
-Institut Archéologique 
du 

Luumbouro 

J\ rcl.éologle 

His t~lre 

f oJLlore 

Ul!-l.Ti 
RinES1Ril:l --,--------~ 

17• Année - N ° 1 

5 jan v ier f94f PRIX : 5 fran cs. 
tHJMa•-,flt'llff'Hf&MMQMQHOl+Q tf~Clll,Jt1011~11"11UU"IIWtt!w-ffetK,. 

En dépôt à la 

Bibliothèque de l'Institut, rue de Virton, 13, A.rlon 
Compte chèques postaux 92068 



SOMMAIRE. 

G. NINANE - La Maladreri e de "La Haîsse,, à Tohoine b 
Bibliographie 19 

Dons et acquisitions 

Nécrologe . 
20 

20 

L'Institut n'est responsable d'aucune des idées et des 
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 plus 
de 15 jours. 

L'Institut offre gratuitement aux collaborateurs vingt 
tirages à part, non brochés, de leurs articles. Pour toute autre 
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 
au texte composé sera portée en compte à l'.auteur. 

Toute correspondonoe doit itre adressé-e 

à l'Institut Archéologique lb, rue de Virton, Arlon 

Imprimerie A. Willems, Arlon. 



lns1ltll .lnbéologlqH .. 
L1umb111r11 

Ul!-l.Ti 

A.J.éologle 
11.stolre 

folLlore 

Rint:11Rit:l 

17° Année - 1941 

En dépôt à la 

INSTITUT ARCHEOLOGIQUE 
OU LUXEMBOURG 
Rue des Martyrs 13 

B-6700 ARLON 
Tél. (+32) 063 22 12 36 

info@ial.be 

Bibliothèque de l'Institut, rue de Virton, 18, Arlon 
Compte chèques postaux 92068 



La Maladrerie de «La Haisse» 
à Tohogne 

Sise à l'orée de la forêt de Viné entre Tohogne et la 
section de Longueville la grosse ferme de « La Baisse », 
d'allure toute spéciale, attire d'emblée l'attention des pas
sants. La hauteur est aride et austère; l'ensemble des haies 
vives et des vétustes sentiers schisteux, la survivance de 
vieux arbres tordus, l'aménagement de deux fontaines mur
murantes donnent au promeneur la sensation d'être en pré
sence d'un enclos sacré. 

Il faut faire abstraction de la grand'route actuelle, qui 
traverse ce domaine et relie la vallée de l'Ourthe au ri du 
Néblon à Jenneret. L'ancien et large chemin « du facteur >> 
venan: de Tohogne rejoint à la ligne de faîte le «tige» (1) 
et d'autres sentiers plus étroits, formant ainsi une petite 
place publique omb.ragée, auprès des annexes de la ferme. 
De cet endroit, qui exhale une vague impression d m~ """
colie et de résignation et inspire un profond respect pour ces 
lieux, on contemple tout à son aise la vallée de l'Ourthe depuis 
au-delà Hotton jusqu'à Comblain-la-Tour, sa rive droite 
jusqu'aux horizons lointains de Werbomont et de Samrée, et, 
d'autre part à l'Ouest, la vallée du Néblon et les belles cam
pagnes du Condroz namurois et liégeois. C'est vraiment, 
selon le mot d'un poète de Durbuy, un« sommet biblique »(2). 

(1) Long chemin gazonné et à dos d'âne suivant, en Condroz, le 
sommet de faîte des vallées, en général du S.-0. au N.-E. Celui-ci conduit 
du moulin de Houmart jusqu'à Maffe. 

(2) Daufresne de la Chevalerie, dans son récit attachant: c Aubi
nette, ou !'Orpheline de Durbuy>, 1877, Hayez, Bruxelles. 

in1ti1'1lt .lteUologique du LttnmbOUl'g', .A.rlœ 
!tulletin T_rimestriel 11. 1, 6-l.J.941. 
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Graphie. 

Dans les cartes et écrits modernes on trouve la graphie 
La Hesse. 

A part quelques cas (au XVIe siècle: Hest - Hese), les 
graphies des archives donnent ~ la Baisse >; dès la moitié du 
XVIIIe siècle jusque vers 1800, on rencontre souvent aussi 
c Hei8Be >, et parfois c Baise, Haist >. c HeiBe > upparaît pour 
a·nsi dire avec le XlXj 11iècle. 

La lépro,erie. 

Origine. - C'est à cet emplacement que, vers l'année 
1340, fut fondée la maladrerie à l'initiative ou, du moins, 
grâce à la générosité de Jean, roi de Bohême et comte de 
Luxembourg (3). 

Les paroissiens de Tohogne ne connaissent ce personnage 
illustre que sous le nom de c comte aveugle de Durbuy >, pour 
qui le curé de la paroisse annonce la messe trois fois l'an. 
Dans l'acte de fondation que nous ne connaissons que trans
crit en partie dans les registres aux anniversaires, Jean 
!'Aveugle laisse au curé de Tohogne quatre muids d'épeautre 
à prélever sur le domaine de Durbuy pour chanter son annî
versaire à l'église paroissiale et deux messes dans la chapelle 
de La Haîsse pour le repos de son âme, savoir le jour de 
Sainte Madeleine et le Jour de la dédicace de ladite chapelle 
qui est le dimanche avant les Quatre-Temps de septembre (4). 

A cette époque, s'élèvent un peu partout des hôpitaux 
sous l'impulsion de l'Eglise et avec le concours des seigneurs. 
L'abbé de Stavelot, Winric, venait de confirmer en 1340 la 
fondation à Stavelot par Baudouin de Sart d'un « hôpital 
destiné à recueillir les pauvres et les miséreux ». 

La région de Durbuy était encore toute ensanglantée des 
guerres « de la vache de Ciney» et de la lutte jusqu'en nos 
contrées des Awans et des Waroux. L'hygiène était moins 

(3) Durbuy lui d·oit ses fortifications et son titre de ville (1334). 
( 4) C'est encore à cette date que se fixe la deuxième fête de 

Coquaimont-Longueville. 
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qu'élémentaire; à la campagne, les gens, mal logés, mal vêtus, 
vivaient peu.t-on dire ... avec les animaux domestiques. La 
médecine n'avait pour connaisseurs que les barbiers et les 
sorciers. Aussi la lèpre et la peste faisaient bien des ravages. 
Par la générosité du comte aveugle, tous les malheureux 
atteints de lèpre de par l'étendue de la terre de Durbuy 
allaient pouvoir trouver à La Haïsse un refuge charitable. 

Lu ladre,. 

Mais pour y entrer, il fallait être « ladre confirmé». 
Toute personne suspecte devait être soumise aux épreuves 
ordinaires devant un jury compétent. Pour nos régions, du 
moins avant le XVIIe siècle, ce jury était constitué par des 
Sœurs du Mont Cornillon à Liége. Les moniales examinent le 
visage qui, chez un lépreux est « couperosé, blafard, livide 
et plein de saphirs» (5), palpent les paupières, inspectent les 
narines ordinairement « larges par le dehors et étroites par 
dedans, quasi bouchées avec de petites ulcères crousteuses », 
cherchent si les yeux ne sont pas rouges, étincelants,au regard 
immobilisé, la langue enflée et noire avec, au-dessus, des 
petits grains « comme on en voit aux pouirceaux ladres », les 
gencives corrodées, les dents décharnées, l'haleine « fort 
puante », l'envers de l'oreille piqué de « petits tubercules ». 
On arrachait un poil de barbe, un cil et un cheveu pour véri
fier si « à la racine n'était pas attachée quelque portion de 
chair; puis on regardait par tout le corps si son « cuir » 
n'était pas « crespiz et inégal comme celui d'LVle oie maigre 
plumée» et en certains lieux couvert de dartres. En fin de 
consultation, on étudiait la réaction du patient à l'enfonce
ment profond d'une aiguille au tendon du talon. Si les signes 
de cette affreuse maladie étaient réalisés, le suspect devenait 
« ladre confirmé ». Dans la plupart des localités, la séquestra
tion du lépreux étant ordonnée, la paroisse d'origine suppor
tait la dépense de fournir une maisonnette avec sa « flage » 
ou aire battue, une cheminée et une chambre, et ce dont il 

(5) Selon le Dr. Tricot-Royer, dans la R. C. I. F., 1936, n. 16-XI, 
p. 16 sq. 

l 
1 



nouvait avoir besoin; le détail de ces objets était réglé par la 
coutume, souvent fixée dans le coutumier des conciles ecclé
siastiques ( 6) et comportait le nécessaire d'un rudimentaire 
ménage, un costume d'étoffe grise avec quelques aunes de 
réserve, une «cliquette" d'avertissement et même c un coq 
et six gélines ». Ces isolés en pleine campagne passaient alors 
sous la juridiction du doyen du concile (7). 

Pour les ladres confirmés de la terre de Durbuy au con .. 
traire, un vaste établissement les attendait. Il ressemblait en 
quelque sorte à un monastère avec église, presbytère, bâtiment 
pou:r: les ladres et annexes diverses. Le corps de logis en 
vieilles briques de la :ferme actuelle est l'ancienne habitation 
du mambourg et, dans la suite, du recteur bénéficier de la 
cha,pelle; la vieille bâtisse d'en face servait d'étable et de 
grange pour les rentes en natures et les récoltes du recteur 
résident. Au fond de la cour anciennement close se trouvait 
la chapelle Sainte Madeleine, dont le chœur, encore très recon
naissable, a été reconstruit au début du XVIIIe siècle, selon 
le millésime 1711 gravé sur une pierre angulaire côté Sud. 
Les Iadres se tenaient dans un autre bâtiment proche, situé 
dans la parti~ occidentale de l'enclos, tout contre le bois de 
Viné, à l'autre côté de la grand'route actuelle, dont les ves
tiges, dit Berleur, recteur en 1731, paraissaient naguère. 
Cette construction, disparue dans le courant du XVIIIe siècle, 
devait as11ez bien ressembler à nos construction!!! ouvrières 
modernes, comportant tout.e une série de petits logements 
séparés les uns des autres, aux fenêtres étroites. Le pauvre 
lépreux n'avait plus que ce réduit, oti se cacher en attendant ... 
Sa maison et tout ce qui l'ui a-vait servi avaient dd être brdl~; 
on ne pouvait y toucher qu'avec des gants. S! pe~onne qui se 
consumait lentement et tout son matériel ~taient désormai~ 

(6) Cfr Bul. Trim. de I. A. L, 1989, p. 20 et 11q 11ur la eoututne d'li 
Concile de Bastogne, copies d'Oberwarnpach et d'Ortho (1557). 

