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LA CHAUSSEE ROMAINE REIMS-COLOGNE 

PASSE-T-ELLE. PAR MANDE-ST-ETIENNE 
OU PAR BASTOGNE? 

Le tracé de la grande Voie Consulaire Reims-Cologne est· 
indiqué sur la Table de Peutinger, du moins dans ses grandes 
lignes: DUROCORTORE, NOVIOMAGUS, MOSE, ME
DUANTO, LINDESINA, MENERICA, AGRIPPINA. Mais 

la célèbre carte routière romaine contient, à n'en pas douter. 
des lacunes dans sa liste des relais échelonnés sur le parcours. 
Depuis des siècles, on discute entre archéologues pour iden-

tifier les stations qu'elle énumère et pour retrouver celle& 
qui sont omises. 

Nous ne relaterons pas ici les multiples lieux, qui ont été 
proposés. Nous avons simplement pour objectif de démontrer 
que Mande-St-Etienne, quoi qu'on ait écrit, ne doit pas figu
rer sur l'itinéraire de l'antique chaussée, et que ce n'est pas 
dans les environs de ce village que se croisaient les deux 
grandes artères Arlon-Tongres et Reims-Cologne. 

Avant d'exposer les preuves, sur lesquelles nous croyons 
pouvoir asseoir notre opinion, il est nécessaire de rappeler 
très sommairement les ouvrages qui militent en faveur de 
Mande-St-Etienne. Nous ne mentionneron.s évidemment pas 
les auteurs, qui font passer la chaussée par le Nord de la pro
vince de Luxembourg, tels : le chanoine ROLAND ( Ann. 
In,st. Arch. Arlon, t. 36, 1901, p. 68-69); A. PIERRET (Na
m'l,(,rcum, 1938, n. 2, p. 17-23, avec carte); les. Français DES- · 
JARDINS et DESSAILLY; GAUCHEZ, dans de.ux de ses · 
tracés (Topogr. des Voies Rom. Ann. Acad. R. Belg., 38, se 
série, t. VIII, 1882, p. 61 et 164)'; et d'autres encore. La route 
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romaine qu'ils patronnent ne se rapproche en rien de celle, 
qui est communément admise et qui fait l'objet du présent 
débat. 

Le premier, croyons-nous, qui ait inscrit Mande-St-E
tienne sur l'itinéraire de la Table de Peutinger, et qui y place 
le croisement de deux grandes voies, est le savant jésuite A. 
WILTHEIM, de Luxembourg (1604-1684). Il n'est pas venu 
sur le terrain et n'a vu de ses yeux aucune des deux routes. 
Il ne les connaît, celle de Reims à Cologne que par les ouvra
ges de ses devanciers, celle d'Arlon à Tongres que par les 
pièces d'un procès qui se déroula en Cour de Justice de Luxem
bourg, procès intenté à un particulier qui avait arasé un 
tr-onçon de cette chaussée aux environs de Mande-St-Etien
ne (1). 

Cette chaussée, il la suppose venir de Verdun, par Arlon, 
et aller à Namur par Marche. Il finit en ces termes:« d'Arlon, 
en deça de Mande, la route se révèle par des vestiges qu'elle 
a laissés, et non pas en un lieu unique. Et tout d'abord au vil
lage de Schackweiler, et ensuite, après avoir traversé l'im
mense forêt d' Anlier, au village de Wisembach, où elle passe 
la Sûre à gué. On y voit, dans l'eau extrêmement limpide, le 
sommet de l'empierrement. De là elle gagne Mande, que nous 
identifions avec Meduantum (de la Table de Peutinger), par 
des lieux qui nous sont encore inconnus. Ici elle croise une 
autre route, celle de Reims à Cologne.» 

Ainsi donc, Wiltheim place, à Mande-St-Etienne, le croi
sement des chaussées Arlon-Tongres et Reims-Cologne, parce 
qu'il identifie Mande avec le Meduanto de la Table de Peutin
ger (2). 

Après lui, l'abbé SULBOUT adopte à son tour la croisée 
à Mande-St-Etienne. Certes, il a étudié sur le sol même les 
deux chaussées, et, à vrai dire, son témoignage est le seul qui 
ait du poids. 

1) Cfr. A WILTHEIM: Luxemburgum Rom., édition Neyen, 184ft, 
p. 109. 

2) L'identification de Meduanto avec Moyen, près d'Izel (passage 
de la Semois), semble être un fait acquis. 



Voici son texte: « A Mande-Ste-Marie, où la voie nous 
mène tout droit, ... s'élevait un établissement romain. (De là 
à Chenogne) où se trouvait également un établissement ro
main ... En quittant Chenogne, la voie de Cologne allait ren
contrer celle de Trêves, au-dessus de Mande-St-Etienne, après 
avoir traversé le lieu-dit « Grande Sapêche (Septum). Je ne 
connais pas l'importance de l'établissement, qui s'élevait au 
point d'ntersection des deux voies. De Manduatum ad S. Ste
phanum à la redoute romaine de Rollé, la voie est encore 
visible en certains endroits. En quittant Rollé, elle gagnait 
Longchamps. » 

Il est indéniable qu'il a constaté la présence d'un antique 
chemin passant par Mande-Ste-Marie, Chenogne, Mande-St
Etienne, Rolley (Champs), Longchamps, etc. Nous-mêmes 
croyons avoir observé des traces d'un vieux chemin empier
ré, coupant la chaussée de Tongres, à l'Est de Mande, et se 
dirigeant vers la Grande Fange en amont de Rolley. A une 
centaine de mètres, en effet, à droite du point de croisement 
jusqu'ici accepté, dans un boqueteau, deux chemins ruraux se 
rejoignent en angle aigu. Dans leurs accôtements et dans 
leur assiette même se voient nettement les restes solides d'un 
vieil empierrement. Mais nous croyons néanmoins que Sul
bout a pris, en ces parages, un diverticulum pour la vraie 
chaussée Reims-Cologne_ 

Tous les autres auteurs, à quelques exceptions près, qui 
misent sur Mande-St-Etienne, n'ont fait que copier ou Wilt
heim ou Sulbout. 

Voici les archéologues qui ont inscrit Mande sur la chaus
sée Reims-Cologne : 

L'EVEQUE DE LA BASSE MOUTURIE (1884) (Itinéraire 
du Lux. Germ. Lux. Hoffmann, 1884, p. 2). (selon Wilt
heim). 

A. SCHAYES (1858) (Les Pays-Bas avant et durant la dom. 
Rom. tome II, p. 468, Brux.1858-1859) (selon Wiltheim). 

J. ROULEZ (1860) (Voies Rom. de la Belg., tiré à part, Gand, 
1860, p. 7) (selon Wiltheim). 
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VAN DER MAELEN (1863) (Carte Arch., Brux. 1863) (se
lon Wiltheim). 

PRAT (1874) ( Ann. Inst. Arch. Arlon, t. II, p. 103) (selon 
Wiltheim). 

FELSENHART (1874) (Le Lux. sous la dom. Rom., Brux. 
187 4, p. 39) (selon Sulbout). 

VAN DESSEL (1877) (Topogr. des Voies Rom. en Belgique, 
Brux . 1877) (selon Sulbout). 

CROUSSE (MAJOR) (1879) (Conf. sur les Voies de comm. 
de la Gaule Belg.) (selon Sulbout, qu'il a mal lu). 

V. GAUCHEZ (1882) (Topogr. des Voies Romaines en Gaule 
Belg. Ann. Acad. Belg. t. VIII, 1882, p. 250) (selon Sul
bout et d'autres mal interprétés). 

VON VEITH (1883) (Jahrb. LXXV, p. 1-30 et LXXVI, p. 1-
20, 1883)· (Selon Sulbout et recherches personnelles). 

T. SCHNEIDE R (Rom. Stras. im Bezirk Aachen,Zeitschr. des 
Aachener Gesch. Verein, von Piet u. Framm., tome 14). 

DEMARTEAU (1911) (L'Ardenne Belgo-Rom., Liège 1911, 
avec carte) (selon Sulbout et d'autres). 

J. HAGEN (1923-1926) (Romerstr. der Rheinprovinz. Er
üiuterungen zum Geschtl. Atlas der Rhpr. 1923-1926). 

CH. DUBOIS 1930 (Revue B elge de Phil. et Hist. 1930, p. 
473-476). 

Il en est d'autres encore, dont les noms nous échappent 
pour le moment. 

Nous-mêmes avions adopté le tracé classique, dans notre 
« Essai de contribution à la Carte Archéologique de Belgi
que» ( Ann. Inst. Arch., Arlon, 1936). 

Nous sommes d'avis, nous basant sur des éléments topo
graphiques et historiques, que la Chaussée Reims-Cologne ne 
passe ni par Mande-Ste-Marie, ni par Mande-St-Etienne. 

Nous n'avons pas la prétention de réclamer la priorité 
de cette affirmation. Quelques archéologues, avant nous, ont 
émis cette opinion. 
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Dèjà WALCKENAER, en 1839 (3), méne la Voie par 
Vaux-les-Rosières, Bastogne et Bourey; mais il n'appuie son 
assertion d'aucune preuve. 

G. JOTTRAND, au Congrès Archéologique d'Arlon (4), 
décrit assez longuement le tracé de la Route Romaine et biffe 
les deux localités ci-dessus. Son raisonnement est solide et 
basé sur des faits historiques de valeur. Mais nous doutons 
fort qu'il soit venu sur place et qu'il ait fait des recherches 
sur le terrain même. Ses arguments sont pertinents et nous 
nous en servirons. 

Plus récemment R. MULLER (5) a entamé une âpre dis
cussion avec ses confrères rhénans sur l'itinéraire de la chaus
sée, en terre allemande. Lui -aussi la fait passer par Buret, 
Bourey, Bastogne. Mais à partir de Bastogne, il échafaude 
un tracé de fantaisie, ou plutôt deux: l'un par Assenois, Re
michampagne, Sûre, Lescheret, Chêne, Lavaux, Les Fossés, 
etc.; l'autre par Vaux-les-Rosières, Neufchâteau, Grapfon
taine ... 

Commençons par les preuves topographiques, qui sont en 
faveur de notre thèse. Nous adoptons, il va sans dire, le tracé 
qui mène la Voie par Pin (Tour ou Manse Brunehaut), Ouest 
d'Izel, Moyen (le Meduantum de la Carte de Peutinger), où 
elle franchit la Semois (D'Anville (6), Van Dessel, Jottrand, 
Von Veith, Hagen, Loës, R. Müller, etc.); puis, et c'est le 
parcours préconisé par Sulbout et ses disciples, par Strai
mont (Stratae Mons), Longlier (Longlare), Ste-Marie-Chevi
gny (Equiniacum), Coppon (Caupona). 

« A Ste-Marie-Chevigny, dit Sulbout, on peut la voir sous 
la forme d'une solide chaussée, tant à l'entrée qu'à la sortie 
de ce hameau ... A partir de Chevigny, elle fuit à la dérobée, 
recouverte par l'humus des champs, pour se laisser bientôt 

3) Géogr. Ane. des Gaules, Paris, Dufort, 3 vol. et un Atlas, t. 111, 
p. 86. 

4) Ann. lnst. Arch. Arlon, 1899, 2e partie, p. 196 et ss. 
5) Die Angaben der Rom. ltiner. über die He,erstrasse Kiiln-'. 

Eifel-Reims. Münstereifel, 1893. , 
6) D'Anville: Notice ù-e l'Ancienne Gaule, Paris. Dessaint et Sail

lant, 1760, 
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reconnaître dans une fange, qu'elle traverse sous la forme 
d'une chaussée faite de plusieurs strates pierreux. Pour par
venir de ce point au lieu-dit Caupon ... , elle passe en-dessous 
de Wideumont, puis à Laneuville; de là, elle visite successive
ment Fanimont et le hameau de Remience, à 6.000 pas de 
Chevigny ... ; puis elle descend à Caupon sous la forme d'une 
belle chaussée. » ( Ann. Inst. Arch. Arlon, t. V, p.292-294) (7). 

De Coppon, Sulbout la dirige droit sur Mande-Ste-Marie, 
Chenogne et Mande-St-Etienne. Et c'est, croyons-nous, ce der
nier tronçon qui est inexact. Il lui fait grimper la côte assez 
raide, qui domine les fonds de la Magerotte, à une centaine de 
mètres en amont d'un moulin, jusqu'à la route de Morhet à 
Lavaselle, puis jusqu'à la route venant du Bois de Belle-Eau, 
et tout ceci est encore véridique. Mais 240 m plus loin se pré
sente une bifurcation, lieu-dit l' Aloy. Sulbout choisit la bran
che Nord, vers Mande-St-Marie et Chenogne. Selon nous, il 
faut faire suivre à la Chaussée la branche qui s'infléchit net
tement vers l'Est, par Poisson-Moulin. C'est l'ancien chemin 
de St-Hubert, appelé aussi Chemin de Musy ou de Maisy. Il se 
dirige, en droite ligne, vers Bastogne, laissant Mande-Ste-Ma
rie à gauche. A un kilomètre au-delà de Poisson-Moulin, il 
coupe la route de Sibret à Chenogne, passe en bordure du do
maine de M. Visart de Bocarmé (lieu-dit Maisy), traverse, 
plus loin, le chemin de Villero~x à Senonchamps, croise 
(1200 m plus loin) la Chaussée Romaine Arlon-Tongres, lieu
dit « Le Spagnema (le Spaïma, en langage bastognard) », à 
500 m Sud-Est de Senonchamps, et aboutit enfin sur la Grand' 
Route de Marche, à l'entrée de Bastogne, un peu en amont du 
grand pont sur le chemin de fer (8) . 

1. - Indépendamment de toute autre considération, la 
direction, que nous faisons suivre à la Voie Romaine, est la 
plus courte. Etant donné qu'on est tous d'accord pour la re
trouver à Limerlé, pourquoi lui faire décrire un grand arc de 

7) Notons que l'abbé Sulbout fut, durant plusieurs années, curé 
de Remagne, village proche de St-Marie-Chevigny. 

8) Toute cette description est facile à comprendre, si l'on veut 
bien consulter la carte de l'Etat-Major, 
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cercle inutile par le N.-E., en la faisant passer par Mande-St
Etienne et Longchamps? Notre tracé, ainsi que l'écrit Jot
trand ( op. cit.) << respecte absolument la grande loi des voies 
romaines, à savoir suivre le plus possible les lignes de faîte 
entre les bassins des rivières, pour dominer le pays traversé, 
éviter de franchir les rivières, les ruisseaux et les bas-fonds 
et marcher droit au but, en ligne droite si possible. » 

La déviation vers Mande-St-Etienne obligeait la Route 
à quitter le haut plateau, que suit aujourd'hui la ligne de 
chemin de fer de Libramont à Gouvy, à descendre vers les 
vastes fanges de Champs et de Rolley, à traverser plusieurs 
vallons fort encaissés de même que les fonds marécageux de 
Fazone (Recogne). 

2. - Le chemin de Musy (alias la Chaussée) est un très 
vieux chemin rectiligne, aujourd'hui à peu près hors d'usage. 
Il est de largeur anormale, et, en beaucoup d'endroits, s'élar
git considérablement par des excédents de voirie. De plus, 
nous avons observé, en plusieurs tronçons de son parcours, 
un empierrement solide, se rapprochant fort de celui que nous 
avons constaté dans la structure de la Chaussée Arlon-Ton. 
gres. 

Certes, il est généralement délabré, ou bien il est recou
vert par l'apport des terres de labour en bordure. De mémoire 
d'homme, on n'a pas souvenance qu'on y ait fait un rechar
gement quelconque ou un encaissement en pierres. Il est d'ail
leurs virtuellement abandonné, excepté aux environs immé
diats de Bastogne, où on l'a aménagé en route moderne. Il 
serait intéressant de pratiquer une coupe en travers, par 
exemple à la hauteur d'Isle-les-Près, où l'ancienne assise est 
particulièrement bien conservée. 

Ce chemin de Musy franchissait, avant la guerre, la voie 
du chemin de fer à Bastogne même, un peu à l'Est du pont 
actuel, traversait la ville, sortait par la Porte de Trêves, et se 
dirigeait vers la halte de Bizory, en laissant à gauche la voie 
ferrée. Il est bien connu des Bastognards sous le nom de « Lu 
Vôye des Allemins ». 
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Au voisinage de Bourey, il coupe le chemin de fer et se 
prolonge en direction de Buret, carrefour de vieux chemins; 
où se tenait naguère encore une foire, célèbre dans le pays. 

3. - On nous objectera que le chemin de Musy est moins 
jalonné de substructions romaines que le parcours de Sulbout, 
par Chenogne, Mande-St-Etienne et Longchamps. 

La région, qu'il traverse, est désertique et était autrefois 
entièrement couverte de bois. L'absence de villas agricoles ne 
prouve rien. Rappelons d'ailleurs que, près de l' Aloy (Poisson
Moulin), le Service des Fouilles du Cinquantenaire a mis au 
jour un grand cimetière romain, dont le mobilier se trouve 
au Musée d'Arlon (9). L'antique hameau de Mande-St-Marie 
est à 500 m à peine de notre chemin; les établissements ro
mains de Morhet, de Jodenville, de Villeroux, de Senonchamps 
en sont proches. 

La Ville de Bastonacum est reputée florissante, déjà dans 
les écrits du VIe, VIIIe et IXe siècles (10). Il serait pour le 
moins étonnant qu'elle ne se soit pas trouvée sur une chaussée 
romaine. 

A proximité de la ville, dans les environs de la halte de 
Bizory, se dresse l'énorme tumulus de Miltombe, fouillé en 
1878 par Ch. Hardy et Ch. Mathelin ( Ann. lnst. Arch. Arlon, 
t. VIII, p. 135 et ss.) Hardy écrit: « En partant de Bastogne, 
nous prenons le chemin généralement connu sous le nom de 
Grand Chemin de St-Vith: celui-ci après avoir parcouru la 
crête de séparation du bassin de la Meuse et celui de la Mo
selle ... , se dirige à la faveur de la même élévation jusqu'à 
Cologne. Son ancienneté est constatée ça et là par de nom
breuses traces de vieux chemin .. . Nous pensons que ce chemin 
esti la continuation de la grande voie militaire de Reims à 

9) Voir Bull. Trimestriel, lnst. Arch. A rlon, n. 9, 5 juillet 1999 , 
p . 39-57. 

10) Cfr. F . ROUSSEAU, La Meuse el le Pays mosan, Namur, 1930, 
p. 228-229; et aussi notre Contrib. à la Carte Arch. de la Belg. Ann. 
Inst . A rch. Arlon 1996, p. 290-291. - Selon Grégoire de Tours, Childe
bert tint dans la Villa Regia de Bastogne, en 585, ses plaids généraux 

Cfr. item: NEYEN: Hist. de Bastogne, Arlon 1868, 
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Cologne ... , ou tout au moins une de ses dépendances.. . Le 
chemin que nous suivons traverse le milieu du plateau; à droi
te comme à gauche, la charrue ramène périodiquement à la 
surface du sol des débris de briques fines, des tuiles, des car
reaux rayés en zigzag, des fragments de pierres étrangères 
à la contrée, du mortier de chaux très-dur, enfin une foule 
d'objets dénotant la présence d'antiques substructions .. . Sur 
toute l'étendue du plateau, on reconnaît, au premier coup 
d'œil, pour quelques-uns au moins, l'emplacement de tertres 
tumulaires, dont la périphérie paraît moins développée que 
celle du tumulus (de Miltombe). A la partie orientale du pla
teau, dans un léger enfoncement et à environ 60 m d'une forte 
source, on a découvert, autrefois,les fondations d'une ancienne 
construction : elles ont été fouillées sans ordre,sans direction,et 
sans aucun doute très incomplètement, par un villageois qui 
y cherchait un trésor. ~ 

Ch. Hardy mentionne encore d'autres· trouvailles, puis 
décrit le tumulus. Sa base s'étend sur une surface de près de 
900 m. A l'intérieur, il a découvert un mur de 1,30 m de hau
teur, formant une enceinte carrée de 28 m de côté. 

Il nous souvient avoir vu, à proximité du tumulus, un 
morceau à peu près intact de la chaussée, dans une petite mare 
que le chemin actuel évite, et au-delà. M. le baron de Loë a 
fait la même constatation. Lui aussi est d'avis que c'est bien 
là un reste de l'antique chaussée. 

Ajoutons, pour finir, que la villa de Rolléhez en Limbourg, 
à 2 km de Bastogne, sur la gauche de la route de Houffali
ze ( 11), la villa de Foy, célèbre par l'inscription votive au dieu 
Entarabus, les métairies aux entours de Noville et de Bourey, 
et enfin les nombreux diverticules qui sillonnent le plateau 
autour de ces localités, sont plus rapprochés du parcours que 
nous proposons que de celui qui fut communément adopté. 

11) Cfr. Bull. Trim. but. Arch, Arlon, 5 oct. 1986, p. 65-67. 
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Preuves tirées de l'histoire et de la tradition. 

1. - Notons, en premier lieu, qu'à l'emplacement du 
Mande-St-Etienne primitif, à l'endroit du prétendu croise
ment des deux voies consulaires, on n'a jamais découvert la 
moindre trace de substructions. Les paysans les plus âgés et 
les plus instruits du village assurent qu'il n'existe dans la 
tradition aucun souvenir d'une route romaine, qui aurait passé 
par le hameau actuel; mais par contre, ils connaissent très 
bien la chaussée du Diable (Arlon-Tongres) et la route pos
tale Marie-Thérèse. 

2. - On ne sait à quelle époque, - certainement très 
lointaine-, remontent les limites de nos communes. Plusieurs 
archéologues ont noté que ces limites suivent fréquemment 
le tracé d'une voie romaine. Il en est de même des confins de 
nos vieilles paroisses (12). Sans vouloir tirer de cette indi
cation un argument de grande valeur, nous ferons cependant 
observer que le Chemin de Musy, à partir d'un point distant 
de 800 m de Bastogne, sépare le ban de la ville de celui de 
Sibret, sur un parcours d'un kilomètre, c'est-à-dire jusqu'au 
croisement avec la Chaussée Arlon-Tongres. C'est alors celle
ci qui forme ligne séparative, en direction Nord, et fait de 
Senonchamps une section de la commune de Sibret. 

Quant à « Lu Vôye des Allemins », elle ne fait limite 
entre communes que sur un petit espace, depuis son inter
section avec le chemin rural de Luzery à Bizory jusqu'au-delà 
du tumulus de Miltombe, soit environ 900 m. 

3. - L'aménagement du réseau routier romain fut l'œu
vre de nombreux siècles. L'occupation impériale a duré chez 
nous plus de 500 ans. Les Viae, tant publiques que vicinales 
et rurales, furent donc en usage durant un demi-millénaire. 
On conçoit dès lors qu'elles ne furent pas abandonnées tout 
d'un coup, quand disparut le régime qui les avait créées. 
« Jusqu'à Charlemagne, elles furent à peu près seules utili-

12) Voir par ex. MATRUCHOT: Notes sur les Voies Rom. de la 
Côte d'Or, dans Bull. Soc. Sc. S émur, 1905, p . 22 et 193. 
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sées. L'époque carolingienne, puis le Moyen-Age n'y ont ap
porté qu'un nombre restreint d'adjonctions et quelques mo
difications. » ( 13). 

C'est ce qui explique que la Chaussée Reims-Cologne soit 
dégradée aujourd'hui au point qu'on a peine à retrouver ses 
soubassements.Elle continua à servir,jusque bien avant dans le 
Moyen-Age, de route marchande et stratégique. 

