANGE. - Travaux de restauration de l'église, 
architecte M. Van de Wyngaert (T. XXX, 1891, p. 307). -
Projet de placement de 6 vitraux, auteur M. Bardenhéwer 
(T. XXXIX, 1900, p. 351). 

CANTON DE NASSOGNE. 

AWENNE. - Projet de construction d'une église, archi
tecte M. Bouvrie (T. XVI, 1877, p. 664) . -L'église ne fut 
bâtie qu'en 1881 d'ap.rès les plans de l'architecte M. Carpen
tier (T. XX, 1881, p. 243). - Achat d'orgues (T. XXXIII, 
1894, p. 206). 

CHARNEUX. - Construction d'une église. Devis: fr. 
28.840 (T. V, 1866, p. 80). - Projet d'ameublement (T. X, 
1871, p. 14). 

CHAVANNE. - Agrandissement de l'église, architecte 
M. Michaux (T. XXX, 1891, p. 188). -Achat de bancs (T. 
XXXIV, 1895, P. 15). 
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FORRIERES. - Projet de vitraux, auteur M. Vosch 
(T. XXXIX, 1900, p. 13). 

GRUNE. - Construction d'un presbytère (T. XIV, 1875, 
p. 91). 

GRUPONT.- Ameublement de l'église. Devi~: fr. 14.183 
'f. III, 1864, p. 218). 

LESTERNY.- Placement de 2 autels latéraux à l'église. 
Devis: fr. 2.860 (T. I, 1862, p. 275 et T. III, 1864, p. 498). -
Reconstruction partielle du presbytère. Devia: fr. 6.200 (T. 
III, 1864, P. 507). 

MASBOURG. - Construction d'un presbytère. Devirs: 
fr. 16.765 (T. II, 1863, p. 264). -Construction d'une sacria
tie, architecte M. Verhas (T. XXXIX, 1900, P. 24). 

NASSOGNE. - Restauration de l'église et reconstruc
tion du jubé, architecte M. Bouvrie (T. XXVII, 1888, p. 132). 
- Construction d'un presbytère, architecte M. Bouvrie (T. 
xxx, 1891, p. 187). 

CANTON DE NEUFCHATEAU 

ASSENOIS. - Construction d'un presbytère (T. XI, 
1872, p. 13 et T. XIV, 1875, p. 117). -Agrandissement de 
l'église, architecte M. Lange (T. XXIX, 1890, p. 14). 

GRANDVOIR. - Construction d'un presbytère. Devis: 
fr. 1'3.732 (T. III, 1864, p. 205). 

HAMIPRE. - Construction d'un presbytère. Devis: fr. 
13.000 (T. I, 1862, P. 430). - Restauration et appropriation 
de l'église, architecte M. Collignon (T. XXIV, 1885, p. 490). 
- ConstrlJtCition d'une sacristie, architecte M. ~dam (T. 
XXXIV, 1895, p. 126). 

LANEUVILLE. -Construction d'un presbytère, archi
tecte M. Würth (T. XXXIX, 1900, p. 136). 

LES FOSSES. - Agrandissement de l'église, architecte 
M. Adam (T. XXVI, 1887, p. 292).- Construction d'un pres
bytère, architecte M. Würth (T. XXXIII, 1894, p. 82) . 
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LEGLISE. - Re~tauration et appropriation du pre~by
tère (T. XII, 1873, p. 483). - Construction d'une sacristie 
(T. XXVIII, 1889, p. 18). 

LIBRAMONT. - Construction d'un presbytère, archi
tecte M. Würth (T. XXXVII, 1898, p. 240). - Projet d~i 

construction d'une église, architecte M. Würth (T. XXXIX, 
1900, p. 367). 

LONGLIER. - Restauration de l'église, architecte M. 
Adam (T. XXXII, 1893, p. 198). 

MARTILLY. -Construction d'une église pour 375 per
~onnes. Devis: fr. 26.963 (T. II, 1863, p. 255 et 530).- Achat 
de bancs (T. XXII, 1883, p. 124).- Travaux de restauration 
au presbytère (T. XXXVIII, 1899, p. 198). 

MONTPLAINCHAMPS. - Construction d'une égli1e. 
architecte M. Würth (T. XXXVII, 1898, p. 242). 

NAMOUSSART.- Maître-autel pour l'église (T. XIX, 
1880, p. 208). 

NEUFCHATEAU. - Constru,ction d'une fontaine pu
blique et d'un lavoir. Devis, terrain compris: fr. 10.000 (T. 
III, 1864, p. 270). - Construction d'une chapelle au cimetière, 
architecte M. Demaegt (T. XII, 1873, p. 391).- Transforma
tion de l'ancienne maison d'arrêt en hospice de vieillards (T. 
XV, 1876, p. 220). - Aménagement intérieur du palais de 
justice, architecte M. Van de Wyngaert (T. XVI, 1877, p. 387 
et T. XVII, 1878, p. 391). - Travaux de consolidation à 
l'église, architecte M. Adam (T. XXV, 1886, p. 352).- Ameu
blement du palais de justice (T. XXV, 1886, p. 302). 

ORGEO.- Travaux de réparation à l'église (T. XXVIII, 
1889, p. 19). 

ROSSART. -Construction d'un clocher (T. VII, 1868, 
p. 539). - Construction d'un presbytère, architecte M. Lange 
(T. XXXI, 1892, p. 170). 

SAINT-PIERRE.- Projet- qualifié de regrettable 
de remplacer par une voùte le plafond primitif de l'église qui 
date du XIIe siècle. Devis: fr. 5.499 (T. II, 1863, p. 492).
Ameublement de l'église. Devis: fr. 1.120 (T. IV, 1865, p. 
354). 



-127-

STRAIMONT. - Construction d'un presbytère (T. IX, 
1870, p. 11).- Plans d'ameublement de l'église (T. XI, 1872, 
p. 65). 

THIBESSART. - Construction d'une tour à l'église, 
architecte M. Cordonnier (T. XI, 1872, p. 65). 

TOURNAY.- Ameublement de l'église. Devis: fr. 4.235 
(T. III, 1864, p. 212).- Construction d'un presbytère, archi
tecte M. Adam (T. XXIV, 1885, p. 310). 

WARMIPONTAINE. - Projet de construction d'une 
église, architecte M. Würth (T. XXXVII, 1898, P. 68). 

CANTON DE PALISEUL 

ASSENOIS. - Construction d'une église, architecte M. 
Würth (T. XXXVII, 1898, p. 207).- Discussion sur le choix 
de l'emplacement et modification éventuelle du plan (T. 
XXXIX, 1900, 139-141). 

ANLOY.- Construction. d'une sacristie (T. XVIII, 1879, 
p. 97).- Restauration de l'église (T. XXIII, 1884, p. 81).
Construction d'un presbytère, architecte M. Würth (T. XXVI, 
1897, p. 84). 

BERTRIX. - Projet de reconstruction de l'église, ar
chitecte M. Adam (T. XXV, 1886, p. 265).- Construction de 
l'église d'après les plan~ de l'architecte M. Capronnier (T. 
XXXI, 1892, p. 342).- Achat d'un banc de communion (T. 
XXXVI, 1897, p. 87). - Vitraux, auteur M. Comère et Ca
pronnier (T. XXXVIII, 1899, p. 234, 238 et T. XXXIX, 1900, 
p . 33 et 130). 

CARLSBOURG.- Construction d'un presbytère (T. XV, 
1876, p. 324 et T. XVI, 1877, p. 663). 

CUGNON.- Consolidation et appropriation de la Grotte 
de St Remacle (T. XXXIX, 1900, P. 213-214). 

FAYS-LES-VENEURS. - Construction d'un escalier 
d'entrée à l'église (T. XXVII, 1888, p. 132) . 

FRAMONT. - Chemin de la croix, sculpteur M. De 
Beule (T. XXXIV, 1895, p. 51). -Restauration de l'église, 
architecte M. Würth T. XXXV, 1896 et T. XXXVI, 1897, p. 
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64). - Restauration de 8 fenêtres de l'église et plaeement de 
4 vitraux, auteur M. Osterrath (T. XXXVIII, 1899, P. 32 et 
401). 

' ·-
HERBEUMONT. - Construction d'un presbytère, ar-

chitecte M. Würth (T. XXXVI, 1897, p. 85). 
JEHONVILLE.- Agrandissement de l'égliBe, architecte 

ll. Wü.rth (T. XXXVI, 1897, p. 155). 
MORTEHAN. - Placement de vitraux, auteur M. Bar

denhéwer (T. XXXV, 1896, p. 130). 
NOLLEVAUX. - Construction d'une église (T. XV, 

1876, p. 149).- Travaux de réparation à l'église et au pres
bytère, architecte M. Courtois (T. XXXIV, 1895, p. 137 et 
139). 

OFFAGNE. - Projet de faire exécuter par M. Van 
Reuth une copie du Christ de Rubens du Musée d'Anvera, 
pour le maître-autel. La Commission Royale demande à rece
voir l'ancien tableau afin de vérifier s'il est sans mérite et ne 
peut plus être utilisé (T. II, 1863, p. 21).- Construction d'un 
presbytère, architecte M. Würth (T. XXXVI, 1897, P. 130). 

OPONT. - Construction d'un presbytère, architecte M. 
Würth (T. XXXVI, 1897, p. 126). 

OUR. - Construction d'un presbytèr .. (T. XVI, 1877, 
P. 1518). 

PALISEUL. - Travaux de réparation it d'appropria
tion au presbytère (T. XVI, 1877, p. 9). 

CANTON DE SAINT-HUBERT. 

ARVILLE. - Reconstruction du presbytère, architecte 
M. Adam (T.XXIII,1884,p.433).- Reconstruction du plafond 
de l'église (T. XXIV, 1885, p. 313). - Construction d'une 
sacristie, architecte M. Würth (T. XXXVIII, 1899, p. 138). 

BOUGNIMONT. - Appropriation du presbytère (T. 
XXXIV, 1895, p. 125). 

BRAS. -Construction d'un presbytère (T. XXV, 1886, 
P. 303). - Travaux de réparation à l'église, architecte M. 
Adam (T. XXXI, 1892, p. 332). 
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FREUX. - Projet d'agrandissement de l'église. Devis : 
f r. 19.500 (T. II, 1863, p. 255). - Construction d'un presby
tère (T. IX, 1870, p. '367) . - Const ruction. d'une sacristie, 
architecte M. Adam (T. XXXIV, 1895, p. 104). 

HATRIVAL. -Construction d'une église pour 550 per
sonnes. Devis ; fr. 48.500 (T. II, 1863, p. 530). - Achevée 
tin 1864 (T. V, 1866, p. 336). - Restauration de l'église, ar
chitecte M. Adam T. XXIX, 1890, p. 15) . 

LAVACHERIE. - Construction d'un presbytère (T. X, 
1871, P. 253). - Const ruct ion d'une tour et d'une sacristie 
(ibid., p. 254). 

LIBIN. - Placement de vitraux, auteur M. Casier (T. 
XXXV, 1896, p. 74). - Restauration du presbytère (T. 
XXXVII, 1898, p. 403).- Quatre vit raux à l'église, auteur 
M. Casier (T. XXXVIII, 1899, p. 233 et T. XXXIV, 1900, 
p. 130). 

LORCY. - Construction d'une église (T. XIV, 1875, 
p. 265). -Ameublement complet de l'église (T. XXI, 1882, 
p. 320). 

MAISSIN. - Restauration de l'église. Devis: fr. 3.290. 
- Projet d'ameublement (T. 1, 1862, p. 134 et 422) . 

MIRWART. - Construction d'une église, architecte M. 
Cordonnier (T. VII, 1868, p. 556). - Ameublement de l'église 
T. XI, 1872, p. 428). - Construction d'un presbytère, archi
tecte M. Würth (T. XXXVI, 1897, p. 20). 

OCHAMPS. - Construction d'une église, architecte M. 
Blandot (T. XXI, 1882, p. 420). - Ameublement: maître
autel, autels latéraux, chaire à prêcher, banc de communion, 
confessionnaux, fonts baptismaux (T. XXVI, 1887, p. 271). 
Restauration de l'église, architecte M. Adam (T. XXXI, 1892, 
p. 343). - Construction d'un presbytère, architecte M. Würth 
(T. XXXV, 1896, p. 50). 