(7) Dant!I pas mal de campagne11 subsistent del'! lieux-dit!! tel11 
que : la malatùeye, à Eneilles, prê de11 malades à Fanzel, fontaine des 
maladel'l, prèe de Bourdon, etc. 
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intouchables (8): son lit, un oreiller, c1eux paires de linceuls, 
des couvertures, un chauffe-lit à charbon de bois, un pot, un 
poële, un ou deux chaudrons, une poèle, quelques cuillers en 
bois, un cramai!, une tenaille, une palette, un gril', une t ine 
à laver, son tas de bois et quelque, réserve de drap g,r is. On 
ne sait si, comme au. pays de Bastogne, il pouvait trois jours 
de la semaine parcourir la paroisse pour recueillir l'aumône; 
il ne pouvait en tous cas paraître sans son habit de ladre, 
longue robe grise, manteau à capuchon et coiffure en four
rure. Il lui était interdit de sortir nu-pieds, de toucher les 
enfants, de manier aucune marchandise: qui ne fût à lui, 
d'aller dans aucune église autre que sa chapelle, dans aucune 
foire, aucune réunion et même de passer par des ruelles 
étroites, de parler à quelqu'un lorsqu'il était « sous le vent ». 
D'aJilleurs, il devait toujours êt re muni de sa cliquette pour 
avertir de son passage. Les lépr eux avaient à La Haîsse leur 
fontaine à eux et ne pouvaient toucher aucune eau courante 
ou jaillissante. 

La Haisse a rendu d'inappréciables services à la plupart 
des villages des quatres cours (9 ) du comté du Ducrbuy et aux 
localités circonvoisines. Sans doute, l'établissement fut bondé 
lors de la terrible et universelle épidémie de 1348; durant 
près de trois siècles, bien des ladres y vinrent finir leur triste 
carrière, D'après Berleur, avant 1529, on compte 61 accenses 
c'est-à-dire, des hypothèques créées au profit de l'entretien 
du c bon maladef· >, à La Haîsse par lui-même ou sa famille 
sur ses biens et héritages ; 61, sans compter toutes celles q11 ; 

ont été perdues, négligées ou rachetées. De 1529 à 1600, •') " 
note 21 nouvelles accenses; puis 4 pour le quart du siècle 
suivant. If est venu des malades d'au moins 42 villages. 
depuis la Haute Ardenne, d' Amonines, Eveux, Erpigny, Cler
heid jusqu'à Atrin, Warzée et Maffe. De cette longue théorie 

(8) Cfr copies du coutumier de Bastogne, j. not .; Aubinette, de 
Da.ufresne. 

(9) La terre de Durbuy, dans l'ancien régime, était composée des 
4 bans ou cours suivants: Barvaux, Wéris, Grandménil, et La Sarthe 
(disparu, près d'Erezée) avec en plus 17 seigneur ies f oncières adja
oentea. 
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de ladres, on n'en connaît qu'une douzaine, parmi lesquels la 
sœur d'un seigneur de Durbuy, au XVe siècle. 

Si la Haïsse brava les troubles de la fin du XVe s iècle et 
du milieu du XVIe qu.i amenèrent la chute de beaucoup d'hôpi
taux, anciennement fort nombreux, l'examen de la liste des 
mambourgs et des rentes nous convainc que la léproserie 
chôma à partir des environs de 1630. 

Messire Berleur, en 1731, dressant la liste des anciens 
receveurs de la Hai:3sc .. extraite «d'un ancien long registre tiré 
des archives et registres de la dite Heisse couvert de peau 
brune mais fort délaicéré » (que nous ne possédons plus) 
laisse une lacune entre les années 1612 et 1676; espace durant 
lequel ne fut créée, ou, du moins annotée aucune accense ni 
rente. C'est aussi durant ce laps de temps que survint la 
grande peste de 1634-1636, qui fit disparaître beaucoup de 
vies (au dire sans doute exagéré, deux tiers de nos popula
tions) entr'autres vingt jeunes gens d'Eneilles (10) de moins 
de 20 ans avec le prêtre Messire Rondeau Jacques, habitant 
Petite ~:neille, séquestré sur un thier dans une logette; à Dur
buy périrent le curé Auguste Laurent et à Tohogne, 6 enfaJ?.ts 
et autant d'adultes. A cette date, on ne signale plus la mala1-
drerie de la Haisse. Le passage des troupes, la moindre inten
sité des épidémies et la vétusté des bâtiments en avaient 
amené la désaffectation; toujours est-il qu'en 1728, le curé 
Poncin de Tohogne signale, à la suite de l'annotation au 
registre de l'anniversaire du comte de Durbuy « aveugle des 
yeux du corps :i>, qui a fondé l'institution « anciennement, 
qu'il y avait des ladres qui demeuraient à la Haïsse». Il 
s'agit là d'un souvenir déjà assez lointain. En 1731, Berleur 
rappelle que, naguère encore, on apercevait les ruines de 
l'ancienne maladrerie contre le bois de Viné. 

L'institution de charité perdurait néanmoins; le boni 
était distribué selon les instructions du seigneur de Durbuy 
et de la Justice aux pauvres de la ville et franchise de Dur
buy. 

(10) Conrotte; Les Eneilles à traver8 les âge11. Arlon, Brück, 1912. 
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Admini&tratton du spirituel. 

Dès les premiers temps fut annexée à la maladrerie la 
chapelle Sainte Madeleine, dont l'anniversaire de la dédicace 
se célèbre le dimanche avant les Quatre-Temps de septembre. 
Deux fois par an, de par la fondation, le curé de Tohogne 
montait y dire la messe pour le repos de l'âme du fondate· r 
l'une le jour de fête de la patronne du lieu., le 22 j uille... 0 · 

l'autre le jour anniversaire de la dédicace. La maladrerie, se 
t rouvant sur le territoire de la paroisse de Tohogne, ressor
tissait à sa juridiction et le curé-doyen Poncin dit avoir lu 
dans un registre qu'anciennement « le curé devait adminis
trer le spirituel aux dits malades ». 

Dans la suite, le nombre des messes fondées à la Haïsse 
par les malades, leu.r famille ou d'autres pieuses personnes 
augmentant considérablement, il fallut un autre prêtre pour 
le service de la chapelle. « Un prêtre à gages, dit Berleur, leur 
allait administrer le Saint-Sacrement d'Eucharistie à la cha
pelle ... et l'Extrême-Onction >. 

Au début du XVIIIe siècle se célébraient encore à la 
Haïsse annuellement cinquante deux messes pour les trépas
sés. Au désserviteuir étaient dus « pour gages et salaires et 
honoraires des dites messes, annuellement 4 muids d'épeautre 
et un muid d'avoine ». « Pour le Iuminaire de la désservitude, 
pain et vin, est payé deux escua >. 

Administration du temporel. 

Il est impossible de préciser quel fut le mode de vie et 
d'administration temporelles à la Haïsse durant ces deux pre
miers siècles. Mais il semble que jusqu'à la moitié du XVe 
siècle les institutions de bienfaisance étaient p,resqu'exclusi
vement religieuses quant à l'origine et aussi quant à leur 
administration temporelle. Vers l'an 1460, il y eut un mou
vement universel de laïcisation et d'aœaparement par les 
gouvernements locaux de tous ces organismes charitables. 
Le curé vit diminuer son influence. D'alors datent les mam
bourgs et les finances sont dès lors contrôlées par les échevins 
de la Haute--Cour. 
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Dans l'ancien registre, fort délabré que possédait Berleur 
et aujourd'hui disparu, sont relevés tous les noms des anciens 
receveurs et mambourgs de la Haîsse depuis 1529: Servais 
de Mayes, dès 1529; ensuite Pierrot de War et Collin de To
hogne, dès 1539; Jehan de Bra et Everard Servais, haut 
sergent de Durbuy, en 1549; Léonard de Malmédy en 1557; 
Guillaume Sarter, greffier, en 1569; Raes Stordeur, en 1575, 
qui en 1580, constitue une déclaration de rentes; en 1583, 
Philibert de Bruyre, alias Somers, échevin de la ville et fran
chise de Durbuy; en 1594, Hans Bethen; en 1612, Servais 
Duchesne, echevin de la Haute-Cour. Après un vide de 64 
ans, apparaît en 1676 et 1677 Laurent de Mazys, qui écrivit 
quelques notices (qu'on serait fort heureux de retrouver); 
en 1691 et 1692, Louis de Traux, échevin de la Haute-Cour et 
receveur de la Haîsse dresse une nouvelle spécification des 
cens et rentes. En 1698, le haut sergent de Durbuy, Louis Xhi
gnesse, mambourg, compose encore des notices et remplit sa 
tâche jusqu'à la Saint André 1730. Cette charge passe alors 
entre les mains d'un prêtre, Messire François-Joseph Berleu.r, 
prêtre à Durbu,y, désormais c desserviteur, mambourg et rece
veur de la dite Haîsse». Notons que, même après la dispari
tion de la ladrerie, restent toujours les cens et les rentes 
affectés dorénavant à la chapelle Sainte Madeleine et à la 
distribution de secours aux pauvres du comté. Sire Berleur 
cesse d'être receveur en 1760. Pour 1761, le sieur Dayeneux, 
receveur des domaines, établit, du consent du duc d'Ursel, 
seigneur de Durbuy, Jean-François Rasquin, échevin de la 
ville, receveur des biens de la Haîsse; il fut continué dans 
cet office jusqu'en 1763. Ensuite, sire Devillers, prêtre rési
dent à la Haîsse, a été établi mambourg pour 1764 et 1765; 
0 ry··~1 quoi, c'est de nouveau Rasquin, par commission du 
16 juillet 1766, jusqu'en 1775. Il eut pour successeur le sieur 
1, 1;11~oux, en fonction jusqu'en 1785, date de départ de la 
Ion~ ie mambou.rnie du sieur Mersch, qui fut le receveur de la 
11évolution Française. 

L'office de mambourg de la Haîsse comportait d'abord 
la récolte de toutes les rentes en nature et la perception des 
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ce!l.3 et tous les revenu!!! de la maison et chapelle; ensuite le 
payement de toutes le3 dettes et gages annuels. 

Il était désigné par le Seigneur de Durbuy ou, au moins 
de son consentement, par le receveur général des domaines 
ou encore, avant la création de ce dernier poste, par le prévôt 
et la Haute-Cour de Justice. 

Le < bon et léal administrateur ~ des revenus de la Haîsse 
devait en tout se conformer à toutes les volontés du seigneur. 
Ainsi, en 1792: « il ne pourra faire aucune réparation à la 
chapelle et à la demeure du prêtre qui la dessert sans notre 
ordre ou de notre part, excepté celle où il y aurait du péril 
à les différer; .. . il devra tous les ans nous envoyer une liste 
de distribution pour les pauvres, laquelle nous apostillerons 
pour la valeur des personnes (à) qui elles devront être faites>. 
Il était obligé de rendre compte et renseignement tous les 
ans à ceux qui étaient préposés à la direction générale des 
biens seigneuriaux et ce avec aerment devant le prévôt. En 
fait, il arriva plus d'une fois qu'un mambourg rendit compte 
de plusieurs années à la fois et toujours cela se faisait avec 
un sérieux retardement de deux ou trois ans; y était déclaré 
tout ce qui avait été reçu en rentes, cens ou dons, vendu, cédé, 
transporté et placé en capital. 

Pour son travail assez lourd, le mambourg avait droit 
en 1731 (et c'était ainsi depuis longtemps) coutre les freintes 
et diminutions des grains et le vingtième de la recepte, à 
quatre muids d'épeautre sur les revenus de la Haîsse et est 
payé hors d'iceux revenus les frais d'aller chercher les ren
tes >. Dans la lettre de nomination de Mersch en 1792, le due 
d'UrseI lui détaille ses jouissances: 4 muids d'épeautre, le 
vingtième denier en argent, le vingtième en grain, le seizième 
de l'avoine et en outre un escalin, lorsqu'il doit le payer pour 
chercher les grains d'un village à l'autre. Quand finissait une 
mambournie, il y avait clôture et solde de compte par devant 
le notaire officiel (au moins au XVIIIe siècle) et le receveur 
du domaine, recevant au nom de l'a Haisse. 
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Rentes et cena. 