Sous le règne de Dagobert, le diacre Grimo, l'an 634, -
nous ne sommes pas loin de la fin de l'occupation, ou du moins 
de l'influence romaine, - lègue par testament, à l'église St
Maximin de Trèves « portionem meam in Bastoneco et vac
cariis duos cum gregibus in ipso Bastenego commanentes, 
cum familia et peculiare eorum dare decernor. » La localité, 
on le voit, avait déjà une certaine importance. 

Dans la charte, par laquelle Charles-le-Gros, en 887,, fit 
don de Bastogne au chapitre impérial de Ste-Marie d'Aix-la
Chapelle, il est dit: « la localité de Bastogne, dans le district 
d'Ardenne, avec son marché, et toutes ses appartenances. » 
L'existence des foires sans octroi, à Bastogne, remonte à un 
temps immémorial. Ce sont elles qui lui ont fait décerner le 
surnom de « Paris-en-Ardenne ». Elle était donc, déjà au 
IXe siècle, une cité commerciale assez peuplée et dotée d'une 
église (Matricule des biens de l'abbaye de Prüm, année 893). 
Plus tard, elle devint la capitale de l'Ardenne. Il n'est guère 
possible d'imaginer une ville devenue centre de foires et de 
marchés, si elle ne se trouve pas sur un réseau de routes, et 
en particulier sur une Voie considérable, en usage depuis 
longtemps. 

On sait, qu'au début du VIIIe siècle, Charles Martel 
battit les N eustriens, alliés aux Frisons, à Amblève. Ce vil
lage se trouve sur la Chaussée Reims-Cologne. Les Annales 
Mettenses (14) racontent par le menu cette célèbre bataille. 
Chilpéric et Radbod étaient venus, avec leurs armées, « par 

13) A GRENIER, Manuel d'Arch. Gallo-Rom., 2e partie: l'Arch. 
du Sol. Paris 1934, p. 25. 

14) Monumenta Germaniae Histo1-ica, t. I Scriptorum, edidit G, 
1:(. Pertz, p. 929, 



Ardenn.uam Silvam in Ribuarios » et rencontrèrent, une pre. 
mière fois, le roi d' Austrasie sur leur route. On a supposé 
que cette escarmouche sanglante eut lieu à Bastogne. Mais 
les anciens écrits ne mentionnent pas le nom de Bastogne, 
pas plus d'ailleurs que pour un autre combat, livré par Char-
les contre Baldéric, et dont Jottrand fait état. 

G. Jottrand (op. cit.) résume comme suit le récit que 
font Froissart et le moine de St-Denis d'une expédition du 
roi de France Charles VI,en 1387,contre le jeune duc de Guel
dre, qui lui avait déclaré la guerre, pa.rce que le roi appuyait 
la duchesse Jeanne de Brabant dans une compétition de ter
ritoires: « Le roi suivit exactement le trajet (de l'antique voie 
Reims-Cologne). Parti de Grandpré, entre Reims et la Meuse, 
il passa le fleuve à Mouzon et la Semois à Moyen, hébergé à 
deux pas de là par Rasse, seigneur de Florenville: puis près 
de Neufchastel en Ardenne, et, ayant atteint Bastogne, il y 
fut rencontré par la duchesse de Brabant, qui s'y était ren
due, accompagnée de plusieurs seigneurs, entre autres du 
comte Henri de Salmes, afin de lui rendre ses devoirs et 
s'excuser de son refus; grâces au duc de Bourgogne, l'entre
vue fut cordiale et le roi continua le lendemain sa marche 
en avant. » Le différend fut aplani par les princes voisins et 
les évêques de Liège et de Cologne « L'armée de Charles VI, 
qui était arrivée aux environs de St-Vith, rebroussa chemin 
sans combattre, au mois d'octobre 1388. » 

Ainsi donc, la vieille chaussée Reims-Cologne était en
core en usage au XIVe siècle, et elle passait par Bastogne, 
c'est-à-dire par le chemin de Musy, et par St-Vith, c'est-à
dire par la Voie des Allemands. 

4. - Les Acta Sanctorum des Bollandistes, vol. 53, t. V, 
d'octobre, relatent le récit, fait au XIIe siècle par un moine 
anonyme de l'abbaye de Stavelot, de la translation, à Malmé
dy, des reliques de St Quirin et de ses compagnons St Nicaise 
et St Scuvicule. 

Les saints ossements furent transportés, vers 876, par 
étapes, de Condé (France) à Malmédy. La relation établit 
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clairement que le pieux cortège emprunta l'antique voie dé 
Reims à Cologne. Il fit relais à Bastogne, dans le gau 
d'Ardenne. Un aveugle y fut guéri par l'intervention de St 
Quirin. 

Après Bastogne, la châsse fit halte à Wisibrona, que 
Halkin, Roland et l'abbé Bastin identifient avec St-Vith. Bas
togne est appelée « Villa», tandis que Wisibrona ne porte que 
la dénomination de « Villula ». C'est donc le Pilgerweg mil
lénaire des Colonais et des Aixois à St-Hubert que suivirent 
les porteurs des reliques ( 15). 

D'après ce document antique, Bastogne se serait donc 
trouvée sur la Voie Reims-Cologne. St-Vith, la Villula du ré
cit, ne se trouve pas, à proprement parler, sur la route ro
maine, laquelle passe par Ober-Krombach et Hunningen. Mais 
ce dernier hameau est aux portes de St-Vith et il n'y a rien 
d'étonnant que le cortège ait passé la nuit à Wisibrona. 

5. - Enfin, rappelons, dit encore Jottrand, que par 
Bastogne passent tous les ans, quelques jours avant la Pen
tecôte, deux caravanes de pélerins allemands, venant des en
virons de Cologne (et d'Aix-la-Chapelle) et se rendant à 
St-Hubert, depuis des siècles, en exécution d'un vœu antique, 
par lequel leurs ancêtres obtinrent la cessation d'une épidé
mie de rage canine. De Zulpich à Bastogne, ils suivent tra
ditionnellement et fidèlement l'itinéraire de la vieille voie 
conduisant à Reims ... » 

Après avoir traversé Bastogne, ils prennent le vieux che
min de Musy et ne le quittent que pour emprunter la route 
provinciale de Martelange à St-Hubert. 

La « Grande Procession Colonaise » officielle, sous la 
direction du clergé et sous les auspices de l'autorité civile, 
date de 1720. Précédemment déjà, en 1701, un groupe im
portant, sans organisation ecclésiastique, s'était rendu de 
Lendersdorf-lez-Düren à St-Hubert. Mais le culte du grand 
Saint, au pays de Cologne, est plus ancien; de temps immémo-

15) Cfr. Folklore Malmédy-St-Vith, t . IV,. n. 1, p. 44-46, t. V n. fJ , 
p. 50 et t. VII, p. 49-50. 

• 

- - ------



-14-

rial, des pélerins se rendaient à son tombeau. En 1518, une 
confrérie de St-Hubert fut fondée à Lendersdorf. En 1668, 
le curé Rheinfeldt fit ériger, dans l'église paroissiale, un au
tel dédié à St Hubert. 

Ainsi que nous venons de le dire, les pélerins empr un
taient l'antique Chaussée, du moins à partir de Butgenbach 
jusque Bastogne, et au-delà. Rappelons que jusqu'à Napoléon 
le pays ne fut pas doté de nouvelles grandes routes et que les 
anciennes restèrent seules en usage. 

Nous devons ces renseignements à M. le chanoine J ansen 
d'Aix-la-Chapelle, par l'entremise de M. le Doyen Schméler 
de St-Hubert. Nous les remercions vivement tous les deux. 

Les institut,:mrs Schager de Ourthe, Baltus de Foy-Reco
gne, et celui de Limerlé notent la très ancienne voie de Bas
togne à St-Vith et font observer qu'elle est suivie chaque 
année par la procession de Cologne ( Ann. Inst . Arch. t. 25, 
p . 146, 582 et 460). 

Nous croyons pouvoir clôturer le débat et conclure que 
la Chaussée Reims-Cologne ne passe ni à Mande-Ste-Marie, ni 
à Chenogne, ni à Mande-St-Etienne, ni à Longchamps. L'ab
bé Sulbout, envoûté par les dir es de Wiltheim et par l'iden
tification de Meduantum avec Mande-St-Etienne, a naturel
lement cherché le croisement des deux voies romaines à l'Est 
de ce dernier village. Ainsi que nous l'avons dit, un vieux 
chemin sort de Mande, vient couper la Route Marie-Thérèse, 
et se continuait tout droit (il a été détruit et labouré depuis 
peu d'années à partir d'ici) jusqu'à la Chaussée Arl_on-Ton
gres. 

Par delà, au bas d'un petit boqueteau, on retrouve ses 
traces dans deux chemins ruraux se joignant en angle aigu 
en cet endroit. Puis il se perd à nouveau; mais ses vestiges 
restent observables à la corne Ouest de la Grande Fange de 
Champs, qu'il longe, croyons-nous, par la droite, jusqu'à un 
ruisselet alimentant l'étang. Passé ce ruisseau, il grimpe la 
côte; il ne suit pas la drève de Rollez, mais se dirige, bien 
empierré, vers le coude à angle droit que fait la route de 
Champs à Bastogne. 
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Il cotoie ensuite, laissant Champs à gauche et Rollez à 
droite, les fonds du Ruisseau de Champs, traverse l'affluent 
de l'étang de Rollez, et après quelque 1200m, aboutit à la 
gr and'route de Laroche, qu'il atteint à mi-distance de la borne 
kilom. 5 et de la borne 6. 

M. L. Ronkard, de Bruxelles, qui passe ses vacances à 
Bourey, s'est intéressé à ce vieux chemin et a recherché son 
t r acé. Il le prolonge jusqu'à l'Ourthe par Wittimont, Maison 
Formann à Monaville-Longchamps, Compogne, Rastade, le 
haut de Vellereux, Bonnerue, Engreux (entre ces deux loca
lités on a mis au jour sept tombes romaines) et enfin Renci
wez, au gué de l'Ourthe. 

Il est possible que c'est ce diverticule que l'abbé Sulbout 
a confondu, en partie, avec la chaussée Reims-Cologne. 

V. Balter et Ch. Dubois. 

1 

J 
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Interprétation d'un Relief romain djArlon 

Parmi les nombreux bas-reliefs des monuments funé
raires romains d'Arlon, il en est plusieurs, dont la significa
tion est indéterminée ou l'interprétation discutée. 

Le bas-relief, dont je voudrais proposer une nouvelle inter
prétation, figure dans le Guide Illustré de Sibenaler sous le 
numéro 42, dans le Recueil d'Espérandieu sous le numéro 
4049, dans le Musée Luxembourgeois de Bertrang, p. 51, n° 
80. 

Ce relief est bien connu, puisqu'il passe dans la littéra
ture sur la Belgique romaine, avec quelques autres du musée 
d'Arlon, pour l'exemple-type de l'art sculptural d'une école 
belge, dont le centre fut surtout la ville de Trèves et à laquelle 
se rattachent les monuments d'Arlon. Malgré cela, la signi
fication du relief en question n'a pas été saisie jusqu'à pré-
sent. · 

Voici comment Sibenaler le décrit dans son Guide Illus
tré: « Bas-relief représentant un voyageur appuyé de la main 
gauche sur un bâton; de la droite il porte une timbale vers 
la bouche. L'expression de la figure est parfaite, elle indique 
qu'il est altéré et tend avidement la bouche vers la boisson. 
Il est vêtu d'une grande tunique échancrée vers le cou, se 
terminant par un capuchon. On remarque aussi les rebords 
d'un puits maçonné en cintre avec des moëllons bien taillés. » 

Espérandieu n'est pas tout à fait d'accord avec la des
cription précédente; il corrige comme suit: « Homme imberbe, 
vêtu d'une tunique et d'une saie à capuchon, tourné vers la 
droite, s'appuyant de la main gauche sur un bâton et por
tant à ses lèvres, de l'autre main, le contenu d'un gobelet de 
forme cylindrique. Devant lui, une cuve ronde remplie d'un 
liquide. » 



Espérandieu, n" 4049 
ClichP du guiclr il/11sf1'é de Sibenal cr . 
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Cumont (Comment la Belgique fut romanisée, p. 86), re
prenant la description de Sibenaler, donne l'interprétation 
suivante: « Voyez ce mendiant ou voyageur, vêtu du manteau 
gaulois à capuchon, qui est venu boire à un puits, dont on 
aperçoit la margelle: lassé du long chemin, il s'appuie sur 
son bâton et altéré par la chaleur, il penche le cou et tend 
avidement les lèvres vers le gobelet qu'il porte à sa bouche. » 

Cette interprétation passera dorénavant dans tous les 
manuels et catalogues. Dans le catalogue descriptif et rai
sonné du baron de Loë (Belgique Ancienne, III, Bruxelles, 
1937, n° 7) nous lisons au sujet du même relief: « Men
diant ( ?) ou voyageur buvant à un puits. » 

Cette interprétation ne nous paraît pas exacte. 

En effet, il n 'est pas question sur le relief d'un puits ni 
de la margelle d'un puits: nous ne voyons pas << les moëllons 
bien taillés », avec lesquels les rebords du puits étaient ma
çonnés. 

D'ailleurs on ne puise pas l'eau d'un puits au moyen d'un 
gobelet. 

Comme Espérandieu, nous voyons au contraire une cuve 
ronde, dont nous distinguons très bien les douves encerclées 
à la partie supérieure d'une double bande de fer. 

Essayons maintenant d'expliquer cette scène. 

Une cuve analogue est représentée sur un autre relief 
d'Arlon (Epérandieu, 4125) et une autre, mais de dimensions 
moindres, sur un troisième relief, également découvert à Ar
lon (Espérandieu 4136). Nous ne connaisson.s ces deux re
liefs que par les dessins, que nous en ont laissés les humanis
tes G. et A. de Wiltheim dans leurs recueils manuscrits. Les 
originaux sont malheureusement perdus. Bien que maladroite
ment conçus, ces dessins sont très sincères, si on en juge par 
ceux d'entre eux qui se rapportent à des monuments, dont 
les originaux existent encore. 

Quand on compare ces trois reliefs entre eux, il me 
semble que la solution s'impose. Si les reliefs n'appartiennent 

J 
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pas aux différents compartiments d'un même monument fu
néraire, du moins les scènes qu'ils représentent sont emprun
tées à un même milieu. 

Les reliefs 4125 et 4136 nous présentent, le premier un 
seul, le second trois hommes, vêtus d'une tunique courte ser
rée à la taille, remuant avec des bâtons le contenu d'une cuve 
de bois, ici placée sur un trépied, là posée sur le sol. 

Le relief 4049 nous montre un homme vêtu d'une saie à 
capuchon portant à ses lèvres le contenu d'un gobelet, qu'il 
a puisé dans une cuve ronde. 

L'explication que Cumont donne aux scènes des reliefs 
4125 et 4136 (Cumont, o. c. p. 61 et p. 85) paraît exacte. Il dit 
qu'il s'agit de cervoisiers tournant le brassin à l'aide de bâtons 
dans de grandes cuves. 

C. Julli,an en effet nous apprend (Histoire de la Gaule, 
II, 294) que les Gaulois connaissaient surtout comme boisson 
indigène différentes sortes de bière. La plus connue et la plus 
estimée était celle d'orge, que quelques-uns mélangeaient avec 
du miel, que d'autres même relevaient par du cumin. 

Pourquoi changerions-nous maintenant de thème, quand 
il s'agit d'expliquer le relief n° 4049. Je propose l'interpréta
tion suivante: « brasseur ou son intendant goûtant la bière, 
avant que celle-ci soit mise en futailles. » 

Le maître en effet se distingue de ses serviteurs par la 
saie à capuchon et par le bâton, signe distinctif de l'autorité 
domestique. 

En outre, l'attitude est celle d'une personne, qui déguste 
une boisson, et non pas d'un voyageur, qui altéré par la cha
leur, étanche sa soif. 

Enfin cette interprétation cadre tout à fait avec les scè
nes réalistes que l'on trouve d'ordinaire sur les bas-reliefs 
arlonnais, scènes qui nous montrent les hommes vaquant à 
leurs occupations quotidiennes ou surpris dans l'intimité de 
leur existence domestique ( Cumont, o. c. p. 86). 



Espérandieu, n° 4186 
(dessin tiré de A. Wiltheim) 
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Dès lors il n'y a plus de motif sérieux pour accepter l'ex
plication donnée par Waltzing et Espérandieu aux reliefs 
4125 et 4136. Même les restes d'une inscription, que portaient 
les côtés de la pierre 4125, ne peuvent servir d'argument à 
leur explication. Quand nous voyons en effet que le liquide, 
dont la cuve est remplie, est potable, il ne peut alors s'agir 
dans ces représentations ni de foulons (Waltzing), ni de tein
turiers (Espérandieu) . 

Les fou illes archéologiques dans notre pays ont mis au 
jour les restes évidents de brasseries installées à côté des 
grandes villas de Maillen (Ronchinne) , Mettet (Bauselenne) 
et Anthée (cfr. Ann. Soc. Arch. Nam. XIV, XV, XXI, 
XXXIII). Quoi d'étonnant que cette industrie, qui était déj à 
établie dans notre pays antérieurement aux Romains, trouve 
sa part dans l'hommage au travail, rendu par les reliefs funé
raires romains du musée d'Arlon. 

Robert De Maeyer. 

Rapport 
sur la découverte d'une tombe ancienne 

à J uza ine ( Boma 1-s/ Ourthe) 
en novembre 1937. 

1Le 21 novembre 1937, M. Bertrang, président de l'Ins
titut Archéologique du Luxembourg, voulut bien me charger 
de procéder à une enquête au sujet d'un tombe, trouvée en la 
commune de Bomal, dans un terrain appartenant à M. Joseph 
Schréder. Je m'y rendis le jour même et fus reçu fort aima
blement par M. Schréder, qui me conduisit sur les lieux. 
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LE TERRAIN. - Immédiatement au Sud-Est du pont 
de Juzaine, hameau proche de Bomal, sur la route de Manhay, 
et sur la rive droite de l'Aisne, s'élève une colline, dont la 
pente monte, assez forte, de la vallée vers le plateau du bois 
de Spineux. La terre y est sèche et bien exposée. Il y a quelque 
15 ans, ces terrains, situés sur le flanc de la colline, avaient 
peu de valeur. Détail à noter: ils appartenaient à la com
mune. Pour trouver des emplacements, celle-ci fit aménager 
le chemin d'exploitation: le vaste rectangle de terres (cadas
tré: Sect. C, 336b) a été partagé en 4 parcelles de 20 m sur 
97. Au bas de ces terrains, le long du chemin, furent bâties 
des maisons et de modestes villas. La troisième parcelle, en 
commençant par l'Ouest, fut achetée par M. Joseph Schréder. 
Son jardin, fort en pente, autrefois inculte, commence à être 
aménagé. Au début de novembre, en bêchant et en préparant 
la partie supérieure du terrain, où la pente s'adoucit très sen
siblement, environ à 90 m du chemin, M. Schréder, en voulant 
enlever une pierre qui le gênait, mit au jour un crâne. Celui-ci 
fut brisé. 

LA TOMBE. - M. Schréder dégagea alors soigneuse
ment la tombe. Elle était formée de 4 murets en pierres 
sèches du pays, disposées régulièrement ( 4 à 5 rangées sur 
la hauteur) . Le squelette, qui avait été laissé en place, y était 

étendu les bras le long du corps 
~ dans la direction Est-Nord-Est, la ,, 

,- _ ·r :_ tête tournée vers le Sud-Ouest, vers 
.. la vallée. C'est pourquoi, le crâne, 
• gisant sous une moindre épaisseur 

""" ... , . .... .,.de terre (env. 20 cm),fut découvert 
en premier lieu. Ce caveau, long de 

:: 2 m et profond de 0,45 m, était re-., 
' ~~ couvert de pierres plates, aux con

tours assez irréguliers et d'une é-
-~:;;::::::==:::1-., ~ paisseur variant de 0,5 à 0,10 m, 

. . appuyées sur les parois de la tom-
L1 e:u -1>1T b Ell . 't' , 

TOMBEux . e. es avaient e e soulevees par 
i."' -;;

1 M. Schréder sur un de leurs côtés, 
~v mais leur position pouvait être faci-
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lement reconstituée. La plus grande avait 1,40 m de longueur 
et couvrait la grande partie du squelette (voir croquis ci
dessus; 5 cm pour 1 m). Aucun objet ne fut découvert. 

Il est donc probable que cette tombe doit être reportée 
à une époque assez tardive dans la période franque. L'absence 
complète de mobilier funéraire ne permet malheureusement 
pas d'avancer d'autres conclusions. Seul l'examen du sque
lette, quand M. Schréder voudra bien s'en défaire, donnera 
peut-être lieu à quelques considérations sur les caractères 
anthropologiques, le sexe, l'âge. Mais il ne nous paraît pas 
être en très bon état; de plus, le crâne a été brisé lors de la 
découverte, et le genou droit écrasé par un curieux. 

Mais il est permis de croire que cette tombe prendra un 
jour sa place dans un ensemble. L'exploitation de ce vaste 
rctangle est de date récente (L'extrait cadastral pour le lo
tissement est daté du 17 avril 1931); certains indices semblent 
attester la présence d'une ancienne nécropole. 

La toponymie s'avère singulièrement révélatrice. Ce ver
sant de la colline porte le nom suggestif de TOMBEUX, bien 
connu des habitants et noté au cadastre. 

La carte d'Etat-Major au 40.000me ne mentionne pas ce 
nom, mais comprend, sous le nom de Spineux, tout un terri-

toire boisé, situé au Nord-Est. Il faudrait voir si ce nom, cu
rieux lui aussi , ne s'est pas déplacé et s'il n'était pas d'abord 
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attaché à ces lieux? On voit encore un vaste buisson d'épines 
à quelque 20 m à l'Est de la tombe. 

La vallée de l'Aisne est bien connue des préhistoriens et 
la grotte du Coléoptère n'est éloignée que de 200 m. Mais il 
semble que d'autres trouvailles archéologiques, qui nous inté
ressent plus directement, situent cette tombe dans son milieu. 
Sur place, on nous avait parlé d'une découverte faite « an
ciennement », a un endroit que l'on situait dans les environs 
immédiats, d'un squelette avec un « sabre ». Sans qu'aient été 
épuisés tous les moyens d'information, on trouve une autre 
mention de ce site, écrite cette fois, dans un article publié en 
1898 par De Behault de Dornon, où l'auteur fait un inventaire 
des tombes franques de Belgique (Annales de l'Académie 
Royale d' Archéologie de Belgique, t. 51, p. 352). Il écrit sans 
citer la source: «BOMAL; sépultures (sic) au lieu dit LE 
TOMBOIS ». 

En résumé, on a trouvé à Juzaine une tombe franque 
à inhumation, qui paraît n'être pas isolée, en un endroit re
marqué par sa toponymie et par au moins une découverte 
antérieure. 

Des remerciements sont dûs à M. le Commissaire d' Ar
rondissement de Marche et à M. le Bourgmestre de Bomal, 
prompts à prévenir l'Institut Archéologique d'Arlon; à M. 
Schréder qui a soigneusement veillé à ce que tout fût trouvé 
en place; à M. le Secrétaire communal pour ses renseigne
ments et à M. l'abbé Dubois, toujours prêt à consulter les fi
chiers du cinquantenaire. 

A. Geubel. 
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Assemblée générale du 18 novembre 1397. 
Présidence de M. Bertrang, président. 