RONDU. - Agrandissement de l'église, architecte M. 
Cupper (T. XXX, 1891, p. 306). - Construction d'une sa
cristie (T. XXXVII, 1898, p. 243). 

SAINT-HUBERT. - Travaux de r estauration à l'église 
abbatiale (T. I, 1862, p. 149). - Pendant les années 1860-
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1861, huit fenêtres du pourtour du chœur, ainsi que 
l'extérieur de quelques unes des chapelles ont été restau
rés. Neuf de ces fenêtres restent à terminer (ibid., p. 487). 
Un subside de 220.000 fr. sera réparti sur 15 exercices suc
cessifs. - En 1865, quatre contreforts de la façade Sud, en 
avant du transept ont été reconstruits; le parement de la 
tour de droite, côté Sud, a été restauré; deux croisées de la 
façade latérale ont été refaites; la cinquième chapelle absi
dale de gauche a été achevée; cinq clochetons ont été posés 
sur les contreforts des absides (au Sud) ; à l'extrémité Sud 
du transept existe un très intéressant portail muré en très 
mauvais état. L'écoulement des eaux ne devra plus se faire 
par les gargouilles, mais par un système de tuyaux de descente 
(T. V, 1866, p. 389-390).- Proposition d'enlever le badigeon 
intérieur de l'église (T. IX, 1870, P. 407-408). -Proposition 
non adoptée (T. Xl, 1872, p. 231).- Restauration du pignon 
du transept vers le pénitencier (T. XVII, 1878, p. 393). -
La suite des travaux est confiée à l'architeste M. Helleputte 
(T. XXIII, 1884, p. 208), qui dresse des plans de restauration 
pour un devis de 600.000 fr. En premier lieu, on restaurera 
la façade latérale Nord (T. XXV, 1886, p. 305). - Projet 
relatif à l'exécution d'une première série de travaux de re
stauration, architecte M. Léon.ard (T. XXXIII, 1894, p. 207); 
deuxième série (T. XXXVI, 1897, p. 24). - Projet de con
struction d'un hôtel de ville. Devis: f,r. 102.897 (T. Ill, 1864, 
p. 398). - Construction d'un abattoir, devis: fr. 21.356 (T. 
IV, 1865, p. 227). - Placement d'un autel latéral à '!église 
(T~ XXXVI, 1897, P. 127).- Débadigeonnage de l'intérieur 
de l'église. Les mutilations cachées sous le badigeon seront 
restaurées au moyen de pierres conformes à celles qu'on 
remplace (T. XXXIX, 1900, p. 20'3-206). 

SEVISCOURT.- Construction d'un jubé.Devis : fr.l.584 
('l'. II, 1863, p. 70 et 254). 

SMUID. - Exécution d'un confessionnal (T. XXIII, 
1884, p. 80). 

VESQUEVILLE. - Construction d'un presbytère (T. 
XIII, 1874, P. 252). 
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VILLANCE.- Construction d'une église pour 450 per
sonnes. Devis: fr. 53.280 (T. I, 1862, p. 138 et 282). - Pla
cement d'un confessionnal (T. II, 1863, p. 70).- Agrandis
sement du cimetière. Devis: fr. 4.561 (T. IV, 1865, P. 14). -
Projet de restauration de la tour (T. XXXVIII, 1899, p. 424). 

CANTON DE SIBRET. 

AMBERLOUP.- Projetd'orgues (T. XXV, 1886, P. 16). 
-- Travaux de réparations à l'église, architecte M. Cupper 
('f. XXVII, 1888, p. 16 et T. XXVIII, 1889, p. 20 ) . 

ASSENOIS. - Une église construite par le curé au 
moyen de dons volontaires est cédée à la paroisse pour rem
placer l'ancienne tombant en ruines (T. XXIII, 1884, p. 434). 
-Travaux d'achèvement et d'ameublement de l'église, archi
tecte M. Cu.pper (T. XXXVI, 1897, p. 84).- Projet de répa
ration à l'église (T. XXXVIII, 1899, P. 174) . 

BERCHEUX. - Construction d'une église, architecte 
M. Adam (T. XIII, 187 4, p. 375). - Ameublement: maître
autel, 2 autels latéraux, chaire à prêcher, fonts baptismaux 
(T. XXI, 1882, p. 156). - Exécution de 2 confessionnaux, 
architecte M. Aubry (T. XXIII, 1884, p. 435 et T . XXIV, 
1885, p. 237). 

CHENOGNE.- Construction d'un presbytère (T. XVII, 
1878, P. 391).- Ameublement complet de l'église (T. XXXI, 
1892, p. 467). 

EBLY. - Travaux d'appropriation du presbytère (T. 
XII, 1873, p. 390). 

FLAMIERGE. - Construction d'une église, architecte 
M. Van de Wyngaert (T. XI, 1872, p. 471). - Construction 
d'un presbytère, architecte M. Cupper (T. XXXVI, 1897, 
p . 84). 

FLAMISOUL. - Construction d'un presbytère. Devis : 
fr. 12.095 (T. II, 1863, p. 535). 

HOMPRE.- Projet d'agrandissement de l'église, archi
tecte M. Van de Wyngaert (T. VIII, 1869, p . 399).- Projet 



de reconstruction de la flèche de l'église, et construction d'un 
jubé, architecte M. Cupper (T. XXV, 1886, p. 15). 

HOUMONT. ~Placement d'un banc de communion (T. 
T. XXXVIII, 1899, p. 245). 

LESCHERET. - Construction d'unQ église, architecte 
M. Cordonnier (T. XVIII, 1879, P. 293). - Ameublement: 
2 autels latéraux, 24 bancs et une armoire (T. XXVIII, 1889, 
p. 19). 

MAGEROTTE. - Construction. d'une église. Devis: fr. 
13.960 (T. 1, 1862, p. 138). 

MANDE-SAINTE-iJIARIE.- Reconstruction du porche 
et travaux de réparation à l'église. Devis: fr. 4.829. T. lili, 
1864, p. 467). 

MORHET. - Reconstruction d'une église. Devis: fr. 
23.459 (T. 1, 1862, p. 139). 

NIVES.- Construction d'une église, architecte M. Cup
per (T. XXVII, 1888, p, 137).- Vitraux, auteur M. Barden
héwer (T. XXXII, 1893, p. 369). 

REM/CHAMPAGNE. - Construction d'une chapelle 
pour 150 personnes. Devis: fr. 14.965 (T. Ill, 1864, p. 275). 
- Le couronnement du clocher sera remplacé par une 
petite flèehe. D'où le devis est réduit à 10.572 fr. (T. IV, 1865, 
p. 14). 

RECHRIV AL. - Construction d'une église. Devis: fr. 
22.715 (T. Il, 1863, p. 89).- Travaux de réparation à l'église, 
architecte M. Cupper (T. XXVII, 1888, p. 140). 

REMOIVILLE. - Construction d'une église, architecte 
M. Cupper (T. XXXII, 1893, p. 254). - Construction d'un 
presbytère, architecte M. Cupper (T. XXXVIII, 1899, p. 242). 

PETITE-ROSIERE. -Agrandissement de l'église, ar
chitecte M. Adam (T. XVII, 1878, p. 144). - Construction 
d'une tour, architecte M. Adam (T. XXII, 1883, p. 413). 

ROSIERE. - Travaux d'appropriation du presbytère 
(T. XXXVII, 1898, p. 41). 

ROU MONT. - Con.struction d'un presbytère. Devis: 
fr. 10.150 (T. III, 1864, P. 219). 
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SIBRET.- Construction d'une église. Devis: fr. 39.103 
1'. I, 1862, p. 281 et 378). - Restauration et appropriation 
du presbytère (T. XXI, 1882, p. 155). 

TILLET. - Construction d'un presbytère. Devis: fr. 
9.874 (T. III, 1864, P. 583 et T. IV, 1865). -Projet de con
struction d'une église, architecte M. Cupper (T. XXXII, 1893, 
p. 346). 

VAUX-LES-ROSIERES.- Restauration de l'église, ar
chitecte M. Cupper (T. XXXV, 1896, p. 135 et 'l'. XXXVII, 
1898, p. 410). 

VILLERS-LA-BONNE EAU. - Construction d'une 
fglise, architecte M. Cupper (T. XXIX, 1890, p. 181 et T. 
XXXI, 1892, P. 19). 

CANTON DE VIELSALM. 

ARBRE PONT AINE. - Travaux de réparation et d'ap
propriation du presbytère (T. XIV, 1875, p. 86 et T. XXXVII, 
1898, p. 206). 

BEHO. - Construction d'un presbytère, architecte M. 
Cupper (T. XXXII, 1893, p. 345). 

BOVIGNY. - Construction d'une église, architecte M. 
Cupper (T. XXIX, 1890, P. 181, et T. XXX, 1891, P. 202). -
Achat de bancs (T. XXXVII, 1898, p. 69). 

BURTONVILLE. - Construction d'une église, archi
tecte, M. Van de Wyngaert (T. XVI, 1877, p. -388). 

CIERREUX. - Construction d'une chapelle, architecte 
M. Van de Wyngaert (T. XVIII, 1879, p. 97). 

COMMANSTER. - Construction d'un presbytère. De
vis: fr. 13.551 (T. III, 1864, p. 205).- Construction d'une 
église, architecte M. Cupper (T. XXXV, 1896, p. 14) . -
Ameublement complet (T. XXXIX, 1900, p. 137) . 

COURTIL. - Construction d'une église, architecte M. 
Cupper (T. XXXVII, 1898, p. 403). 

DEIFFELT.- Construction d'une église, architecte M. 
Cupper (T. XXXI, 1892, p. 467). - Complément de mobilier 
(T. XXXIX, 1900, p. 190). 
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GRAND-HALLEUX.- Un premier plan avait été dres
sé en 1858. -Un second projet en style roman fut présenté 
en 1862. L'édifice projeté pouvait contenir 875 personnes et 
devait coûter 52.302 fr. (T. 1, 1862, P. 441). -Agrandisse
ment et appropriation de l'église, architecte M. Dujardin (T. 
IX, 1870, p. 404).- Construction d'un perron devant l'église 
(T. XIV, 1875, p. 306). - Travaux de réparation à l'église, 
architecte M. Cupper (T. XXXI, 1892, p. 332) . - Restaura
tion de la maison vicariale (T. XXXIII, 1894, p. 203). 

NEUVILLE. - Projet d'agrandissement de l'église, ar
chitecte M. Van de Wyngaert (T. IX, 1870, p. 12).- Ameu.
blement en 1874-1875 (T. XIII et XIV, p. 254 et 87). -
Construction d'un jubé (T. XXVIII, 1889, p. 129). 

OURTHE. - Reconstruction de l'église. Devis: fr. 14.990 
(T. V, 1866, p. 12). - Construction d'un presbytère, archi
tecte M. Cupper (T. XXX, 1891, p. 118 et T . XXXI, 1892, 
p. 20) . - Mobilier complet pour l'église (T. XXXII, 1893, 
p. 348) . 

ROGERY. - Construction d'une tour et ag.randissement 
de l'église, architecte M. Van de Wyngaert (T. XII, 1873, 
p. 128-129, et T. XIII, 1874, p. 253). - Restauration du 
presbytère, architecte M. Cupper (T. XXXVIII, 1899, p. 136). 

SALMCHATEAU. - Construction d'une église, archi
tecte M. Van de Wyngaert (T. IX, 1870, p. 300) .- Ameuble
ment: maître-autel, autels latéraux, confessionnaux, banc de 
communion, chaire, balustrade du jubé, bancs (T. XXVI, 
1887, p. 271) . 

VIELSALM.- Construction d'une chapelle au cimetière, 
a rchitecte M. Van de Wyngaert (T. XII, 1873, p . 244). - Pro
jet d'agrandissement de l'église (T. XV, 1876, p. 327). -
Travaux de réparation au presbytère et à l'église (T. XXXII, 
1893, p. 16 et 381) . - Projet de vitraux, auteur M. Osterrath 
(T.XXXVIII, 1899, p. 233 et T. XXXIX, 1900, p. 128).- Re
stauration de l'église, architecte M. Cupper (ibid. , p. 250). 