Fort peu d'églises rurales dans l'ancien reg1me et peu 
d'institutions de charité avaient une telle somme de revenus 
annuels. La source principale était l'accense faite par les 
« bons malades » sur leurs biens fonciers et héritages. La part 
des dons et des legs généreux est aussi très importante. La 
plupart des cens remontent au temps de la léproserie: soit 84; 
les quelques autres fnndées dans la suite sont des donations. 
Toutes les rentes au début furent fondées en nature; dès 1730, 
beaucoup sont converties en argent; à la fin du XVIIIe siècle, 
34 sur une petite centaine se paient en argent. Restaient d'ail
leurs suffisamment de villages à visiter en charriot pour ré
colter les setiers et les muids d'épeautre et d'avoine dans les 
pays de Grandménil, d'Erezée, Wéris, Petit-Han, Grande
Somme et Maffe. 'Les accenses en général étaient à charge 
d'une famille; certaines liaient solidairement plusieurs fa
milles, telle une de Tohogne: « Henri Davin, Henri Tasia, 
Léonard Ninanne, Désiré Godinache, Remacle Adam et ses 
héritiers et la veuve Herbetot doivent solidairement une rente 
de 2 florins à la Saint André ». D'autres enfin obligeaient tous 
les habitants d'une section: un muid d'épeautre était dft, en 
1529, par les habitants de Coquaimont, depuis temps immé
morial. Le taux d'i11térêt au placement était au début du 
XVIIIe siècle de 5 % : en 1731 par acte opéré par devant 
MM. les prévôt et échevins de la Haute-Cour de Durbuy ont 
étê mis 50 escus courants des provenus de la Heisse à intérêt, 
à François Lapaille de Barvau, avec rente annuelle au denier 
vingt>. 

La beauté de l'œuvre suscita pas mal de générosités en 
tous temps ; et il' semble que la famille noble des de Longue
ville s'y intéressa toujours vivement. En 1578, les fils de 
Jehan II de Longuevil e, gentilshommes portant armes et 
blasons « rapportent vesture arrière au profit des bons mala

es à a He t de certaine rente annuelle hypothéquée sur les 
ie s et é i es de Lon ueville et précidevant vendus en 

•~n . mambourg lors de ta dite Rest au profit dudit 
feu Jehan de Longueville ». Même au XVIIIe siècle nous con-
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naissons plusieurs constitutions en faveur de la Haisse, spé
cialement de la part des bourgeois de Durbuy. 

La destination de toute cette abondance de revenus était, 
après la désaffectation de la ladrerie, outre l'entretien de la 
chapelle et son service, les gages au recteur et au mambourg, 
la distribution par le mambourg selon les instructions de la 
Justice approuvées en tous leurs détails par le seigneur, de 
secours aux miséreux du comté: secours en nature à certaines 
fêtes de l'année religieuse comme aussi la fourniture de dro
gues et de soins aux pauvres pa'r la sœur pharmacienne des 
Récollectines Pénitentes de Durbuy, qui devait présenter à la 
Haute-Cour son « estat » de livraisons. 

La Baisse, Ermitage. 

1L'ancienne ladrerie désaffectée devint ermitage vers la 
moitié du XVIIe siècle. On sait que les ermitages étaient très 
fréquents autrefois; dans les environs, il y en avait notam
ment un au lieu-dit Favenal, à côté de Petit-Han. En 1661, 
un ermite est cité comme résidant à La Haîsse, Jean, frère 
de Robert le Chandillon de Tohogne et parrain au baptême 
d'un fils de Robert. En mars 1662, le même est encore par
rain à Tohogne << frère Jean, hermite à la Heisse ». Vingt 
quatre ans après, en 1686, est cité comme parrain au baptême 
d'Antoinette Josèphe Tossaint de Tohogne, le « frère Joseph 
fartin, ermitte de la Haise ». II y en eut un en 1722, qui créa 

quelques difficultés au curé Bourdon (1700-1727) ; celui-ci, 
irrité par l'esprit d'indépendance de l'ermite, prit la peine de 
poser au Vicaire Général de Liége la question suivante: « Son 
Altesse Sérénissime, en établissant les supérieurs sur la gé
néralité des herrnites de son diocèse a-t-elle soustrait ceux-ci 
à l'obéissance et soumission de leur curé -particulier et, n011 . 

"-t -elle par là déchargés de l'obligation et droit de veiller fi. 
leur conduite et de les corriger ? ». Le 9 décembre 1 2?, 1

"' 

Grand Vicaire, évêque de Thermopol, répondait en faveur du 
droit du curé, obligeant les ermites à obéir à Jeurs « supérieurs 
immédiats que sont les curés de la paroisse, où sont situés 
leurs ermitages; aux offices de laquelle paroisse ils doivent 
assister et d'où ils ne peuvent sortir pour voyager an~ la 



-14--

permission des dits curés qu'ils doivent aussi avertir et infor
mer de l'ordre des supérieurs commissaires, lorsqu'ils en sont 
appelés ». En 1728 et 1729, un autre ermite, Frère Joseph 
Legros est témoin à deux mariages céléb.rés en la chapelle de 
la Haisse. Y eut-il une longue suite d'ermites; on ne sait . 
Toujours est-il que la Haisse est désignée sous ce nom d'c ber
mitage » dans une carte de 1753 (11). 

1,a Chapelle de La Hai,sse, bénéfice simple. 

Outre l'anniversaiire du comte aveugle de Durbuy chanté 
à Tohogne depuis sa fondation, ont persisté les deux messes 
que le curé de Tohogne devait aller célébrer en la chapelle 
Sainte Madeleine; depuis la Révolution française, elles sont 
dites à la paroisse. Le jour de Sainte Madeleine, le curé, son 
chapelain et son marguiller (12) dînaient au presbytère du 
desservant, qui, pour ces frais, était payé par la recette de La 
Haïsse (en 1676, 18 patars); pour honoraires au curé, un 
écu; mais il semble que ce supplément de solennité soit plutôt 
récent, paraîssant pour la première fois dans les comptes de 
Louis Xhignesse (1716). 

Il se passa, sous le pastorat de Bourdon un petit incident 
que le curé un peu naïf fit monter jusqu'à l'évêque. Les gens 
de Tohogne protestèrent et réclamèrent qu'un prêtre au moins 
restât pour chanter la messe en leur église, les jours cependant 
bien .rares où le curé et ses assistants allaient officier à La 
Haïsse. Bourdon embarrassé posa le cas aux maîtres du sémi
naire de Liége, demandant « si le curé était obligé à cela ou 
s'il peut continuer cette ancienne pratique de temps immémo
rial, attendu le peu de distance et que le reste du peuple de 
six vil1ages n'y contredit pas; il est aussi à remarquer que 
quatre villages de la paroisse sont plus voisins de la ditte 
chapelle que de l'église paroissiale>. Les maîtres en théologie 

(11) Carte appartenant à un particulier de Durbuy. 
(12) Le Curé de Tohogne était aidé d'un chapelain et depuis 11518 

d'un marguillier prêtre qui en même temps tenait école. De la paroisse, 
Houmart et Verlaine ont été séparés au XIXe siècle; Barvaux a ét6, 
en 1611, érii6 en vicariat perp6tuel et Durbuy en cure cm 1611. 

_______ =.j 



q-u&1i11èrent l'exigence des habit.an~ de Tohogne d' c exaction 
suggérée, einon par la malignité, du moins par la paresse ». 

De temps en temps, le curé ou un vicaire all'ait à la cha
pelle Sainte Madeleine faire des mariages; ordinairement, il 
s'agissait de personnes de Longueville et de Houmart et les 
actes sont toujours notés à 1'ohogne. Ainsi, en 1728, 1729 par 
le vicaire de Tohogne; en 1733, 1736 par le recteu.r Fr. Ber
leu.r, encore en 1761. Le bénéficier Devillers fit quelques ma
riagee aussi: en 1774, 1777, 1778. 

Ce bénéfice ecclésiastique confié, au moins dès le XVIe 
siècle à un prêtre à gages, était chargé de nombreuses messes. 
En 1731, il s'en célèbre encore, dit Berleur, cinquante deux 
par an; ce chiffre alla augmentant grâce aux fondations 
nombreuses au XVIIIe siècle et aux constitutions de rentes 
en faveur de la chapelle. La plus importante donation est le 
legs de Sire Ancion, prêtre de la paroisse d'Ocquier, demeu
rant à Bende, pays de Stavelot, pair testament du 4 novembre 
1781, réalisé le 16 juillet 1784. Il laisse à un recteur de la 
chapelle une énorme fortune: une maison, écurie et grange 
avec, y attenant, une houblonnière, un verger et un quart de 
journal, 7 prairies et un c petit pachys », 12 terres de la 
saison d'épeautre, 9 terres de la saison d'avoine, 9 autres en 
trixhe et 6 parties de bois desquels le recteur doit perdwoir 
annuellement un journal de « raspe ». Comme charges inhé
rentes: 1) une rente aux Wagner d'Heure, de 2 muids, 3 se
tiers et 3 quartes d'épeautre et 2 mulids moins un mélai 
d'avoine; 2) la charge pour le recteur de dire 80 messes 
basses pour le repos de l'âme du testateur; 3) le prélèvement 
de 4 setiers de seigle < haute mesure » à réduire en pains pour 
être distribués par le recte\U' aux pauvres de Tohogne et de 
Longueville; 4) fournir une chandelle de 2 liards à l'image 
de la Saintê Vierge en la chapelle de La Haîsse et cela tous 
les eamedis; 5) le Curé de Tohogne doit venir chanter à la 
chapelle annuellement une messe d'anniversaire avec l'office 
des morts; ce qui faisait, y compris le salaire de son mar
guillier, trois escalins et demi; 6) le recteur est obligé à la 
croix posée sur le comble et le cas où elle tomberait, il a droit 
à: un chêne de son choix dans les bois de la fondation. 
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De titulaires du bénéfice, nous n'en connaissons pas avant 
François Ber leur, qui le fut de 1731 à 1762; il avait été jus
qu'en 1760, en même temps que recteur, mambourg de l'ins
titution. Il habitait au presbytère de la Haîsse avec sa sœur 
Marie-Catherine, qui mourut en 1743 et fut enterrée dans la 
chapelle. Lui-même mourut en 1762 et fut inhumé dans le 
chœur de la chapelle. Berleur remplit toujours son double 
office avec beaucoup d'ordre et de dignité. 

Après lui est cité comme « p être résidant à la Haîsse >, 

en 1763 sire Devillers, établi aussi mambourg pour les années 
1764 et 1765 seulement. Son rectorat finit en 1783, pour faire 
place à sire Henri Bertrand entrant en fonction à la Saint 
Jean. Or celui-ci trou,va ensemencées d'avoine par son pré
decesseur, devenu curé de Durbuy, des pièces de terre assez 
importantes. A qui la récolte? Les receveurs de la Haïsse, 
de Blier et de Chéoux, arbitrèrent et terminèrent comme suit 
le différend: Devillers rendrait la moitié du produit en grain 
à Bertrand, qui lui restituerait la moitié de la semence. 