P1·ésents: MMmes Grégorius et Philippart, MM. Bes
tgen J., Bourguignon H. , Bourguignon M., Feider J., Fouss 
E., Freid R., Frognier, Habran, Hollenfeltz J.-L., Husson, 
Jacob H., Kiesel M., Lamy L., Lomry, Louppe, Maas L., 0th 
A., Papier R., Reuter R., Roubens Ch., Sibenaler L., Van 
Dooren J., Wildschitz. 

Excusés: MM. Balter, Delot, Evrard, Gaspard, Gengler, 
Gillet, Hess, Joset, Kinsbergen, Lanotte, Orban de Xivry, 
Réjalot, Thonon, Tockert, Van den Corput, Vannérus, Wey
rich. 

La séance est ouverte à 14 h. 30. 

Au bureau ont pris place M. Bertrang, président, M. Reu
ter, bourgmestre et M. Dackweiler, secrétaire. 

Après la lecture du rapport sur l'exercice écoulé, on ap
prouve le bilan de l'an passé et le budget pour 1938. 

BILAN 

Recettes 
1. Excédent du compte de 1935 
2. Cotisations des membres . 

7.039,36 
7.935,65 

3. Intérêts des dommages de guerre et échange de 
titres . 

4. Subside de l'Etat 
5. Subside de la Province 
6. Subside de la Ville d'Arlon 
7. Vente de publications et imprimés 

1.505,70 
3.000, » 
5.500, » 
1.000, » 
2.918,75 

Total: 28.899,46 
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Dépenses 

1. Service du Secrétariat 
2. Service de la Bibliothèque . 
3. Entretien des locaux, meubles, etc. 
4. Impression Annales, Bulletins et divers 
5. Indemnité du concierge 
6. Frais de banque et compte-chèques . 
7. Frais de timbres et expédition des annales. 
8. Frais d'installation du nouveau musée et fouilles 

516,60 
881,05 

2.648,70 
12.834,80 
2.096,70 

63,59 
688,10 

6.493,45 

Total: 26.222,99 

Recettes . 
Dépenses 

Balance 

Boni 

28.899,45 
26.222,99 

2.676,46 

On procède ensuite au renouvellement partiel de la com
mission administrative: tous les membres sortants sont réélus. 

Sont élus membres honoraires par acclamations: 
Melle Van Heule, conservateur du Musée de Liège, 
MM. Breuer J., conservateur aux Musées du Cinquantenaire, 

Courtoy F., conservateur du Musée de Namur, 
De Maeyer R., archéolog~e, Gand, 
Margue N., professeur, Luxembourg, 
Marinus A., Directeur du Folklore brabançon, Brux., 
Medinger P., conservateur du Musée de Luxembourg, 
Meyers J., professeur, Luxembourg, 
Roger L., toponymiste, Hayange, 
l'abbé Steffen A., secr. de la Section historique de l'Inst. 

Grand-Ducal et président de« Ons Hemecht », 
Tockert J., président de la Section de linguistique de 

l'Institut Grand-Ducal, Luxembourg, 
Wilhelm J., professeur, président de la Section histori

que de l'Institut Grand-Ducal, Luxembourg, 
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On admet à l'unanimité comme nouveaux membres: 

Mme Jeanty, à Izel, 
MM. Boschmans A., Schaerbeek, 

l'abbé Bosendorf J., Libramont, 
Bosseler H., notaire, Arlon, 
Dehoux J., ingénieur, Bruxelles, 
l'abbé P. Fécherolle, professeur, Bastogne, 
Fouss P., instituteur retraité, Tontelange, 
Frognier N., chef de bureau, Arlon, 
Fromols J., docteur, Paris, 
Gouverneur C., professeur, Arlon, 
Henry de Hassonville Ch., Bruxelles, 
Jeanty H., Izel, 
Koltz J.-P., archéologue, Luxembourg, 
Kunsch F., professeur, Virton, 
Ledoux A., entrepreneur, Mont-St-Martin, 
Lohest F., procureur du Roi, Arlon, 
Maas L., commis des télégraphhes, Arlon, 
Montellier E., professeur, Namur, 
Renquin J ., Bastogne, 
Reuter L., industriel, Arlon, 
Reuter R., rédacteur au gouvernement provincial, Arlon, 
Rossignon E., commis des télégraphes, Waltzing, 
Roubens Ch., ferronnier, Arlon, 
Troisier J., Bruxelles, 
Vériter L., St4,éger, 
Warnimont L., ingénieur, Wilrijk-Anvers. 

M. Lucien Sibenaler, trésorier, ayant démissionné en rai
son de son prochain départ d'Arlon, M. Raymond Reuter est 
nommé à sa place. M. le président Bertrang rappelle tous les 
services rendus à la société par M. Sibenaler, qui fut un tré
sorier modèle, et propose de lui conférer le titre de trésorier 
honoraire, en guise de témoignage de reconnaissance pour sa 
longue et fidèle gestion. Cette proposition est admise par ac
clamations. 

• 



A la demande de M. Lomry, il est décidé que la séance de 
l'assemblée générale commencera désormais à 14 h., afin de 
permettre aux membres, qui habitent le nord de la province, 
de repartir par le train de 16 h. 

Sur proposition de M. Lomry on essayera d'organiser des 
excursions archéologiques l'été prochain. 

M. l'archiviste Bourguignon fait une conférence sur «Les 
origines de la sidérurgie luxembourgeoise ». A l'aide de nom
breux documents, qu'il a consultés dans nos dépôts d'archives, 
il démontre péremptoirement que, loin de remonter au moyen 
âge, comme d'aucuns l'ont prétendu à grands renforts d'ar
guments basés sur des textes mal compris, les forges luxem
bourgeoises ne datent que du XVIe siècle. M. Bourguignon, 
qui s'est spécialisé dans l'étude de l'histoire de nos anciennes 
usines- métallurgiques, a exposé ses vues avec la clarté, la sa
gacité et l'autorité, qui caractérisent le professionnel. 

La séance est levée à 17 h. 

Nécrologe 

MM. Haverland E., architecte, Virton, 
Michaëlis H., archiviste honoraire, Frassem, 
Warnimont, instituteur retraité, Ruette. 

Dons et acquisitions 

1. Une crémaillère, une carde et un soufflet de foyer. Don de 

M. Fouss, instituteur retraité, Tontelange. 

2. Poteries d' Attert, provenant de la Maison Butte! (A). 

Fondée en 1806 par Jean Buttel, cette fabrique de pote
ries resta en activité jusqu'en 1899. Elle fut exploitée de 1806 
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.à 1850 par Jean Buttel, de 1850 à 1890 par son fils Jean et de 
1890 à 1899 par son petit-fils Jean-Nicolas. Celui-ci ne trou
vant plus d'aides parmi les membres de sa famille, comme son 
père et son grand-père, cessa forcément l'exploitation car le 
prix de la main-d'œuvre étrangère ne lui aurait pas permis de 
subsister. Les poteries d' Attert se vendaient dans tout le 
Luxembour~ (Arlon, Bastogne, Habay, Houffalize, La Roche, 
Marche, Messancy, Neufchâteau, St-Hubert, St-Léger, Sibret, 
Virton, etc.) Des colporteurs les transportaient aussi de loca-

1ité en localité, d'abord dans des hottes, puis sur des charrettes 
.à chiens. On en exportait également dans le G.-D. de Luxem
bourg, mais non colorées, suivant les exigences de la douane. 
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INSTITUT ARCHEOLOGIQUE 
DU LUXEMBOURG 
Rue des Martyrs 13 

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

François Gérardyo@ial. be 
TRINITAIRE DE BASTOGNE 

1690-1749 

François Gérardi est, à notre connaissance, le seul per
sonnage de l'ancien Bastogne, qui nous introduit quelque peu 
dans sa vie intime et nous permet de reconstruire le décor 
authentique de son époque. Comme il avait des lettres et qu'il 
se complaisait dans ses phrases, il ne résistait guère au be
soin de faire à tout sujet de la littérature et de farcir de 
notules et de boutades les registres et les dossiers: c'est ainsi 
qu'il se glisse dans les formules et les chiffres un peu d'âme 
et de teinte de vie. 

Sources: 

Archives de l'Etat à Arlon. Fonds des Trinitaires de Bastogne, 
p rincipalement le registre de la paroisse d' Assenois et le dossier du 
procès de la dîme des laines (Trinitaires - curé de Bastogne). 

Archives générales du Royaume. Conseil pr ivé autrichien, n °• 837 A 
et 837B 

Archives de l'hôpital de Bastogne. 

Etat civil de Bastogne. 
P. DESLANDRES, l'Ordre des Trinitaires. Paris. Pion, 1903, 2 

volumes. 

Dans la transcription des textes tirés des archives, l'or
thographe usuelle moderne a été rétablie, sauf les cas où la 
graphie originelle affecte la prononciation. 

* * * 
Jacques Gérardi est né à Bastogne. Son acte de baptême 

est du 24 février 1690 : «Jacques, fils à Jean Gérardi et Mar
guerite Abier, sa femme, levé par Jacques, de Rondu, et Anne 

1) Autre orthographe: Gérard. La graphie Gérardy n'apparaît 
dans les registres de l'état-civil que dans le dernier quart du XVIII• 
siècle. Mais elle existe dans des pièces privées du vivant de François 
Gérardi. 

Institut Archéologique du Luxembourg, Arlon 
Bulletin Trimestriel, n° 2, 5-4-1938. 
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Gérard. » Ses parents n'étaient pas or1gmaires de Bastogne. 
Il perdit sa mère, alo,rs qu'il avait à peine dix ans ; son père 
contracta avec Catherine Hardy un second mariage, dont il 
eut deux enfants, Michel et J ean-Baptiste. Pour le reste, nous 
ne savons rien de la famille Gérardi, sinon qu'elle devait 
jouir d'une certaine aisance (2). 

Jacques Gér ardi fréquenta vraisemblablement les cours 
de latin, qu'on faisait a u couvent des Trinita ires (3), et 
postula une place parmi les r eligieux . 

Les Trinitaires étaient installés à Bastogne depuis 
1241 (4). On les avait invités à desservir le « pauvre hôpi
tal », fondé par Gérard de Houffalize en 1237. Pendant quatre 
siècles, les religieux s'ét aient acquittés de leur t âche de frè
res hospitaliers . On les appelait «lw· moines de l'hôpital». 
Ils étaient peu nombreux: trois ou quatre. Vers la moitié du 
XVIIe siècle (5), l'hospice avait été ·llransféré à l'emplace
ment, qu'il occupe aujourd'hui, et les Trinitaires n'avaient 

2) En général, les Trinitaires se 1·ecrutaient dans les famill es 
aisées. La chose s'explique par le fait qu'une dot de 100 à 400 écus 
était exigée à l'entrée en religion. P a r ailleurs, nous savons que le 
Père Gér ardi était aidé pécunièrement par ses parents, quand il était 
curé d'Assenois (Registre de la paroisse d'Assenois, p. 73) . 

3) Dans les contrats d'admission, les postulants acceptent des 
conditions comme celle-ci : < S'il se présente des écolier s pour appren
dre le latin, il les enseignera . » 

4) L'ordre trinitaire fondé par S t Jean de Matha et St F élix 
de Valois, à la fin du XII• siècle, était d'origine française. Il avait pour 
but le soulagement des misèr~s matérielles, spécialement le rachat des 
captifs en ter r e infidèle et le soin des pauvres dans les hôpitaux. Les 
Trinitaires ont r acheté près de cent mille esclaves. Beaucoup de reli
gieux sont morts en soignant les pestiférés de tous les pays. 

Les maisons trinitair es des P ays-Bas se rattachaient à la « P ro
vince de Picardie ». Elles ét a ient établies à Audregnies, Bastogne, La 

Sarte (Huy), Lens, Lérinnes, Orival (Nivelles ) et Vianden. 
Nous préparons une histoi re détaillée des Tr initaires de Bastogne. 

5) Et non en 1752, comme conjectu re NEYEN (Histoire de Bas
togne, 1868, p . 45). Une déposition du La nt de 1679 (procès Kelner
Trinitaires) contient ces indications : « Lorsque l'hôpital était join
dant au cloître, passé environ 30 ans ... ». < Depuis que l'hôpital susdit 
a été transporté et érigé sur la Court St Pierre dite la Piconrue ... » 
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conservé qu'un droit de regard dans l'administration, avec 
les charges et les prérogatives pastorales. Ils avaient amé
nagé les anciens locaux du pauvre hôpital en une maison 
conventuelle proprement dite et les avaienti agrandis, grâce 
aux largesses de la famille de N adin ( 6). Leur effectif avait 
triplé. Vivant tant bien que mal des rentes de leurs fonda
t ions, de dîmes nombreuses mais assez maigres et de l'élève 
des moutons, ils avaient pour occupations l'office au chœur, 
l'enseignement de la jeunesse (du moins pendant une cer
taine période mal définie) , la prédication, l'aide aux parois
ses et l'œuvre du rachat des captifs, raison sociale de leur 
ordre. Le « ministre » ou supérieur portait le titre de c sei
gneur de Chantraine et de Salvacourt en partie» : un gen
tilhom'me pauvre. En somme, la maison trinitaire de Basto
gne était devenue une abbaye au petit pied. 

C'est donc là que Jacques Gérardi voulut passer ses 
jours. Il prit la robe de laine blanche, marquée sur la poi
trine de la croix patée rouge et bleue, et reçut en religion le 
prénom de François. A l'âge de vingt-deux ans, il fit sa pro
fession et se voua à I' «église des saints Augustin et Nico
las. » (7) 

Du millésime inscrit sur le bâtiment d'hospice récemment abattu pour 
faire place à la clinique, il ne subsistait que les deux derniers chiffres: 
.. ... 52. La date de 1652 s'accorde très bien avec les données ci-dessus. 
Au surplus, les archives de l'hôpital civil remontent à cette époque. 
Il y a union morale complète entre le « pauvre hôpital > de Gérard de 
Houffalize et l'hospice de 1652, et comme il y n'a eu aucune interrup
tion j usqu'à nos jours, l'institution de bienfaisance de Bastogne n'a 
pas moins de sept siècles d'existence. 

6) Théodore Brunkin, qui fut supérieur des Trinitaires de 1669 
à 1700, était fils de Catherine de N adin: la fortune de celle-ci servit 
à l'achat par le couvent de toutes les maisons avoisinantes, de sorte 
que les Trinitaires devinrent propriétaires de tout le quartier compris 
entre les maisons actuelles de M. Joseph Forthomme et de M. le notaire 
Maréchal. 

7) L'église d'hôpital bâtie par Gérard de Houffalize était pla
cée sous le vocable exclusif de St Nicolas. C'est probablement après 
la séparation de l'hôpital et du cloître que le nom de St Augustin fut 
ajouté au vocable. Les Trinitaires se réclamaient de la règle 4e ~t 
Augustin: cette prétention est discuté!). 



-32-

Pendant douze ans, il vécut la vie du cloître, entouré 
· sans cesse des mêmes confrères : ni entrée ni sortie dans 
!'entretemps. Le ministre Henri Thiry était un homme soi
gneux, qui menait bien sa barque. [Les autres religieux ne 
nous sont connus que de nom, sauf le Père Félix (de) Ran
simont, réputé confesseur et prédicateur, et le Père Wathe
let, naïf et jovial ( 8). 

La vie commune dut être douce au Père Gérardi, car ce 
ne fut pas de gaîté de cœur qu'il sorbit du couvent pour aller 
desservir la cure d' Assenois (9). 

« Frère François Gérard, écrit-il lui-même, est sorti du 
« couvent pour aller r amer sur la mer r aboteuse à Assenois, 
« le 24 décembre 1724 ... Omnia sic ibant, sic ibimus, ibitis, 
« ibunt. Il n'a pas été porté dans les relations d' Allema
« gne. » (10) 

Au moins ne peut-on le taxer de mauvaise humeur! 

Même alliage de dépit etJ de plaisanterie dans l'inven
taire qu'il dresse à son arrivée au presbytère: 

« Mémoire de ce qui s'a trouvé en la cure d' Assenoy 
« par fr. F. Gérard, trinitaire de Bastogne, y dénommé en
« viron le 7 décembre 1724 après la démission libre et volon
« taire de R. P. Théodore Habay, nommé ministre de la 
« Sarte-lez-Huy par M. Pepin, alors provincial et ministre 
« de notre couvent de Douai, le itout et le peu comme s'en 
« suit: 

<< Le susnommé a trouvé à son entrée à la cure quatre 

8) Composition du couvent, outre t rois ou quatre frères con
vers: le ministre Thiry; le P. J oseph Remacle, vicaire; le P . Nicolas 
Bodar, né à Bastogne; le P . Arnould F r enoy ; le P. Théodore Habay, 
dP. Luzery; le P. Pierr e Wathelet, fil s du bourgmestre Jacques Wathe
let et de Catherine Dasselborn; le P. F élix (de) Ransimont; le P. 
Gérardi. 

9) Par t estament de 1262, J ean Leclercq de Bàstogne cède aux 
Trinitair es le droit de collation de la cure d' Assenois. ( Cartulaire 
Thiry, f 0 3 au Fonds des Trin. de East. Arch. d'Arlon) . 

Les religieux ont toujours désigné un des leurs au service de cette 
paroisse: « le blanc curé », disait l'habitant. 

10) Registre d' Assenois, p . 73. 
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« grands plats, dix petites assiettes avec neuf cuillers d'étain, 
« cinq pots de fer, dont trois é'flaient troués et fort défec
« tueux, un petit chaudron et un médiocre, une grande poëlle 
« raveillée et deux petites, une écumoire et fourchette de fer, 
« deux chandeliers de cuivre, cramas, cramiette et chemi
« naux tels qu'ils sont à voir ... 

« Sept tonneaux, le chariot, six pouilles et un coq pour 
« toutes bêtes, que le wescheu, sur une nuit, a étran
« glés ... » (11) 

Le reste à l'avenant: la charge fini•b en boutade par une 
citation du pieu?C Enée: 

« Denique, quis talia fando temperet a lacrymis? » ( 12) 

Le Père Gérardi n'avait pas perdu son humeur caustique 
après un an de vie pastorale. Veut-il rendre l'écho d'une 
assemblée joyeuse, ou bien s'amuser de la naïveté de ses pa
roissiens, quand il transcrit parmi la gravité du registre 
paroissial l'anecdote que voici? 

« Attention! 

« Une sentinelle, postée dans une gu,érite sur le bord 
« des remparts de Namur, étant fortement endormie, le vent 
« extraordinairement impé1Jueux l'a précipitée du haut en la 
« Meuse, où il fut embarqué vingt lieues jusqu'au pont d'Ar
« ches à Liége, dans sa guérite toujours dormant; mais sa 
« hutte, heurtant contre un pilier du pont d'Arches, l'éveilla 
« et ce mouvement l'épouvanta tellement que, se croyant en
« core à son poste, il s'écria: Qui vive?, faisant pouf! Evé
« nement débité au mois d'octobre 1725. Q i facile credit, 
«facile decipitur !» 

Le Père Théodore Habay, qui avait précédé le Père Gé
rardi à Assenois, n'exerça pas longtemps sa fonction de mi
nistre de la Sarte. Impossible de connaître les motifs de sa 
démission: toujours est-il quQ dès 1727, il est venu retrouver 
ses ouailles d' Assenois et le Père Gérardy est rentré dans 

11) Registre d'Assenois, pp. 72 et 73. Le wescheu = le putois. 

12) Enéide, II, 6-8 « Qui donc, en racontant de telles horreurs, 
pourrait retenir ses larmes? » 
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son cher couvent. Il y devint secrétaire du ministre Thiry, 
qu.i était quelqùe peu maladif et bientôt n'allait plus pou
voir quitter son fauteuil. 

En 1735, quand il fallut désigner un successeur au Père 
Thiry décédé, c'est François Gérardi qui fut choisi. Les an
ciens statuts, qui confiaient l'élection du ministre aux suf
frages du Chapitre, étaient restés en vigueur à Bastogne 
tou,t comme à Orival (Nivelles) (13). François Gérardi fut 
donc l'élu de ses pairs. 

Voici, à titre d'échantillon des politesses de l'époque, un 
chronogramme reçu en compliment par le nouveau ministre: 

VIVat Mlnlster noVVs Vester FranCisCVs GerarDy 

Cette attention venait d'un curé du voisinage, Benoît 
Ambrosy. Le curé de Bastogne, Pierre Henrici, n'était pas en 
situation de partager la sympathie de son confrère. Depuis 
l'année précédente, il avait intenté un procès aux Trinitai
res en revendication de la dîme des laines de leurs moutons, 
réveillant une chicane abandonnée par son prédécesseur, le 
curé Théodore Kelner. Les procès étaient monnaie courante 
en ce temps-là eti ne créaient pas nécessairement des inimi
tiés: Mais, en l'espèce, à cause de l'humeur des parties, la 
paix fut/ sérieusement troublée. \Le conseil provincial de 
Luxembourg ayant déclaré non recevables les témoignages 
présentés par les Trinitaires, ceux-ci en appelèrent au 
Grand Conseil de Malines. A ce moment, le curé consentit 
à l'audition des témoins récusés, demandant devant les pre
miers juges l'évocation de la cause principale. Mais les cho
ses suivirent leurs cours et furent traînées jusqu'en 1739. 
Le curé Henrici « vieux et caduc » était décédé depuis quel-

13) Les ministres des maisons situées en France étaient, à l'é
poque, généralement nommés par l'autorité supérieure. Il n'en était 
pas ainsi pour les couvents des Pays-Bas: la chose est certaine pour 
Orival (Nivelles) et pour Bastogne. Le Père Wathelet déclare à l'en
quête communiquée au Conseil privé (rapport du 6 février 1747) «qu'il 
a donné sa voix au Père Servais ». L'obituaire du prieuré de Houffa
lize indique sous le nom du Père Buniau, ministre de Bastogne: < qui 
expostulatus fuerat a capitulo Bastoniensi à Rm 0 Ordinis Generali in 
superiorem >, (16 mars 1768) 
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ques mois, lorsque l'arrêt fut rendu en faveur des Trinitaires. 

L'intention du curé n'était pas d'augmenter ses revenus; 
il n'avait nul besoin de cet appoint et il était loin d'être un 
avare; il avait fait plusieurs fois des distributions de blé 
aux pauvres et il secourait les misérables. 

Mais, tout comme son prédécesseur, il avait le scrupule 
de n'avoir point défendu les droits de la cure, ainsi que l'exi
geait son serment d'installation. C'est ainsi qu'à la fin de 
sa vie, se rendant compte de son état de santé, il n'avait pas 
reculé devant l'odieu.x et les ennuis d'un procès. Son arrière
pensée était de soumettre les Trinitaires à une sorte d'hom
mage, par l'octroi d'une dîme personnelle, et de supprimer 
ainsi une paroisse dans la paroisse: 

«L'objet de la demande du sieur Kelner, c'est de les 
« assujettir et c'est encore ce que se propose aujourd'hui le 
« sieur Henrici. » (14) 

Le ministre Gérardi n'étaitJ pas l'homme à prendre en 
cette circonstance le ton souhaitable. Les prérogatives de 
son ordre étaient incontestables, et quand le curé voulut évi
ter la juridiction d'appel, il avait ~ompris, sans doute, que 
sa cause était mauvaise. Mais le Père Gérardi était parti à 
fond de train dans l'offensive. Presque tout son ministrat 
est pris par cette contesfation, qui le rejette complétement 
au dehors. Il écrit des pages exubérantes d'invective: on di
rait qu'il recherche autant et plus l'émotion du conflit que 
l'établissement de sa défense. Il fouille la jurisprudence, rai
sonne le cas, amorce lui-même les conclusions comme s'il 
n'avait pas remis la cause à un conseil. Le voici à la barre: 

« Qu'il prenne garde que le Seigneur, pour ses mépris 
« et railleries, ne le réserve à des horribles maux dans les 
« jours de ses vengeances! » (15) 

Les gros mots ne le rebutent pas et on croit avoir affaire 
à l'homme de la rue: 

14) Lettre du Père Gérardi à l'avocat Cailloux. Sans date. 
15) Avertissement pour les Trinitaires expédié au procureur De

bay, 1736. 
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« Je dirai comme le commun.: le vieux fou, à quoi pense
« t-il? Ce serait à recommencer avec un su,ccesseur plus ri
« dicule encore et sauvage que le moderne vivant. » (16) 

L'homme qui s'écoute parler ne perd point, entretemps, 
ses droits: 

«Procès, prétention sans suite favorable, c'est cause sans 
« effet, oiseau sans ailes, corps sans âme ... 