VILLE-DU-BOIS. - Mobilier pour l'église (T. X , 1871, 
p. 351). -Reconstruction de l'église, architecte M. Cupper 
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(T. XXIX, 1890, p. 341 et T. XXX, 1891, p. 201). - Ameu
blement complet (T. XXXIV, 1895, P. 138). 

CANTON DE VIRTON. 

COUVREUX.- Construction d'une église (T.XIV, 1875, 
p. 92). 

ETHE. -Construction d'une église. Devis: fr. 165.900 
(,T. I, 1862, p. 285). -Achevée en 1866 (T. V, p. 336). -
Maître-autel (T. XXX, 1891, P. 119). -Buffet d'orgues (T. 
XXXVIII, 1899, p. 139 et 245). 

GOMERY. -Construction d'une sacristie et réparation 
cl.u presbytère. Devis: fr. 2.161 (T. IV, 1865, p. 214). -
Objets mobiliers pour l'église (ibid.). -Chaire à prêcher et 
confessionnal (T. XXXVII, 1898, p. 343). 

LAMORTEAU. - Exécution d'une chaire à prêcher. 
Devis: fr. 800 (T. III, 1864, p. 386). 

MEIX-DEVANT-VIRTON. - Projet de peintures mu
rales à exécuter à l'église (T. XI, 1872, p. 212).- Restaura
tion du presbytère, architecte M. Roger (T. XXXIII, 1894, 
p . 23). 

MUSSY-LA-VILLE. - Placement de confessionnaux à 
l'église (T. XXXI, 1892, p. 343). 

ROBELMONT. -Reconstruction de l'église. Un premier 
projet en 1886, architecte M. Van de Wyngaert (T. XXV, 
p. 382). - Reconstruction en 1893, même architecte (T. 
XXXII, p. 254). 

SAINT-MARD. - Le plan de la nouvelle église a été 
réduit d'une travée sur sept. Le devis était de 173.000 f r. 
(T. I, 1862, p. 480). Le gros œuvre a été achevé en 1866 (T. 
V, p. 336); l'édifice fut ouvert au culte en 1870. Il a coûté 
150.000 fr. La Commission Royale félicite l'architecte et ne 
critique que le bas-relief surmontant le portail et la statue de 
St Médard, exécutés en dehors de la direction de l'architecte 
(T. X, 1871, p. 256-257).- Banc de communion (T. XXVII, 
1888, p. 378). 
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SAINT-REMY.- Construction d'une église (T. VI, 18'67, 
p . 405). - Ameubleme11t de l'église (T. X, 1871, p. 27). -
Placement de confessionnaux (ibid. p. 351). 

SA INT-LEGER. - Travaux de restauration et d'amélio
ration de l'église, architecte M. Van de Wyngaert (T. XXVIII, 
1889, P. 391). 

SIGNEULX. - Projet de construction d'une tour à 
l'église, architecte M. Van de Wyngaert (T. XIX, 1880, p. 8). 
Travaux de restauration à l'église, a rchitecte M. Van de 
Wyngaert (T. XXIX, 1890, p. 221). 

VILLERS-LA-LOUE.- A propos d'un autel que la col
légiale de Huy a vendu à la commune de Villers (T. I, 1862, 
p. 276). 

VIRTON. - Rentoilage et nettoyage du tableau de G. De 
Crayer par Van Langendonck (T. XXXIII, 1894, p. 161 et 
T. XXXIV, 1895, p. 34). 

WILLANCOURT. - Construction d'une tour à l'église, 
architecte M. Kemp (T. XXVIII, 1889, p. 128). -Placement 
de verrières (T. XXIX, 1890, p. 177). 

CANTON DE WELLIN. 

CHANLY - Restauration du presbytère (T. XV, 1876, 
p. 15). - Ameublement de l'église (ibid., P. 16). 

FAYS-FAMENNE.- Projet d'ameublement de l'église 
(T. IV, 1865, p. 13) . 

FROIDLIEU.- Restauration de l'église et du presbytère 
(T. XXXIII, 1894, p. 37 et 33). 

GEMBES. -Construction d'un presbytère (T. X, 1871, 
p. 13). - Construction d'une église (T. XV, 1876, P. 326) . 

HALMA.- Construction d'une église. Devis: fr. 37.313 
(T. V, 1866, p. 81). 

HAUTFA YS. - Construction d'un presbytère (T. XIX, 
1880, p. 7). - Restauration de l'église, architecte M. Adam 
(T. XXIX, 1890, P. 467) . 
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LOMPREZ.- Projet d'ameublement complet de l'église 
(T. XXVIII, 1889, p. 197). -Clôture de la cou.r du presby
tère, architecte M. Gélise (T. XXXVII, 1898, p. 68). -Mo
bilier complet pour l'église (ibid., p. 405). 

PORCHERESSE.-- Ameublement de l'église (T. I, 1862, 
p. 275). 

REDU. - Construction d'un presbytère, architecte M. 
Adam (T. XXVIII, 1889, p. 17). - Mobilier complet (T. 
XXXVI, 1897, p. 41). 

SOli/ER. - Construction d'un presbytère. Devis: fr. 
14.113 (T. II, 1863, p. 92). - Construction d'une église (T. 
VII, 1868, p.12). -Mut· de clôture avec grille au presbytère 
(T. XXXII, 1893, P. 195). 

TELLIN. - Projet d'agrandissement de l'église, archi
tecte M. Bouvrie (T. IX, 1870, P. 300). 

TRANSINNE. - Projet de construction d'un presby
tère (T. XXVII, 1888, p. 423). - Restauration de l'église, 
architecte M. Adam (T. XXXII, 189'3, p. 381). 

WELLIN. - Projet de construction d'une justice de 
paix-maison communale, architecte M. Bouvrie (T. XVIII, 
1879, p, 95). - Buffet d'orgues pour l'église (T. XXVIII, 
1889, p. 320). 

Ch. DUBOIS. 



Les Trinitaires de Bastogne 
(1241-178'3). 

Voici, en attenda1nt la possibilité de produire une histoire 
détaillée des Trinitaires de Bastogne, quelques notes pour 
sauver de l'aubli une institution et une maison, qui ont eu 
lPur importance dans la vie spirituelle et sociale de la région. 

On trouvera les linéaments d'une histoire dans la notice 
sur l'hôpital confié aux Trinitai,res et dans les détaits relatés 
au sujet des Supé?·ieurs et des religieux. 

De minuscules biographies peuvent donne-r· une ce-r·taine 
idée du niveau social du milieu trinitaire et de sa mentalité, 

Jusqu'ici, il n'est presque rien paru sut· les Trinitaires• 
de Bastogne: Neyen n'a fait qu'effleurer le sujet, faute de 
sources, dans son Histoire de Bœstogne, et Deslandres, l'histo
rien des Trinitaires du Nord, n'a consacré au t{_ouvent de 
Bastogne que la relation d'un épisode de l'époque décadente 
ân XV II 1 e siècle. 

Sources. 

Archives de l'Etat à Arlon, Fonds des Trinitaires de Bastogne. 
Archives hospitalières de Bastogne. 
NEYEN, Histoire de la Ville de Bastogne, 1868. 
NOBLON, Mémoire sur les institutions de bienfaisance dans la Pro

vince de Luxembourg, pendant le XVIIIe siècle. Annales de la 
Société historique d'Arlon, 3e volume, pp. 118-132. 

J . BERTHOLET, Histoire ecclésiastique et civile du Duché de Luxem
bourg et du Comté de Chiny. Luxembourg, 1741-1743, 4e volume. 

Paul DESLANDRES, L'Ordre des Trinitaires pour le r achat des cap
tifs, Paris, Toulon, 2 tomes, 1903. 
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En 1237, Gérard de Houffalize, bourgeois de Bastogne, 
bâtit à ses frais, aidé de quelques âmes généreuses, un hôpital 
pour secourir les pa uvres, ou « pauvre hôpital ». 

A ce moment, la situation féodale de Bastogne était 
encore complexe: la région environnante relevait des comtes 
de Luxembourg, mais la ville était partagée d'une manière 
inégale entre dewx possesseurs. D'une part, le Chapître de 
N.-D. d'Aix-la-Chapelle était propriétaire, depuis 887, de « la 
ville avec son marché et ses dépendances. » D'autre part, 
l'Abbaye de Prüm détenait dans Bastogne « une terre sei
gneuriale, une église, une part ie de la dîme et divers autres 
revenus. » (1) 

Quant à la juridiction ecclésiastique, on se rappelle que 
Bastogne était rattachée au diocèse de 'Liége et était le chef
lieu d'un doyenné ou concile. 

Le Prince-Evêque, dans une charte où il loue vivement 
la charité et l'esprit de ioi de Gérard de Houffalize, autorise 
celui-ci à annexer à son hôpital une église, pour permettre 
aux impotents d'avoir sur place leur messe et leurs offices. 

Dès 1239, des religieux de l'Ordre de la Sainte Trinité 
pour le rachat des captifs se voyaient confier le « pauvre hôpi
tal » et, en 1241, ils y 0taient installés. 

L'intention première du fondateur avait-elle été de faire 
appel aux Trinitaires pour lell(r abandonner son œuvre? 

Le diplôme épiscopal accordant l'érection de la chapelle 
hospitalière est daté de Huy. Or, il y avait à Huy, à Saint
Nicolas sur Sarte, ou la Sarte, un couvent trinitaire établi 
depuis 1208. Le Prince-Evêque, en expédiant sa charte à 
Gérard de Houffalize, ne lui a-t-il pas conseillé, par la même 
occasion, de recourir à l'office de religieux trinitaires pour 
le service de son hôpital? On peut sU"Pposer que le voisinage 
du couvent trinitaire a inspiré à l'Evêque cette recomman
dation, le fondateur se trouvant en mal d'organiser le fonc-

(1) VANNERUS, Bastogne, dans Atlas Deventer, livr. 23-24 mai 
1!>24. 
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tionnement de l'œuvre hospitalière. Quoiqu'il en soit, il y a 
grande chance que les religieux, au nombre de deux ou trois, 
qui sont venus se fixer dans la maison-Diew de Bastogne, ont 
essaimé de Huy. La Sarte était le couvent trinitaire le plus 
proche, en ce moment, et le seul du diocèse de Liége. On peut 
se demander si le vocable de l'autel de la chapelle, Saint 
Nicolas, n'a pas été choisi par les religieux de la Sarte, en 
souvenir de la résidence qu'ils avaient quittée. 

Les fils de la comtesse Ermesinde, Henri et Gérard, afin 
d'être participants aux bonnes œuvres qui allaient s'y opérer, 
reconnaissent l'hôpital de Bastogne et ses dépendances et 
approuvent l'institution. Toutefois, ils interdisent aux Tri
nitaires d'acquérir, sans autorisation préalable, des biens 
fonds dans les terres ressortissant aux comtes de Luxembourg. 

En 1242, le Prince-Evêque, Robert de Langres, confirma 
la fondation et la comtesse Ermesinde l'appuya de son auto
rité. 

Neyen, préoccupé de la situation féodale de Bastogne, 
fait remarquer que les comtes de [;uxembourg n'avaient pas 
à autoriser la fondation de l'hôpital, puisq~ celui-ci n'était 
pas érigé dans les terres de leur ressort, et qu'ils ont voulu 
simplement louer la bonne œuvre. C'est faire bon marché du 
terme «concéder~. concessimus, qui précède les félicitations, 
lauoovimus, dans la charte de Henri et Gérard (2). 

Sans s'a:rroger la juridiction sur une enclave qui leur 
était étrangère, ils pouvaient très bien donner leur placet à 
une institution qui allait rayonner nécessairement dans la 
région soumise à leur autorité. C'est la pensée qui se dégage 
de la teneur de ce qui fait suite immédiatement, à savoir 
l'obligation imposée aux Trinitaires de solliciter l'autorisation 
p-réalable pour acquérir des prQPriétés foncières dans le ter
ritoire du comté. 