Bertrand fut le recteu,, qui vécut les misères de la Ré
volution (13). 

La Révolution frànçàisè et La Baisse. 

La grande balayeuse des institutions chrétiennes ferma 
1a chapelle, qui fut vendue en même temps que le presbytère 
et les annexes, à vil prix, en 1796; ce qui restait de l'œuvre 
de charité fut laïcisé. Les rentes continuent à se récolter nor. 
malement jusqu'en 1799. Dans le .registre aux rentes, u111e 
autre plume que celle du receveur antérieur a écrit: « arrêté 
le 19 pluviose an 9 >. L'ancienne Haïsse est devenu c hospice 
civil dit de la heisse, représenté par les administrateurs du 
Bureau de bienfaisance du canton de Durbuy»; en l'an 12, 
leur siège est établi chez Wéby, curé à Barvaux-s.-Ourthe. 
De 1800 à 1816, la solution des rentes est signée d'un certain 

(13) Il est très probable qu'au XVIIIe siècle le séjour paisible des 
bénéficiers résidents leur a permis de tenir une petite maison d'étude; 
à preuve ce livre de prières daté de 1721, signé c Léonard Borlon, 
étudiant à la Hai11H >. 
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Bernard; elles furent toutes inscrites aux hypothèques aux 
mois de septembre et octobre 1818. Pendant tout ce temps des 
difficultés ont surgi, beaucoup de rentes paraissent s'être 
perdues, d'autres se payent avec des arriérés remarquables. 
En 1824, un certain Nassogne signe vigoureusement sous 
chaque solution de rente et déclare c: vu et arrêté». 

* * .. 

Dès lors, le Bureau de bienfaisance a transporté son 
siège social au chef-lieu du canton; une commission de einq 
membres choisis parmi les no a les du canton se renouvelle 
à chaque quinquennale; la gestion s'est du reste avérée bonne. 
Mais les revenus sont loin d'être aussi heureusement bien,. 
faisants aux miséreux des douze commUiJles de l'ancien comté 
de Durbuy, qui ressortissent encore à cette institution. 

Mais que sont devenues toutes les anciennes fondations 
de messes ?Quelques-unes avec peine ont été récupérées. Quant 
aui,c messes qui revenaient au curé de Tohogne, c'est le curé 
Kneip qui, en 1828, après bien des recherches, les a restaurées 
avec la réduction décidée par l'évêque de Namur. Ce curé 
pensait à tort que la chapelle avait été entièrement démolie; 
sans doute l'a-t-on désaffectée, mais les vénérables murailles 
protestent encore. Dans le vaisseau, très distinctement recon
naissable, du sanctuaire, et sur les corps de plusieurs inhumés, 
s'élève une étable; dans le chœur, sur la tombe du vénéré rec
teur Berleur, est construite une porcherie, surmontée d'un 
poujailler ainsi surélevé à la hauteur des statues et des gra
dins de l'autel. 

Et c'est tout ce qui reste de la Haîsse six fois centenaire! 

Sources principales. 

Archives: 1. Registres paroissiaux de Tohogne, passim 
dès 1592. 

2. Documents divers, dans les archives paroissiales. 
3. Registre des rentes et cenB, par Ber leur, 1731 et sq; 

il y résume fort heureusement des notices d'un-vieux registre 
de 1529, disparu actuellement. 



4. Un autre registre des rentes et cens, par les rnarn
bourgs subséquents, jusqu'en 1824. 

Ces deux derniers registres appartiennent à un parti
culier de Durbuy, 

Ouvrages: 1. Daufresne de la Chevalerie, Aubinette ou 
l'O.rpheline de Durbuy. Rayez, Bruxelles, 1877. 

2. De Leuze. Laroche et Durbuy. Brück, Arlon, 1883. 

G. Ninar,,e. 

Assemblée générale du 19 déc.1940 
Présidence de M. A. Bertrang, président. 

P1·ésents: MM. Bertrang, Dackweiler, Jacob, Em. Le
jeune, Jules Massonnet, Remisch, l'abbé Tockert, etc. 

Excusés: R. P. Recteur de la Maison St François Xavier, 
MM. H. Bourgeois, Hollenfeltz, Lamy. 

La séance est ouverte à 14 h. 30. 
Après la lecture du rapport sur l'exercice écoulé, l'assem 

blée procède à l'élection statutaire des membres sortants ' 
rééligibles. Sont réélus pour un terme de six ans: 

MM. Bourguignon H., Dackweiler Ch., Fouss E., Kins
bergen, Reuter R., Sibenaler L., Vannérus. 

M. Bertrang, président, donne un aperçu de la sit uation 
financière de l'Institut, après quoi l'assemblée approuve à 
l'unanimité le budget pour 1941. 

Sont ensuite admis comme membres: 
MM. Alsteen P., ingénieur agronome à Bastogne, 

Bourgeois Henri, docteur en droit, à Arlon, 
le baron Greindl René, gouverneur a. i. de la province 

de Luxembourg, 
Haulot L., agent de la Banque nationale à Arlon, 
Malget René, à Woluwé-St-Lambert, 
le Domaine de Mariemont à Morlanwez. 
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M. Bertrang expose les projets de l'Institut pour le nou
vel exercice.Les circonstances actuelles empêchant les fouilles, 
les disponibilités pour.raient être utilisées à la publication 
d'articles tels que celui de M. J. Breuer sur le cimetière méro
vingien d'Arlon, ainsi qu'à l'organisation d'un musée de fo l
klo e dans le genre de celui de la Maison d'Erasme à Ander
lecht.Il faudrait pour cela prolonger l'escalier central jusqu'au 
seco d étage et ménager quelques lanterneaux dans la toiture. 

L'Institut a reçu la proposit ion de se voir confier la con
servation du Diorama du Luxembourg qui a figuré à !'Expo
sition de Liége. Ce diorama, qui a coûté environ 30.000 frs, 
pourrait être installé au. centre de la nouvelle section et ne 
manquerait pas d'augmenter le nombre des visiteurs du musée. 

Toutes ces propositions sont approuvées par l'Assemblée 
et l l séance est levée à 15 h. 45. 

BIBLIOGRAPHIE 

BERTRANG A. - Histoire d'Arlon. Arlon. G. Everling, 
1 !HO. Prix: 30 frs. 

Voici, enfin! que nous avons une Histoire d'Arlon., un vo
lume abondamment illustré de plus de 300 pages, sortie de 
presse au déb1.,¾t de mai dernier. L'auteur en est le professeur 
Alfred Bertrang, conservateur du Musée luxembourgeois et 
président de l'Institut archéologique du Luxembourg. 

Sans doute on avait déjà une « Histoire d'Arlon », de 
Prat, deux gros volumes de plus de 500 pages, chaclljl1, parus, 
le premier en 1873, le second en 187 4. Cet ouvrage ne manque 
pas d'intérêt; l'auteur a fouillé les archives, et rassemblé de 
nombreux documents, écrits ou illustrés, qui voyaient le jour 
pour la première fois. Mais P.rat est plutôt un oompilateur 
qu'un historien et l'esprit scientifique lui fait presque tou
jours défaut. Et puis les nombreuses fouilles entreprises à 
Arlon en ces dernière& années,ainsi que les travaux et publica
tions publiés par l'Institut, ont modifié sur bien des points, 
les données historiques exposées par Prat. 

Une histoire d'Arlon, depuis les origines jusqu'à nos 
jours, restait donc à faire. Elle était désirée depuis longtemps. 
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Godefroid Kurth, un des plus illustres enfants d'Arlon, le 
fondateur de la' critique historique en Belgique, avait souvent 
pensé à retrac~ l'histoire de sa ville natale. Il n'en a ébaudhé 
que quelques pages, consacrées à la bourgade arlonaise à l'épo
que celtique et romaine, et qui ont été reproduites, il y a une 
dizaine d'années, par Fernand Neuray, dans sa biographie de 
Kurth. 

Il était donné à M. Bertrang, qui s'est constamment inté
ressé au passé de notre ville, de .réaliser les intentions du 
grand historien. L'ouvrage qu'il nous a donné est établi sur 
de solides bases scientifiques et ne se perd pas en considéra
tions risquées, qui pourraient infirmer sa v:a:leur historique. 
Les phases de l'histoire locale·, y sont exposées en un r écit 
continu, d'une lectu.re attrayante, à la portée du plus profane 
des lecteurs. Il contentera les juges les plus difficiles et nous 
pouvons, en toute certitude, lui prédire le plus grand succè.s. 

J. van Dooren. 

DONS ET ACQUISITIONS. 

1. Souvenir de la reconstruction de l' Abbaye d'Orval. Tim
bres oblitérés aUJ jour de l'érection en basilique. Don de 
M. van den Corput. 

2. F.riedrich Pfister: Deutsches Volkstum in Glauben und 
Aberglauben. Berlin und Leipzig 1936. Don de M. Henri 
Bourgeois, docteur en droit, Arlon. 

NECROLOGE 

MM. l'avocat Campion D., à Bruxelles, 
le vicomte de Ghellinck Vaern,ewijck E ., à Elseghem, 
Fradctmrt G., à Saint-Léger, 
le professeur Fa'ider P., conservateur du château de 

Mariemont, 
le docteur Grégorius E., à Arlon, 
Dom Th. Réjalot de l' Abbaye de Maredsous, 
Wildschitz J., à Arlon, 
lVittamer G., à Arlon. 
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Amendes civiles à Arlon au 1 Be s. 
1. 

Le 1er juin 1788, le procureur général d'Olimart, de 
Luxembourg, reçut de Bruxeles, au nom de l'Empereur et 
Roi, l'invitation d'examiner des s;uggestions, faites par ie 
1·eceveur des domaines d'Arlon, Perin, au sujet d'une rneil
leure perception des amendes civiles de la ville d'Arlon, et 
de proposer les mesures propres à assurer et accélérer le re
couvrement de ces amendes. 

3. 

Rapport du procureur d'Olimart. 

J'ai l'honneur de dire que n'ayant jamais entendu parler 
de ces amendes civiles et ne comprenant pas en quoi elles 
consistaient, pourquoi on ne l'es taxait que tous les trois ans, 
et ne sachant pas qui devait les faire entrer, je me suis rendu 
à Arlon, pour m'informer de tout ce qui était relatif à ces 
amendes, afin de pouvoir satisfaire aux ordres de V. M. 

Après ·différents pourparlers avec des membres du ma
gistrat d'Arlon, je n'en ai pas pu avoir une idée nette. J'ai 
requis le greffier du magistrat, pourvu de cette place depuis 
1754, de me donner un mémoire et des réponses positives sur 
les différentes questions, que je lui ai remises par écrit. Sur 
quoi ce greffier m'a adressé le mémoire ci-joint sub N° 2, 
auquel il a joint un ancien taux de ces amendes daté du 31 
décembre 1731. 

De ces pièces je vois que le magistrat d'Arlon s'assemble 
tous les trois ans une fois pour faire un relevé des amendes, 
qui ont été adjugées pendant ces trois ans au profit de V. M., 
et que dans cette même assemblée le magistrat taxe les amen
des r~servées par les départs des justiciers pendant ce même 
terme. 