« C'est pousser la lance au dos des juges, qui s'en de
« vraien.t sentir piqués. » ( 17) 

On ne peut accuser le Père Gérardi d'insincérité dans 
son exaltation. Il a jusqu,'au chauvinisme le sentimenb des 
mérites et de la dignité de l'ordre dont il fait part ie. C'est, 
peut-être, ce qui rend raison de son âpreté dans le conflit. 
Il semble suffoqué d'une prétent!ion, qui r avale les attributs 
des Trinitaires: 

« Mon Dieu, Monsieur, si l'occasion se présentait de se 
«voir! Comment je me dilaterais sur notre affaire! Que des 
<,religieux du plus illustre ordre du monde seraient obligés à 
« ce qu'ils n'ont jamais été obligés, non plUJS que les Dames 
« d'Olive qui ne sont pas comparables à des gens de notre 
«trempe!» (18) 

Nous avons fa it, peut-être, la part trop belle au curé 
Henrici: l'agression était partie de lui, mais on sait pour 
quelles bonnes r aisons. Aj outons que ses réactions-ou celles 
de ses conseillers - n 'ont pas été en reste avec la fougue 
du « rescribant» . Il a laissé, à l'adr esse des Trinitaires, des 
propos que ne renieraient pas les incendiaires d'abbayes. On 
a affirmé que la vie religieuse n'était plu,s comprise, dans 
nos régions, à cette époque ( 19). Ser!:it-ce vrai à ce point 
qu'elle trouvait des détracteurs jusque dans le clergé? Ce
pendant, le curé Henrici, cet « antimoine » pour employer 

16) Lettre au procureur Debay, 22 octobre 1736. 

17) Lettre au procureur Debay, 4 mars 1738. 

18) Lettre à l'avocat Cailloux, 8 mars 1737. 
19) CONROTTE ET FL AMION Historique du séminaire de 

Bastogne, Picard-Balon, 1906, p. 28. 
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l'expression de son adver saire, semble apprécier les mérites 
des r eligieux, car son testament renferme des dispositions 
importantes en faveur des Récollets de Bastogne et de Trois
Vier ges, et même il a une petite intention pour les Trinitai
res, encore que le Père Gérardi, dans une réflexion qu'il an
note sur une copie de l'instrument, refuse de s'en apercevoir. 
Quant aux sentiments du peuple à l'égard des couvents, s'il 
faut en cr oire le ministre des Trinitaires, «les religieux, 
<< par leur zèle et charité envers la paroisse... sont bienfai
« sants et s.erviables à tout le monde et révérés d'un cha
« cun. » (20) 

On peut regretter que le Père Gérardi n'ait pas usé d'un 
peu de condescendance envers un vieillard, d'autant plus que 
(il le savait très bien, puisque c'est de lui que nous l'appre
nons), le curé n'agissait point par lui-même et cédait à des 
influences étrangères (21). 

Si le procès de la dîme des laines a creusé un fossé entre 
le couvent et la cure, il a créé, par contre, des amitiés au 
Père Gérardi. Avec son conseil, l'avocat Cailloux, le minis
tre échange autre chose que des considérations sur l'affaire 
en marche: compliments et invitations d'hôte viennent inter
r omp,re le style processif. En ces occasions, le Père Gérardi 
n'est plus que le seigneur de Chantraine: 

« C'est solemnité chez nous, le mouton et le lièvre se 
« trouveront sur table bien goûtants et seront arrosés d'un 
« bon verre de vin. Que n'y êtes-vous, messieurs les beaux 
« frères! » (22) 

Le beau-frèi"e de l'avocat était le procure-ur Debay, avec 
qui le religieux avait été mis en relations par Monsieur de 
Rousseaux, le lieutenant-prévôt, un homme charmant qui 
parlait de «nos trinitaires» d'un ton affectueux et qui savait 
faire des grâces. 

20) Procès de la dîme des laines, n• 116. 

21) Le curé est « livré à des conseils étrangers > (Averti.ssement 
pour les Trinitaires, sans date). 

~2) Lettre au Procureur Debay, 6 février 1736, 
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« Vous ne me dites pas, écrit-il au procureur Debay, que 
« mademoiselle votre sœur est mariée à monsieur Cailloux. 
« Pour vous punir de votre silence, je vous ordonne de leur 
« en faire mes compliments de félicitation, avec la bénédic
« tion de Jacob, la fertilité de la terre et la rosée du ciel. » 

Il ne faut pas étendre au pays de Bastogne ce qu'on a 
dit de l'esprit religieux à l'époque moderne : « Tout ce qui 
pense ou se flatte de penser, tout ce qui porte un nom ou. qui 
simplement possède quelque fortune, communie à l'esprit vol
tairien. » (23) Ici, tout ce qui pense et possède sympathise 
avec le clergé séculier et régulier; ce qui porte un nom dans 
t oute la région, est en r elations étroites avec le milieu trini
taire et plusieurs personnages de marque demandent, sou
vent avec une intention pie, la pension temporaire ou per
pétuelle au couvent, tandis que le tiers-ordre des Récollets 
recueille de nombreuses adhésions; et à l'époque de la sup
pression des maisons religieuses, les magistrats devront se 
faire rappeler à l'ordre avant de communiquer les rapports 
exigés d'eux. 

Au point où nous sommes, on ne peut dire du Père Gé
rardi qu'il était un relâc'hé. Il n'était pas un saint et il cho
que par les débordements de son caractère; il n'était pas un 
chef, il manquait de maîtrise de lui-même et, jusqu'à un cer
tain point, de dignité; mais on ne peut lui r efuser, pour au
tant, d'avoir eu le mérite quotidien des privations religieuses 
et on ne peut négliger les dispositions sincères de son âme. 

Quand il revendiquait pour son institution les services 
rendus aux fidèles et le respect qu'imposait à tous la conduite 
des Trinitaires, il fallait qu'il n 'eût pas à redouter le démenti 
'de l'opinion publique. S'il emportait son bréviaire en voyage, 
ce n'était pas afin de s'en servir uniquement à y insérer les 
quittances, qui s'en échappaient parfois. Il a laissé, sur des 
bouts de papier, des canevas de sermon, qui témoignent d'un 
zèle miséricordieux. Et il ne manquait pas d'esp.rit de foi: 

23) LOUSSE, dans les Etudes classiques, tome V n° 3, juillet 
1936, p. 432. 
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« Le 21 avril, ont été détruits par u,n incendie déclaré 
« au four le dortoir, l'école, le local affecté au travail manuel 
« et l'endroit, dénommé vulgairement « Cheri », dégât appré
« ciable, et afin que nous soyions préservés désormais, je pro
« poserais qu'on célébrât une messe en action de grâces de ce 
« que l'ensemble de la maison a été sauvegardé, grâce à l'em
« pressement extraordinaire des habitants qui craignaient 
« pour eux-mêmes. Proposition du frère François Gérardi, 
« alors ministre. 1739. » (24) 

Nous ne savons pas tout dll/ ministrat du Père Gérardi; 
il ne fut certainement ni brillant ni prospère. Le ministre 
était un homme d'esprit, mais son tempérament trop émotif 
ne le désignait guère, on a pu s'en rendre compte, pour les 
œuvres de constance et les respon,sabilités. Les Trinitaires 
de Bastogne ont eu généralemenr!J la main plus heureuse dans 
l'élection de leur supérieur. Mais avaient-ils eu la possibilité 
de mieux choisir? 

Il devint nécessaire, assez tôt, de remplacer le Père Gé
rardi. Selon les statuts de !'Ordre, Ujn ministre trinitaire 
étai'tJ élu à vie. Cependant, il pouvait être déposé par le Cha
pitre provincial à la majorité des voix, pour les motifs sui
vants: ivresse fréquente et publique, dilapidation, négligen
ce. Il n'est pas impossible que les trois griefs à la fois aient 
été articulés contre le Père Gérardi. Il a eu, malheureuse
ment, l'habi<tude de la boisson: nous ignorons s'il l'avait pri
se déjà pendant' la durée de son gouvernement. Quant à la 
dilapidation et à la négligence on les lui a reprochées formel
lement. Quoi qu'il en soit, son ministrat prit fin après sept 
années. 

Il n'y avait pas de religieux capable d'assumer avec 
succès la difficile succession. C'est la période de crise aiguë 

24) 21 aprilis periit incendio fornacis cubile schola et locus operi 
manuali seditus cum loco vulgo cheri nominato, jactura non exigua 
et ut deinceps preservemur, Missam solemnem celebrari · suaderem in 
gratiam actionem quod domus tota fuerit conservata per vigilantiam 
civium extraordinariam sibimet timentium. 

Hoc suadet fr. Franciscus Gerardi tune minister 1739 ( Obituair~ 
des Trinitaires, XVIII• siècle). 
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pour la maison trinitaire, succédant à l'ère de réelle prospé
rité qui avait marqué le ministrat de Henri Thiry. Le Père 
Augustin Dubois, qui était profès depuis vingt-neuf ans, ad
ministra tant bien que mal le co~vent obéré au delà de toute 
mesure eil composé d'une pléiade de médiocres. Il mourut dès 
septembre 1745. 

La préoccupation, qui présida à l'éledtion de son rem
plaçant, fut la nécessité de remettre à flot la situation ma
térielle. Le chapitre élut plus ou moins librement (25) un 
jeune religieux incapable e1J ignorant, le Père Joseph Ser
vais. Fils d'un bourgmestre de Bastogne, il n'avait pour titre 
que d'être un bailleur de fonds (26). 

Dès le principe, l'obéissance lui fut refusée. Une vérita
ble cabale fut montée contre lui par ses religieux, qui presque 
tous étaient ses concitoyens (27). Aucun souci du bien com
mun, aucune pudeur en face de l'opinion publique ne calment 
l'effervescence des révoltés. Le Père Gér ardi est le princi
pal coupable. 

Le moins qu'on puisse dire de sa conduit e, c'est qu'elle a 
révélé une petitesse d'âme. La discrétion la plus élémentaire 
Jui imposait de ne pas aggraver une sit uation dont il était 
comptable. Sa quali't;é d'ancien ministre postulait qu'il eût la 
délicatesse de pacifier les esprits ou, du moins, qu'il donnât 
l'exemple de la retenue. Mais il brimait de toute façon l'au
torité du ministre et, si on en croit les témoins qui ont dé-

25) A l'enquête communiquée au Conseil privé, le Père Verne! 
dépose que « le ministre n'a pas été élu mais nommé )). (Pièce annexée 
au rapport du 6 février 1747) 

26) En 1759, le couvent des Trinitaires devait encore 115 écus 
au bourgmestre Richard Servais, père du ministre. 

27) Composition du couvent: le P . Joseph Servais, de Bastogne, 
ministre; le P. Emmanuel Dauby, fils du notaire Dauby, de Bastogne; 
le P. Gérardi; le P. François Lemaire, curé d'Assenois, originaire de 
Bastogne; le P. Théodore Verne!, fils de Nicolas Verne!, échevin de 
Bastogne; le P. Pierre Wathelet, fils de Jacques Wathelet, de Basto
gne; le P. Nicolas Deremagne, de Bras-St-Hubert; parmi les convers, 
au nombre · de trois, le frère Adami était de Bastogne. Les religieux 
non originaires de Bastogne n'ont pas pris part à la révolte, 
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posé à l'enquête du Conseil privé, il accaparait les fonctions 
dont il avait été dépouillé et « donnait des congés à ses con
frères». 

Le Père Servais réagissait-il? Ses subordonnés ont pré
tendu qu'il était un brutal, et qu'il reprochait au Père Gé
rardi d'avoir endetté la maison. En fout cas, il était d'une 
impu,issance lamentable devant la bourrasque. 

La licence la plus complète ne pouvait manquer de s'ins
taller dans cette atmosphère d'anarchie. La règle trinitaire 
permettait aux religieux de posséder leur pécule particulier. 
Mais la même règle, et c'était la forme du vœu de pauvreté, 
les obligeait à remettre la clé de leur coffre au ministre et 
de rendre compte à celui-ci de l'emploi de leur argent. Ils se 
refusaient à cette formalité, depuis l'accession du Père Ser
vais au ministrat, et ils achetaient à discrétion de la bière 
et du vin. Plusieurs d'entre eux, dont le Père Gérardi, ont 
donné le spectacle de l'ivresse publique. Les religieux « sor
taient en cachette par la chaire à prêcher». On les voyait 
paraître dans les rues sans le grand manteau noir qui était 
d'ordonnance. On avait remarqué que le Père Gérardi com
mençait sa messe par l'épître, et, comme il arrive toujours 
dans les histoires de l'espèce, la renommée renchérissait et 
corsait la réalité de détails inconvenants, d'ailleurs entière
ment faux. Mais, de toute manière, il y avait là, selon l'ex
pression d'un témoin, « un exemple d'une nature à donner aux 
simples et aux jeunes gens une défiance de la religion même». 
Nous laissons de côté les mauvaises farces, comme de monter 
le fauteuil du ministre au clocher à l'heure du Chapitre, les 
propos injurieux et les voies de fait envers le malheureux 
Père Servais (28). 

Celui-ci se vit dans l'obligation d'aviser le général de 
l'Ordre, le Père Claude Massac. Une réponse du 24 janvier 

28 ) Les détails rela t és au sujet de la r évolte du couvent ont été 
empruntés à P. Deslandres op. cit. , dans les quelques notes qu'il con
sacre à la maison de Bastogne p .. 467-470. Toutefois, quelques rectifi
cations ont été faites à l'aide des archives du Conseil J>rivé. 
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17 46 insinua au ministre « qu'il pourrait s'adresser à la puis
<< sance séculière pour faire respecter ses ordres et pour 
« mettre en exécution les corrections convenables. » (29) Le 
Père Servais communiqua cette lettre a~ Procureur général 
qui, après réquisitoire au Conseil de Luxembourg, décerna 
des ajournements personnels à charge des religieux révoltés. 
Toutefois, à traîter la matière contentieuse sur le pied du 
style ordinaire des ajournements, on allait « abîmer en frais 
le couvent, qui déjà n'était pas trop riche » (30). En consé
quence, le Conseil de Luxembourg décida qu'en enquête se
rait faite sur place par le commissaire de la cause, le conseil
ler Marchand, assisté des ministres trinitaires de Bastogne 
et de Vianden. On délibérerait ensuite sur les moyens les plus 
propres à rétablir l'ordre et la règle. L'inter.rogatoire des re
ligieux, leur attitude insolente laissèrent la conviction qu'une 
seule mesu.re était indiquée: le transfert des coupables dans un 
autre couvent et leur remplacement par des religieux d'au
tres maisons. La réalisation se heurtait à de grosses diffi
cultés: l'Autriche était en ce moment en guerre avec la Fran
ce (guerre de succession d'Autriche) ; tous les Pays-Bas, à 
l'exception du Luxembourg et de la Gueldre, étaient occu,. 
pés; ce n'était guère qu'en territoire français - en terri
toire ennemi - que pouvait se faire la migration des mu
tins, à moins de les envoyer au couvent de Vianden. Mais le 
ministre de Vianden n'avait cure de .recueillir en bloc ces in
désirables, qui pouvaient infecter sa communauté. Il fut dé
cidé de s'adresser en haut-lieu. 

Le gouverneur, Charles de 'Lorraine, ordonne de « faire 
« appréhender deux des Pères religieux jugés les plus coupa
(< bles (les Pères Gérardi et Verne!) ... et de les faire trans
« porter avec le moins d'ostentation et de bruit que faire se 
<< pourra en la conciergerie de la ville de Luxembourg, pour 
« y être détenus à pain et à l'eau jusqu'à nouvel ordre ... 

29) Conseil privé. Régime autrichien n°837B. 

30) Conseil privé. Régime autrichien n° 837B. 

31) Coni,eil privé. Régime autrichien n° 837B, 
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« Peut-être l'exemple . .. désillera les yeux de ceux qui reste
« ront au cloître. » (31) 

Cette solution à la manière forte ne passa point à l'exé
cution. Le Père Servais parvint à faire transférer au cou
vent d'Arras le Père Vernel, qui y mourut en 1753, et les 
choses en restèrent là. 

Le Conseil privé n'insista pas et se contenta de blâmer 
le ministre trop indulgent. Dès l'année suivante, le Père Ser
vait fut remplacé par le Père Augustin Buniau, venu de l'é
tranger, et qui « porta la dignité de ministre avec honneur 
et fruit. » (32) 

François Gérardi ne survécut pas longtemps à ses éclats. 
II mourut le 14 mai 17 49; l'insertion de sa mémoire dans 
l'obituaire du prieuré de Houffalize donne à penser que sa 
fin fut celle des pénitents. 

Victime de son tempérament et victime des circonstan
ces, qui l'avaient fait accéder à une dignité qu'il n'était pas 
capable de porter, il a écrit la page la plus triste de l'histoire 
des Trinitaires de Bastogne. C'est lui qui par sa négligence 
et son goût de la vie large avait créé une situation financière 
intenable. C'est lui qui était responsable, en somme, de l'élec
t ion d'un ministre incapable. C'est lui qui se chargea d'alour
dir la tâche d'un Supérieur sans autorité et de provoquer 
ainsi le désordre et le scandale. Faisons la part des choses, 
toutefois, et reconnaissons qu'il y avait, en ce moment, un 
vent de révolte qui soufflait un peu partout, une mentalité 
à laquelle il était assez difficile d'échapper (33). 

Le discrédit était jeté sur le couvent des Trinitraires 
qui jusque là « n'avait jamais fait parler le lui» (34). En 

32) Eamque dignitatem, quoad vixit, decore ac fructu sustinuit.» 
( Obit uaire du prieuré de Houffalize, 5 mars). 

33) Il y avait eu des désordres un peu auparavant à Vianden; 
il y en eut quelque temps après à Lérinnes. Vers la même époque, in
surrection à Clairefontaine. Il semble que les Récollets de Bastogne 
n'ont jamais fait parler d'eux. 

34) Deslandres, op. cit. p . 468, 
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mettant en branle le pouvoir séculier, les religieux avaient 
fourni eux-mêmes à l'administration autrichienne des armes 
dont elle n'allait pas manquer de se servir, quand elle serait 
à la recherche de griefs contre les congrégations. Sans comp
ter l'appoint trouvé dans les histoires de relâchement (35), 
le laborieux essai de transfert des religieux mutins avait 
attiré l'attention sur le caractère étranger de l'Ordre trini
taire et cette particularité devait figurer dans les attendus de 
la suppression ('36). 

Paul FECHEROLLE 

35) Dans une pièce numérotée 12 à 15 sans date ni signature, 
Conseil Privé autrichien n° 837A: « La congrégation des religieux de 
la Rédemption des captifs dits Trinitaires... Le désordre règne dans 
ces couvents. > 

Une perle de l'ignorance des rapporteurs: « La maison de Vian
« den, quoi qu'elle ait un homme d'esprit pour ministre, ne doit pas 
« moins être en désordre, puisque le ministre de la Trinité à Huy est 
« chargé de la part de son général pour aller en faire la visite et y 
« recevoir les plaintes des religieux ». Or, il s'agit tout simplement 
de la visite canonique, qui se faisait régulièrement dans tous les cou
vents, pour assurer la bonne marche de toutes choses et garantir la 
liberté de conscience des religieux. 

36) Ibidem.: « Ces gens rachètent les captifs faits à Alger et 
•i à Tunis et dès lors, ils exportent tout l'or du pays. (Nil novi sub 
« sole! Ils ne rachètent que des fainéants ou des gens sans aveu et 
« jamais des sujets de Sa Majesté... A supposer que les six maisons 
'< aient un revenu de 60.000 florins par an, 20.000 (le tiers des captifs) 
« sont employés à l'extérieur du pays. » 

L'estimation joséphiste est beaucoup trop généreuse. Pour sa part, 
le couvent de Bastogne avait en 1718, d'après un état présenté par le 
ministre Thiry au P. Pépin provincial, donc une pièce sincère non 
destinée à un organisme fiscal, 800 florins de revenus! C'est à cause 
de cette pauvreté du couvent que chaque religieux devait apporter une 
dot, qui restait sa propriété personnelle et dont la rente couvrait, d-u 
moins en partie, ses frais d'entretien, 
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Un monument romain 

découvert à M ajerou (Vieux-Virton) 

- = -

A l'ouest du haut chemin de Vieux-Virton à Virton, 
passant devant la chapelle Maron, s'étend le plateau de Ma
jerou où se trouvait l'établissement gaulois, puis le vicus 
romain de Vertunum. Celui-ci et ses dépendances ont laissé 
de nombreux vestiges dans le sol des lieux-dits « le Champ 
aux pierres », « la Pièce Margot», le Haut de la Chapelle», 
et << la Clochett e ». Le terrain est rempli de débris de moel
lons et de tuiles. Dès que l'on creuse le sol apparaissent d'in
nombrables fragments de poteries. On y ramasse encore de 
temps à autre. des monnaies gauloises ou r omaines. Cette 
~mnée, à l'occasion de travaux nécessités par la pose de tuyaux 
d'égoûts dans le dit chemin, on a découvert, à proximité de la 
chapelle, un puits comblé dont la partie supérieure conte
nait, à côté de quelques vases entiers, de nombreux frag
ments de poteries de toute espèce. 

La trouvaille archéologique de loin la plus intéressante 
a été faite le 31 janvier dernier par M. J . Felten. 

Nettoyant son jardin situé derrière sa maison nouvelle
ment construite, il '.l. dégagé, à moins de 20 cm de profon
deur, une pierre qui mesure 1,10 m de longueur, 30 cm en 
grande, 25 cm en petite largeur. 

Rien ne révélait, à première vt~e, que cette pierre fût 
sculptée. Elle est composée de grès calcareux assez tendre. 
Le soc de la charrue avait, à mainte reprise, mutilé la face 
tournée vers le haut. 

La face opposée, protégée par sa position et presque 
intacte, présente, dans une niche rectangulaire de 45 cm sur 
23 cm, une femme debout, nu-tête, vêtue de la stola, drapée 
de la palla retombant en plis élé2"ants du côté gauche. Une 
corbeille à fond courbe, remplie de fruits ronds, est soutenue 
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du bras gauche replié à hauteur de la ceinture. Le bras droit 
est abaissé, mais légèrement écarté du corps et la main serre 
le manche court d'un grand couteau au tranchant tourné vers 
la jambe. L'attitude est empreinte de gravité et de grâce. Il 
est possible que cette sculpt'1re représente Cérès. 