(2) Henricus cornes .. Ego et dilectus frater meue Gerardul!! miles ... 
dicti hospitalis cum appendiciis benigne et charitative eidem Gerardo 
dictisque fratribus trinitariis concessimus et laudavimus tali tamen 
condicione quod praefati fratres in hospitali habitantes et habitaturi 
in Comitatu nostro nihil poterunt haereditatis acquirere, nisi priua 
super hoc assensum requisierint et favorem. Cité par Bertholet. 
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Faut-il attribuer à cette clause restrictive le fait que 
l'hôpital a acquis t rès peu de propriétés foncières? Mais on 
peut faire le tour de toutes les maisons trinitaires du monde: 
elles sont toutes logées à la même enseigne de pauvreté en 
biens fonds. Ce n'est pas ql.\e la générosité des fidèles s'est 
trouvée en défaut; elle s'est exercée sous la forme de dîmes 
et de rentes abandonnées aux religieux. La maison de Bas~ 
togne était, comme toutes celles de l'Ordre, d'une importance 
trop locale pour att irer des donations d'une grande étendue. 
Ajoutez à cela que les statuts trinitaires limitaient, en prin
cipe, à sept, le nombre des religieux d'une maison. Il n'était 
pas possible d'exploiter de vastes domaines, comme pouvaient 
le faire les grandes abbayes. Les Trinitaires manqu~ient de 
main d'œuvre et de moyens de surveillance, et ils n'étaient 
pas trop nombreux pour suffire aux tâches qui étaient leur 
raison d'être: rédemption des captifs et soi!) des hôpitaux. 

Les revenus dont a été dotée la maison de Bastogne 
proviennent tous du doyenné. Les curés du Concile, qui inter
viennent souvent en qu,alité de témoins dans les actes très 
a1,1ciens, n'étaient pas, sans doute, étrangers aux bons mou
vements des donateurs. 

Les papiers des Trinitaires nous apprennent que de nom
breux titres des époques reculées ont disparu et que les biens 
qu'ils possèdent sont des remplacements de « biens perdus, 
aliénés ou échangés par les prédécesseurs. » A ce compte, 
nous ne connaissons qu'une petite partie des dotations origi
nelles dans les actes que les cartulaires et les chartes nous 
ont conservés. Dans le fait, on ne voit pas comment l'hôpital 
eût pu subsister avec les revenus· insignifiants que représen
tent les titres primitifs en notre possession. 

La seule propr iété foncière dont il reste trace, du temps 
cl.e la fondation de l'hôpital, est située à Longwilly. Dès les 
débuts, les Trinitaires l'a~ient ali~née contre 'Une rente 
perpétuelle de quatre muids moi tables (3). 

(3) Rappelons qu'en Ardenne, le muid moitable s'entend moitié 
seigle, moitié avoine. D'une manière constante, la cote du seigle est le 
double de celle de l'avoine. 
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L'inventaire des quelques actes remontant aux XIIIe 
et XIVe siècles nous révèle les noms des premiers bienfai
teurs et l'origine de certains droits de collation et de patro
nage. 

1) En 1260, Jean Leclercq de Bastogne cède par testa
ment aux Trinitaires de l'hôpital la collation entière et exclu
sive de l'église d'Assenois avec quatre muids de la dîme. Le 
2 mai 1263, Arnold, abbé de Sainte Marie à Liége, Gobert, 
prieur, et Henri de Bastogne, chanoine de Liége, exécuteurs 
testamentaires, constituent les Trinitaires en la possession 
corporelle de cette dîme ( 4) . Ces données des cartulaires du 
couvent ne s'accordent pas, au premier aspect, avec les faits 
établis par ailleurs. Nous les reprendrons plus bas . ( 5). 

2) En 1263 (6), Godefroid de Bras, curé de Givry, 
donne droit de patronage sur l'église de Wardin et droit de 
collation une fois sur trois, par cession de sa part de dîme. 
Confirmation par le Prince-Evêque de Liége, Henri, la même 
année. 

3) Le Chevalier d' Astenoy confirme une donation de sa 
n:.ère, à savoir un quartai de seigle à prendre dans la dîme 
dt: Bastogne et ajoute un quartai d'avoine avec droit de pa
tronage sur l'église de Bastogne (1265). 

4) François de Bastogne et Alex, sa compagne, donnent 
un quart de la dîme de Villeroux, ce qui vaut aux Trinitaires 
un droit de patronage sur la cure de Sibret (1283). 

5) Henri de Bastogne, fils de Godefroid, maye ur héré
ditaire, cède le quart de ce qu'il possède au bois de Senon
champs, appelé Thiri Defoit (1290)\. Le même Henri de 
Bastogne donne doU{le setiers d'avoine ou six de blé sur la 
dîme de Hompré. 

6) En 1'309, dame Ide, veuve de Ermeselde de Waitreng, 
donne sa part de la dîme de Bras. 

(4) Archives de l'Etat à Arlon, Fonds des Trinitaires de Bastogne 
Cartulaire Tiry (1718), p. 3 et Cartulaire Dubois (1744), pp. 1-6. 

(5) Supra, p. 158 
(6) La date est en style de Pâques: <en 1262, le mercredi avant 

la Pâque. :. 



-143-

7) En juillet 1326, Jean l'Aveugle accorde aux Trini
taires << à toujours, en héritage, vingt sols de petit tournois 
à prendre sm· les banvins de Bastogne. » 

8) Il n'est pas resté trace des origines du droit de colla
tion de la cure de Flamierge et de pat ronage sur la cure de 
Givroulle. Ces concessions étaient d'avant 1440, c'est tout ce 
qu'on peut établir. La cwe de Givroulle a été, pendant un 
certain temps, une cure trinitaire, comme Assenois. 

9) Le droit de patronage sur la cure de Mande-Sainte
Marie est provenu du legs de la dîme de Mande, fait en 1478, 
par Henri Bausins de Villeroux, curé d'Assenois, et sa famille. 

10) .Le Ministre (c'est-à-dire Supérieur) des Trinitaires 
de Bastogne portait le titre de « seigneur de Chantraine et 
Salvacourt en partie. » Les religieux n'étaient pas en mesure 
de déclarer, à quelle époque et en vertu de quelle donation, 
ils détenaient la petite seigneurie purement foncière de Chan
traine, entièrement comprise dans le territoire de la mairie 
(c'est là, qu'avec l'autorisation du Général des Trinitaires, 
les Récollets ont bâti leur couvent au début du XVIIe siècle). 
Les Trinitaires supposaient que l'acquisition était contempo
raine de la fondation de l'hôpital. Il en était de même de la 
partie qu'ils possédaient de la seigneurie basse de Salvacourt. 

L'hôpital de Bastogne était loin d'être riche. A l'enquête 
de 1575 et 1576, « au sujet des biens ecclésiastiques au pays 
duché de Luxembourg et comté de Chiny », le Ministre fait 
la déclaration de «annuellement 40 muids de seigle et avoine 
(7), mesure de Bastogne» consistant en plusieurs menues 
parties et redevances d'aulmoinaiges fondez pour services 
et anniversaires de très granz labeurs, dont il n'est payé que 
bien difficilement et avec grands fraiz ». « En cens d'argent, 
qui se lièvent aussy par le menu tant sur maisons qu'aultres 

(7) V ANNERUS, Biens et revenus du clergé luxembourgeois au 
XVIe siècle. Enquêtes de 1575 et 1576. Luxembourg, Bück, 1901, p. 161. 

« 40 muids de seigle et avoine :. doivent s'entendre 80 muids moi
tables. Cette évaluation revient plusieurs fois dans leurs écritures et 
ne varie pas pendant plus d'un siècle. Quand on fait le compte soi
même, on trouve environ 120 muids. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit 
de déclarations officielles pouvant entraîner des contributions, comme 
pain d'abbaye. 
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et en divers lieux, bien mal payez environ 14 à 15 florins et 
à rayson aussy d'anniversaires et services comme dessus. En 
po~illes et chappons, 12. :. Suivent les multiples charges du 
monastère dont le relevé n'a point sa place ici, où c'est l'hôpi
tal qui nous intéresse. 

Les Trinitaires faisaient état de l'appui moral qui leur 
avait été donné par l'autorité séculière. Ils exposaient dans 
leur église, comme un signe de protection officielle, l'écu de 
Jean l'Aveugle, «sur un fond de briques rouges.:. Et ils se 
plaisaient à souligner que les restes du mayeur Henri de 
Bastogne reposaient chez eux, sous les dalles du chœur. 

Les habitants connaissaient les religieux sous le nom de 
« moines de l'hôpital », tandis qu'ils nommaient « blancs cu
rés » les desservants trinitaires d'Assenois et de Givroulle. 

Comme il se faisait dans tous les hôpitaux de l'Ordre, 
« les moines de l'hôpital » assumaient tous les services: le 
soin des malades, la « nourriture spirituelle », et l'administra
tion du temporel. En ce qui concerne ce dernier article, quand 
tJn incendie détruisit le dortoir, en 1359, c'est le Ministre, 
frère Wathière, qui prit, de sa propre autorité, la mesure 
d'aliéner une partie des rentes pour trois ans, afin de couvrir 
les frais de réfection. Remarquons, toutefois, qu'en principe, 
le Ministre général des Trinitaires OUt Grand ministre devait 
ratifier tous les actes de vente et d'échange faits par le mi
nistre d'un couvent, même les actes les plus simples. 

* ** 

On !!ait que le Concile de Trente, confirmant les décisiow!l 
de celui de Vienne, prescrivit la sécularisation des hôpitaux, 
à la suite des reproches qu'on adressait aux: gestionnaires 
religieux. Le Pouvoir central aux Pays-Bas a pr:is des mesures 
dans le même sens, à l'instar de l'Edit de Mouli~s et de l'Edit 
de mai, en France. La première trace de sécu~arisation de 
l'hôpital de Bastogne est de 1607. Les comptes sont tenus par 
un mambourg laïc. 'L'hôpital, cessant d'être une œuvre spé
cifiquement _ trinitaire, fut, p~u après, séparé du couvent et 
transféré à l'emplacement qu'il occupe encore aujourd'hui. Il 
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y avait, sur la façade dUj bâtiment hospitalier récemment 
abattu pour faire place à la Clinique, un millésime dont il 
restait les deux derniers chiffres: ...... 52. 

Or, d'après une déposition faite en 1679 par Richard 
Francka, mambourg de l'hlôpital en 1662, \et Dasselborn, 
mambourg en 1667, l'h0pital était joindant au cloître passé 
environ trente ans avant d'être transporté ailleurs, savoir 
dans un endroit nommé Piccmrue, distant aux environs de 
140 toises de la maison pastorale. Et encore: l'hospital susdit 
a été transporté et érigé sur la court Saint Pierre, dite la 
Piconrue, en cette ville où il est présentement. 

En admettant que le millésime marquait 1652, on est 
d'accord avec l'expression environ trente ans, exactement 
27 ans. Il faut donc rejeter la conjecture de Neyen qui place 
en 1752 le transfert de l'hôpital. 

Désormais, les Trinitaires étaient considérés comme les 
curés de l'hôpital où l'on va, disent-ils, la cloche sonnante 
pou·r administrer les pauvres malades, et venant à mourù· 
les ensevelir, sans la moindre opposition du curé. Le ministre 
faisait partie du conseil de gestion avec le C~ré de la ville et 
un délégué du Magistrat, mais le maniement des deniers était 
l'affaire d'un mambourg, appelé aussi syndic, r eceveur, voire 
même directeur de l'hôpital. Il devait rendre ses comptes 
devant le conseil de gestion tous les deux ans. Un hospitalier 
à gages (9 florins par an) était chargé de recevoir les infirmes 
et les passants. 