.Bulletin trimestriel n . 2 et S, 5-4 et 5-7 11141. 
Institut archéolo1ilque du Luxe111bour1i, Arlon 
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Pour comprendre cette dernière besogne, il faut savoir 
que quand un bourgeois d'Arlon est cité en première a'Udience 
devant le justicier (qui se renouvelle tous les ans) pour 
injures, batiture ou autres délits, qui ne troublent point 
l'ordre public, et dont il n'échet point de peine afflictive, le 
justicier appointe les parties et réserve l'amende pour ces 
sortes de délits, n'étant pas au pouvoir d'un justicier de con
damner quelqu'un à une amende, et l'orsque le magistrat est 
assemblé pour faire le ,relevé des amendes taxées au profit 
de V. M. pendant les trois dernières années, les trois derniers 
justiciers apportent leurs protocoles, dans lesquels se trouvent 
inscrites les amendes réservées par leurs appointements, et 
le magistrat taxe alors ces amendes; c'est ce qu'on appelle 
amendes réservées par les départs des justiciers. •. 

Lorsque le relevé des amendes décrétées est fait et qu'on 
a taxé celles réservées par les trois justiciers, le greffier fait 
une expédition des unes et des autres. Le fourman, qualité 
que la gruerie d'Arlon donne à leur sergent, vient lever cet te 
expédition, fait entrer ces amendes soit par exécution soit 
autrement, et en fait la remise au receveur des domaines de 
V. M., pour par icelui être renseignées dans ses comptes. 

Tel est l'usage relativement aux amendes civiles, dit le 
gref fier d'Arlon dans son mémoire ; et pour faire le relevé 
des amendes décrétées et la taxe de celles rése.rvées, un rece
veur d'Arlon paie au magistrat dix florins Brabant. 

J e croirais, continu_e ce greffier, dans le même mémoire, 
qu'on pourrait à moindres prix faire lever ces amendes par 
le procureur d'office, qui jusqu'ici n'aurait pu, quand même 
il aurait voulu, faire cette levée contre l'ancien usage, sans 
s'exposer tant vis à vis d'un fourman ou d'un receveur que 
vis à vis des condamnés mêmes, contre lesquels il n'avait 
aucune éxécution à exercer, mais bien le dit fourman, qui 
agissait au nom du receveur des domaines. Même ces con
damnés avaient droit suivant cet ancien usage de ne devoir 
payer que tous les trois ans Jeurs amendes. C'est donc à Sa 
Majesté de changer cet usage et non pas à d'autres. 
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Le receveur Perin ayant insinué dans sa lettre que l'ac-
t.eur d'office d'Arlon tirerait une part dans ces amendes, je 
l'ai requis de me dire si cet acteur en perçoit un tantième et 
lequel. Sur quoi il m'a répondu par la lettre ci-jointe sub N° 3, 
qu'il en tire un tiers pour salaire. ~t qu'il reçoit les amendes, 
dont la rentrée ne demande aucune poursuite et lorsqu'on 
vient les lui apporter chez Iui. 

Je ne vois que du désordre dans la taxe de ces amende 
et dans leur rentrée. Je pense, pour mettre les choses en 
règle, qu'il conviendrait: 

1 ° d'ordonner au greffier du magistrat d'Arlon que, cha
que fois que le magistrat décrétera une .amende au profit de 
Votre Majesté, il remette d'abord une expédition de ces dé-
crets ou sentences à l'acteur d'office et que pour le 1er du 
mois de novembre de chaque année le dit greffier devra 
remettre à un receveur d'Arlon un relevé de toutes les amen
des, qui auront été décrétées_pendant l'année au profit de V. M. 

2° d'enjoindre à l'acteur d'Qffice de faire entrer ces 
amendes endéans Ta quinzaine, ou de se procure,r endéans le 
même délai un acte d'insolvabilité du condamné attesté · par 
le magistrat, à peine d'en répondre en son pur et privé nom. 

3° d'abroger l'usage introduit chez les justiciers d'Arlon 
de réserver les amendes pour cause d'excès ou délits, en leur 
enjoigna111t de remettre chaque fois les plaintes, qui leur 
seront faites en première audience, à l'acteur d'office, pour 
que celui-ci demande au magistrat le décrétement de ces amel\
des, parmi quoi les condamnés, voulant en appeler, auront un 
contradicteur; le magistrat tirera ses vacations à charge des 
délinquants, à proportion du temps qu'il aura vaqué pour dé
créter les amendes, et les droits de dix florins, que le magis
trat tire pour faire le relevé des amendes civiles et pour taxer 
celles réservées par les justiciers, viendront à cesser. 

4° d'ordonner à l'a'cteur d'office de remettre au receveur 
d'Arlon, par trimestre, l'import des amendes décrétées ou 
les actes d'insolvabilité, et pour Ta rétribution de ses à~voirs, 
V. M. pourrait accorder au dit acteur le tiers ou le quart de 
ces amendes. , . 
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Je me remets néanmoins avec une entière soumission à 
ce qu'il plaira à V. M. de disposer. 

Le 28 août 1788. 

S. 

L'Erwpereur et Roi. 
Au Procureur général de Luxembourg. 

Cher et féal, 

Ayant vu votre ra'pport du 28 août dernier, relatif à la 
meilleure perception des amendes civiles de la ville; ' d'Arlon, 
nous vous faisons la présente à la délibération de notre Con
seil royal du Gouvernement pou.r vous dire que, conformé.ment 
à votre avis, nous avons porté sur cet objet le règlement, 
dont copie ci-jointe, que nous avons adressé à ceux du ma
gistrat d'Arlon, en les chargeant de s'y conformer et de le 
faire publier et afficher là où il appartient; du reste c'est 
notre intention, que vous veilliez à l'exécution de ce même 
règlement. 

, . 

De Bruxelles, le 24 juiUet 1789. 
(s) De Launay. 

-,oc-

Amende~ réservées par les dépwrts du ju$ticiera. 

REGLEMENT 
concern,Q,nt la perçeption des amendes civiles à Arlon. 

24 i'uillet 1789. 

Sa Majesté ayant eu rapport de la manière dont se per
çoivent les amendes civiles de la ville d'Arlon et vouloot 
pourvoir à leur meilleure perception, Elle a réglé et statué 
les points et articles suivants: 

1 ° chaque fois que le Magistrat .d'Arlon décrétera une 
amende au profit des royales finances, le greffier du dit Ma
gistrat remettra d'abord une expédition du décret ou de la 
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~entence à l'acteur d'office, et le 1er de novembre de cliaque 
année, le dit greffier devra remettre au receveur des domai
nes d'Arlon un relevé de toutes les amendes, qui auront été 
décrétées pendant l'année au profit des royales finances. 

2° l'intention de S. M. est qu.e l'acteur d'office fasse ren
trer, pendant la quinzaine, ou se procure durant le même 
terme un acte d'insolvabilité du condamné, attesté par le 
Magistrat, à peine que le dit acteur devra en répondre en son 
propre et privé nom. 

3° S. M. entep.d abroger l'usage introduit chez les justi
ciers d'Arlon de réserver les amendes pour cause d'excès ou 
délit, et Elle leur enjoint de remettre chaque fois les plaintes, 
qui leur seront faites en première audience, à l'acteur d'office, 
pour que celui-ci demande au Magistrat le décrètement de ces 
amendes. Le Magistrat tirera ses vacations à charge des dé
linquants, à proportion du temps qu'il aura vaqué pour décré
ter les amendes ; au moyen de quoi les droits de dix florins, 
que ce Magistrat tire pour faire le relevé des amendes civiles 
et pour taxer celles réservées par les justiciers, viendront à 
cesser. 

4° S. M. veut que l'acteur d'office remette au receveur des 
domaines d'Arlon, par trimestre, l'import des altl.endes décré
tées ou les actes d'insolvabilité, et Elle accorde au dit acteur, 
pour rétribution de ses devoirs, le quart de ces mêmes amen
des. 

Mande et ordonne S. M. à tous ceux qu'il appartient de 
se règler et conformer selon ce. 

Donné à Bruxelle8 le 24 juillet 1789 . 

.. 
•• 

Ainsi le pouvoir central se rallia tout simplement a~ 
']fropositions du ,procureur général d'Olimart. 

A. Bertrang. 
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Emplois • • munIcIpaux au 18e siècle 
Aucune adresse ni mention da(nS le texte . ne fait con

naître la destination du document ci-dessous, qui ne peut 
avoir été envoyé qvfau présùlent du conseil provincial ou au 
procureur général à Luxembourg. 

J.-B. Weyrich. 

Par l'honneur de la vôtre du 1Qm•du mois dernier, vous 
nous requérez de vous fournir, Monsieur, une liste des emplois 
qui sont à la collation de cette ville ou d'autres administra
tions ou corps, le rapport de ces emplois et les devoirs dont 
les pourvus sont chargés. A quoi satisfaisant, nous avons 
l'honneur de dire, 

Que la ville et le Ill.çl.gistrat de cette confèrent, sur le 
.pied réglé par le règlement du 2me avril 1764 que Sa Majesté 
a fait émaner pour la régie et administration des affaires 
et biens communs de .cette ville, les emplois suivants: 

1 mo le jour de la St Jean Baptiste, un Justicier pris 
alternativement une année dans le Magistrat au tour, une 
autre dans la Bourgeoisie; 

2° un centenier; · 
3° deux sergents; 
4° un maître et une maîtresse d'école ; 
5° le chantre ; 
6° le marguillier; 
7° deux forestiers. 
Le jour de la St Michel, 29m• 7bre, 
8° un baumaître; 
9° un tambour ; 

10° un adjudant; 
11 ° deux consignes; 
12° deux bangardes ; 
13° le Magistrat nomme exclusivement entre eux un com

missaire pour l'administration des bois communaux, en suite 
des dépêches de S. M.; 



-27-

14° le Magistrat nomme encore seul un procureur d'office, 
qui est ad vitam. 

Les devoirs du justwier sont de présider aux convoca
tions qu' il fait du Magistrat et dei\! autres membres qui com
posent la régie, pour l'administration de la justice et la régie 
des affaires communales, de faire observer les ordonnances, 
de donner la première audience, de permettre les jeux, danses 
et ventes des marchands étrangers qui viennent en cette ville, 
pour y débiter leurs marchandises, et autres pareilles permis
sions compétant à un Seigneur haut-justicier qu'il rep.résente. 
Ce justicier jouit annuellement de 12 florins d'or par forme 
de gages; de plus de 12 florins d'or pour ses étrennes. Cet 
emploi peut rapporter année commune cent écus. 

Le centenier tire annuellement par forme de chauffage 
18 cordes de bois et 200 fagots, qui lui sont payés en argent 
à 24 florins, et 3 florins d'or pour gages. Cet emploi peut 
valoir par an, tout compris, 18 écus. 

Les sergents de vüle sont à la nomination seule du Ma
gistrat et sont obligés de faire dans les procédures tous les 
adjournements, signifi,oations et exécutions des sentences; 
item de convoquer le Magistrat, publier les ordonnances et 
faire service. L'un a pour gages 3 écus, l'autre est sans 
gages (*). Cet emploi peut valoir, annéé commune, 60 écus 
pour les deux sergents. 

Les maître et maîtresse d'école, à la nomination seule du 
Magistrat, doivent instruire, le premier l'es garçons, et l'autre 
les filles de cette ville. 