Un homme nu, vu de face, est figuré dans la troisième 
niche. Il tient, dans la main droite, une sorte de corne tron
quée à ses deux extrémités. Un manteau ( ?) semble jeté sur 
l'épaule gauche. A ses pieds, dans le coin inférieur gauche, 
gît un objet triangulaire, curviligne, faiblement bombé. Le 
côté supérieur de cet objet est en partie doublé pa:r un re
bord, tandis que la pointe inférieure gauche se prolonge en 
forme de goulot. 

La quatrième face, vierge de tout ornement et parfaite
ment plane et s'opposant à la précédente, paraît être le dos 
du monument. 

Le sommet plat de l'édicule supporte un bélier couché 
su,r le côté. Seul, l'arrière-train de la bête a échappé à la mu
tilation. 

En supposant que le monument fut adossé à une autre 
construction, l'observateur voyait devant soi les pieds de 
l'animal étendu sur le flanc gauche. Le personnage nu lui 
faisait vis à vis, la femme à la corbeille occupait la niche à 
gauche du spectateur, tandis qu'à droite de celui-ci se trouvait 
la face presque entièrement détruite. 

Il reste à signaler que deux blocs de pierre, simplement 
équarris, pourvus de rainures, de trous de scellement ( ?) gi
saient à côté du monument. 

E. FOUSS 
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Une pierre romaine d'Arlon 

retrouvée à Luxembourg en 1937 
Dans son Orolaunum Vicus, J.-P. Waltzing publie, sous le n° 36, 

une inscription, figurant sur une pierre romaine, trouvée en 1671 dans 
les remparts d'Arlon et transportée à Luxembourg, où Alexandre 
Wiltheim l'a vue in domo ornatissimi Viri Johannis Neuheuserii . Le 
savant jésuite luxembourgeois du XVIIe siècle déclare for mellement 
que cette pierre provient d'Arlon: Orolauno devectus. 

Tour à tour Neyen, Van Werveke, Hontheim, Schuermans, Prat 
et Felsenhart ont parlé de ce monument, comme le rappelle Waltzing, 
dans une note bibliographique. 

Cette pierre a été retrouvée au mois d'août 1937, dans le mur 
d'arrière du Gesellenhaus, anciennement Maison Neunheuser, entre deux 
fenêtres du second étage: elle a été remise au Musée de Luxembourg. 

M. le conservateur MEDINGER a publié à ce sujet un article 
substantiel dans « Ons Hemecht » (1937, n° 4, pp. 252-255), article 
intitulé Wiedergefundene romische Jnschrif t . Il a pu notamment don
ner une lecture exacte de l'inscription, légèrement différente de celles 
de Wiltheim, de Neyen et du Corpus Inscriptionum latinarum. 

Voici sa lecture, _que l'on peut vérifier sur la photo ci-annexée: 

D M 
PRIMANIO PR 

IMTIVO 

ET MATO 
FIL I 

DEFVTO 

CONIVG 
F C 

D(is) M (anibus),Primanio Prim(i) t ivo defu(nc)to et Mato coniug(i) 
fili f(aciendum) c( ur averunt) . 

« Aux Dieux Mânes. A Primanius Primitivus défunt, et à Matus, 
sa femme, leurs fil s ont pris soin de faire élever ce monument> (trad. 
,J.-P. Waltzing). 

M. Medinger a fait preuve de sagacité, en précisant le texte et en 
décrivant minutieusement toutes les particularités de la pierre. Il a 
commis néanmoins un oubli, en omettant de citer l'article de J.-P. 
Waltzing, un savant, qu'on a dénommé le prince de l'épigraphie latine 
en Belgique. 

A.BERTRANG 
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La sculpture romaine au pays des Trévires 

Dans la R evue ArchéolQgique (Paris. Octobre-Décembre 1937) a 
paru un bel article de M. HARALD KOETHE, conservateur au musée 
de Trèves. Cette étude intitulée « La sculpture romaine au pays des 
Trévires », a été lue, comme conférence, le 20 février 1937 à l'Institut 
d'art et d'archéologie de la rue Michelet, à Paris. 

Spécialiste de la sculpture romaine, M. Koethe indique, d'après les,; 
découvertes les plus récentes, les styles variés, qui se sont succédés dans 
la sculpture trévirienne sous l'occupation et l'influence romaine. Il met 
surtout l'accent sur les éléments, qui permettent de dater les pièces, et 
fait remarquer que la sculpture n'a pas disparu avec les incursions bar
bares du IIIe siècle. 

A.BERTRANG 

Les A rchives de l'Eta t à Arlon 

Dans les rapports publiés sous la direction de l'archiviste général 
àu royaume, D. Brouwers, M. MARCEL BOURGUIGNON a fait pa
raître un compte-rendu détaillé (pp. 165-207) sur l'activité des Archives 
d.e l'Etat à Arlon de 1980 à 1986. 

Ce travail nous renseigne sur: 1) l'ensemble des collections complè
tement remises en ordre ; 2) le local (situation matérielle des collec
tions); 3) les accroissements (en moins de 6 ans les archives ont numé
riquement été doublées, ainsi que l'indique l'exposé détaillé et le classe
ment minutieux des pièces acquises de 1931 à 1936); 4) les travaux du 
personnel (archiviste et huissier); 5) les communications faites au pu
blic (augmentation constante des visiteurs); 6) les expéditions authen
tiques,les reproductions de sceaux,les photographies de documents; 7) les 
inspections; 8) les travaux publiés d'après les archives(85 publications); 
9) la bibliothèque, entièrement reclassée et considérablement enrichie. 

Ce rapport si substantiel témoigne éloquemment du zèle de l'archi
viste Bourguignon et de son aide, l'huissier Jacob. 

A. BERTRANG 
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Les publications 

de l'Académie Luxembourgeoise 

Sous la p~·ésidence éclairée de Madame van den Corput, l' Acadé
mie luxembourgeoise, dont la création remonte à 1934, n'a cessé de 
donner des preuves irrécusables de sa vitalité. 

Depuis 1935, cet te Société qui se voue à la consécration des œuvres 
d 'auteurs et artistes luxembourgeois, publie un BULLETIN TRIME8-
'I'RIEL d'une minutieuse précision, fidèl e reflet d'une activité débor
dante et variée. 

Nous y relevons, outre le compte-rendu des séances ordinaires 
(chronique du g roupement), des rapports, aussi ci>:constanciés que 
j udicieux, un résumé de l'allocution prononcée à Saini;-Hubert par M. 
Thom. Braun : le Roi Albert et l'Ardenne, des art icles savoureux et 
documentés parmi lesquels nous glanons au hasard des pages: A pro
v os de la S emois ( Adrien de Premorel ) , les Origines de Bouillon ( Alb. 
Pierret) ,Estampe et chalcographie (L. Risette) ,Introduction au folklore 
luxembourgeois (Dr J.-L. Hollenfeltz), et d'autres que nous passons 
sous silence, pour ne pas r endre fastidieuse une liste déjà fournie. 

L'Académie a également publié, sous le nom de « CAHI ERS DE 
L'ACADEMIE » une collection de monographies originales, dont le 
premier volume: « L'affaire de la succession du Conseiller Jean-Mathias 
1-lldringen » est l'œuvre de M. Marcel Bourguignon , archiviste-paléo
graphe et secrétaire-adjoint de l'Association. 

Jean-Mathias Aldringen avait rédigé plusieurs testaments, mais 
comme il négligea de se conformer à la coutume, sa riche succession 
f ut attribuée, ipso f acto, à ses plus proches parentes, les sœurs Nie
dcTkorn, ses cousines du côté maternel. M. l'archiviste Bourguignon 
prend soin, in fine, de dresser un tableau généalogique de la descen
dance de Gaspard Aldringen - grand-père de notre conseiller - ta
bleau qui jette un fa isceau lumineux sur la parenté directe de Jean
Mathias. Son père, Nicolas Aldringen avait épousé une riche veuve, 
Anna Niederkorn qui lui apporta, en dot, la plus grande hostellerie de 
Luxembourg, celle du « Lion d'Or ». 

L'auteur consacre un bien intéressant chapitre à la carrière ad
ministrative du Cons;,;iller: il y est question de son mariage, de ses 
in trigues à Bruxelles dans le but d'y obtenir une place de Conseiller 
surnuméraire au Conseil de Luxembourg, et surtout de ses déboires 
quand les E tats du Lux:)mbourg obtinrent, du Gouverneur Général, 
qu'il cassât les lettres de nomination de Jean-Mathias, sous le prétexte 
qu'il ne fallait pas accor der une prime à la fortune, au détriment du 
talent; et c'était là, en fin de compte, une louable tentative pour s'oppo
ser à la vénalité des charges! 
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Bien intéressante est aussi l'histoire des complications que suscita 
la réapparition de François Aldringen, cousin-germain, par son père, 
du défunt Conseiller. Le neveu de F rançois, rusé compère, se trouva 
un beau jour impliqué, à cause de cette succession, dans un intermina
ble conflit avec le Collège des Pères Jésuites que les sœurs Niederkorn 
avait désigné comme lem légataire universel. Mais le côté le pl us at
tachant de l'étude de M. Bourguignon réside dans la description des 
mœurs de ce XVIIe siècle finissant et de ce début du XVIIIe, dont, 
par ailleurs, les manuels nous décrivent abondamment les évènements 
politiques et militaires: il faut - nous devons bien l'avouer - recou
rir à des monographies consciencieusement f a ites, comme celle de M. 
Bourguignon, pour saisir, sur le vif, les scènes les plus caractéristi
ques de la vie de tous les jours, dans leur cruelle, dans leur irrécusable 
véracité. 

« La f aïencerie d'Attert » - le second Cahier de l'Académie luxem
bourgeoise - de M. le Dr J.-L. Hollenfeltz nous initie aux difficultés 
matérielles auxquelles se heurta Jean-Michel-Hubert Poncelet, fonda
teur, au petit village d' At tert, d'une industrie rivale de celle des frères 
Boch de Septfontaines-lez-Luxembourg. C'était un sigulier pe1·sonna
ge que ce Jean-Michel Poncelet: aîné d'une famille de dix enfant s, 
di:nué de scrupules, il bannit systématiquement tout souci de senti
mentalité, jusque dans ses rapports avec ses deux sœurs, restées céli
bataires, à qui le père Poncelet avait imaginé de léguer la maison 
familiale. C'est précisément dans cette maison d'Attert que Jean-Michel 
prétendit installer son four à faïence et d'autres innovations, qu'il 
jugeait nécessaires au développement de son entreprise. Il eut maille 
à partir, non seulement avec les siens, mais encore avec ceux à qui ce 
jeune téméraire osa apport er une concurrence effrénée, sans compter 
qu'il fut assailli par les complications, d'ordre technique, que devaient 
lui valoir les conditions peu favorables d'une exploitation, qui semple 
bien avoir été, malgré tout, assez artificielle. 

Le déferlement des t roupes françaises pendant la Révolution ( 1794) 
porta un coup mortel à une industrie, dont la création témoigne, néan
moins, de l'esprit inventif d'un homme audacieusement entreprenant. 

La monographie de M. le Dr Hollenfeltz participe au même souci 
de mettre en lumière l'un des aspect s les plus spécifiquement caracté
ristiques de la vie luxembou1·geoise, à l'extrême fin du XVIIIe siècle. 
Aussi, cette étude constitue-t-elle un très précieu..--c appoint à l'histoire 
économique de la région et nous devons nous réjouir de l'initiative prise 
par l'Académie qui, par ses «Cahiers», en a permis la réalisation. 

G. DEBEFVE 
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Les st yles des constructions I iégeoises 

Sans revêtir l'importance architect urale de Gand, Bruges ou Bruxel
les, p. ex., la ville de Liége possède néanmoins un grand nombre de mo
numents, qui, s'ils sont loin d'être tous d'une valeur artistique de pre
mie1· ordre, forment assurément une série de documents du plus haut 
intérêt, échelonnés du moyen âge à nos jours. 

C'est qu'en sa qualité de capitale d'une principauté épiscopale, dont 
le rôle dans l'histoir e ne fut pas des moindre, Liége a conservé de chaque 
époque des témoins impressionnants. 

M. François BONIVER a eu l'heureuse idée de passer ces cons
tl'uctions en revue et d'exposer l'évolution des styles, auxquels appar
tiennent les édifices p1·ivés et publics, civils et religieux de la cité mosane. 

L 'ouvrage comporte dix chapitres : le style roman rhénan, le style 
de transit ion romano-ogival, le style gothique, le style de transition 
gothico-Renaissance, la Renaissance italienne, la Renaissance mosane, 
le style jésuite, le XVIIIe siècle (Louis XIV, Louis XV , Louis XVI, 
pseudo-byzantin), l'époque Empire, l'époque contemporaine. 

Sobre, précis et sans fausse prétention, ce travail nous donne un 
i!w entaire chronologique et descriptif de tous les monuments liégeois, 
dignes de retenir l'attention des artistes et des érudits. 

Il convient de louer la firme Gothier pour la belle présentation de 
cette étude, dont voici la fiche bibliographique: 
Eoniver Fr. LES STYLES DES CON STRUCTIONS LIEGEOISES. 

Liége. Fernand Gothier. 1938. in-8, 128 pp. 15 frs. 

A.BERTRANG 

La Frontière linguistique 
Sous le titre « Germanisches Volkserbe in Wallonien und Nord

frankreich », M. F r anz PETRI, professeur à l'université de Cologne, a 
fait paraître, en 1937, chez Ludwig Roerscheid à Bonn, une volumineuse 
É:tude de 1.041 pages, pourvue de 6 tableaux, de 47 cartes insérées dans 
le texte et de 2 cartes synthétiques annexées à l'ouvrage, travail de 
bénédict in basé sur une vaste enquête archéologique et toponymique 
entreprise en Belgique romane et en France, dans Je but de tirer au 
clair la question de la frontiè1·e ling uistique. 

L'exposé et la discussion de la thèse de Petri nécessiteront de longs 
développements, pour lesquels la place fait défaut ici. Force est de se 
borner à signaler cet important ouvrage à nos lecteurs, tout en donnant 
le!' conclusions de l'auteur, sous bénéfice d'inventaire évidemment. 
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La frontière linguistique ne s'est pas constituée au Ve siècle, par 
le fait que les Francs auraient été arrêtés dans leur colonisation par la 
Forêt charbonnière (théorie de Kurth) , par la route fortifiée de Cologne 
à Boulogne (théorie de Van Houtte) ou par d'autres causes moins plau
sibles invoquées par des archéologes. Ainsi que le démontrent les innom
brables vestiges archéologiques germaniques et toponymiques germani
ques en France et en Wallonie,la Gaule fut occupée jusqu'à la Loire par 
les colons francs. Ces germains furent romanisés peu à peu, de sorte que 
la frontière linguistique n'est pas une ligne d'arrêt, mais une ligne de 
recul. Cette frontière ne s'est définitivement constituée que du VIIIe au 
Xe siècle. 

Reposant sur une documentation formidable - l'auteur a notam
ment dépouillé toutes les publications archéologiques belges, donc aussi 
nos Annales - cette étude magistrale fait actuellement l'objet de l'exa
men de tous les a rchéologues, historiens et philologues. 

M. J. Lejeune, Arlon. 
M.F. Husson, Seraing. 

Nécrologe 

Congrès Archéologique 

Namur 23-28 juillet 

A.BERTRANG 

Le Congrès archéologique, organisé périodiquement par la Fédé
ration Archéologique et Historique de Belgique, aura lieu cette année à 
Na.mur du 23 au 28 juillet. 

On y traitera spécialement les questions relatives à la région mo
sane (Condroz, Hesbaye, Ardennes). Il y aura des sections pour la pré
histoire, l'archéologie romaine et franque, l'histoire médiévale et mo
derne, l'histoire de l'art. 

La cotisation est fixée à 50 frs . Les étudiants ne paieront que 25 frs. 
Les membres de la fam ille d'un adhérent habitant sous le même toit 
peuvent, moyennant une cotisation de 10 frs, jouir des avantages résEl'
vés aux congressistes, hormis le volume contenant le compte-rendu. 

On organisera des excursions et des visites nombreuses: musées, 
expositions, monuments, sites, fouilles, etc. 

Les souscriptions doivent être adressées à M. Balon, secrétaire gé
néral du Congrès, rue des Houblonnières, 2, à Namur. 
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INSTITUT ARCHEOLOGIQUE 

DU LUXEMBOURG 
Rue des Martyrs 13 

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

info@ial.be 

Les appels de Luxembourg à Malinei 

Quelques pièces justificatives fournies 

par le nobleHe. 

Les archives du grand conseil de Malines constituent 
l'un des fonds les plus importants <J,es archives de l'Etat à 
Bruxelles. 

Les pièces de procédure, relatives aux appels de Luxem
bourg, s'étendent sur la période de 1466 à 1799 (1) et com
portent 759 liasses. Celles-ci contiennent de nombreux actes, 
qui touchent à l'histoire et à la généalogie de bien des fa
'm,illes luxembourgeo'ises. 

Mais, faute d'inventaire détaillé, les recherches y sont 
très laborieuses . 

. Cependant les documents fournis par la haute noblesse 
ont été mis à part et, réunis à ceux des autres conseils pro
vinciaux, ils forment quatre volumes portant les numéros 
258 à 261. 

Nous publions ci-après la copie ou l'analyse de ceux de 
ces actes, qui intéressent les anciens duché de Luxembourg 
et comté de Chiny. 

E. DUPARQUE 

~...... .......... . ""'· .. . ...... ,: .. 

(1) Par suite de l'occupation du Luxembourg par la France, les 
procès de Luxembourg ont été en appel devant le parlement de Metz 
de 1684 à 1698. 
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1. - 16 juin 1453 de Lille. 

Philippe, duc de Bourgogne, etc, faisons savoir que Messire An
toine, seigneur de Croy,comte de Porcien et seigneur de Renty, après 
avoir été nommé gouverneur du duché de Luxembourg et comté de 
Chiny s'est transporté au dit pays de Luxembourg au mois de janvier 
dernier. Peu après, de prétendus ambassadeurs du Roy Lancelot de 
Bohême et de Hongrie ont fomenté des troubles à Thionville. Ne pou
vant l'assister à cause de la guerre avec la ville de Gand, nous avons 
or\lonné à notre cousin et lieutenant Antoine de Croy de résister par 
ses propres moyens aux entreprises de nos ennemis contre les dits 
duché et comté. Dans ce but, il a à diverses fois recruté jusques à dnq 
cents paires ou environ d'hommes d'armes et de trait. Pour entretenir 
et payer ces recrues depuis le début de février jusqu'au 15 juin et pour 
dépenses diverses, il a engagé ses propres deniers. Pour ces causes, 
nous lui donnons nos villes, chastels, terres et seigneuries de Beau
mont, Fumay et Revin ... 

Copie tirée du registre aux chartes de la chambre des comptes 
du Roy à Lille commençant en 1451, cotté 12 folio 33 et suivants. 

vol. n° 259. 

2. - 20 mars 14G4 de Lille. 

Charles de Bourgogne, comte de Charolais, etc., ratifie la eession 
faite le 16 juin 1453 par son père à Antoine de Croy, gouverneur du 
Luxembourg. 

Copie non certifiée. vol. n• 259. 

3. - 25 octobre 1555 de Bruxelles. 

Philippe, roi d'Angleterre, de France, de Naples, Prince d'Espa
gne, archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne, etc., prête serment aux 
députés des états du duché de Luxembourg et comté de Chiny qui 
sont: Bernard de Wiltz, Gobe! de Pfortheim, Philippe de Gommeren 
et George, lieutenant de la Mayerie de Bastogne. 

De même les dits députés, ainsi que les justiciers et nobles Jehan 
de Ligne, comte d'Aremberg·, seigneur de Barbanson et Buissier, Chal'
les, seigneur de Berlaymont, Robert de Bolant, Sr de Rolé, prêtent ser
ment au roi Philippe. 

Copie traduite de la langue allemande par l'avocat au conseil de 
Luxembourg, Binsfelt. vol. 258. 

4. - 26 février 1558 de Gerardsteyn. 

Rosina et Héléna, comtesses de Manderscheydt et Blanckenheym, 
cèdent leurs biens paternels et maternels à leurs frère et belle-sœur 
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Jehan Gerardt, comte de Manderscheydt et Blanckenbeym, et Margue
rite, comtesse du Rhys, vulgo Wiltt, son épouse. 

Témoins: Sire Hubert, curé de Bettingen, Henry de Bazan, cha
pelain d' Arbourg, Guillaume de Lontzen, dit Roben, seigneur de Sins
felt, homme de fief de la seigneurie de Gerardstein, Feri-r de Zievell 
et Alexandre de St W eyt. 

(Copie certifiée le 24 octobre 1624 par H. Wiltheim, greffier au 
conseil de Luxembourg, et traduite en français par V. Strenge, subs
titut greffier au dit conseil.) vol. 261. 

5. - 20 novembre 1573 de Bruxelles. 

Engagère de la seigneurie d'Orchimont et du 1/ 5 du revenu du 
fief de Rienne à Lancelot de Berlaymont, comte de Meghen, pour la 
somme de 6.000 livres. 

Copie non collationnée. vol. 260. 

6. - 19 juillet 1590 à Luxembourg. 

Jacques de Raville, Ansembourg, Septfontaines et Kœrich, justi
cier des nobles, fait savoir que devant les six nobles féodaux s'est 
présenté Paul de Laroche, seigneur d'illec et de Mersch, fondé de pro
cu1·ation de Axel, comte de Rasburgh, baron de Grevenitz et Kogelholm, 
gouverneur du duché de Finlande, et de son épouse Magdelene, née 
baronne de Créhenge et Pittenge. 

Par cette procuration, moyennant les 10.000 dalers de Lorraine 
lui assignés pour dot de mariage, Magdelene de Créhenge renonce au 
profit de ses frères, Guillaume, Pierre Ernest, François et Christophe, 
à la succession de Wiry, son père, baron de Créhange, et à toute suc
cession collatérale éventuelle. 

Témoins: Jean de Brandenburgh, Jean Bernard de Schawenbourgh, 
Gérard de Horst, Salentin Faust de Stromburgh, Simon Rudolf de 
Schœnbergh et Jean d'Allamont. 

Copie traduite de l'allemand par Maître Binsfelt, avocat au con-
seil de Luxembourg. vol. 260. 

7. - 15 juillet 1602 de Marville. 

Traité de partage des terres communes. 

Ratifié par son Altesse de Lorraine, à Nancy, le 26 mars 1603. 

(Copie collationnée par le Trésorier garde des chartes et premier 
greffier du conseil des finances du Roy.) vol. 261. 

.. 
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8. 30 octobre 1612 à Enghien. 

Charles, prince comte d'Arenberghe, duc d'Aerschot, etc., nomme 
Henry de Salme, échevin de la justice subalterne de Neufchâteau, en 
remplacment de François Mattelin décédé. 

Original papier. 1 sceau. vol. 268. 

9. - 15 février 1625 à Enghien. 

Anne de Croy, duchesse d'Aerschot, princesse d' Arenberghe, etc., 
nomme Henry de Salme, prévôt, mayeur, gruyer et receveur de Neuf
château. 

Original oo parchemin, sans sceau. 

Copie de l'acte précédent. 16 février 1626. 

Copie sur papier dressée en 1631. Sans sceau. 

10. - 7 février 1629 à Bruxelles. 

vol. 268. 