< Il parait qu'on eut à se plaindre de l'administration des 
receveurs de l'hôpital. Un règlement de 1763, émané du gou
vernement pou,r l'administration des biens et droits commu
naux de la ville de Bastogne, porte art. 53: 

<Les préposés à l'administration de l'hôpital érigé en la 
'> ville contraindront incessamment le receveur des revenus 
» du dit hôpital de rendre ses comptes depuis 17 45 à ceux qui 
,;- d'ancienneté ont été constitués pour les recevoir et remet
'> tront ensuite le double du denier au conseiller procureur 
» général de Luxembourg avec les titres de la fondation et 
:~> les actes d'acquisition des biens immeubles que cet hôpital 
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»possède, afin qu'il examine s'ils se trouvent munis des 
» octrois nécessaires. » ( 8) 

De quoi eut-on à se plaindre? Noblon ne précise pas sa 
pensée, mais il semble insinuer qu'il y eut des malversations. 
C'est chose malaisée à vérifier dans les comptes restés aux 
archives hospitalières. On peut tout aussi bien supposer que 
le mambourg ne s'est pas trouvé en règle au sujet de forma
lités à remplir, de déclarations à fournir. La force de l'inertie, 
opposée aux exigences du formalisme administratif, était 
encore dans le style des syndics sous le Régime hollandais. 

L'œuvre hospitalière s'était doublée de ce qu'on a appelé, 
plus tard, un bureau de bienfaisance. Les pauvres gens obte
naient des aumônes sur les fonds d'hôpital, et, les gens gênés, 
des avances d'argent. 

« D'après les comptes des années 1691 et 1692, les reve
nus de l'hôpital consistaient en revenus, cens et rentes con
stitués sur des maisons et héritages légués par des particu
liers. Quelques rentes provenaient d'argent prêté par l'éta
blissement. Le tout pouvait représenter une ressource annuelle 
de 600 florins brabant employée presqu'entièrement en dis
tributions d'aumônes annuelles aux pauvres de la ville, les
quelles se faisaient par ordonnance du magistrat (9). En 
somme, le fonctionnement de l'Assistance publique contem
poraine. 

La pratique d'aider les nécessiteux en aup1ônes ou prêts, 
en dehors de l'hospitalisation, a découlé de l'œuvre hospita
lière primitive. Celle-ci n'était pas une institution spécialisée 
dans un genre de secours, comme, par exemple, un refuge de 
vieillards, mais une œuvre apportant toute forme d'assistance 
aux pauvres, « pauvre hôpital ». Des secours en nature, on a 
passé aux secours en espèces. Il n'est pas impossible, toutefois, 
que le bureau de secours en cause, dans son organisation 
officielle, corresponde aux essais tentés par Albert et Isabelle 
d'introduire dans notre pays les Monts de Piété, d'origine 
italienne. 

(8) Noblon, op. cit. 
(9) Noblon, op. cit. Les archives hospitalières concordent. L'ex

pression < presqu'entièrement > est, peut-être, un peu exagérée. 
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Le Mont de Piété, dans la vraie pratique, sinon dan~ la 
forme et sous l'enseigne, existait parallèlement dans la Mai
son de la Sainte Trinité. Les habitants se prés.entaient à la 
porte du couvent trinitaire pour demander l'aumône ou bien 
des prêts en espèces ou en nature (surtout des grains), qu'on 
leur consentait sans intérêt, contre des gages, comme vaiselle, 
fermoirs de livres précieux, etc. 

Il faut croire que la table des hospitalisés de Piconrue 
n'était pas toujours bien garnie, car les Trinitaires déclarent 
qu'ils secourent de nourriture les pauv'res de l'hospital qui se 
présentent à leur cloître. Il se passait donc, à Bastogne, tout 
l'opposé de ce que rapporte Des,landres au sujet de certains 
hôpitaux trinitaires, dont les pensionnaires étaient envoyés 
par les religieux aux postes de mendicité. 

Par ailleurs, le couvent trinitaire n'avait point perdu ses 
habitudes d'établissement hospitalier; il n'avait fait que les 
déplacer. Il avait aménagé un quartier qui servait de lieu de 
retraite à des personnes d'une certaine condition - vieilles 
filles de petite noblesse, parents de religieux, anciens gruyers 
de Sa Maj esté- un hospice pour gens comme il faut . Sur la 
rln de son existence, le cloître prit figure de pension de famille, 
voire même d'auberge pour villégiateurs. 

A propos de la sécularisation de l'hôpital, il convient 
d'aborder un problème de justice que Neyen a tranché avec 
l'intransigeance des Durieu et Roche. Les Trinitaires auraient 
absorbé à leur profit, comme leurs confrères de Vianden, les 
r essources affectées à l'œuvre hospitalière qu'ils étaient char
gés de desservir. 

En ce qui concerne les locaux, ils avaient été bâtis par 
Gérard de Houffalize, non pour l'usage des Trinitaires, mais 
pour celui de l'hôpital. La Maison avait été remise aux reli
gieux « pour qu'ils en aient la garrde et l'habitent perpétuelle
ment :.. Mais peu après, s'il faut en croire les preuves appor 
tées par les Trinitaires, interpellés, sans doute, à ce sujet, 
l'hôpital avait été transféré dans un immeuble voisin, et celui
ci était la propriété des religieux: « Dans cette œssence per
pétuelle de sept chapons se voit clairem.ent que l'hospital des 
pauvres nous appartenait en propre du passé, comme se voit 
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dans la fondation faite par M. Ransinus, de pieuse mémoire 
en 1270, mpprouvée par Mgr Henri comte de Luxembourg, le 
vendredi avant la Pâque fleurie, et confirmée par le Rme 
Henri par la grâce de Dieu évêque de Liége du même anné le 
samedi après le dimanche Jubilate ... et se treuve de plus par 
plusieurs documents que la dite maison primitive du pauvre 
hospital était la, maison qui de notre temps fut à feu M. Au
bertin ... 

Pour ce qui est des rentes et dîmes, on doit faire remar
quer: 

1) que les donations ont été faites, non pas à l'hôpital, 
mais aux Trinitaires. Les donateurs, dans les actes primitifs, 
expriment le désir d'être affiliés à l'Ordre de la Sainte Trinité 
et d'avoir part à ses œuvres et prières. 

2) q~ les donations sont généralement grevées d'anni
versaires à célébrer. L'hôpital sécularisé n'eût pu recueillir 
éventuellement une succession dont il n'était pas capable 
d'assumer les charges. 

L'hôpital sécularisé a fonctionné sans changement 
jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, et, avec des modifications 
du système administratif, jusqu'à nos jours. Il y a union 
morale complète entre l'hôpital trinitaire et l'hôpital sécu
larisé, de même qu.'entre ce dernier et l'hospice civil contem
porain. D'autre part, aucune solution de continuité, si bien 
que l'institution hospitalière de Bastogne peut se réclamer de 
huit siècles d'existence. 

Le bâtiment de Piconrue décrit par Noblon, tel qu'il se 
présentait au XVIIIe siècle, consistait « en un logement de 
45 pieds de longueur, comprenant une cuiisine, deux petites 
chambres, dans lesquelles se trouvait une forme de lit, et une 
autre pièce plus grande; celle-ci contenait huit formes de lit. 
Un cimetière était contigu à cette maison. » 

La présence du cimetière contigu fait supposer à Neyen, 
logique avec sa conjecture du transfert de l'hôpital en 1752, 
qu'il s'agit encore de l'hôpital trinitaire (Noblon n'a pas situé 
le bâtiment). «- Un cimetière, dit-il, n'eût pas été nécessaire, 
vu la proximité du champ des morts, qui entourait l'église 
paroissiale. » Mais Neyen n'a pas. eu la fortune de compulser 
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les papiers des Trinitaires. Il eût appris combien les religieux 
étaient jaloux de leur exemption de la paroisse et combien ils 
tenaient à se trouver chez eux partolljt où ils jouaient leur 
rôle de « curés de l'hôpital. » Une notule du XVIIIe siècle nous 
confirme, du reste, que le cimetière de l'hôpital avait été 
effectivement transféré à côté de la maison de Piconrue: 
simitie1· par après transféré dans la court Satint Pier1·e où est 
le dit hospital et simitier à présent comme est écrit au régist1·e 
des anniversaires. 

A vrai dire, on a quelque peine à concilier la description 
faite par Noblon, de la maison d'hôpital, avec celle que voici, 
trouvée dans un compte du 28 frimaire 14 (20 décembre 
1805): 

« L'hospice civil, situé sur le bas de la ville, hors de 
» l'enceinte, à côté du couvent des ci-devant religieuses, est 
» composé de sept places, y compris la cuisine. Sont 4 places 
» haut avec un grenier tout au large ainsi qu'une cave. Ces 
» places ne se louent point. Elles servent à loger des vieillards, 
» des orphelins et des infirmes sans rétribution. » 

Si l'on pouvait remplacer « y compris la cuisine » par 
« non compris la cuisine », ceux qui ont visité le bâtiment 
d'hospice récemment abattu pour faire place à la Clinique, 
.retrouveraient parfaitement dans la description de Noblon, 
Je rez-de-chaussée, et dans celle du 28 frimaire, l'état d'en
semble. 

* ** 

Après la suppression des Trinitaires en 1783, le « Révé
rend Ministre » a cessé de faire partie du conseil de gestion. 
Une partie des biens du couvent a été affectée à la recette 
de l'hôpital. L'administration autrichienne a fait célébrer 
scrupuleusement, par des prêtres séculiers, les anniversaires 
dont ces biens étaient chargés. 

Sous le Régime français, le pauvre hôpital prend le nom 
d'hospice. L'établissement est déclaré propriétaire des biens 
célés au Domaine, en l'espèce, une faible partie des anciennes 
possessions des bénéfices et des autels collatéraux de l'église 
paroissiale (corporations). 
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Par contre, le syndic a dû réclamer la rente des anciens 
biens des Trinitaires, dont aucune des obligations n'avait été 
déchargée par l'Etat, «depuis l'entrée des troupes françaises.» 

Une paperasserie compliquée est introduite dans l'admi
nistration. Un intendant en rapport avec le Sous-Préfet de 
Neufchâteau est chargé de surveiller la gestion des fonds. Le 
vocable de bienfaisance fait son apparition,mais tout le monde 
n'a pas le droit de s'en servir: le syndic de l'hospice est tancé 
pour s'être permis de reprendre à son compte le vocabulaire 
de Monsieur le Sous-Préfet. Celui-ci a ses raisons à lu~ de 
parler bienfaisance ;sous la plume d'un sous-ordre,c'est un lan
gage prétentieux. Bientôt, toutefois, le bureau de secours qui 
fonctionnait depuis deux siècles est baptisé « bureau de bien
faisance » et ses services sont affectés à tout le canton. Le Ma
gistrat de Bastogne devait présenter à l'intendant une liste 
double de candidats pour l'élection des membres du conseil 
d'administration: u111e liste de candidats urbains et une liste 
de candidats ruraux. On soulignait les noms des candidats 
dont on souhaitait l'élection, par exemple: « François d'Hoff_ 
schmitt, de Recogne, vaut mieux. » Le Régime hollandais s'ap. 
plique à mettre en règle les titres de la recette de l'hôpital. Et 
plus attentif aux réalisations qu'aux formalités, il se préoc
cupe de l'amélioration du sort des hospitalisés. Proposition fut 
faite de haut-lieu à l'administration de l'hospice de remplacer 
le traditionnel hospitalier laïc par « les religieuses du ci
devant couvent de Bethléem. ~ 

Mais il ne restait qu'une seule religieuse, une nommée 
Schwartz de Marche, déjà avancée en âge, et, de l'avis du 
conseil d'administration, incapable de rendre le moindre ser
vice. Les choses en restèrent là. 

Avant la fin de 1823, du « Bureau de bienfaisance du can
ton de Bastogne », il ne fut plus question et on ne parla plw~ 
que du « Bureau de bienfaisance de la ville de Bastogne. :. 

Ici finit l'intérêt des choses du passé. 
On sait que les moines de l'hôpital eurent pour héritières 

les Sœurs de la Charité de Namur, remplacées dans les tout 
derniers temps par les Sœurs des Pauvres, de Saint-François 
d'Assisse. 
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Signalons, dans le courant de la gestion du siècle dernier, 
un projet intéressant. Le bâtiment de l'hospice était, on s'en 
souvient, loin d'être un modèle du genre. On éprou.vait le 
besoin de plus d'espace et de commodité. Dans une délibéra
tion du conseil d'administration du 18 octobre 1865, Monsieur 
Hansey, président, proposa d'acheter l'ancien couvent des Ré
collets, qu'on pouvait acquérir pour une somme de 5.000 frs 
et d'y établir les services de l'hospice. Cette proposition ne 
connut pas de suite. 