Ils sont tous les deux logés dans une maison appartenant 
à la ville. Le maître d'école jouit d'un gage annuel de 120 flo
rins brabants et la maîtresse d'école de 100 florins, au pardes
sus des salaires qu'ils titent des enfants qu'ils instruisent. 
Ils doivent instruire gratis les pauvres enfants. 

Le maître d'école peut en tout retirer de son emploi 
annuellement 200 florins et la maîtresse d'école 160 florins. 

(*) C'est-à-dire qu'il doit se contenter de sa par t des taxes judi
ciaires et autres. 
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Le chantre, à la nomination seule du Magistrat, doit tenir 
le chœur et chanter toutes les hautes messes qui se disent en 
l'église paroissiale. Cet emploi peut lui valoii.· 19 à 20 écus 
par an. 

Le marguillier, aussi à la nomination du Magisttat, doit 
faire tous les devoirs dans l'église pour servir Monsieur le 
Curé et les autres prêtres, balayer et tenir la propreté dans 
l'église et faire toutes les commissions et devoirs relatifs à 
sa dite place. Ses salaires sont réglés par les statuts synodaux. 
Cet emploi peut lui valoir annuellement 40 écus, charges dé
duites. 

Les deux forestiers que le Magistrat nomme, exclusive
ment à la Bourgeoisie, doivent garder les bois communaux de 
la ville et faire les rapports de ceux trouvés en mésus. Ils sont 
habillés aux dépens de la ville et jouissent d'un gage de 25 
écus chacun, outre leur part dans les amendes. Cet emploi 
peut rapporter à chacun 32 écus annuellement. 

Le Magistrat est en droit de nommer un forestier su1'nu
r,iéraire qui a les mêmes obligations que les deux autres. Il 
jouit suivant les ordonnances d'une part dans les amendes, 
qui se taxent sur ses rapports, et jouit de 20 écus de gag . 
Cet emploi peut lui valoir annuellement 25 écus. 

Le baumaître fait recette de tous les deniers de la ville 
dont- il tire 3 % pour droit de recette; il doit rendre compte 
annuellement. Cet emploi peut lui rapporter annuellement 
60 écus. 

Le tambour doit assister à la publication des ordon
nances, aux hausses et adjudic:ations qui se font en ville. Il 
jouit d'un gage annuel de trois écus. Il tire 7 sols par publi
cation qu'il fait pour les étrangers, et 1 florin d'or pour 
assister par jour à une vente des meubles et autres. Cet 
emploi peut lui rapporter annuellement 14 écus. Il est habillé 
de la ville. 

L'acljudant doit ouvrir et fermer les portes, présenter 
chaque jour au justicier les gardes ordonnées et veiller à ce 
que les gardes fassent leurs devoirs et bonno garde. Il jouit 
pour tout revenu d'un gage de 5 écus. 

,/ 
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Les d7ux consignes doivent conserver les deux portes et 
conduire tous les étrangers et soldats au justicier pour exa
miner leur passe et passe-port. Ils jouissent pour tout émo
lument chacun de 25 florins d'or de gage. 

Les deux banga.rdes sont commis pour la conservation 
des fruits champêtres et faire le rapport de ceux qu'ils trou
vent en mésus. Ils ont suivant les ordonnances une part dans 
les amendes nocturnes un escalin pour chaque rapport, tirent 
deux gerbes de grains de chaque propriétaire qui ensemence 
sur le ban d'Arlon. Cet emploi peut valoir à tous les deux 
50 écus. 

Le commissaire dJu bois jouit pour tout émolument de 
100 florins de gages annuellement. 

Le procurewr d'office doit veiller à la police, faire et 
instruire toutes les procédures criminelles a ux frais de la 
ville. Il jouit du tiers des amendes qui s'adjugent à son in
stance et d'un gage annuel de 10 florins d'or. Cet emploi peut 
lui valoir annuellement 50 écus. 

La ville nomme encore un Organiste pour le -servicedivin 
qui se célèbre en l'église paroissiale. Il tire pour gage à charge 
de la ville 12 écus. Cet office peut lui rapporter annuellement 
28 écus. 

La ville nomme encore un horloger pour diriger et entre
tenir l'horloge de la ville. Il tire pour gage 16 écus. 

Nous avons l'honneur d'être avec Ies sentiments les plus 
respectueux, Monsieur, Vos très humbles et très obéissants 
serviteurs. 

Ceux du Magistrat d'Arlon (Signés tous avec paraphe): 
Delplancq; J. B. Müller; Forron; Didier; de Lamock; Heu
schling. 

Arlon, le 6me 9bre 1782 (*). 

( •) Archives du Gouvernement. Luxembourg: Administrationg 
subalternes et locales. Seia-neuries, villes et communautés. Renseigne
ment!! locaux: Arloh. 



Moles Toponymiques 

Culotte, Culette, Culée, Culot, Cul. 

Le terme prosaïque Culotte désigne notamment une rue de 
Virton, laquelle a naturellement intrigué pas mal de cher
cheurs locaux et autres. On le rencontre encore à Habay-la
Neuve, et un texte de 1602 le mentionne aussi à Ste-Marie
sur-Semois. 

Selon toutes vraisemblances, c'est un traitement dialectal 
de Culette, que l'on trouve sous la forme plurielle à Musson 
et qui n'est qu'un diminutif de Culée, signalé en particulier à 
Termes, Jamoigne, Vonêche (où il s'applique à deux ruelles) , 
etc. 

Quant à Culot, il semble plus répandu encore: on le ·si
gnale par exemple à Jamoigne, Bertrix (quartier), Gembloux. 

Les uns et les autres dérivent du cinquième-terme, Cul, 
qui a connu une grande vogue en toponymie rurale, ainsi que 
l'attestent Acul (1620 Aucul), hameau ardennais, le Cul ue 
Renopré à Jamoigne, le Cul de Ham.ct;i à Esneux, le Cul de l'île 
à Jupille (Liége), le Cu,l de gelinne (au cadastre « le c. de 
Julienne>!) à Maizières-lés-Metz, Froidcul ou « frou cu » à 
Ethe, le Trau de Cul en 1275 à Mézières (Ardennes) 1 l , Il 
entre apparemment aussi dans la composition du toponyme 
messin Queuleu (pron. « Keleû »), anciennement Cullido (Xe 
siècle), Culloit et Culeux. 

Excepté cependant dans ce dernier appellatif, où il doit 
plutôt rappeler le fruit (cul-de-chien) de l'églantier ou du 
néflier, le radical cul en question a servi, ainsi que ses dérivés, 
à dénommer l'extrémité d'un territoire ou d'une localité. 

On lui connaît aussi comme équivalent le mot Queue, alté
ré en « cawe, cowe, coue », suivant les patois. Outre tête les 
antonymes ont été Chief, Chef (en dial. gaumet « tchû »). 

Mort3homrnes (les), Morthomme (le) 

Le premier de ces noms, orthographié de 1256 à 1258 
Morshommes, les Morsommes et Mortui homines, désigne un 

-( 
'· 

,,, 
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lieu-dit ( en pat. « les Môjoum's ») rappelant l'une des modes
tes agglomérations absorbées par la « ville neuve » de Gérou
ville, fondée par le monastère d'Orval; le second est aussi un 
lieu-dit, mais dont la fréquence tant en France que chez nous 
est autrement grande. 

Il y a lieu d'en rapprocher les endroits de Am, Toten Mann 
(à l'homme mort), renseigné par Zink en ses « Pfalz. Flur
namen » (p. 174), le Marrtbonhomme de Bagimont, la Morte 
Femme de Virton, Breux et Flobecq, la, Mortebonnefemme 
de Crisnée, la, Morte gent d'Arraney, etc. 

De telles références (1) suffisent à révoquer en doute 
l'interprétation émise par Dau~at (Le~ noms de lieu, p. 63) 
à propos du célèbre Morthomme de la dernière guerre, lequel, 
à l'en croire, ne serait ·qu'un vulgaire cas d'attraction parony
mique pour « mort-orme ». 

Ces noms rappellent donc quelque événement tragique, 
ou au moins la découverte d'un cadavre humain, et non pas la 
conservation en ces pays forestiers d'un orme, fût-il même 
isolé et rare. 

4'ent!lenruth 

Ce village est mentionné, du XIe au XIV siècle surtout, 
sous des graphies trop connues pour qu'il soit nécessaire de 
les reproduire. 

Toutefois, il n'est pas superflu de faire observer que les 
deux plus anciennes ne sont que des restitutions médiévales 
artificielles da{!&, le genre,de Sub montes, Laboratorium, Mons 
a,u,riacus, Regiscuria, T'udiniacus, etc., pour Semond, Louroux 
(!'Ouroux, de oratorium), Montorieux, Ragecourt, Thuin, etc., 
et je ne comprends pas, bien comment Roland et d'autres au
teurs s'y soient laissés prendre. 

Mais faut-il préférer les orthographes avec c interne? Si 
tel a été mon sentiment naguère, je n'hésite pas aujourd'hui à 
l'abandonner et crois même qu'elles sont le fruit d'une espèce 

(1) Cf. aussi Le Cheval mort, cité sous l'année 1756 au < Livre 
de Justice > de Virton. 
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d'obsession du mot roman saus sauce (du latin salix)', que les 
scribes croyaient percevoir dans la première partie du com
posé, avant le passage définitif de celle--ci à San, sous l'influ
ence de la syllabe nasal~ qui suivait. A en juger notamment 
par les notations contemporaines de Saulzoir (Nord) ; prove
nant de scùicetum, et celles de Chanceaux (Côte-d'Or), en 
841 Cancellis, le c des graphies ·du XIe siècle en question se 
prononçait comme s et était donc facilement confondu avec 
cette dernière consonne par les écrivains de cette époque. · 

De sorte qu'il n'es·~ pas besoin de recourir à un thème 
ancien *Salicion-ru, comme j'avais cru devoir le faire en 1931. 
Du reste, ce thème était imsceptible d'aboutir à quelque chose 
comme *Salezowru ou *Sauzonru, plutôt. 

Aussi préfèrerai-je à présent reconstituer le premier élé
ment Sensen- en une sorte d'adjectif verbal comparable à 
l'actuel sàlant ( dans marais s.) et dérivé du latin salsus par 
le roman salse. 

Si cette solution est la bonne, on peut conclure à l'exis
tence au moyen âge de sources salées en Ardenne, chose que 
corroborerait aussi le nom ancien de Carlsbourg, Saussure. 

Ajoutons que Tandel renseignait encore un Sensenruth 
Bous Ochamps, qui aurait été habité jadis. Celui-ci devrait-il 
aussi sa dénomination à un ruisseau jouissant de propriétés 
chimiques analogues ou ne serait-il qu'un simple " ru de San
çon >? Les chercheurs locaux pourraient, peut-être, aider à 
résoudre le problème. 

L.Roger. 

Eloge de J. B. Didier 
Jean Baptiste Didier ayant demandé une place d'échevin 

'à Arlon, le gouvernement prend l'avis du procurtmr général 
de Luxembourg, qui rédige le rapport suivant ( extrait des 
Archives de l'Etat à Arlon). 