Lettres patentes d'engagère des villes, terre, château et comté de 
Laroche, pour le p r ince de Barbançon, sans rachat pour les dix pre
mières années pom· la somme de 164.665 livres douze sols de 40 gros 
la livre. 

Copie tirée du reg·istre des venditions et engagères commençant 
l'an 1626 et marqué M M. vol. 260. 

11. - 7 août 1636 de Stutgart. 

Charles Louis Ernest, comte de Sultz, nomme Henry Linden en 
qualité d'officier à Berbourg, en remplacement de feu Mathieu Ghint. 

Copie collationnée, avec traduction française. vol. 261. 

12. - 14 octobre 1640 de Madrid. 

Cleophe, princesse d' Aremberg, duchesse d' Aerschot, etc., née de 
Hohenzollern, veuve, nomme Jean Henry Gobelinus en qualité d'offi
cier et receveur de sa seigneurie de Berbourg. 

Copie en allemand collationnée et t raduction française. vol. 269. 

13. - 9 mars 1641 devant la haute cour de Mirwart. 

Arnould Hofsmit, seigneur de Mohimont, surintendant des terres 
de Mirwart, au nom du duc d'Aerschot, Philippe, prince, comte d'Arem-
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berg, rappelle que Sa D'" Excellence a acheté des bourgeois du ban 
de Wellin, pour la somme de 24.000 florins, leurs droits au bois de St
Remacle, situé dans la seigneurie de Lomprez, par contrat du 16 fé
vrier 1641. Pour fournir les dits deniers es mains du capitaine Ber
nard de Bande, mayeur de Wellin, il vend à ce dernier 5.600 arbres et 
13.775 cordes de bois, à prendre au dit bois de St-Remacle. 

Copie collationnée. vol. 259. 

14. - 11 mars 1641, notaire . Artus Mathy de Dinant. 

Bernard de Bande vend à Gilles Raskin, Pier re de Hodeige et à 
Demoiselle ldelette de Hodeige sa sœur, et à Perpete Jacqmin, deux 
mille hêtres et 13775 cordes de bois à prendre au bois de St-Remacle. 

Réalisé à la haute cour et justice de Wellin le 10 février 1649. 
Copie collationnée. vol. 259. 

15. - 4 mai 1641. 

Mathieu Braconnier, sergent de Mirwart, fait réaliser devant la 
cour féodale de Mirwart, un acte du 22 mars 1641, par lequel Margue
r ite de Lalaing, grand'mère et curatrice légitime de Philippe François 
d'Aremberg, duc d'Aerschot, seigneur de Mirwart, approuve le mar
ché conclu le 9 mars 1641 entre Arnould Hofsmit et Bernard de Bande. 

Copie collationnée. vol. 259. 

16. - 14 mai 1642 à Amberg. 

Charles Louis Ernest, comte de Sultz, nomme Jean Henry Gobe
linus en qualité d'officier à Differdange. Celui-ci était conseiller et 
secrétaire de Marie Cléophe, duchesse d' Aerschot, veuve, née comtesse 
de Hohenzollern ( notre chère et bien aimée dame et sœur - unsere 
freundliche, vielgeliebte Frau Schwester) . 

Copie collationnée, avec traduction française. vol. 261. 

17. - 24 avril 1643 à Berbourg. 

Jean Gobelinus, officier de la seigneurerie de Differdange, sur 
commandement de la duchesse d'Aerschot et à la réquisition de son 
frère, Jean Henry Gobelinus, chanoine d'lvoix et Leuth, a cédé l'office 
de Berbourg à Henry Linden moyennant 230 patagons. 

Copie collationnée avec traduction française. vol. 259. 

18. - 11 juin 1666, notaire Kerschen de ·Luxembourg. 

Marie Frobenius, comte de F ürstenberg etc., chanoine des églises 
métropolitaines de Cologne et Strasbourg, assisté de Jean Kahn, sur-



-58-

intendant des affaires de Madame la Duchesse douairiaire d' Aremberg 
et d' Aerschot, d'une part, et dame Anne Antoinette de D'haun, baronne 
douairiaire de Beck, dame Marie Sydoine de Beck, comtesse de Schellart, 
autorisée de Gérard de Bande, Sr de Waha, assistée de Jean Scholtis, 
avocat au conseil de Luxembourg, et de Jean François de Bande, 
capitaine au service de sa Majesté, d'autre part, ont convenu ce qui 
suit: 

Comme feu dame Marie Christine, comtesse de Hohenzollern, en 
vertu d'une obligation du 18 mai 1629, était redevable envers feu le 
baron de Beck d'un capital de 6000 dalers et des pensions en échues 
annuellement de 370 dalers, et le seigneur Charles Louys, comte de 
Sultz, et dame Marie Elisabeth de Hohenzollern, sa compagne, rede
vables en vertu d'une obligation de la même date, d'une somme de 
10000 dalers et des intérets annuels échus de 625 dalers, envers la 
dite excellence; sommes qui par le partage effectué après le trépas du 
baron de Beck sont dévolues aux derniers comparants. 

Pour éteindre cette dette, les premiers comparants cèdent aux 
créditeurs la part des Hohenzollern dans la seigneurie de Berbourg, 
et ce néammoins avec la charge d'un capital de 1250 patagons au pro
fit du chanoine Gobelinus, pour lesquels il est immis en la mayerie 
de Mertert. 

Copie collationnée avec traduction française. vol. 259. 

19. - 13 septembre 1666 de Moskirch. 

Mal'ia Cléophe, née comtesse de Hohenzollern, duchesse douai
rière d' Aremberg et d' Aerschot, ratifie la vente qui a été faite en son 
nom à la dame baronne de Beck et aux SSrs de Bande, ses cohéritiers 
de la moitié de la seigneurerie de Berbourg, qu'elle possédait par 
droit de succession et par cession de la dame sa sœur et de son cousin, 
le comte de Sultz. 

Original en papier,un sceau, traduction en français jointe. vol. 259 

20. 5 avril 1680. 

Le prince de Barbançon donne quittance d'une somme de 23065 
livres du prix de 40 gros monnaie de Flandre pour le parfurnissement 
des 80.065 pareilles livres qu'il a consté avoir seulement payé pour 
l'engagère de la terre de Laroche, laquelle terre, par ordre exprès 
de son Exc., demeurera provisoirement encore au pouvoir du prince 
de Barbançon, gouverneur de Namur. 

Ori~inal papier. vol. 260. 
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21. 

Extrait d'une table généalogique avec les armoiries des ai!liances 
et explication; · d'icelles portante pour titre: Descente généalogique 
de !'Illustre maison de Mérode, contenante celles des Sires, Barons 
et Comtes de Mérode et du St Empire, des Marquis de Westerloo 
d'Eynse et de Trélon, des Barons de Houffalize, des Comtes de W aroux, 
de Thiant, de Grœsbeeck, etc., certifiée, signée et armoyée des armes 
des Roys d'armes et Héraults de sa Majesté de Launay et Flacchio 
le 28 d'Aoust 1673, légalisée par le secrétaire de Brabant le 
et cachetée du scel de sa Majesté où entre aultres se treuve le tige, 
branche et descente de Messire François Ignace de Mérode, Baron 
d'Houffalize seigneur de Franckenbergh, en la matière suivante: 

Richard sire de Mérode Chevalier, espousa l'an 1361 Marguarite 
de Wesemale, fille de Willaume Baron de Wesemale, sire de Westerlo, 
Mareschal héréditaire de Brabant est enterré à Swartzenbrouck. 

Richard, sire et Baron de Mérode 1382, 16 juin, par la mort de 
W ernier son frère voué de Duffle par la mort de Jeanne van Stalle 
laquelle avait eu la ditte advouer ie de Jean de Wesemaele son oncle 
espousa 1410, 14 juillet Béatrix fille héritière de Willaume sire de 
Petersem. 

Richard de Mérode Chevalier, Sr de Frentz espousa l'an 1456 
Marguerite d'Argenteau Baronne de Houffalize, Dame de Bristeul, 
Bury et fille de Renaut d'Argenteau Baron de Houffalize et de Jeanne 
Engien. 

W ernier de Mérode dit de Houffalize est nommé dans le testament 
de son frère Arnould Chanoine de Liège en date de l'an 1506; espousa 
Anne Colen, fille héritière de Boniface Colyn Sr de Kalckhoven et 
d'Agnès van Haren; il reçut la 9e part de la seignem·erie de Hilveren
beeck, anno 1508, 12 juin et le jour suivant vendit cette 9e part à 
Dame Marguarite de Melun, femme de Jean de Mérode. 

Richard de Mérode, dit de Houffalize Sr de Kalckhoven lez Aix, 
espousa 1 °) Marie de Hochhirken, est enterrée avec son rnary aux 
Blanches Dames à Aix; 2°) Anne van Edelenbampt; 1552 il s'intitula 
voué de Borscheyt. 

Jean de Mérode de Houffalize; il vendit la maison et biens de 
Kalckhoven et achepta la seigneurie de Franckenbergh du Duc de 
Juilliers, estant fief du dit Duché; espousa 1°) Jenne de Stepraert, 
2°) anno 1606 Elisabeth van Keverbergh dite Meuwen, il mourut 
anno 1628, enterré à Aix. 
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Françou de Mérode de Houffalize ayant esté Chanoine d'Aix 
espousa l'an 1609 Elisabeth Bertholff van Belven, fille de Thiery, colonel 
de sa Majesté Impériale et de Chl'istine van Hancelade ou Hanxelaer, 
il mourut à Aix. 

Jean Thiery de Mérode de Houffalize seigr de Franckenberghe, 
Oberemb etc., Advoué héréditaire de Borscheyt, Colonel d'un régiment 
de Cavallerie, espousa Antonette fille de Nicolas de Cronenbe1:ghè 
Sr de Ruyff et Henrychapel, fils de N. de Cronenberghe et de ..... 
de Bock, fille de Hepscheyt et d'Elisabeth du Bois. 

François Ignace de Mérode d'Houffalize Seign' de Franckenberghe 
espousa Isabelle de Heyden dit Belderbusch. 

Concordantiam attestor 
s) D. La Crosse, nott. vol. 258. 

22 - Carte généalogique fausse, produite par les appelants, par reque tt! 

civile du 26 août 1705. 

Claude de Lellich épouse Madeleine de Montréal 

Hildegarde de Lel!ich ép. Henri de Nassau Anne de Lellich épouse Diderich de Ber1 

Louis de Nassau épouse Claudine de Hubingen 

Béatrix de Nassau 
épouse Gérard-Jacob Fock de Hubing 

de cujus successione agitatur 
tous deux morts sans enfants. 

Hartard de Berg épouse Jeanne d'Arvill, 

Marguerite de Berg 
épouse Jacques de Saint Baussant 

Nota. - Que cette carte a été fabriquée sur le pied du prétendu contrat de mariag, 

portant la date du 10 octobre 1563, qui a été déclaré pièce fausse par l'arrêt du gram 

conseil dont révision. vol. 258 



23. - Carte généalogique telle qu'elle a été produite par les appelants à leur écrit de prétendus griefs exhibé aux plaids 
du 27-1-1703. 

Claude de Lellich épouse Madeleine de Monréal 

Catherine de Lellich 
épouse 

Guillaume Mohr de Waldt 

Théodore Mohr de Waldt 
épouse 

Catharina Schilling 

Hildegarde de LeJlich 
épouse 

Henri · de Nassau 

Oswald de Nassau Louis de Nassau 
épouse épouse 

Elis. de Beauchamps Cl. Fock de Hubing - --- --------

Théodore de H ubing 
épouse 

Marguerite de Sanly 

Charle de Saint Baussant 
épouse 

Barbe de Hubing 

Théodore Mohr de W aldt Marie-Elis.de Nassau Béatrix de Nassau Jac. de St Baussant Claude de St Baussant 

a demandé les biens délaissés par Béatrix de 
Nassau et débouté par arrêt contradictoire du 
parlement de Metz du 29 juillet 1692. 

épouse Pierre-Ernest 
de Berg, élit Colpach 
laquelle a survécu Bé
atrix de Nassau et a 
fait le dit sieur de 
Berg son héritier u-
niversel et le dit de 
Berg a fait les appe-

ép. · Gérard Jacques 
Fock de Hubing 

de la succession (je 
laquelle il s'agit. 

lants ses héritiers. -~ T'' -:-."".::"::·r. 

seigneur de Morville épouse Jacques 
épouse Marg. de Berg de Villers Prudhomme --Charles et Nicolas 

de Saint Baussant 

vol. 258. 

J 



24. - Arbre généalogique du baron de Metternich intervenant 

Adam de Nassau épouse Eva Lodolfine de Bitbourg 

Lambert de Nassau ép . Marguerite von Esch Jean de Nassau épouse Béatrix de Belva Claude de Lellich ép. Marguerite de Monréal 

Adam de Nassau ép. Barbara von Ingenheim Henry de Nassau épouse Hildegart de Lellich Cath. de Lellich ép . Wilhelm Mohr de Waldt ------------------------Wolff de Nassau 
épouse Gertrude Cob de Nudange 

Jean-Georges de Nassau 
épouse Catharina de Hanseler 

--------------Elisabeth de Nassau 
épouse 

Edmond de Laittres 

~ 

N. de Laittrcs 
N. de Laittres 

Jean-Bern.de Nassau 
épouse 

Cath. de Rolshausen -J ean-Geor. de Nassau 
épouse 

N .. de Houtten 
intimé 

Oswaldt de Nassau 
épouse 

Elis. de Belechamp ---- --
Od: lia et Anne 

Louis de Nassau 
épouse 

Claudia de Fock -----Béatrix de Nassau 
de Nassau épouse 

N. Colpach Gér. Fock de Hubin 

Les deux sœurs sont 
mortes avant le sieur 
G -i r ard Fock de Hu
bin sans enfants. 

de cujus successione 
agitur 

Didrich Mohr de Waldt 
épouse Catheri ne Schiling de Landstein ________ _,--._ _____ _ 

Anne Hildegart Mohr de Waldt 
épouse Jean-Jacques de Metternich 

Frédéric Evrard de Metternich 
épouse Dorothée de Hohenfelt 

vol. 258. 



25. - Carte généalogique telle qu'elle a été produite par les appelants à leur ampliation des prétendus griefs. 

Adam de Nassau épouse Eva de Lodolfe 
---------- ----------
Lambert de Nassau ép. Marguerite von Esch Jean de Nassau épouse Béatrix de Belva 

Adam de Nassau ép. Barbara von Ingenheim Henry de Nassau épouse Hildegart de Lellich 

Wolff de Nassau 
épouse Gertrude Cob de Nudange 

J ean-Georges de Nassau 
épouse Catharina de Hanseler 

Elisabeth de Nassau Jean-Rein de Nassau 
-épouse épouse 

de Laittres Cath. de Rolshausen ----Jean-Geor.de Nassau 
intimé 

Louis de Nassau épouse Claudia Fock 
de Hubingen 

Béatrix de Nassau ép. Gérard Fock de Hubin 

de cujus successione agitatur 

tous deux morts sans enfants. 

Diderick Fock de Hubingen 
épouse Margareta de Bouteillier 

Barbe Fock de Hubingen 
épouse Charles de Saint Baussant 

Jean de Saint Baussant ép. Claude d'Esch 

Jacques de Saint Baussant 
épouse Marguerite de Berg 

Charles et Nicolas de Saint Baussant 
appelants 



26. - Carte généalogique produite par le Sieur de Reiff en
berg impétrant de lettres de Révision. 

Jacob Fock de Hubin épouse Elisabeth de Berelding, héritière de Kœrich 

Theis Fock de Hubin épouse Eve de Bilstein 

Valérian Fock de Hubin, seign. de Kœrich épouse Ide des Armoises 

Théodore Fock de Hubin, seign. de Kœrich épouse Marg. de Bouteillier 

Barbe Fock de Hubin 
épouse Charles de Saint Baussant 

Jean de Saint Baussant 
épouse Claudia d'Esch 

Jacques de Saint Baussant 
épouse Marguerite de Berg 

Charles Eléonore 
de St Baussant de St Baussant 
seign. de Kœrich épouse 

Philippe, comte 
de Reiffenberg 

Claudia Fock de Hubin 
dame de Kœrich 

épouse Louis de Nassau 

Anne Béatrix de Nassau 
dame de Kœrich, ép. en ir•• noces 
Jean-Théod. de Lontzen, dit Roben 

et en 2•• noces 
Gérard Fock de Hubin 

Au verso: Certain testament mutuel où ils s'instituent universellement. 

1639. - Traité de mariage de Pierre Eernest de Berg dit 
Colpach avec Elisabeth de Nassau. 

1661. - Elisabeth de Nassau fait son testament et elle ins
titue Colpach son mari dans tous ses biens. 

1672. - Testament de Colpach en faveur des Saint Baussant 
voulant aussi que les enfants de . •·············· mè1·e 
des Saint Baussant héritent tous les biens et ceux 
provenant de Béatrix de Nassau, où Kœrich est 
énoncé, après la mort du Sieur de Hubin . 

...... Certain testament mutuel où ils s'instituent universel
lement. 

Nota que la copie de ..................... .......... .. ........ a été consignée au greffe 
à Luxembourg. 

Nota que .............................. Anne-Marie, sœur d'Elisabeth est morte. 

Volcrange et Ham; il faut v ir si cela provient des Nassau 
Mohr de W:ald à Lellich seigneur de Richemont a 
réclamé cette partie, gagné à Luxembourg, perdu 
à Metz. vol. 258. 



27. - Généalogie descendante des deux branches de la Maison de Nassau. J 

Adam de Nassau épouse en 1469 Eve Ludolffin de Bitbourg 

Adolf de Nassau 

commandeur à Coblents 

Théodore de Nassau 

commandeur 
à Trèves et Béchange 

1509, partage entre les 4 enfants d'Adam de Nassau. 

Lambert de Nassau 

épouse Detzen 

Jean de Nassau 

épouse Béatrix de Belva 

--- ----------- --------Adam de Nassau Henry de Nassau 
ép. Barbara von Ingenheim mor t en 1580, épouse en 1552, 

Hildegarde de Lelligh 
--w-,o-f~-ss_a_u__ Lo~i;-Je ~au 

épouse épouse 
Gertrude de Nidinghen Claudine Fock de Hubingen 
-------- ~---

Jean-Georges de Nassau Béatrix de Nassau 
épouse épouse en 1 ••• noces 

Christina de Granseler Théodore de Roben 
_J_e_a_n--R- e~isabeth et en 2•• noces 

de Nassau de Nassau Gér.-Jac. Fock de Hubinge 
épouse 

Catharina 
de Roltshausem ----------Jean-Georges 

de Nassau 
intimé 

veuve de feu 
Edmond 

de Laittres 

vol. 258. 



Equoranda 

et 

ses survivances en Belgique 

Dans son « Enquête sur les anciens Equoranda du Luxem
bourg» publiée en 1936 dans le Bulletin Trimestriel de l'Ins
titut Archéologique du Luxembourg à Arlon, M. Vannérus 
demandait à ses lecteurs de lui << fournir quelques indica
tions de nature à augmenter la maigre liste des représen
tants luxembourgeois» de ce radical, qui fait l'objet d'un 
problème toujours pendant, en dépit de nombreuses et loua
bles investigations. 

Désireux de contribuer à l'avancement de ce problème, 
je me permets de livrer quelques considérations à la médita
tion des collaborateurs de bonne volonté. 

*** 
Rappelons d'abord un passage de l'article que M. Lebel 

vient de faire paraître sur la même question dans Romania 
(Tome [,XIII, n° 250) : « En même temps que des représen
,, tants indéniables de * Equoranda, on a cité des noms mo
» dernes sans histoire, dont la ressemblance donne à réflé
» chir ... Voici les conditions requises pour qu'un vocable mo
» derne représente * Equoranda: 1 ° le traitement phonétique, 
» différent selon .les régions, suit les règles générales; les' 
" mentions anciennes doivent s'accorder chronologiquement 
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» dans une même région; les formes modernes se ramènent 
» à quelques formes-type1:... 2° On trouve la voie antique à 
,> laquelle se rattachaient ... les dénominations ... 3° A l'en
>> droit considéré se trouve, dans la plupart des cas, une li
» mite ancienne ... » ( 1) 

J'insiste particulièrement sur la première condition, dont 
j'ai souligné à dessein le texte (2). 

Mais quels sont ces traitements phonétiques réguliers, 
ou du moins comment peut-on les dépist er? Le savant bour
guignon, dans l'étude citée, l'a bien pressenti: ils suivent 
toujours de très près ceux du latin aqua dans les diverses 
régions françaises. 

C'est ce que je vais essayer de démontrer, en m'aidant 
partiellement des données de sa contribution et en attendant 
le complément qu'il nous a promis (3). 

A. - Zone méridionale, ou plus exactement reg10n li
mitée au N. par une ligne fictive partant de la Sèvre nior
taise et à l'E. par le cours supérieur de la Loire et le Rhône: 
Le qu (qw) primitif a passé de bonne heure (VI0 siècle?) 
à gu (gw), ainsi que le prouvent notamment les noms de 
Guyenne, l' Aquitania de César, de Guisane, en 739 Aquisanfo, 
et d'Angoulème, l'Iculisma (pour Equolisma ?) romain et 
l'Aqualisma (attraction de aqua) ou A equi lisnia mérovin
gien; puis, après avoir assimilé l'u consonne ( 4) de Vasconia 
la Gascogne, ,:,vappum ou Vapincum le Gap, ·~ wandalavus 
Gandalou, etc., le gu s'est réduit en g simple. C'est ainsi qu'on 
a eu respectivement: Aqua Aga éga aigue (dans Aigas Cau-

(1) Op. cit. p. 153. 

(2) Evidemment, les vestiges archéologiques (époques de la Tè
ne et rom.) ne sont pas à dédaigner non plus. 

(3) Outre qu'elle est peu accessible à nos lecteurs, la thèse de 
M. Lebel - de son propre aveu, d'ailleurs - n'est pas assez complè
te sur ce point. C'est ce qui m'a surtout incité à tenter une telle dé
monstration, qui, j'ose l'espérer, ne sera pas sans utilité. 

(4) Il a dû en être de même pour les noms espagnols commen
çant par Guard-, où l'on reconnait l'arabe waed oued. 
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das, Ayguemorte, Eyguières, etc.) Ygrande, Eygurande, Ai
gurande, Aguirande, Guirande, Egarande ( ?) . 

B. - Régions du S.-E. (Lyonnais, Dauphiné septentrio
nal, Bourgogne méridionale, Savoie et Suisse romande): Les 
formes archaïques Ewiranda et Yweranda (Xe siècle), non 
identifiées, et Wiranda (867), Ewiranda, Iwiranda et Iive
randa (Xe siècle) pour Iguerande, attesteraient le passage 
de qu ou au moins de gw, pendant un certain temps, à w, 
consonne qui, toutefois, n'a pas évolué d'une façon identique 
dans toute l'étendue de ce domaine: tandis que dans les par
ties O. et S., elle a été entraînée dans le sillage du gw > g 
méridional, dans la portion restante, elle a été adoucie en v, 
sous une influence allémanique peut-être et, en tout cas, à 
une époque assez récente, à en juger par les formes suisses 
Evouettes et lvouette. En conséquence, on relève dans la 
première aire: Aigue ou ègue( dans Aiguerosse, Neiraigue, 
Fraidègue, etc.), Iguerande, Eguérande, lgrandelles; 
et dans la seconde: Eve (en Rougève), ive (dans *Aquato
ria Aquaria Yvoire), euve (dans Albeuve), Varande ( ?). 