Ainsi, il se fallUt de peu que l'hôpital hérité des Trini
taires, que le Régime hollandais avait voulu confier aux Sœurs 
Grises de Bethléem, fût logé dans la demeure des Récollets: 
synthèse posthume des tendances spirituelles du vieux Bas
togne. 

L'emplacement de l'église trinitaire était l'espace vide situé 
devant les maisons qui ont partagé les locaux de l'ancien cou
vent. Neyen, pense, avec raison, que l'église empiétait sur la 
rue actuelle, étant donné les dimensions qu'on est obligé de 
lui supposer. 

La chapelle de Gérard de Houffalize a été agrandie en 
1501. 

Il est possible de se faire une certaine représentation de 
l'église ainsi modifiée, grâce aux descriptions laissées par les 
visiteurs trinitaires dans les rapports qu'ils rédigeaient (10). 

L'église était « assez grande, percée de sept vitres larges 
et hautes ». Elle avait trois nefs. La tour de pierre, que la 
carte de Deventer oriente comme celle de l'église paroissiale, 
« d'un ouvrage grossier » et portant une ftêche assez haute, 
faisait un coude dans l'église. 

(10) Notamment la carte de visite d'Albert Pépin (juillet 1718), 
rapport vraiment complet (Aux arch. de l'Etat à Arlon, f. des Trin. de 
Bastogne). 
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Au début du XVIIIe siècle, le chœur était lambrissé de 
chêne et « au bout de l'église, était un jubé avec une orgue 
toute neuve avec 15 jeux enfermés dans une boîte de menuise
rie fort propre et neuve (11) ». 

Outre le maître autel, il y avait quatre autels collatérau:x, 
dont deux à l'entrée du chœur et deux dans les nefs. 

Le portail était en pierre de taille. 
On pouvait, de la chaire à prêcher, sortir dans la rue, 

sans doute par les degrés placés dans un vestibule. 
Les données recueillies ne permettent pas de déterminer 

de quel style était l'église trinitaire, pour autant qu 'elle en 
eût un. Les lambris (combles) étaient «en forme de voûte:. , 
mais cette particularité n'autorise aucune conclusion. 

L'église avait été consacrée le 6 mai 1501, aussitôt ter
minée sa réfection. 

L'évêque consécrateur fut le Frère Jean, de l'Ordre des 
Frères Mineurs, «évêque de Syrènes », assisté de J ean 
HA YENNE, vicaire de l'Evêque de Liége «in Ponti finalibus ». 

La consécration a eu. lieu « en l'honneur du Dieu tout 
puissant et de la glorieuse Vierge Marie et de tous les Saints, 
et au nom et à la mémoire de la TRINITE, une et sainte ». 
Donc, une église spécifiquement trinitaire. La fête de la dédi
cace était fixée à la vigile de Saint Jacques. 

En même temps a eu lieu la consécration des autels: 
Maître autel: « en l'honneur du Dieu tout puùssant et de 

la glorieuse Vierge Marie, et aussi au nom et à la mémoire de 
la Trinité sainte et une et des saints NICOLAS et AUGUS
TIN. » Dédicace le dimanche avant la fête de Saint Jacques. 

Côté droit . Autel avant: « en l'honneur de Dieu tout puis
sant et au nom et à la mémoire de Saint JACQUES, Saint 
Antoine et Sainte Agnès, vierge ». Dédicace, le dimanche de 
Quasimodo. 

Autel arrière: « en l'honneur de Dieu et au nom et à la 
mémoire des 10.000 Martyrs, de Marc, évangéliste, de LUCIE, 
François et Christophe ». Dédicace non indiquée. 

(11) Don de Marie Coppe, 400 écus. L'organist11 étant un laie de la 
ville, longtemps un Vanderguens. 
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Côté gauche. Autel avant: .: en l'honneur de la Sainte 
Croix, de MICHEL ARCHANGE, Anne et Barbe, vierges, et 
de Saint Job>>. Dédicace le dimanche Cantate. 

Autel arrière: « en l'honneur de Dieu tout puissant et au 

nom et à la mémoire de Saint Jean Baptiste, des douze apô
tres, des mar tyrs Côme et Damien, des vierges Cécile et 
Clair e ». Dédicace le premier dimanche d'août. 

Description du maître autel : « la contretable est assez 
simple en forme de grand tableau fermant. Le tabernacle 
assez grand, en forme de tour dorée et marbrée, les gradins 
en sculpture dorée, marbrés comme le tabernacle. Un taber
nacle supérieur enfermant un ~oleil d'argent ou remontrance». 

L'église trinitaire a été démolie tout de suite après la 
vente des locaux, consécutive à la suppression du couvent. 
L'empressement qu'on a mis à l'abattre donne à penser qu'elle 
n'avait pas grande valeur architecturale et que sa présence 
était gênante à l'endroit étranglé qu'elle occupait dans la rue. 

Le maître autel a été transféré dans l'église de Tintan
ge (12), au plus tard en 1786; en 1790, on parle de l'église 
trinitaire comme d'un édifice démoli depuis un certain temps 
déjà. 

(12) M. Halter, étant curé de Tintange, pour obéir à une pres
cription épiscopale, voulut installer une pierre consacrée sur l'ancienne 
pierre d'autel. Il dut inciser « la pierre énorme , enfermée dans le 
cadre de bois peint. Il a rencontré ainsi le sépulcre aux reliques. Celles
ci étaient déposées dan~:~ un vase en verre. Il y avait une dent fort bien 
conservée dans une poche avec une bandelette en papier portant le 
nom du Saint, mais l'inscription n'était plus lisible, et un os assez grand, 
sans indication. Un parchemin se trouvait également dans ce vase; daté 
du 16 juillet 1587, portant un sceau en cire, il faisait le constat de la 
visite du sépulcre, de l'état des reliques réduites quasiment en poussière, 
du remplacement de ces reliques et de la réconciliation de l'autel (Com
munication gracieuse de M. l'abbé Schaul, curé de Tintange.) . 
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Serie «:Lronologlque Jes nal•l•tres 

T rl•ltalres Je Ba•tegne 

On n'a pas conservé les livres de profession des Trini
taires de Bastogne. Pour reconstituer la liste des religieux, 
nous avons, aUlX archives de l'Etat à Arlon, quelques chartes 
de profession, une notice passablement embrouillée, mais très 
précieuse, qui est de la main du ministre Brunkin ( 1672-1700) 
Je nom des capitulaires qui étaient partie dans les actes. Les 
archives hospitalières de Bastogne permettent de retrouver 
la série complète des ministres, à partir du XVIIe siècle. 
L'Obituaire du Prieuré d'Houffalize, publié par V ANNERUS, 
dans les Annales de l'lnstittLt archéologique d'Arlon (tome 
LVI, 1925) contient la mention d'un certain nombre de Trini
taires de Bastogne avec des précisions sur leur âge et la durée 
de leur profession. 

Les XIIIe et XIVe siècles ne nous ont révélé que deux 
noms, encore ne s'agit-il que du vocable de religion. A partir 
de la seconde moitié du XVe siècle, il n'y a, vraisemblable
ment, pas de lacune. 

1) Frère WATHIERE, qu'on retrouve de 1298 à 1341. 

2) Frère THIERRY était ministre quand le dortoir du 
couvent a été incendié en 1359. 

3) Frère JEAN, était ministre en 1383, mort en 1403. 

4) Frère LAMBERT, de Bastogne. Désigné comme curé 
d'Assenois en 1380., prit possession de la cure en 1383, nommé 
ministre en 1403, encore cité en 1422. 

5) Henri HUBART, cité en 1441. 

6) Ferry, alias Frédéric de HOUFFALIZE, nommé 
curé d'Assenois en 1452, presqu'aussitôt après, nommé minis
tre, mort en 1467. 

Comme il existait à Bastogne une famille du nom de Houf
falize (nom du fondateur de l'hôpital), il ne faut pas voir 
nécessairement dans l'expression de Houffalize, le nom d'ori
gine, encore que, souvent, les religieux sont désignés par leur 
prénom swivi du lieu de provenance. 
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7) Jean GHEZELLE, curé de Givroulle en 1440, curé 
d'Assenois en 1452, nommé ministre en 1467, mort en 1485. 

8) Henri SARTORI, nommé ministre en 1485. La der
nière année de son ministrat, en 1501, eut lieu la consécration 
de l'église trinitaire. 

9 ) Jean PIERSON, alias PIROSSON, originaire de 
Longwilly, nommé ministre en 1501, mort en 1502. 

10) Nicolas LOQUETTE, cité comme ministre en 1507 
parmi les « hommes des dîmes des fondateurs de Bastogne ~. 

11) Désiré VIGNERON, cité en 1510. 
12) Jean WATHIER, cité en 1517. 

13) BELV ALET, antérieur à 1532. 

14) Henri BORMAN, son successeur immédiat. 
15) Ambroi se ROUSSEL, alias ROSSEL, cité en 1532. 

Etait encore ministre en 1539. 

16) Jehan THIERRY, cité comme ministre en 1575. On 
l'appelle aussi Georges. Il y a là, sans doute, l'emploi alterna
tif du nom de baptême et du nom de religion.Ministre jusqu'en 
1601, il a été. en cette année, nommé ministre du couvent de 
Douai et vicaire général de l'Ordre. 

17) Georges ENGLEBERTI, alias ENGELBERT!, 
nommé aussi Jean. Même interprétation que ci-dessus. Mi
nistre de 1601 à 1635. 

18) Martin JACQUES, ministre pendant deux mois de 
l'année 1635. 

19) Auguste COPPE, licencié en théologie, 1635-1636. 
Mort de la peste. 

20) Pierre TOUCHE, d'abord curé d'Assenois, minis
tre en 1636, mort en 1651. 

21) Joseph JEHOULET, alias CHOULET, cité en 1652-
1654. 

22) Jean RICHARD, cité comme religieux en 1653, 
comme ministre en 1658. Ses religieux ont porté plainte 
contre lui au vicaire général Jean Delessaux: il s'était enfui 
clandestinement, en emportant des effets de ménage. Il a été 
suspendu de ses fonctions et de toute juridiction, en attendant 
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sa révocation et l'élection de son successeur. Déposé en 1660. 

Augustin GENTIL a été, dans l'entretemps, administra
teur au spirituel et au temporel. 

23) Guillaume PLAISANT a démissionné en 1662. 

24) Gérard DEWEZ, dit DINEZ, nommé ministre en 
1662, a gouverné jusqu'en 1672. Il a construit la bergerie du 
cotwent et posé un précédent en payant au curé de Bastogne 
la dîme des laines, source d'un interminable procès. On lui 
reproche aussi d'avoir aliéné des rentes en négligeant de 
signaler à ses Supérieurs qu'elles étaient chargées d'anniver
saires. 

25) Théodore BRUNKIN, 1672-1700. Nom de baptême, 
Thiry. Fils de Thiry B.runkin, échevin de Bastogne et mayeur 
de Chaumont et de Catherine de N adin ( 13). Entré en reli
gion en 1662, il a desservi par intérim la cure de Bastogne. Il 
a amélioré le temporel du cloître. 

26) Henri THIRY, 1700-1734. Entré en religion en 
1684. C'est sous son ministrat que la maison trinitaire a été le 
plus peuplée et qu'elle semble avoir atteint le plus haut point 
de sa prospérité relative. 

27) François GERARD!, 1735-1742. Entré au couvent 
en 1711, curé d'Assenois en 1724. Il a endetté la maison et a 
été obligé de résilier sa charge. Religieux relâché, il a été 

(13) La famille de Nadin a été une des principales bienfaitrices 
du couvent trinitaire. Voici l'ascendance immédiate du ministre Brun
kin, avec ses collatéraux : 

Jean (de) Nadin 

1 
J ean (de) Nadin, 
mayeur de Bourcy 

bourgmestre de Bastogne 

1 
Catherine 

+ Thiry Brunkin 

1 
Théodore Brunkin 
min. des Trinit. 

1 
Marguerite 
+ Guillaume 
le Postenier 

+ 

Claude de La Fontaine 

1 
Jeanne de La Fontaine 

1 
Jeanne 

+ Nicolas Kelner 

1 
Théodore Kelner 

1 
Nicolas, 

chirurgien, 
célibataire 

curé de Bastogne 
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! 
l'instigateur d'une cabale contre un de ses successeurs, le Père' 
Servais. Mort le 14 mai 1749. 