Mada!me, 

Par les dépêches rn.y_cùes du 9 nO'Vembre det-nier, il a plu 
i,. V. M. de me remett·re la requête ci-jointe Lui présentée de 
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la part de Jean Baptiste Didier, tendante à ce que V. M. 
da'igne lwi conférer l'emploi d'échevitn au magistrat et siège 
prévôtal d'Arlon, vac<1;nt par le décès de Pierre Gérard Frari
çois Pratz, et de m'ordonner d'y rendre mon avis; en satis
faction aux ordres de V. M., j'ai l'honneur de dire, que je 
suis informé que le suppliant s'est depuis plusieurs années• 
constamment appliqué à l'étude de la pratique, des ord'on
nll{nces et de la cout·urne de cette province, et que par son 
appl:ication, il a acquis autant. de connaiss<1;n<Je que l'on puisse 
trouver dans quelqu'un qui n'a pas étudié le dro#, et qu'il est 
en état de remplir tous les devoirs d'un juge; de quoi il ai 
même déjà donné des preuves, puisqu'ayant été élu en 1771 
justicier de la vüle d'Arlon pwr ~ bourgeoisie, il s'est acquitté 
(selon qu'on m'a assuré) des devoirs attachés à cette placei 
en juge intègn et éclairé et avec la discrétion requise au con
tentement et à, la satisjaction de la dite ville que de toute la 
bourgeoisie et autres parrties intéressées. 

Il m'est aussi connu que le suppliant a été admis par lei 
conseil de cette province à l'office de notaire, et on m'a aussi 
assuré qu'il ne s'est pas moins acquitté en toute occasion des 
fonctions de cet. état en homme d'honneur, de probité et d'une 
conscience très timorée, et que par sa conduite rangée et 
exempùr/4re, son humeur douce dam les façons d'agir et de' 
penser, où il n'entre aucune prévention ni entêtement, cher
éhant a.u contraire à prévenir, écouter et s'accomrmoder avec 
un chacun, et enfin en faisant connaître à tout le monde sonl 
caractère d'un véritable honnête homme et de désintéres{Je
ment, ü a entièrement gagné la confiance du public et princri
pa,.lement celte des pa!rties par Lesquelles il a été employé. 

Et je ne connais aucune raison, qui pourrait être obsta
tive• à sa demande, et je crois que V. M. pourra la lui accorder. 

Le 15 décembre 1774. 

Didier n'obtint pas satisfaction; mais l'année suivante, 
il fut nommé échevin en remplacement de Perle, décédé; sa 
nomination est qatée du 14 décembre 1775. Didier fut un 
magistrat municipal des plus estimable. Il appartenait à une 
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famille dévouée au bien public, famille dont on a voulu hono
rer la mémoire en donnant le nom de « Place Didier » à 
l'ancien « Marché aux pommes de terre ». 

A. Bertrang. 

Addition à la généalogie Nothomb 
Dans la notice généalogique sur la· famille NOTHOMB 

(A. I.A. L., t. LXV, 1934, P. 45), on a laissé en blanc le nom 
de l'épouse de Pierre Wiltz. Je crois pouvoir démontrer que 
c'était une Bockholtz. 

Dans les documents, qui se trouvent au château .de Nie,,. 
derwampaèh et qui ont été analysés par Jules Vannérus, il y a 

1) n. 71. 1. Les héritiers Frédéric Kremer vendent toute 
leur succession immobilière à André Eschette, leur cohéri
tier. 30. 1. 1638. 

2) n. 12. 1.12.1630. Frédéric Kremer fait son testament 
exclusivement pour ses petits-enfants. 

3) id. le 30 juin 1632. Frédéric Krémer, bourgeois à 
Wiltz, donne 100 reistaler à .chacun de ses petits-enfants (à 
l'exclusion d'André Eschette). a) Pierre Wiltz, demeurant à 
Arlon; b) Quirin Hupperdingen, demeurant à Ulflingen; 
c) Théodore (Dietrich) Bockholtz, demeurant à Fischbach, 
et ce du chef de la part qui devait écheoir à leur frère et 
beau frère Sontag Bocklwltz décédé. (André Eschette n'aura 
eu aucune part parce qu'il était héritier de la maison Kremer. 
Nous savons d'ailleurs que André Eschette était marié avec 
Catherine Bockhoftz. 

De ce qui précède on peut déduire: que Frédéric Kremer 
n'avait eu qu'une fille unique mariée à un Bockholtz, et .les 
petits-enfants étaient les suivants: 

1) André Eschette demeurant à Wiltz 
Catherine Bockholtz 

2) Pierre Wiltz demeurant à Arlon 
(Marie?) Boc'kholtz 

S) Quirin Hupperdîng demeurant à Ulflingen 
·? Bockhoitz 
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4) Dietrich Bockholtz demeurant à Fischbach 
5) Sontag Bockho!tz, décédé avant 30 juin 1632. 

Comme exécuteurs de son testament Frédéric Krémer 
avait nommé Petrus Bockholtz, pastor in Pintsch, Eustachius 
ùuclwig, époux de Marie Witz, fille de Michel Wiltz. 

F. Clees. 

BIBLIOGRAPHIE 

Le Pays gaumais. - 1 • année, n•• 2-3-4, Avril-Décembre 1940. 
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gaumais. Cantons d'Etalle et de Virton. - Prosper Michel: La cuisine 
du c bon vieux temps > à Saint-Mard. - E. P. Fous,: Les taques de 
foyer du Musée de Virton .. - Textes gaumais. - Chronique du Musée . .. .,, 

Receuil de la Société royale Le Vieux-Liéie, - Mai 1940 
contient la suiùt, de !'Hagiographie populaire wallonne de Rod. de 
War•age. 

• •• 
Annuaire de la Commiasion nationale belie de Folkore. - 1989 

eat à consulter par tous ceux qui s'intéressent au folklore . 

••• 
Revue belge d'archéologie et 'histoire de l'art. X. - 1940. - 4. 

Anvers 
Article de G. Faider-Feytmp.ns sur c Les verreries des époques 

romaine et mérovingienne au Musée de Mariemont . 

••• 
Trierer Zeitschrift - 14. Jahrgang. 1939. Heft 2/3. 
Siegfried Loesckcke: Aelteste rômische Keramik vom Petriliber~ 

über Trier. - Harald Koetke: R""merzeitliche Grabhügel des Trierer 
Landes und seiner Na~hbargebiete. 

1,. 

Dr. R. De Maeyer. De overblijfselen der Romeinsche villa's in 
België. De archeologische inventaris. Eerste deel. Antwerpen 1940. 
286 p. 

Ce travail est le complément de la magistrale étude sur les Villa. 
romaine• en Belgique parue en 1937. Il nous donne l'inventaire de.s 
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vestiges de villas romaines dans les provinces d'Anvers, de Brabant, de 
Hainaut, de Limbourg, de Luxembourg et de Namur. L'auteur fait 
remarquer que le manuscrit de son travail s'est perdu au cours dei 
évènements de mai 1940. La suite, c'est-à-dire l'inventaire des deux 
Flandres et de la province de Liége, paraîtra, dès qu'elle sera reconsti
tuée, en un second volume, qui contiendra aussi les tables et les annexe3 
annoncées dans l'introduction. L'inventaire de chaque villa est accom
pagné de la bibliographie de la découverte ou de la fouille. 

L'œuvre de M. R. De Maeyer rendra certes les plus grands service• 
aux archéologues et nux historiens de la Belgique romaine. 

DONS ET ACQUISITIONS. 

1. E. de Moreau, S. J.: Histoire de l'Eglise en Belgique 
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2. M. A. Perk: Le Luxembourg pittoresque. Luxembourg, 
1885. - Don de M; l'abbé Jos. Hubert, curé à Rossignol. 

3. Almanach agricole, horticole et d'économie domestique de 
la Province de Luxembourg. - le année. 1850. Arlon. 
Don de M. l'abbé Jos. Hubert. 

4. Ph. Vandermaelen: Dictionnaire géographique du Luxem
bourg. Bruxelles, 1838. - Don de M. l'abbé J. Hubert. 

5. A. van der Straten Ponthoz : Recherches sur la situation 
des émigrants am-: Etats-Unis de l'Amérique du Nord. 
Bruxelles, 1846. - Don de M. l'abbé Hubert, 

6. L. Tillière: XIIe centenaire de la mort de Saint Berthuin, 
· fondateur de l\4alonne. Namur, 1899. - Don de M. l'abbé 
J . Hubert. 

7. F . van der Straten Ponthoz: Charles-le-Bon, comte de 
Flandre. Metz, 1853. - Don de M. l'abbé Hubert. 

NECROLOGE. 

MM. J. Jeanty, commissaire d'arrondissement honoraire, à 
Nobressart. 
Jean Le Febve de Vivy, 54, rue du Commerce, Bruxelles 
l'abbé -P. J. Lenoir, aumônier à La Roche-en-Ardenne. 
le général F . Van Gaulaert, 43, Avenue d'Auderghem, 
Bruxelles. 
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L'Institut n'est responsable d'aucune des idées et des 
. opinions émises par ses membres. 

Il 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 plus 
de 15 'jours. 

L'Institut offre gratuitement aux collaborateurs vingt 
tirages à part, non brochés, de leurs articles. Pour toute autre 
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 
au texte composé sera portée en compte à l'auteur. 

Imp. A. Willems, Arlon 
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INSTITUT ARCHEOLOGIQUE 
DU LUXEMBOURG 

Rue des Martyrs 13 

B-6700 ARLON 
Tél. (+32) 063 22 12 36 

Trois Documents Relatifs info@ial.be 

à l'Hisloire du Luxembourg 
de Jean Berlholet 

La publication de la volumineuse Histoire dit Luxembourg 
du P. J. Bertholet (1) occasionna à son auteur, on le sait, 
d'amers déboires d'ordre pécuniaire et p.rovoqua de mult iples 
réclamations de la part des Etats du Luxembourg, qui avaient 
subsidié l'entreprise, du libraire Chevalier, qui en avait assuré 
l'impression, et de Pierre Bourgeois, fournisseur du papier 
nécessaire. 

Il faut , à ce propos, lire dans les Publications de la Sec
tion Historique de l'Institut de Luxembourg (2) deux a,cteS! 
notariés de l'année 1744, qui en disent long sur les incidents 
survenus dans le différend qui s'était élevé ent re auteur, 
libraire et papetier: arrêts interposés à Namur, sur trois 
cents exemplaires des tomes I à III conservés dans une cham
bre du Collège des Jésuites (alors qu'il y en avait cent autres 
à Bruxelles) et sur sept ballots, contenant les cinq derniers 
tomes, confiés à l'huissier Martin, tandis que Chevalier et 
Bourgeois en avaient cinq cents exemplaires complets à leur 
disposition; échange de propos aigres-doux - Bertholet parle 
même des « injures, grossièretés et calomnies grossières vo
mies » contre lui par Bourgeois, « cet ingrat papet ier » - ; 
excuses de Chevalier, déclarant: « c'est le Bourgeois qui m'a 
mis dans cet embarras, dont je me serai bien pu passer » ... 

Egalement curieux eont, à ce point de vue, des documents 

(1) A Luxembourg, de 1741 à 1743, en huit volumes, chez André 
Chevalier, imprimeur et marchand libraire. 