C. - Bassin moyen et inférieur de la Loire: Le qu pri
mitif a, sans aucun doute, passé par les mêmes phases que 
dans la zone méridionale, mais peut-être pas synchronique
ment. La conversion de gu en g simple n'a dû se produire, 
me semble-t-il, qu'aprè3 la syncope ou la vocalisation des g 
et c intervocaliques ou suivis de r, dans les noms en -ma
gus > -maus (VIe siècle) et dans augustus août, Vigenna 
la Vienne, Icaunis l'Yonne, Lig[e]rim la !Loire, *Nigromi
tus > Neiront Noiron, etc. Peut-être les leçons lgoranda et 
Igorande (contempor. de Evranda?) du VIIe siècle sont-elles 
influencées par le Gallia (cf. wallon, waal, Walnuss, etc.) de 
César (5). Il est vrai que l'épenthèse de l'n, constatée aussi 

(5) Cette forme de Gallia reproduit-elle celle usitée chez les 
Gaulois italiens, dont Polybius mentionne la ville de Sena Gall-ica, 
aujourd'hui Sinigaglia? Rapprochons aussi l'orthographe Gormatia pour 
Worms chez !'Anonyme de Ravenne. 
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dans Ansoulesse, de Exoleti,a, p·eut' nous dispenser de la con
jecture énoncée plus haut à propos de gu > g, mais sous la 
condition d'être suffisamment ancienne. 

Nos deux termes rivaux sont donc traités ici comme suit: ' 
Aigue (Aigues-Vives); Ingrande, Ingramme. 

D. - Ile-de-France et Normandie; Le gu ou gw a dû_. 
voir son w passer à v de bonne heure, c'est-à-dire avant le 
VI• siècle (Equalina sylva > Evlina la forêt d'Iveline); si
non, il eût subi le même sort que le w de tant de vocables à 
radicaux francs créés depuis cette époque, tels que *Want
bahe Gambais (corresp. aux Wambais picards et wall.), Wa
siringus Gaziran, Wadini,acus Gasny, *wald gualt Gault, etc. 
Sont donc réguliers: Eve (d'où fr. évier) (6), Ivrandes, Y
vranda Délivrande (N.-D. de). 

E. - Régions champenoise et bourguignonne: contrai
rement à ce qui s'est produit dans la zone précédente, le w 
a persisté jusque vers le XIII• siècle, pui s'est amuï en géné
ral: Aquaeductus > Aheüz, Aust (XIII• siècle) Ahuy, * Aqui
tium Aquaticus (Euvy, (Euwi?), Eweranda (951) en Saône 
et Loire, Ewiranda (1210) dans l'Aube, Evaranda Ewranda 
(XII• siècle) Harande ou Herrande, Aqueranna (1110) Ae
rondes Hérande. 

F. - Région lorraine, Vosges comprises: Le w, qui, si 
l'on peut en juger par la graphie quabrensis = webrensis, 
avait supplanté qu ou gu avant le VII• siècle, n'a pas moins 
montré de solidité que dans la zone précédente: * Aquinia
cus > Awiniago IX• siècle Auwingney XIII• siècle Augny, 
*Equini,acus > Ewenni 1175, Evignei 1226, Eugny, *Hiwi
niacus Hirvingei XII• siècle Higny, et pour ce qui touche 
plus spécialement nos deux termes rivaux: Aquosa XI• siècle 
Auwouze XIII• siècle Aouze, * Aquaeductus > Awedoie et 
Awedeuz XIII• siècle Audeuil, Auqaeductus > A wedeux 1304 
Audun-le-R. (pat. Aw' du); Eweranda 1259 Huherande 1306 

(6) Cf. aussi la traduction S. Petrus de 'Aquosis pour St Pierre 
des-Ifs. 

1 

J 
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les Eurantes, Huhurant 1433 (?), Huerande 1270 (7), L'Eu
rande 1769 (8). 

G. - Domaine picard: Ce domaine n'étant guère ex
ploré sous le rapport, qui nous intéresse ici, il n'est guère 
possible d'apporter quelque précision sur le ou les traite
ments éventuels d'Equoranda et d'aqua. Cependant, la pré
sence d'un L'Eauwette et le voisinage de la frontière flaman
de ne sont pas san~ plaider en faveur d'une longue vitalité 
du w, sinon de sa persistance. 

*** 
Bien que nos chartes belges n'offrent pas un luxe de 

graphies pareil à celui des· chartes françaises, il n'y a aucune 
raison pour admettre que, s'il a fait souche dans les provin
ces wallonnes, le fameux composé y ait plus qu'ailleurs faussé 
compagnie au l-aqua: celui-ci s'y est mué en êwe, forme tou
jours vivace comme -ses dérivés « êwî, êweu, êwis' », aux
quels il faut ajouter Aywaille (Aqualia) et Awirs-Nawe
roule ( * Aquaria Awirias), ainsi que le substantif êw'lène, 
plus intéressant encore puisqu'il semble se rattacher à un 
thème archaïque aquilentus, plus rapprochant (9) . 

En d'autres termes, on ne peut songer ici ni à une évo
lution trop différente pour l'élément Equo, ni à d'autres va
riantes anciennes de celui-ci, qui permettraient d'expliquer 
les Guéronde, Gérondelle, Oyron Euron, etc., et il y a lieu 

(7) Pourvu que l'h ne soit pas aspiré et que cette graphie ne 
désigne pas simplement la chouette, notre < hûlote > gaumette et le 
< chat-huant > meusien. L'omission de l'article dans cette leçon unique 
ne prouve rien contre cette seconde hypothèse: les mentions anciennes 
de Rossignol emploient-elles l'article comme la forme populaire tradi
tionnelle, < lu > ou < les Lochenots >? 

(8) J'écarte évidemment l'Yron, . parce qu'il me paraît impos
sible qu'avec la filiation supposée, le w ait déjà disparu antérieurement 
à 874, où l'on écrit le nom Oron, pour Eron sans doute (cf. la forme 
Hiront de 991) . ' 

(9) Cf. aussi les n. wall. < éwal, linw', inw >, de aequalis, lingua 
et unguis. Par contre, le w a été sacrifié dans Aidu, 1.-d. de Beurlers 
en-Thiérache, où se voit un ancien aquedue renommé. 
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de louer la sage prudence de MM. Lebel et Vannérus, qui 
ne les ont enregistrés que comme douteux. 

A cause de la persistance de la consonne initiale pré
tendûmen adventice et dont l'aspiration, si elle est caduque 
aujourd'hui, ne l'est pas depuis très longtemps, puisque le 
cadastre écrit encore << le Try de Hérende » et non « d'Hé
rende », il est difficile aussi de maintenir, dans la liste des 
représentants probables d' Equoranda, le toponyme namurois 
Hérande, déjà orthographié ainsi en 1411, 1412, 1438, 1448, 
etc. (10). On peut en dire autant à fortiori de Heirant Héron 
et surtout de Harin, Hareng. Mais il est encore une autre 
raison qui milite pour le rejet de ces prétendus descendants. 
Leur syllabe initiale est-elle bien conforme au traitement 
phonétique régulier de l'élément equo- ou equa- en wailon 
du N.? Le rapprochement d'un autre prototype plus adéquat 
et partant plus précieux ici que aqua et que je ne voudrais 
pas laisser sous le boisseau, car il permet même, dirais-je 
volontiers, de suppléer au mutisme de nos chartes, nous ré
vèle quel a dû être ce traitement. Je veux nommer le bas-lat. 
sEQUeRe, qui, en passant probablement par les phases in
termédiaires *sew[e]re, *seure et *siure, a été altéré comme 
suit dans nos patois respectifs: sîre (Namur. mérid., Luxemb. 
central), sûre (Nam. septentr., Brabant, Liége) , chûre (Ouest 
wallon, chestrolet), sêwe (ardennaisdu N.-E.) chêwe (liégeois 
du N.-E.) (11). 

Faisons remarquer que le traitement lorrain ehûre ou 
cheûre cohabite avec les Eurantes et Huerande, et le pro
vençal seguir, avec les Egurande, Eyguerande, etc. · Il n'y a 
donc point de témérité à affirmer que les cinq variantes 
wallonnes que je viens de signaler sont décisives dans le re
pérage des descendants possibles du terme prégaulois en 
Wallonie. 

(10) Comme on a pu déjà le voir plus haut, dans les Herrande et 
Hérande champenois, l'h est d'addition assez récente, au contraire. 

(11) Il n'est pas peut-être sans intérêt de rapprocher de ces 
traitements ceux de recipere > *recivere, leporis > *lev[o]ris, sebum 
> *sevum et sibilare > *siv[i]lare: < ricîre ricûre, lîf lûf lyeuf,, sèw, 
$èf chèf, eheiî chû, chufié huflé chouf\é (contàmin. de sufflare) >1 etc. 
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Ainsi, il faut s'attendre là à quelque chose comme *lran
te, * Urante, * Ewrante ou même * Erwante, ou encore avec 
la prosthèse de n - assez fréquente - comme * Nîrante, 
*Nûrante, *Newrante ou *Uerwante (12). C'est à la recher
che de l'une ou de l'autre de ces formes locales que doit 
s'exercer la sagacité des correspondants éventuels. 

*** 
Un mot, maintenant, du retentissement possible de no-

tre radical dans la partie germanique du pays. 
Pas plus que dans les provinces wallonnes, aucun nom 

géographique, que je sache, ne peut le revendiquer avec cer
titude comme ascendant. Et vu la germanisation précoce 
(antérieure même aux invasions du V• siècle) des cantons 
cisrhénans, il y a moins de chances encore de rencontrer ici 
parmi les simples lieux-dits des représentants présumés de 
ce radical. 

Je ne m'aventurerai pas trop loin, et pour cause, en ce 
domaine. Mais pour le cas où ils se croiraient sur une bonne 
pistEl, les chercheurs luxembourgeois feront sans doute leur 
profit de quelques remarques d'ordre phonétique. 

II semble bien que, dans nos parlers thiois de l'E., la 
diphtongue archaïque qu à dû perdre très tôt également sa 
première lettre (13), provoquant ensuite une diphtongaison 
de la voyelle qui la précédait; puis cette nouvelle diphtongue 
ew aura été assimilée à l'eu west-germanique, aujourd'hui 
êi ou ae, à la tonique du moins: cf. tior Tier > « déier », 
diuri teuer > « daéer », H eu,schlingen « Haéschel », et peut
être Treveri Trier « Treier » (14). 

II y aurait donc lieu de songer à un traitement régulier 
Aérand. Mais la prononciation populaire eût-elle conservé 

(12) J:e ne serais pas étonné si en chestrolet-hoguet on trouvait 
aussi une variante * Ulante: on est ici dans la petite zone où R ura, 
aronde, Bures, etc. sont travestis en < R ulle, alande, Bu lles . > 

(13) Cfr. le n. de lieu Auel, assez fréquent en pays rhénan et qui 
a été ramené par des érudits locaux au l. aquale. 

(14) En flamand, l'eu en question s'est changé en ie (dial, éi, é) 
et en uu. 
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intact le suffixe _de ce thème? Quand on rapproche des hi
syllabiques et des polysyllabiques comme * A rolaunum (Or-) 
> « Arel », Kolbant Kolwannt (-m-?) > Colbet, werktags 
> « wiértes », Arbeit > « ârbicht, ôrbicht », Fastnacht > 
« fuosent », on se prend à en dout~r. Sans compter que la 
diphtongaison eu aurait pu, en donnant l'illusiop. d'une nou
velle syllabe au début du mot, amener un changement dans 
l'accentuation de celui-ci. Or, on sait qu'à la tonique, le grou
pe nd s'est souvent réduit à nn: Landel > Lannen, Vianden 
> « Véiannen », geschwind > « geschwoenn », etc. Voilà qui 
rend donc vraisemb}Qblé aussi Ui11e forme altérée comme 
* Eirenn ou * Ae'renn-. 

Quant à celle de Hehrend, qui a été proposée avec une 
certaine hésitation, reconnaissons-le, elle me laisse très 
sceptique: l'intrusion de l'h aspiré n'a pas encore, en effet, 
été bien justifiée par des exemples anciens adéquats. Il en 
est de même pour Horend, qui offre une difficulté en plus, la 
présence d'un o succédant vraisemblablement à un a long 
ancien. 

DONS ET ACQUISITIONS 

MM. Budinger : Vn ancien vilbrequin. 
Ch. Dackweiler: un vieux setier. 
Grein : Histoire d'Arlon de Prat. 
l'abbé Hector: Une poire à poudre. 
le Docteur H ollenf eltz: 

1) un vieux bonnet de femme ; 
2) un caraco (Torgny); 

L. Roger. 

3) un plat romain en céramique rouge belge, à tri
ple sigle (SMERT) trouvé à Chantemelle. 

4) un fléau. 

NECROLOGE. 

M. P. Gonze, Inspecteur des Eaux et Forêts, à Bruxelles. 



Bibliographie 

Ch. Dubois. - LE VICUS ROMAIN DE VERTUNUM. 

Virton 1938. - 77 pp. 

M. l'abbé Dubois fut durant de longues années professeur à Virton. 
La capitale de la Gaume lui est restée chère. A l'occasion de la créa
tion d'un mouvement pour la constitution d'un musée gaumais, il vient 
de publier un inventaire de toutes les antiquités trouvées à Majerou, 
c'est-à-dire à Vieux-Virton. 

En voici l'ordonnance: 1) Monuments lapidaires; 2) Objets en 
or et en argent; 3) Objets en bronze; 4) Objets en fer; 5) Objets en 
verre; 6) Objets en os et en ivoire; 7) Céramique; 8) Marques de 
potiers; 9) Monnaies; 10) Cimetières. A ce répertoire s'ajoute comme 
conclusion un aperçu historique de l'antique bourgade. 

Cette mise au point à la fois claire, précise et complète est non 
seulement un auxiliaire des plus précieux pour les chercheurs, mais 
encore une vivante histoire de Vertunum, l'ancien vicus belgo-romain. 
Cette brochure aussi sobre qu'objective doit être saluée comme une 
excellente contribution à l'archéologie luxembourgeoise. 

A. Bertrang. 

J. Bretter. - DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES A ARLON. 

Bulletins de l'A cadémie royale de Belgique (Classe des LeUres, etc.). 

Séance du 2 mai 1938, n• 5, pp. 136-141. 

Annonce de deux découvertes f a ites à l'ancien cimetière d'Arlon. 
En 1936, on a trouvé une bulla mérovingienne, en argent, avec une 
inscription runique encore à déchiffrer ; la notice s'accompagne d'un 
dessin reproduisant l'inscription. En 1938, on mit au jour un frag
ment lapidaire avec une dédicace à Apollon, semble-t-il. A l'essai d'in
terprétation de M. Breuer est jointe une note, qui donne des sugges
tions de MM. Tourneur et Vannérus. Espérons que ces diverses ques
tions ne tarderont pas à être tirées au clair. La graphie Orol, que 
l'on trouve sur ce fragment de dédicace, n'exclut nullement l'existence 
plus que vraisemblable d'un Arelaunos primitif. 

A. Bertrang. 
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Nécrologe. 

MM. le sénateur L. du Bus de Warnaffe, Bruxelles, 

l'abbé Kirsch, curé honoraire, Namur, 
Schaudel L., receveur principal des douanes retraité, 

Badon vi Hers. 

Dons et Ac~uis itior1s. 

1. ',L'Alsace romaine par Robert Forrer, don de M. le docteur 
J.-L. Hollenfeltz à Arlon. 

2. Neuf médailles commémoratives, don de M. le Gouverneur 
van den Corput. 

3. Mémorial de l'exposition des trésors d'art, Namur 1930, 
don de M. le Doyen Knepper à Arlon. 

Avis. 

On voudrait vendre un portrait peint de Dom Lefèbvre, 
abbé de Saint-Hubert au XVII• siècle. Ce portrait est daté de 
1692 et porte au verso · la mention que ce fut sous l' ~blJ j 
Lel'èbvre que fut construit le portail actuel de l'église de 
Saint-Hubert. 

Cette œuvre se trouve actuellement à Bruxelles. Les 
amateurs pourront se procurer l'adresse du propriétaire en 
~'adressant au secrétariat de l'Institut archéologique â Arlon . 

. ' \ 



INSTITUT ARCHEOLOGIQUe 
DU LUXEMBOURG 
Rue des Martyrs 13 

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

D~couverte de poteries du Moyen-Àge 
à Fauvillers. 

info@ial.be 

Lorsque, venant de Bodange, on entre dans Fauvillers 
par la route provinciale de Martelange à Saint-Hubert, on 
a, immédiatement après les premières maisons, à sa gauche, 
un vieux chemin entre les haies, qui conduit au centre du 
'village. Une maison isolée s'élève, à quelqu1es pas de la 
grand' route, sur l'accotement gauche de ce chemin. Un peu 
plus loin, se branche sur lui un autre vieux chemin venant 
du quartier de Vieux Faywiet. 

Au mois de mars 1938, le propriétaire actuel, M. Majé
rus, en creusant derrière sa maison u;ne cave à pommes de 
terre, ramena au jour, à environ un mètre de profondeur, 
quelques débris de poteries anciennes, notamment des tes
sons d'un vase en terre noire à stries circulaires séparées 
par d'étroits bourrelets en relief, - et des fragments d'une 
cruche à une anse, en pâte blanchâtre, dont il va être question. 

On a découvert un pot à peu près similaire, à Grand
Halleu.x, le 17 juillet 1846, lors de la construction de la route 
de Salm-Château à Trois-Ponts, dans la traverse du village, 
en face de la maison de M. J acquemin. Il renfermait un 
trésor de 2295 pièces de monnaie, dont les plus récentes, 
anno 1285, donnent la date du dépôt. Ce vase, scellé et ca
cheté (restes d'un cachet de cire rouge du Gouvernement 
provincial du Luxembourg, au fond), fut remis au Gouver
neur de la Province, à Arlon, qUii le fit envoyer au Minis
tère de l'Intérieur, à Bruxelles. Ch. Piot identifia les mon
naies de ce trésor (1). Il se trouve actuellement dans les 
vitrines des Musées Royaux, sous le n° 373. C'est un pot à 
panse sphérique, avec col portant à son pourtour supérieur 
un large bourrelet en saillie. Terre jaunâtre, à glaçure vert
clair. Ha11iteur 0,176 m. 

(1) CH. PIOT, Notice sur un dépôt de monnaies découvert à 
Grandhalleux, en 1846, dans Mémoires Couronnés de l'Acad. Roy. de 
Belg. in-quarto, t. XXI, 1846, 70 pages, Bruxelles, M. Hayez, 1847, 

Institut Archéologique du Luxembourg, Arlon 
Bulletin Trimestriel n. 4, 5-10-1938, 
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La cruche, récemment exhumée à Fauvillers, est de mênié 
galbe, un peu plus pansue, sans bourrelet à la lèvre du col, 
mais munie d'une anse. L'ouverture est pincée en forme de 
petit bec. C'est, au demeurant, la forme d'une fo·i-te cruche 
à lait. La pâte jaunâtre est bien ct1iite et dure. La glaçure 
de tonalité olive-clair, en partie tombée, est restée bien vi
sible. Nous ne possédons malheureusement que le quart des 
tessons, et c'est grâce à l'habileté de M. Christiaens, chef 
du Service des Fouilles au Cinquantenaire, que la moitié 
supérieure a pu être reconstituée. 

L'ouverture mesure 0,105 m; le diamètre, à la panse: 
0,18 m; la hau,teur est d'environ 0,21 m; la hauteur de la 
partie conservée 0,16 m. Le fond plat devait être pourvu de 
trois pincées servant de supports. 

Un autre pot de forme absolument identique et de même 
glaçure (un peu plus brunâtre) et de même pâte, se trouve 
également dans les vitrines des Musées Royaux. Il provient 
de Liége et appartient également au XIII0 siècle. 

L'époque con nue des deux vases (de Grandhalleu,x et 
de Liége), dont se rapproche incontestablement la cruche 
de Fauvillers, permet de reporter cette dernière à la même 
date (XIIIe siècle). 

On n'a pas, jusqu'ici, accordé assez d'importance à l'étude 
des poteries médiévales. Les archéologues, principalement les 
Allemands et les Hollandais, commencent seulement à s'en 
préoccuper sérieusement. Et cependant la céramique cou
rante du Moyen-Age possède une haute valeur documentaire 
et serait, quand elle peut être datée avec précision, d'une 
réelle utilité pour débrouiller l'origine de bien des villes et 
des villages, leurs développements successifs, et même cer
taines particularités de leur histoire (2). 

Pour ce qui concerne Fauvillers, le premier noyau de 
l'agglomération s'est constitu,é autour de la villa romaine 

(2) Cfr. J. BREUER, Notes sur la Céramique ordinaire du 
Moyen-Age et des temps modernes, dans Bull. des Musées Ro-vaux d'Art 
et d'H-istoire, n. 5, septembre 19t9. 
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du Hahnebour. L'abbé Sulbout signale la présence très pro
bable du cimetière de cette villa au Vieux-Faywiet, sur la 
partie Est de la grand' route provinciale. La trouvaille de 
M. Majérus semble indiquer que le bourg s'était étendu de 
ce côté aux XIIe-XIIIe siècle, et que, vraisemblablement, dans 
le secteur de la maison actu,ellement isolée, s'élevaient des 
constructions disparues. Nous nous proposons de faire, à l'en
droit où furent exhumés des tessons, quelques sondages dans 
le but de vérifier nos suppositions. 

Les trois poteries dont nous venons de dire quelques 
mots proviennent de régions éloignées les unes des autres. 
Elles appartiennent incontestablement à la vaisselle ordinaire 
et à un type uniforme. Leur usage fut donc courant sur une 
aire de dispersion assez considérable. Il y a peut-être là des 
indications dignes d'être notées. 

V. Balter et Ch. Dubois. 

Assemblée générale du 14 juillet 1938. 
Présidence de M. Bertrang, président. 

Présents: Mme Philippart, MM. Balter, Bertrang, 
Bestgen J., Bourgeois, Breuer, Brunée, Burhin, Dackweiler, 
Feller, Fouss E., Fouss P., Frognier, Gofflot, Gremling, 
Hubert J., Kiesel, Kinsbergen, Lamy, Lanotte, Lavallé, Lèger, 
Letain, Lohest, Louppe, Maas, Michel E., Moureaux, Orban 
de Xivry, 0th, Poiré, Remisch, Reuter P., Reuter R., Rodesch, 
Roubens, Senninger, Sibenaler, Tockert, van den Corput, 
Willems. 

Excusés: MM. Bouirguignon H., Bourguignon M., de 
Seny, Gaspar, Henry de Hassonville, Hollenfeltz, Legrand, 
Michel L., Muller, Nicolay, Theissen, Vannérus. 

La séance est ouverte à 14 h. 30. Au bureau ont pris 
place M. Bertrang, président, M. le Gouverneur van den 
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éorput, M. le Bourgmestre Reuter, M. Dackweiler, secré
taire, M. Reuter R., trésorier. 

Après la lecture du rapport sur l'exercice écoulé, on 
approuve le bilan de l'an passé et le budget pour 1939. 

BILAN. 

R ecettes. 
1. Excédent du compte de 1936 
2. Cotisations 
3. Vente de tit res et intérêts sur obligations 
4. Subside de la province 
5. Subside de la Ville d'Arlon 
6. Vente de publications 

Total 
Dépenses. 