28) Augustin DUBOIS, 1742-1745, né en 1694, entré en 
religion en 1713. 

29) Jose ph SERVAIS, 17 45-17 48. Fils de Richard Ser
vais,bourgmestre deBastogne,et deMargueriteCoutelier.Il était 
de langue allemande. Supérieur incapable et sans autorité, H 
ne devait son accession au ministrat qu'au s~oours financier 
apporté par son père à la détresse du couvent. Une cabale de 
ses religieux nécessita l'intervention du pouvoir séculier et 
iinit par rendre sa présence impossible. Il signa sa démission 
et se retira au couvent d'Orival-Nivelles. 

30) Auguste BUNIAU, 1748-1758. Né en 1701, venu 
d'Orival pour rétablir l'ordre et la ferveur au couvent de 
Bastogne, « il porta la dignité de ministre avec honneur et 
fruit ». Il était entré en religion à l'âge de 27 ans. 

31) Emmanuel DAUBY, 1758-1767. Né à Bastogne, en 
1'120, son nom de baptême était Maximilien-Hubert. Fils du 
notaire Guillaume-Ernest Dauby et de Jeanne Braquet. Entré 
au cloître en 1743. Il prit part à la révolte contre le ministre 
Servais. Excellent administrateur, il apura presque toutes les 
dettes du couvent et rebâtit à neuf la maison trinitaire. 

32) Auguste DEFINEUSE, 1767-1783. Nom de baptê
me Jean. Fils de Nicolas Defineuse et de Marie Françoise de 
Wideumont. Entré en religion en 1760 avec une dot de 350 
écus. Sous son ministrat, les Trinitaires de Bastogne prirent 
le titre de Chanoines réguliers de la Sainte Trinité. La juri
diction de supérieurs étrangers ayant été abolie par Joseph II, 
(28 novembre 1781) le ministr e Defineuse fut choisi comme 
vicaire général des Trinitaires des Pays-Bas (Le général des 
Trinitaires était français). L'Autorité religieuse de Malines 
refusa la consécration pour le motif qu'il n'y avait pas de 
couvent trinitaire dans l'Archidiocèse. Le Chanoine Defineuse 
s'adressa à l'Evêque de Namur, qui avait dans son ressort le 
couvent d'Orivaf-Nivelles (14). Après la suppression du cou-

(14) Archives du Conseil privé, régime autrichien, n. 837B, ex
trait du Protocole, 25 avril 1782. 
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vent trinitaire en 1783, le Chanoine Defineuse continua de 
résider à Bastogne. 

La c:ure T rlaltalre J' As••aoilil 

L'église d'Assenois a été séparée de la Matrice de Sibret 
en l'an 1342 ou 1343 ( 15) et réservée à la collation des Trini
taires de Bastogne par l'Evêque de Liége, Adolphe, en raison 
du droit, que les religieux avaient sur l'église de Sibret. Le 
démembrement de la paroisse de Sibret a été confirmé le 2 
janvier 1347 par Jean de Bohême, comte de Luxembourg. 
D'après les cartulaires trinitaires ( 16), la cure d'Assenois 
< est provenue postérieurement de la cure de Sibret, à laquelle 
les Trinitaires avaient droit de patronage à raison de leur 
quart de dîme de Villeroux, paroisse du dit Sibret. » Ce quart 
de dîme était fondé sur des lettres « dépêchées par le sieur 
François de Bastogne et Alex, sa compagne, en l'an 1282, 
samedi avant la Laetare Jerusalem pour anniversaire». Les 
Trinitaires percevaient à la Noël 4 muids de la dîme d'Asse
nois, avaient la coHation entière et exclusive de la cure 
d'Assenois et le patronage de la cure de Sibret, à charge de 
prières, en vertu du testament de Jean Leclercq de Bastogne 
en 1262. 

Les données des cartulaires et celles de la notice Brunkin 
peuvent se concilier. Il existait à Assenois une église dépen
dant de la cu:re de Sibret. Quand celle-ci a été érigée en pa-

(15) Anno 1342, die men sis ( ?) fuit separa ta ecclesia de Asnoy 
a matrice de Sybrez et nobis adjudicata a Rmo Episcopo Leodensi 
Adulpho pro iure nostro quod habebamus in Ecclesia de Sybret. Secundo 
jannuary 1346 dicta separatio fuit confirmata ab excmo principe Joe 
Luxemburgensi Rege Bohemiae. 

(Notice de la main du Père Brunkin, Ar. de l'Etat, Arlon, Fond3 dea 
Tr. de B.). La disparition du nom du mois empêche de déterminer a'il 
i 'aiÎt de l'an 1342, ou de l'an 1343. 

(16) Voir note 4. 
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roisse, les Trinitaires ont obtenu la collation en vertu des 
droits acquis en 1262 et 1283. 

La rescription du 5 novembre 1475 porte 24 muids moi
tables, mesure de Bast ogne, pour la cure d'Assenois, et celle 
du 15 décembre 1482, 20 muids moitables. 

La rescription du 18 janvier 1602 attribue 17 muids 
moi tables à l'église d'Assenois ( 17). 

A en croire les propos satiriques insérés dans le régistre 
de la paroisse par le Père Gérardy, lors de sa nomination le 
24 décembre 1724, la cure était passablement pauvre et mi
teuse. Il devait y avoir eu quelque chose de changé depuis 
1618, car le Général de l'Ordre trinitaire, Louis, lors de sa 
visite le 3 octobre de cette année, engageait le curé d'Assenois 
à venir en aide au couvent de Bastogne, qui se trouvait dans 
une situation matérielle lamentable. 

Tant que la cure d'Assenois a été à la collation du Minis
tre de Bastogne, elle a été desservie par un Trinitaire. 

Le curé trinitaire portait la robe blanche à croix rouge et 
bleue de son Ordre et gardait des liens avec la maison d'où il 
provenait. Il restait, à certains égards, sous la dépendance du 
Ministre. Le Général de l'Ordre, Louis, enjoint au Curé d'As
senois (1618) de témoigner de la révérence au Ministre du 
couvent de Bastogne, sous peine de privation de son office. On 
ne peut donc considérer le religieux curé comme inamovible. 

A plusieurs reprises, les Visiteurs de l'Ordre rappellent 
qu 'un curé trinitaire doit rendre ses comptes au moins une 
fois l'an à ses Supérieurs. Ceux-ci doivent prendre, au besoin, 
contre les curés « rebelles », les mesures << que Dieu et la rai
son lui inspirent», comme aussi les sanctions prévues par les 
constitutions et les statuts généraux. 

Le ministre ne devait, d'ailleurs, présenter à la désigna
tion de l'Evêque, que les meilleurs éléments de son couvent. 

(17) V ANNERUS, le Doyenné de Bastogne en 1602, Inst. Arch. 
Lux. Ann. tome XLIV, année 1909. E xtrait du « Cartulaire de Ra
champs»: 2) Assenois. - Media ecclesia S. Martini Episcopi cum 
onere unius missae ... Habet medietatem decimae; 25 mod. nunc 17 in 
siligine et avenâ et 2 far., 19 ou 20; plaustrum unicum foeni; in lanis, 
10 libras ; in lino, 3 libras; in terris, 1 jug ; in panibus, 3 sext. silig. 
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11 n'avait pas a donner la prJérence à l'âge ou à la na. :sance, 
« mais au mérite de la vie et de la science (18) >> . 

Le curé trinitaire pouvait recueillir ses parents au pres
bytère. 

Ainsi, la mère de Théodore Habay, Françoise Moreau, 
est morte dans la maison curiale d'Assenois le 21 mars 1719 
et a été enterrée dans l'église devant l'autel de l'Ange Gar
dien . Le Père de François Gérardi est mort au presbytère le 
18 novembre 1726 ( 19). 

La liste chronologique des curés trinitaires d'Assenois 
n'est pas loin d'être complète: 

1) Le premier curé fut Jean de WALCOURT (de 
Walcuria), nommé en 1346. Il a résilié en 1356. 

2) Le samedi après la Saint Lambert 1356, a été insti
tué Henri POSSET, mort le 8 avril 1383, mardi après la 
Quasimodo. 

3) En 1380, a été proclamé Frère LAMBERT de Bas
togne, par le pasteur de Hompré- et « nul n'y fit opposition » 

--- Après la mort de Henri Posset, il prit possession de la cure. 
4) Frère Lambert ayant été nommé ministre de Basto

gne, en 1404, frère Jean TARDY, bien que seulement sous
diacre, fut institué CUJI'é d'Assenois. 

5) En 1452, Frédéric de Houffalize fut nommé cure 
d'Assenois, mais quelquès jours après, fut appelé au ministrat 
à Bastogne. 

6) De 1452 à 1467, Jean GHEZELLE, nommé ensuite 
ministre. 

7) En 1467 ou 1468, le 31 mars, est nommé HENRI de 
Marvie. 

8) En 1468,Henri BAUSINS,alias Bessen, de Villeroux. 
9) 1469-1478, de nouveau HENRI, de Marvie. 

10) 1478-1482, de nouveau Henri BAUSINS. 

(18) Délibérations du Chapitre général en 1665 et 1680, commu
niquées au couvent de Bastogne. 

(19) Registre des décès, paroisse d'Assenois, 1709-1805. 
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11) 1482.- Après résiliation du précédent, Henri SAR
TORY, diacre lors de son institution. 

Ici, sans doute, une lacune. 

· 12) 1555-1560, Jean CLESSE, de Doncols. 

13) 1560, en mars, GUILLAUME, de Savy. 

14) 1571. - Mathieu PELLIFICY. 

15) 1589. - P ierre HERMA(N)I (encore cité en 
1602). 

16) Le Père Brunkin se demande s'il n'y a pas un inter
médiaire entre le précédent et Pierre TOUCHE, nommé le 30 
mai 1615 et curé jusqu'en 1636, année où il est nommé minis
tre de Bastogne. 

17) 1636, 27 novembre, Jean FRAMON(T). 

18) 1677.- Guillaume BRUNKIN, nommé le 17 octo
bre. 

19) Avant 1715 et jusqu'en décembre 1724, Théodore 
HABAY, de Luzery, nommé ensuite ministre de la Sarte. 

20) 1724-1735, François GERARD! (20). 

21) 1735-17 40, Gabriel ROCOUR, mort au presbytère. 
22) François LEMAIRE. 
23) 1760-1803, Bernard ADAMI, dernier curé trinitai

re d'Assenois. Il eut ses vieux jours singulièrement agités par 
la tourmente révolutionnaire. D'après Engling (21), « il fut 
arrêté, alors qu'il était âgé de 70 ans, pour refus de serment. 
Il fut emmené comme prisonnier. Après avoir supporté beau
coup de choses du!I'es et amères, il mourut dans la pleine rési
gnation à Dieu. » Il est possible que le curé Adami fut arrêté. 
Il n'est certainement pas mort en captivité. Il a été obligé de 

(20) Une notice de M. D. Guillaume, à Ste Foy, que M. l'abbé 
Henquinet a eu la complaisance de nous communiquer, nous permet de 
rectifier une erreur au sujet de Fr. Gérardi. Celui-ci n'est pas rentré 
au cloître avant d'être nommé ministre, comme nous l'avons cru, sur 
la foi d'une date erronée ( 1727 au lieu de 1717, concernant le Père 
Habay). Voir Bul. trim. Inst. Arch. 5-4-1938. 

(21) ENGLING, Geschichte der Trinitarier von Vianden, p. 72. 
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quitter le presbytère, celui-ci ayant été vendu, et de se retirer 
dans un château éloigné de son église et d'un accès difficile. 