(2) Tome LI, 1903, pp. 396 à 400, N . VAN WERVEKE, Ber
th'1let's Geachichte dea Luxembwrger Landea. 

aulletln trlme•trlel n . 4, 5-10 11141. 
In•tltut archéologlq11e du Luu•bourg, Arlon 
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publiés dans les Annales de l'Institut Archéologique du Luxem
bourg en 1896 et en 1899, par l'abbé Tillière et par moi
même (3): en 1765, la Jointe des Administrations devait en
core, à Bruxelles, se réoccuper des 13.666 florins 13 sols 4 
deniers déboursés par les Etats « relativement à la composi
tion et impression de l'Histoire du Luxembourg, dépense dont 
le païs retire aussi peu de fruit que la République des Lettres, 
cet ouvrage, quj paroit universellement reconnu pour très 
médiocre et fautif à plusieurs égards, n'aïant eu aucun succès 
ni accueil dans le public ». 

Trois documents des Archives du Gouvernement à Lu
xembourg, que: m'a communiqués autrefois l'archiviste, le 
conseiller P. Ruppert, apportent encore sur l'achèvement de 
!'Histoire du ,Luxembourg, en 17 40, et sur les tribulations 
financières qui accablèrent par la suite son auteur, des détails 
typiques, qui m'engagent à publier ici ces textes, pou.r com
pléter ceux déjà édités par les Annales. 

Le premier nous apprend que Bertholet avait communiqué 
ses tomes I à IV, aux fins de révision, à un collègue de Nancy, 
le P. Gauthier, à qui il doit les réclamer en octobre 1740, non 
sans aigreur. 

Le deuxième prouve qu.e notre malheureux écrivain, cri
blé de dettes, dut, pour y satisfaire, laisser vendre sa biblio
thèque et « une quantité d'exemplaires » de son Histoire, ce 
qui ne l'empêcha pas d'être encore poursuivi en 1751, par les 
héritiers de l'imprimeur Chevalier et par le marchand pape
tier Bourgeois, en paiement d'une somme de 3.840 florins 
Brabant 13 sols, qu'il demanda aux Etats de verser pour lui. 

Le troisième, enfin, rend compte de l'intervention des 
Etats, qui remirent au Père Jésuite 2.216 florins 16 sols, 
mais seulement moyennant fourniture de dix-huit exemplaires 
de son ouvrage. 

Jules VANNERUS. 

(3) TILLIERE, De= anciennes lettres relatives à l'HiBtoire d,u 
Luxembourg du P. Bertholet, t. XXXI, pp. 248-249; J. V ANNERUS, 
Au sujet de la publication de l'HiBtoire du lluxembourg de Bertholet, 
t. XXXIV, pp. 123-124. 



-39-

I 

Lettre du P. J. Bertholet, au P. Gauthier, recteur du 
Noviciat des Jésuites à Nancy. 

Mon Révérend Père, 

P.C. 

Je vous suppose arrivé des eaux de Plombieres et je désire 
qu'elles vous ayent été salutaires. L'exprès qui porte ma let
tre a commission de ne point sortir de Nancy sans mes quatre 
tomes, corrigés ou non corrigés. J'espère cependant que vous 
voudrés y laisser les corrections du premier tome que vous 
avés commencé de faire, lorsque j'étois chez vous. Vous ne 
scauriés pas croire ce que je sol(ffre du retardement de cette 
correction; je ne veux pas croire que vous m'avés amusé; 
mais seulement, je suis sensiblement affligé de vos fréquentes 
incommodités, qui ne vous permettent pas un peu de travail. 

J'ai l'honneur d'être avec respect, 

Mon Révérend Père, 

Votre très humble très obéissant serviteur. 

J. Bertholet. 
Namur, le 22e octobre 1740. 

( Adresse, au dos): A Mon Révérend Père Mon Révérend 
Père Gauthier, de la Compagnie de Jésus, Recteur du Noviciat 
à Nancy, 

( 4) La lettre était cachetée, seulement le cachet est très indis
tinct, ne laissant voir qu'un écu sommé d'un heaume avec lambrequins. 
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II 

Requête du P. Bertholet aux Etats de Luxembourg: il 
leur demande de payer à sa déd}w,rge les 3.840 florins Brabant 

et 19 sols encore dus aux héritiers Chevalier et à Pierre Bour
geois. 

( Apostille : ) 
Présentée le 24 juin 1751. 
Il y est disposé par le lOe point 

de l'assemblée des Etats du 24 juin 1761 
Par ordonnance (signé) J. F. (ou H?) Dumont. 

A Nos Seigneurs Nos Seigneurs des Trois Etatz du Païs 
Duché de Luxembourg et comté de Chini 

---Remontre très respectue1.1Sement le Reverend Pere Ber-
tholet de la Compagnie de Jésus, qu'aiant plll/ à Vos Illustres 
Seigneuries de le choisir pour composer !'Histoire de cette 
province, il auroit accepté cet honneur avec la plus grand 
joie du monde et entrepris cet ouvrage avec autant de dili
gence que d'exactitude, au contentement de Vos Illustres 
Seigneuries et du public, comme il ose l'espérer; mais les 
troubles de la guerre allumée durant la composition et im
pression de ladite Histoire aïant totalement dérangé le pro
grès et débit d'icelle, il se seroit trouvé hors d'état de pou
voir aquitter les dettes qu'il a été obligé de faire, tant en 
voiages qu'autrement, pour prendre et se procurer les instruc
tions et eclaircissements necessaires à rendre cet ou(Vrage 
parfait; cette fatalité fut cause que quelques uns de ses cré
anciers, sans avoir égard aux circonstances du tems et de sa 
triste situatim1, le poursuivirent judiciellement et après l'avoir 
fait condamner au paiement de ce qu'il leur devoit, le firent 
exécuter et vendre sa bibliothèque, de même qu'une quantité 
d'exemplaires de la susdite Histoire de 'Luxembourg à un 
vil prix, sans lui donner le tems de les débiter, pour ppuvoir 
les satisfaire, comme il le desiroit, ce qui acheva à le réduire 
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vis à vis d'un rien, de manière qu'entre autres créanciers les 
héritiers de feu le Sieur Imprimeur André Chevalier et le 
Sieur Bourgeois, marchand papetier en cette ville, le pressent 
de plus vivement à leur paier la somme de 3.840 florins Bra
bans et 13 Sôls, laquelle ne pouvant absolument pas leur paier 
f't souhaitant néanmoins de les indemniser de tout ce qu'ils 
peuvent avoir à prétendre à sa charge, il se trouve obligé de 
fixer ses vues sur la faveur si renommée de Vos Illustres 
Seigneuries, espérant que par un effet de leur bienveillance 
elles feront au remontrant la grâce de le secourir dans l'em
baras où il se trouve, si elles daignent avoir favorable égard 
3.ux grands soins, peines, voiages, recherches, correspondan
ces et grosses dépenses où l'a engagé le grand ouvrage qu'il 
a entrepris, tant pour répondre aux hautes idées que Vos Il
lustres Seigneuries avoient conçues de lui, que pour avancer 
et accelerer la fin dudit ouvrage, aiant par là épargné consi
dérablement la dépense qu'il auroit pû couter, si un autre 
l'avoit entrepris, qui y auroit peut être emploié trois Ol.ll qua
tre fois plus de tems que le remontrant. C'est pourquoi Vos 
Illustres Seigneuries sont très humblement suppliées d'être 
servies de relacher aux susdits héritiers du Sieur Chevalier 
et au Sieùr Bourgeois la somme de trois mil huit cens qua
rante florins Brabans et treize sols à la décharge du remon
trant, qui ne discontinuera pas de porter ses vœux au Tout 
Puissant pour la conservation et prospérité de Vos Illustres 
Seigneuries. C'est la grâce, etc. 

(Signé:) J. G. Schwab :nots 1751. 
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III 

Les Etats de Luxembouvrg décident de remettre au P. Ber
tholet une somme de 2.216 florins 16 sols, contre fourniture 
de dix-huit exemplaires de son Histoire. 

Extrait des points de l'assemblée des Etats de la province 
de Luxembourg du 26 juin 1751. 

Résolution 

L'Etat, par considération 
ultérieure à celles margées 
sur le 38e point de l'assem
blée du 31 Xbre 17 49, remet 
audit Père la somme de 2.216 
florins 16 sols, parmi quoi 
la somme de 3.840 florins 
mentionnée dans la requête 
présentée par le dit Père se 
trouve satisfaite; à charge 
néamoins qu'il fournira trois 
exemplaires complets de son 
ouvrage aux Etats, pour être 
remis à chaque corps, et quin
ze autres exemplaires, pour en 
être remis un au magistrat de 
chacune des quinze villes des 
Etats, et qu'en outre les héri
tiers Chevaliers et Pierre 
Bourgeois remettront à la 
caisse des Etats la somme de 
mil escus dont ils restent re
devables. 

lOe Point 

Ce qu'il y aura à faire sur 
la requête du Père Bertholet 
et celles des héritiers d' An
dré Chevalier et Pierre 
Bourgeois au sujet des 
2.216 florins 16 sols res
tans pour frais des livres 
et dépences fournies audit 
Père Bertholet pour la con
fection de !'Histoire de cette 
province et pour mille es
eus restans des trois mille 
avancés postérieurement dont 
il reste encore mil escus. 

Pour extrait comme dessus, Par ordonnance, (signé:) J. F. 
(ou H?) Dumont. 
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PLETIOBB D.B .NOT.llBES .l J.ILON A.Il xvm· IIECLE, 

Sire, 

Par dépêche du 7 octobre 1788 V. M. m'a chargé de lui 
réservir d'Avis sur la requête de Pierre Hyppolite Sancy, 
d'Arlon, tendant à être admis à l'état et office de notaire. 

J'ai l'honneur de dire que l'es augustes prédécesseurs de 
V. M. ayant reconnu que le grand nombre des notaires causait 
préjudice à leurs sujets, ils firent émaner un édit le 20 juin 
1704, par lequel le nomu1·e des notaires pour tous les Pays-Bas 
fut diminué. 

Cet édit porte qu'il n'y aura que six notaires pour la ville 
de Luxembourg, et pour les autres villes, bourgs et villages 
du plat pays quarante. 

Il se trouve cependant aujourd'hui dans la ville de Luxem
bourg vingt-huit notairE>s et dans celle d'Arlon treize, dans le 
temps que trois ou quatre suffiraient abondamment pour la 
ville d'Arlon et son district. 

Outre ces treize notaires qui résident dans la ville d' Ar
lon, il y en a encore plusieurs, qui demeurent dans des villa
ges à deux ou trois lieues du dit lieu. Il n'est pas douteux que 
ce grand nombre de notaires soit préjudiciable au public, 
parce que pour pouvoir subsister, ils reçoivent indistinctement 
toutes sortes d'actes, d'où naît une quantité de procès. Ce 
grand nombre fait encore que cet état est vilipendé, parce que 
les paysans marchandent d'avance avec les notaires, pour 
savoir à quel prix ils veulent exécuter leurs actes, soit de 
vente, d'engagère ou autre, et il y en a qui courent de village 
en village, pour voir s'il n'y a pas d'acte à passer. 

Partant j'estime qu'eu égard au grand nombre de no
taires; qui existent actuellement tant en la ville d'Arlon que 
dans les environs, V. l'.I. peut éconduire le suppliant de sa 
demande. 

Le 10 Novembre 1788. 
Le Procureur Général de Luxembourg. 

d'Olimart. 
(Archives de l'Etat à Arlon). 
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