1. Secrétariat 
2. Bibliothèque 
3. Musée et mobilier 
4. Impression Annales et Bulletins 
5. Indemnités du Concierge et divers 

Total 
Balance 

Recettes 26.539,31 
Dépenses 25.338,88 

Boni 1.200,43 

2.676,46 
8.072,50 
8.154,40 
5.500,-
1.000,-
1.135,95 

26.539,31 

399,50 
848,70 

8.214,48 
13.841,85 
2.034,35 

25.338,88 

On procède ensuite à l'admission des nouveaux membres: 

M11e 'Libert, institutrice à Jehonville. 

MM. Alesch Ed., docteur, Arlon, 
Brucher Fr., greffier, Marche, 
Brunée Jos., employé de banque, Arlon, 
de Halleux Fr., Marche, 
de Seny Ch., notaire, Liége, 
Dessaintes, professeur, Carlsbourg, 
Gorissen Ch., directeur des Usines, Halanzy, 
Gourdet L., Neufchâteau, 
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Lambermont F ., ingénieur, Bruxelles, 
Laurent H., instituteur, Ethe, 
Ninane, vicaire, Bertrix. 
L'Assemblée générale ratifie ensuite la délibération prise 

par le Comité d'administration, décidant la reconstitution 
en titres au porteur de l'inscription au grand livre de la dette 
publique n° 1588. 

M:. le Professeur Bertrang fait une conférence sur la. 
frontière linguistique. Après un rapide historique de la 
question, il . expose la nouvelle théorie de MM. Steinbach et 
Petri de Bonn. Malgré quelques modifications à apporter à 
la théorie de Godefroid Kurth, le conférencier ne pense pas 
que cette dernière ait été ébranlée par les laborieuses recher
ches des deux savants allemands. 

La séance est levée à 16 heures. 

Institut archéologique. 

COMITE D'HONNEUR. 

Président d'honneur 

M. le Gouverneur du Luxembourg, F. van den Corput. 
Vice-président d'honneur 

M. l'avocat Reuter, bourgmestre d'Arlon. 
Membres d'honneur 

M110 Van Heule H., conservateur du Musée de Liége 
MM. Breuer J., conservateur aux Musées du Cinquantenaire 

Courtoy F., conservateur du Musée de Namur 
De Maeyer R., ardhéologue, Gand 
Halkin Léon, professeur à l'Université, ,Liége 
Margue N., ministre de l' Instr. publique, Luxembourg 
Marinus A., directeur du Folklore brabançon, Bruxelles 
Medinger P., conservateur du Musée de Luxembourg 
Meyers J., professeur, Luxembourg 
Roger L.1 toponymiste, Hayan{Je 
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l' Abbé Steff en A., secrétaire de la Section historique de 
l'Institut Grand-Ducal et présid. de «Ons Hemecht» 

Tockert J., président de la Section de linguistique de 
l'Institut Grand-Ducal, Luxembourg 

Wilhelm J., professeur, président de la Section historique 
de l'Institut Grand-Ducal, Luxembourg. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION. 

MM. Balter V., curé retraité, Bodange 
Bertrang A., professeur, Arlon 
Bourgeois F., lieutenant, Arlon 
Bourguignon H., notaire honoraire, Marche-en-Famenne 
Bourguignon M., archiviste, Arlon 
Dackweiler Ch., professeur, Arlon 
Fouss E., professeur, Virton 
Gofflot L., juge honoraire, Arlon 
Hollenfeltz J.-L., médecin, Arlon 
Kiesel M., commissaire d'arrondissement, Arlon 
Kinsbergen Ch., lieutenant-colonel honoraire, Arlon 
Lamy L., architecte, Arlon 
Orban de Xivry (baron) Et., La Roche-en-Ardenne 
Reuter R., rédacteur au Gouvernement provincial, Arlon 
Sibenaler L., sous-chef de bureau (trésorier honoraire), 

Arlon 
Vannérus J., archiviste, membre de l'Académie royale 

de Belgique, Bruxelles 

Louppe F., délégué de la Députation permanente 
Thonon G., délégué de la Députation permanente 

Bureau de l'Institut Archéologique 

Président: Bertrang A. 
Secrétaire-bibliothécaire: Dackweiler Ch. 
Trésorier: Reuter R. 

Musée luxembourgeois. 

Çons~rvateur: Bertrang A, 
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Liste des membres de l'Institut. 
1938 

ARLON 

Administration communale 1906 
Archives de l'Etat 1932 
Athénée royal 1907 

M11es Bruynseels M., régente 1935 
Laurent H., directrice d'école 1935 

Mm• Philippart 1934 
MM. Alesch Ed., docteur en médecine, Arlon 1938 

Bertrang A., professeur 1909 
Bestgen G., négociant, conseiller commun.al 1927 
Bier-Lussot, imprimeur 1935 
Bosseler, notaire 1937 
Bourguignon M., archiviste de l'Etat 1924 
Brunée Jos., employé de banque 1938 
Burhin A., juge d'instruction 1932 
Dackweiler Ch,, professeur à l' Athénée 1921 
Decker C., publiciste 1934 
Delporte A., professeur à l' Athénée 1927 
Ensch F., notaire 1904 
Ertz G., professeur à l' Athénée 1936 
Eubelen J., professeur à l' Athénée 1934 
Everling J., libraire 1935 
Feider J., publiciste 1934 
Frognier Nic., chef de bureau 1937 
Gaspar Ch., rentier 1925 
Gathy P., pâtissier 1933 
Gendebien E ., préfet des études à l' Athénée 1930 
Gillet R., employé à l'administration provinciale 1935 
Gœdert D., vicaire à St-Donat 1930 
Goffinet A., chef de bureau 1931 
Gofflot L., juge honoraire 1908 
Gouverneur C., professeur à l' Athénée 1937 
Grégorius E., médecin 1928 
GuiHeaume Ch., ingénieur 1928 
Heck A., curé à St-Martin 1931 
}Iector J.1 chef de division 1926 
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Hollenfeltz J.-L., médecin 
Jacob H., employé aux archives 
Jacquemin E., industriel 
Joset C. (R.-P.), Maison St-François-Xavier 
Kiesel M., commissaire d'arrondissement 
Kinsbergen Ch., lieutenant-colonel honoraire 
Knepper A., chanoine, curé-doyen 
Kunsch F., professeur à }'Athénée 
Lamy L., architecte 
Laruelle J., vicaire à St-Martin 
Lefèvre C., avocat 
Legrand J., professeur à l' Athénée 
Lejeune E., chef de division 
Léon (Frère), directeur des Maristes 
Lohest F., Procureur du Roi 
Maas L., commis au télégraphe 
Massonnet J., pharmacien, conseiller provincial 
l\Iaul G., employé, service technique provincial 
Mottet C., abbé, professeur 
Raveau O., lieutenant 
Recteur (R.-P.), Maison St-François-Xavier 
Remisch J., publiciste 
Reuter P., avocat, bourgmestre 
Reuter L., industriel 
Reuter R., rédacteur au Gouvernement provincial 
Rodesch Ad., étudiant 
Roubens Ch., industriel 
Schwirtz E., professeur à l'Ecole Normale 
Sibenaler L., sous-chef de bureau honoraire 
Simon J., notaire 
Strauss E., docteur 
Tempels J., industriel 
Thonon G., greffier provincial 
Tockert J., curé retraité 
van den Corput F., gouverneur du Luxembourg 
Van Dooren J., professeur honoraire 
Welschen R., instituteur 
Wildschitz J.1 inspecteur honoraire de police 

1919 
1935 
1928 
1934 
1924 
1909 
1889 
1937 
1908 
1935 
1919 
1935 
1909 
1935 
1937 
1937 
1911 
1936 
1936 
1935 
1867 
1904 
1904 
1937 
1937 
1936 
1937 
1934 
1900 
1908 
1928 
1931 
1911 
1924 
1909 · 
1930 
1928 
ll:)3€> 
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Willems A., imprimeur-éditeur 
Wittamer G., négociant 

PROVINCE DE LUXEMBOURG 

Administration Communale: Bastogne 
Florenville 
Halanzy 
Harnoncourt 
Houffalize 
La Roche-en-Ardenne 
Marche-en-Famenne 
Saint-Mard (Virton) 
Virton 

Ecole arts et métiers, Pierrard 
Ecole Normale, Virton 
Etablissement Carlsbourg 
M11• de Vaulx de Champion C., Bouillon 
Mme Jeanty, Izel 
M11• Libert, institutrice, Jehonville 
MM. Aubry A., curé-doyen, Barvaux-sur-Ourthe 

Autphenne R., instituteur, Couvreux 
Balon A., instituteur, Thibessart 
Balter V., curé retraité, Bodange 
Bauret J.-M., curé, Chassepit:rre 
Behin G., bourgmestre, Virton 
Bernauda E., notaire, Saint-Léger 
Bestgen J., curé, Post 
Boët L., curé, Jamoigne 
Bosendorf Jos., vicaire, Libramont 
Bouche F., médecin, Erezée 
Bouché H., instituteur communal, Saint-Médard 
Bourguignon H., not. honor., Marche-en-Famenne 
Briade R., 87, rue de la station, Saint-Mard 
Brucher F., greffier, Marche 
Capon A., Houdemont 
Caprasse F ., notaire, La Roche-en-Ardenne 
Castilhon A., notaire, Messancy 
Chenot L., curé1 Ville:rs-1;1ur-Semoi~ 

1922 
1927 

1928 
1906 
193'3 
1924 
1928 
1906 
1928 
1907 
1934 
1930 
1930 
1930 
1931 
1937 

1926 
1930 
1920 
1909 
1919 
1934 
1913 
1919 
1919 
1937 
1925 
1909 
1906 
1936 
1938 
1928 
1936 
1928 
1926 
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Cheppe P., instituteur en chef, Virton 1919 
Claude A., curé, Nothomb 1908 
Collignon E., notaire, Neufchâteau 1928 
d'Ansembourg V. (comte), Assenois (Lavaux) 1930 
de Briey C. (comte), gouvern. honor. Laclaireau 1901 
de Halleux F., 50, rue Libert, Marche 1938 
Dejembe J., curé-doyen, Sibret 1925 
Delot J., chef de bureau, On (Jemelle) 1924 
de Moffarts P. (baron), Botassart 1904 
Déom C., curé, Barnich 1909 
Déome J., lieutenant-colonel, Nivelet 1928 
Dessaintes, professeur, Carlsbourg 1938 
Deumer J., Libramont 1933 
Dewez J., industriel, Mellier 1916 
de Wykerslooth (baron), Guirsch 1907 
Dubois A., commissaire d'arrond. hon. Bastogne 1911 
Enclin V., curé, Tellin 1936 
Ensch J., instituteur, Messancy 1936 
Fécherolle P., professeur au Séminaire, Bastogne 1937 
Fontaine L., directeur œuvres sociales, Virton 1919 
Fouss E., professeur Ecole Normale, Virton 1919 
Fouss P., instituteur retraité, Tontelange 1937 
Fradcourt G., étudiant, Saint-Léger 1935 
François F., notaire, Sibret 1928 
Freid R., instituteur, Sterpenich 1933 
Girard (R. P.), Ecole Apostolique, Differt 1932 
Gobert Alf., curé, Opont (Paliseul) 1919 
Gorissen Ch., directeur Usines, Halanzy 1938 
Gourdet L., rue de Longlier, Neufchâteau 1938 
Gratia L., médecin, Virton 1904 
Grégoire R., gérant de banque, Saint-Léger 1933 
Guillaume C., curé, Burtonville (Vielsalm) 1907 
Guillaume R., curé, Laneuville-au-Bois (Baconfoy) 1926 
Habran V., curé, Erneuville (Champlon) 1906 
Hallet J., curé-doyen, Vielsalm 1898 
Hanin Alf., chapelain, Biron (Barvaux) 1913 
Hector L., curé, Massul 1934 
Uerr J.1 irn!ustriel, Sa,int-Lég-er 1934 
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Hubert Jos., curé, Rossignol 
Jacques E., représentant, Virton 
Jaumain E., bourgmestre, Habay-la-Vieille 
Jeanmart J., curé, Moinet (Longvilly) 
Jeanty H., notaire, Izel 
Jeanty J., commis. d'arrond. honor., Nobressart 
Klein J., vicaire, Athus 
Lafontaine G., curé, Menufontaine 
Lallemand R., instituteur, Wéris (Barvaux) 
Lambert V., garde Eaux-Forêts, Gives (Givroulle) 
Lambinet R., notaire, Virton 
Lanotte A., étudiant, Bertrix 
Laurent F., vétérinaire, cap_ de rés., Sibret 
Laurent H., instituteur, Ethe 
Léger F., préfet Athénée royal, Virton 
Legros H., insp. dioc., Marche-en-Famenne 
Lemaire E., Tavigny 
Lenoir P.-J.,abbé, La Roche-en-Ardenne 
le Paige C. (chevalier), Roche-à-Fresnes (Heyd) 
'.Letain P., curé, Tintigny 
Ley P., curé, Battincourt 
Lhoas A., Magerotte (Morhet) 
Liégeois C., curé, Ruette 
Loës A., maître d'étude Ecole Normale, Virton 
Lomry P., inspecteur honoraire, Courtil (Bovigny) 
Lorrain J., serrurier, Virton 
Marie-Albert (R. P.), abbé d'Orval 
Marquet E., curé, Hotton 
Marthoz E., juge de paix, Tohogne 
Mernier J., notaire, Neufchâteau 
Michel E., curé, Bonnert 
Moureaux A., instituteur retr., Hotton (Melreux) 
Ninane, vicaire, Bertrix 
Nothomb J., docteur en médecine, Athus 
Nothomb P. (baron), Habay-la-Neuve 
Orban de Xivry E. (baron), La Roche-en-Ardenne 
0th A., professeur Ecole Normale, Vi:rtqn, 
Pierrard H., industriel, :.M:ellier 

1908 
1931 
1927 
1914 
1937 
1910 
1932 
1932 
1921 
1928 
1934 
1927 
1922 
1938 
1923 
1934 
1929 
1909 
1936 
1908 
1919 
1933 
1919 
1927 
1902 
1936 
1928 
1925 
1919 
1928 
1934 
1912 
1938 
1925 
J.923 
1906 
1924 
J92S 
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Poiré F., curé, Schockville (Attert) 
Poncelet J., ministre d'Etat, Neufchâteau 
Poncelet L., notaire, N euchâteau 
Renoy R., juge de paix, Nassogne 
Renquin J., Bastogne 
Reuter A., ingénieur, Athus 
Rossignon E., commis au télégraphe, Waltzing 
Schmeler J., curé-doyen, Saint-Hubert 
Servaes E., prof es. Athénée, Marche-en-Famenne 
Siméon F., Saint-Mard (Virton) 
Simonet Ed., notaire, Forrières 
Simonet Luc., bourgmestre, Châtillon 
Sindic N.-A., abbé, Bertrix 
Slegers Paul, Ortho 
Steffen L., abbé, professeur, Neufchâteau 
Theissen L.-J., curé-doyen, Bouillon 
Themelin A., instituteur retraité, Lamorteau 
Turbang H., instituteur, Châtillon · 
'l'urner G., garde gén. Eaux et Forêts, Vielsalm 
Valentin E., cond. princ. honor. des ponts et chaus. 

Villa Normande, La Roche-en-Ardenne 
Van Zuylen P., avocat, bourgm., Grand-Halleux 
Vériter L., Saint-Léger 
Vinet J., professeur Ecole Normale, Virton 
Weber A., curé, Turpange 
Wenin L., instituteur, Palange (Durbuy) 
Zoude E., avocat, Saint-Hubert 

BELGIQUE 
Bibliothèque de l'Université, Place du Peuple, Louvain 

1919 
1904 
1928 
1927 
1937 
1928 
1937 
1926 
1935 
1933 
1919 
1927 
1919 
1936 
1926 
1902 
1907 
1935 
1919 

1936 
1919 
1937 
1924 
1919 
1925 
1936 

MM. Beaupain J., ingénieur, rue de Serbie, 107, Liége 1936 
Bequaert M., ingénieur, 

97, rue Frédéric Lints, Louvain 
Bernays E., écuyer, 

1936 

204, Av. Karel de Preter, Borgerhout (Anvers) 1907 
Boschmans A., 32, .rue Désiré Desmet, Schaerbeek 1937 
Bourgeois F., lieutenant, 

149, rue des Coteaux, Verviers 
Cahen F.1 2091 Avenue Kersbeek1 Forest 

1923 
1922 



-89.-

Calay, professeur à l'Université, 
53, rue de Bellevaux, Grivegnée 1907 

Campion D., avocat, 
6, rue du Méridien, Bruxelles III 1936 

Cochez J., professeur à l'Université, 
88, rue de la Brabançonne, Louvain 1923 

Colle E., pharmacien, Comblain-au-Pont 1929 
Coppée E. (baron), 10'3, bd de Waterloo, Bruxelles 1928 
Cornu L., 3, rue Chény, Vaulx-lez-Tournai 1909 
Degand V., arch., 202, bd. Léopold II, Bruxelles 1934 
de Ghellinck Vaarnewijck E. (vicomte), Elseghem 1924 
Dehoux J., ingénieur, 

81, boulevard Brand Whitlock, Bruxelles 1937 
Delcourt E., médecin, 60, rue C. Franck, Liége 1930 
Delcourt Marie, 35, Avenue Jules Neef, Tilff 1930 
Delvaux de Fenffe A., 6, rue Courtois, Liége 1926 
Delvaux de Fenffe H (baron), 

5, Avenue de Longchamps, Bruxelles 1904 
Déom Ch., 103, rue des Atrébates, Etterbeek 1889 
de Pitteurs H. (baron), 83, rue Louvrex, Liége 1912 
de Seny Ch., notaire, 2, Place de Bronckaert, Liége 1938 
Dordu F., 48, rue d'Arlon, Bruxelles 1935 
Dubois Ch., 107, r. des Augustines, Jette-St-Pierre 1909 
Feller C., professeur, 18, rue J. Nicolay, Stavelot 1934 
Feller M., instituteur chef, Bourg-Reuland 1930 
Fontaine L., curé, La forêt (Vresse) 1923 
Genotte A., 13, rue Fond de Loup, Andrimont 1925 
Geubel Ars., 8, rue de Fragnée, Liége 1935 
Godin P., curé-doyen retraité, 26, r. Bosret, Namur 1913 
Goffinet H., 36, ;rue des Deux Eglises, Bruxelles 1923 
Haag V., ingénieur, 243, Avenue Dailly, Schaerbeek 1928 
Halkin L., professeur à l'Université 

59, Boulevard de Laveleye, Liége 1919 
Henry de Hassonville Ch., 

98, rue des Atrébates, Bruxelles 1937 
Lambermont F., ingénieur, 

33, Square Brugman, Bruxelles 1938 
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Lambinet A., conseiller à la cour de cassation, 
12, rue du Collège St-Michel, Woluwé-St-Pierre 1904 

Lambiotte L., indust., 124, Av. Rogier, Bruxelles 1928 
Lavallé L., professeur, 62, rue de Campine, Liége 1921 
Lenel G., 102, rue de Fragnée, Liége 1919 
Magnette Eug., 

25, rue des Brebis, Watermael (Boitsfort) 1902 
Maus de Rolley G., 59, rue St-Quentin, Bruxelles 1909 
Merveille P., 17, Avenue de !'Ermitage, Namur 1934 
Michel L., profes., 20, rue van Ostade, Bruxelles 1927 
Montellier E., 

28, rue du Pavillon, Saint-Servais (Namur) 1937 
Moretus H., 57, rue de Bruxelles, Namur 1930 
Muller E., architecte, 

61, Avenue de l'Atlantique, Woluwé-St-Pierre 1925 
Nemery J., 204, Avenue Defré, Uccle 1929 
Nicolas J., aumônier, Goyet (Faulx-lez-Namèche) 1911 
Nicolay A., professeur Athénée, 

60, rue Hicguet, Namur 1934 
Nothomb Fritz, 37, Av. Huart Hamoir, Schaerbeek 1935 
Ozeray C., 244, chaussée de Haecht, Bruxelles 1901 
Papier R., 52, Avenue Clays, Schaerbeek 1925 
Petit G., ingénieur, 13, Quai de Gr.-Bretagne, Liége 1927 
Piquint J., 29, Avenue Marie-Henriette, Forest 1925 
Réjalot (Dom Th.), Maredsous 1932 
Robert F., 28, Place des Arsilliers, Malmédy 1928 
Schmitz J., chan., 26, Avenue Procès, Namur 1910 
Troisier J., 141, Avenue Louise, Bruxelles 1937 
Van Caulaert F., général, 

43, Avenue d'Auderghem, Bruxelles 
Vannérus J., 3, Avenue Ernestine, Ixelles 
Varenbergh J., professeur honoraire, 

1928 
1896 

11, Avenue de la Topaze, Bruxelles 1923 
Voosen E., professeur au Grand Séminaire, Namur 1930 
Warnimont L., 25, Av. des Cèdres, Wilrijk-Anvers 1937 
Warnotte D., 60, rue Verhulst, Uccle 1930 
Wouez A., 249, chaussée de Curange, Hasselt 1936 
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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 

A. R. B. E. D., Bibliothèque du Casino, 
Avenue de la \Liberté, Luxembourg 1927 

Bibliothèque du Grand Séminaire, Luxembourg 1930 
MM. Clees J., curé, Itzig 1935 

Daubach N., curé, Arsdorf 19·30 
Dumont, ingénieur, 

5, rue du Marché-aux-poissons, Luxembourg 1927 
Felten P., docteur en médecine, 

26, rue de Longwy, Luxembourg 
Gengler (R. P.), Couvent du Sacré Cœur, 

24, boulevard de I' Alzette, Luxembourg 

1934 

1910 
Gremling P., 155, rue de Merl, Luxembourg 1934 
Hess J., profes., 21, Val-Ste-Croix, Luxembourg 1929 
Hurt Jos., curé, Luxembourg-Hamm 
Jacoby A., comm. gend., 

22, rue Jean Jaurès, Luxembourg 1934 
Koltz J.-P., 71, Avenue Guillaume, Luxembourg 1937 
Kremer-Bertrang V., 

39, rue de I' Alzette, Esch-sur-Alzette 1933 
Lœsch R., ingén., Luxembourg (case postale 132) 1934 
Massarette Jos., Dr. abbé,42,r. Bel-air,Luxembourg 1924 
Reiffers E., notaire, Luxembourg 1924 
Schmit H., curé, 30, rue du Curé, Luxembourg 1927 
Senninger L., instituteur, 

47, rue Virchow, Luxembourg 
Sprunck A., professeur, Echternach 
Stol! R., 22, A venue Guillaume, Luxembourg 

1926 
1934 

Stumper A., 34, Av. Marie-Thérèse, Luxembourg 1934 
Weyrich J.-B., curé, Kahler 1919 
Witry, docteur en médecine, 

45, route d'Arlon, Luxembourg 
Wurth P., ingénieur, 

179, Avenue de la Fayencerie, Luxembourg 

ETRANGER 

MM. de Haye, 104, rue de Toul, Nancy 

19'38 

1934 

1925 
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Delaval-Van den Peereboom P., 
16, rue Victor Hugo, Nancy 1913 

de Pierredon M. (comte), 9, rue Copernic, Paris 1911 
Dupuis R., 37, rue d'Anjou, Paris ge 1933 
Errard P., instit. retraité, Fresnois (Montmédy) 1923 
Fromols J., docteur en médecine 

1, Avenue du Général Balfourier, Paris m e 1937 
Ledoux A., entrepreneur, Mont-Saint-Martin 1937 
Pichon D., libraire, 

51, Avenue La Bou.rdonnais, Paris 7e 1932 
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