Les paroissiens, après s'êt r e fait prier, lui avaient offert 
un t raitement de 216 livres ,dont il ne perçut qu'une partie 
dérisoir e. Alléguant ses infirmités, il demanda à l'Evêque de 
Metz de lui accorder l'autorisation de célébrer les offices dans 
la chapelle du château où il avait trouvé refuge, puis, de lui 
octroyer une charge plus facile. Après l'avoir exhorté à la 
patience, « en attendant la nouvelle organisation :., l'Evêque 
le nomma curé de Bastogne (22). Cette promotion inattendue 
trouva Bernard Adami beaucoup moins préoccupé de ses infir
mités. Il est vrai qu'il pouvait compter sur un vicaire t rès 
vaillant.Il mourut, d'ailleurs, dans le courant même de l'année. 

Lt.te alpLatétique Jes Rellvlew~• 
Trinitaire• Je B ... tog•• 

La maison trinitaire de Bastogne ne comprenait, dan('! les 
premiers temps, que deux ou trois religieux prêtres. A partir 
du XVIIe siècle, elle parvient à former, bon an mal an, le 
chiffre de sept religieux imposé en principe à une ministrerie. 

Le nombre des frères convers n'a jamais dépassé trois. 
Ainsi, la liste qui va suivre, si courte qu'elle puisse pa

raître, reproduit une grosse moitié des noms des Trinitaires 
qui se sont succédé au couvent de Bastogne pendant les 542 
années de son existence. 

Il n'est pas toujours possible de discerner les convers des 
capitulaires, dans les mentions des religieux du XVIIIe siècle. 

Pour ce qui est des siècles précédents, tous les noms 
sont ceux de capitulaires. 

L'abréviation min. suivie de la matricule, renvoi& à la 
série chronologique des ministres. 

(22) Archives de l'Evêché de Metz, correspondance du curé Adami 
du hr frimaire XI (22 nov. 1802) au 26 ventôae XI (17 mara lg03). 
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L'abréviation A.!., suivie de la matricule, renvoie à la 
11érie chronologique des curés d'Assenois. 

1) ABHORTI, Richard, était jubilaire en 1673. A donc 
prononcé ses vœux en 1623, au plus tard. 

2) ADAMI, Bernard (As. 23). 

3) ADAMI, Félix, convers, cité à partir de 1735. Il 
alVait 37 ans en 1747. 

4) ANSELME, Jean, cité en 1781. 
i) ARNOULD, capitulaire, cité en 1748. 
6) BAUSINS, Henri (As. 8 et 10). 
7) BELVALET (min. 13). 
8) BODAR, Nicolas, fils de Henri Bodar et de Mavie 

Doutrelepont, né à Bastogne le 18 mars 1690, quatrième de 
dix enfants, mort le 6 novembre 1737, après 24 ans de profes
.sion religieuse et 23 de sacerdoce. 

9) BORMAN, Henri (min. 14). 

10) BRUNKLIN, Guillaume (As. 18). 
11) BRUNKLIN, Théodore (min. 25). 
12) BUNIAU, Augustin (min. 30). 
13) CHEVALIER, François, fils du bourgmestre Jean

François Chevalier et de Marie-Catherine Tosquinet, né à 
Bastogne le 14 juillet 17 44, profession de frère convers le 
29 mars 1763. A apporté une dot de 150 écus. 

14) CLESSE, Jean (As. 12). 
15) CLESSE, Mathias, cité en 1673. 
16) COLLET, Célestin, profession le 8 juin 1762, mort 

le 9 janvier 1776, à l'âge de 35 ans, après 12 ans de sacerdoce. 
17) COPPE, Auguste (min. 19). 
18) DAUBY, Emmanuel (min. 31). 
19) DAUDVREGNIS, Augustin François, cité en 1752. 
20) DEFINEUSE, Auguste (min. 32). 
21) DENUIT, alias DENUICT, :Louis, dans le monde, 

Jean Baptiste, fils de Louis Denuit, négociant à Bastogne, 
reçu en novembre 1749, profession le 13 décembre 1750, cité 
jusqu'en 1765. A apporté 100 florins de dot. 
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22) DEREMAGNE, Nicolas, fils de Nicolas Derema
gne et de Marie Gratia, né à Bras-Saint-Hubert, reçu le 22 
juillet 17 42, avec une dot de 195 écus. Chargé d'enseigner le 
latin. Mort le 18 avril 1758, à l'âge de 39 ans, après 14 ans de 
sacerdoce. 

23) DERHET, Jean, natif de Sainte-Marie, fils de Hen
ri Derhet et de Catherine Courtois, entré en 1743 en qualité 
de frère convers, avec une dot de 267 1/ 2 écus, cautionnée par 
Nicolas Marenne, mayeur de Freux. Mort le 29 mars 1758, à 
l'âge de 51 ans. 

24) DEWEZ, Gérard (min. 24). 

25) DUBOIS, Augustin (min. 28). 
26) DUBOIS, Nicolas, fils de Lambert Dubois et de 

Danielle Agnès Libert, admis en 1694. 
27) ENGLEBERTI, Georges (min. 17). 

28) FORTOME. Nom trouvé sur l'adresse d'une lettre 
de 1735 : « très digne religieux trinitaire et vicaire très mé
rité à Bastogne ». 

29) FRAMON(T), Jean (As. 17). 

30) FRENOY, alias FRENOIS, Arnold, dans le monde, 
Michel, fils de Henri Frenois et Marie Wathelet, né le 14 mars 
1674, reçu en 1694. On le retrouve jusqu'en 1735. 

31) GENTIL, Augustin, mort le 3 février 1712, à l'âge 
de 82 ans, après 59 ans de profession et 57 de sacerdoce (min. 
22) . 

32) GERARD!, François (min. 27 et As. 20). 
33) GHEZELLE, Jean (min. 7 et As. 6). 
34) GUILLAUME, de Savy (As. 13). 

35) Guillaume, ou Guilleaume, ou Ghilheaume, cité en 
1638. Il n'est pas impossible qu'il faille le confondre avec le 
suivant. 

36) GUILLAUME, Benoît, cité en 1694. 
37) HABAY, Théodore (As. 19). 

38) HENRI, de Bastogne, curé de Givroulle en 1462. 
Bastogne ne doit indiquer que le nom d'origine. S'il eût été 
de la famille de Bastogne, les Trinitaires l'eussent probable-
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ment désigné, selon leur usage, sous le nom de Chevalier, 
sans autre mention. 

39) HENRI, de Marvie (As. 7 et 9). 
40) HENROY, François, cité le 21 juillet 1701. 

41) HERMAN(N)I, Pierre (As. 15). 

42) HERMAN!, Théodore, dans le monde, Léopold, cîté 
en 1687 et 1694. Sa mère avait fondé un service chez les 
Trinitaires pour son mari, et demandé au couvent de recueil
lir son autre fils, Jean, à titre de pensionnaire. 

43) de HOUFFALIZE (min. 6 et As. 6). 
44) HUBARD, Henri (min. 5). 
45) JARDIN, Richard, cité en 1653. 
46) JEHOULET (min. 21). 

47) LA FONTAINE, Jean Joseph, était, en 1761, étu
diant en philosophie résidant à Freux. Frère de G. La Fon
taine, prêtre. Orpheli-n de père, fils de Jeanne Evrard, il est 
entré au couvent avec une dot de 151 écus. Cité en 1777 
comme chanoine régulier. 

48.) LAMBERT (min. 4 et As. 3). 

49) LEMAIRE, François (As. 22). Cité jusqu'en 1765. 

60) ·LOQUETTE, Nicolas (min. 10). 

51) MAMERT, cité 1748-1749. 

52) MAS, cité 1748-1749. En 1760, on dit: «du temps 
du Père Mas». · 

53) NOIRET, Jean Baptiste, fils de Jean Noiret, bourg
mestre de Bastogne, fabricant de chapeaux. Celui-ci a VO"\}lu 
« s'affilier au cloître et y fixer sa demeure le reste de ses 
jours. » Veuf en tres noces de Marie Kuborn, mère du reli
gieux, et en secondes noces de Suzanne Koppusche. Il offrait, 
en se retirant au cloître, une somme de 700 écus, dont la 
moitié pour la dot de son fils ( 13 août 1721). 

54) PARENT, Richard, convers en 1734. Son grand
père maternel, Jean Talbot, était procureur et huissier ex
traordinaire au Grand Conseil. 

55) PELLIFICY, Mathieu (As. 14). 
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66) PIERSON (min. 9). 
67) PIERRARD, Mathias, sorti du couvent en 1735. Il 

a~.vait apporté une dot de 100 écus et dut plaider pour la rétro
cession de celle-ci. Lors du; procès de la dîme des laines entre 
les Trinitaires et le Curé de Bastogne, il a déposé contre son 
ancien couvent, en révélant des propos écoutés aux portes. 

i8) POSSET, Henri (As. 2). 
59) ROUSSEL, Ambroise (min. 15). 

60) RANSIMONT, Félix, c: confesseur et prédicateur:., 
mort le 2 décembre 1725, à l'âge de 41 ans, après 16 ans de 
profession et 14 ans de sacerdoce. 

61) REMACLE, Joseph, c: vicaire du couvent~ (23), 
mort le 29 mars 1738, à l'âge de 72 ans, après 46 ans de pro
fession et 45 ans de sacerdoce. 

62) RENSON, Mathieu, cité en 1673. 

63) ROCOUR, alias RAUCOUR, Gabriel (As. 21). Mort 
en septembre 17 40, après 52 ans de profession et 60 ans de 
eacerdoce. Son contrat d'admission est de 1687. Son tuteur, 
Abel de l'Abbaye, marchand à Liége, offrait une dot de 50 
écus. Un confrère a dit de Gabriel Rocour: « Il n'a pas beau
coup résidé dans la maison et a toujours roulé dans les pays 
étrangers. ~ 

64) RICHARD, Jean (min. 22). 
65) SARTORI, Henri (As. 11). 
66) SCHWARTZ, alias CHOIRTZ, Henri, de Clervaux, 

dane le monde, Nicolas. Entré en qualité de convers le 15 
avril 1738, avec une dot de 100 écus garantie par M. de Rous
eeau, résidant à Clervaux, haut gruyer et receveur de S. M. 
à Bastogne. Il était fils de Henri Schwartz et de Madeleine 
.Freippels. Son Frère Henri était échevin de la seigneurie 
hautaine de Clervaux. Il a fait profession à l'âge de 41 ans. 
Cité jusqu'en 1762. 

(23) Normalement, 1& aecond du couvent trinitaire, quand celui-ci 
réunissait un certain nombre dl.! religieux, portait le titre de prieur. 
L'appellation. de vicaire e11t peut-être une influence du couvent récollet 
Tetldn. 
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67) SERVAIS, Joseph (min. 29). 
68) SIBRET, Jean, frère convers, mort le 20 décembre 

1738, à l'âge de 62 ans, 17 ans après ses vœUJX. 
69) TARDY, Jean (As. 4). 
70) THIERRY, J ehan (min. 16). 
71) THIERRY, Nicolas a fait profession le 20 novem-

bre 1759, cité encore en 1767. 
72 ) Frère THIERRY (min. 2). 
73) THIRY, Henri (min. 6). 
74) TOUCHE, Pierre (min. 20 et As. 16). 
75) VERNEL, Théodore, dans le monde Jean Fran

çois, né à Bastogne de Nicolas Vernel, échevin, et de Anne 
Marie Rondu. Profession le 29 aofit 1757. Principal fauteur 
de la mutinerie contre le ministre Servais, il a été transféré, 
par mesure pénitentiaire, au couvent d'Arras, où il est mort 
le 4 mars 1753, à l'âge de 38 ans. 

76) VIGNERON, Désiré (min. 11) . 
77) de WALCOURT (As. 1). Le nom indique peut-être 

l'origine. 
78) WANLIN, alias WALIN, Julien, «ci-devant Jac

ques:., f rère du curé de Remagne, entré en 1687, à l'âge de 
35 ans, avec une dot de 100 écus. 

79) WATHELET, Pierre, fils de Jadques Watlhelet, 
bourgmestre de Bastogne, et de Catherine Dasselborn. Mort 
le 16 avril 1758, à l'âge de 75 ans, après 51 ans de profession 
et 50 ans de sacerdoce. 

80) WATHIER, Jean (min. 12). 
81) Frère WATHIERE (min. 1). 

82) WILMAL, sous le ministrat de Gérard Dewez a 
été curé intérimaire de Bastogne, vers 1668. 

Paul FECHEROLLE. 
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