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SCEAUX LUXEMBOURGEOIS

SCEAU DEJEAN SCtiELI-ART I>E DIEKIRCH ( 1 4 5 1 - 1 4 8 3 ) .

ECUri

une fasce, chargée de trois croisettes
pattées et acconipagiiée de trois fleurs cle lis, deus
eri chef et une en pointe.
hlatrice originale, en nia possession, provenant
de la collection de nioii grand-père, le notaire
Fraiiçois-Julien Vannérus, de Diekirch (iiiort en
1850)( I ) , dans laquelle elle est entrée lors de la
trouva ille.
(1) i l
10111

(na*

ri1

est de mériie ,les trois autres matrices que je decris plus

II à IV).

IAenoni DIECKIK-, q i i i cloit se lise DIECIiIKC H E N , préseiitç la particularité qile I'cspace où
soli t gravkrs les Iett [.es III I:CKIl< pc)~-tai
t pri iiiitiveineiit (I'autres lettres, (1;iiis le creux desquelles
on a coulé un aiiti-e iiiétal, p l u s pâle.(cle l'argent ?),
de façoii à rendre possible la gravure cles lettres
qui se liseii t actuelleiiieii t.

.

Sceau rond, 26 m m .

En creusalit, en 1842, (lalis la vieille Sûre,
devant Diekisch, pour établis les foiitleiiieiits d u
b e a u pont (le Gilstlorf. oii a trouvé, à la profoiideur de deux iiiktres, un sceau eii cuivre qui doit
y avoir été jeté, il y a bien (les siècles, lorsqiie la
rivière passait en cet eiidroit. >> C'est en ces termes
qiie le c1icv;iiiei- I ' É V Ê ~DE
UE
LA BASSEAIOUTÛRIE
relate, dail s son Ititzéi,nire </IL Lzlxeiirboz~~g
grrritliuiqne, publié en 1844, la troiivaille d u sceaii de
Jean de Diekirch (1).
La s a s s e hloutûrie, décrivant erroiiéinent le
,

(1) P. 395. Cette trouvaille est égalenient sigiialce daiis les t'ublicaiiolts de la Société at.cl~écllogiqtte de Lt<xe))~boti).g,t . 1, i S43- i 846,
pp. 2 9 - 3 0 uiie rçproductioii d u sceau y est iioiin;e, 131. \'II, !il;. 52,
mais ce dessin ii'est giikre hdèle à la rialité ; tout parriiulièreiiient,
croisettes er fleurs de lis soi11 r.errGsentées conime des :ilirioits. Chose
remarquable, le Cabiiiet sigillograpliiquc des i\iiliives séiiéi.ales d u
Royaume possède (11050-9 de 1'1 iiveiitaire) uiie ein;ii.ciiiie cl'un sceau
d e Jraii d e Dieliirili aiinlogue ;lu iiiicii, iiieiitioiiiiee conlinc iiyaiit été
prise au iiioyçn de la inatiice iiiêiiie. à l a Biblioiliéqiie de la ville d e
-I'rè\es. Si lc: reiiseigiieiiieiit brait exact, i l faudroii eii coii~liii-equ'il
existe d e i?osjours deux matrices de ce sceau. Set leiiieiir, I'riude attentive d e l'einpieiiite d e 13i.uxelles (de la légeiide, pariiculièi-eineni)

.
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sceau (I), y voyait zut écu niitiqtre à ln fnsce chargée
de trois nzrtiaesnlériorts,
de trois nlérioizs et izccorrt~ag~zée
dont derrx en chef et z ~ r z eiz poijtte, avec l a légende
S . Johnn vair Diecltry.
Cette interprétation inexacte des arnioiries fut,
pour le bon chevalier. le point de départ d'hypotheses des plus hasardées : les alérions iiidiquant,
d'après lui, une affinité avec la maison de Lorraine (qui portait d'or R ln b(rit(ie de gireirles chargée
de trois alériorts d'argerit posés dnizs le sens de la
bande), il attribua le sceau à un iiiembre de cette
famille, seigneur dlEsch-sur-la-Sûre et prédécesseur de ce Robert d Esch qui, en décembre 1221,
partagea avec Waleran, conite de Luxenibourg,
la juridictioii que le père de Robert et ses autres
antécesseurs avaient possédée clans la vallée de
Diekirch. e Ce n'est qu'entre les années 1205 e t
1221 que le cachet a p u être gravé B, (lisait-il en
conclusioii ; tout, en effet, dans s a forme et sa
physionomie, dénote le caractère de cette époque B.
On ne pouvait se troiiiper plus complètenient.
montre qu'elle provient d'une matrice moderne, reproduction plus o u
moins réussie d e l'original; c'est même. certainement. cette matrlce
reconstituée qui hgure parmi les accroissements des collections d e la
Société d e Luxemboiirç comme r copie d u sceau d e Jean d e Diekirch,
d ~ n n é ele 25 septembre iS45 d e la Fart d e M. Eriiest Vannérus, éléve
d e l'Athénée r (mon père).
(1) Il est bien vrobable qu'il ne vit r a s le sceau lui-même. mais
seulement le dessin défectueux qui fut reproduit dans les Pllh~icafio~ls
de Lx-ver~ibou~-g.

Bien que l'ouvrage de 12a Basse Moutûrie ait
toujours été fort lu d a n s le Grand-Duché, uii demi
siecle s'écoula a v a n t qiie ses erreurs fusseiit relevées : en 1893, seuleinerit, le secrétaire de la'
Société archéologique de Liixeinbourg, le professeur N. Van Wervelce, aprEs avoir rectifié la descrip tioii héraldique de l'auteur de 1'Iti?témiyey.
rnoiitra qu'il s'était trompé tout aussi gravernent
a u point de vue chronologique, le cachet apparten a n t indubitahlenient au XV" siècje.
a D a n s ce cas, coiicluait peu aprèsle Dr Glaesener, après avoir reproduit les remarques de
M. Van Werveke daris s a notice Diekirclz et ses
e?tvi~o?rs
( I ) , il faudra chercher d a n s l a série des
psévôts de Dielrirch du S V e siècle le possesseur
du cachet coiitroversé B.
J'ai fait cette recherche, et il se fait précisément
qu'uii Jchnir de Dickerkc est cité coiiinie lieutenant
du ~ i i a r k v o g t(prévôt) de Diekirch d a n s le coiiipte
de la recette doiiiai~ialede Luxeiiiboui.g allant du
I" octobre 146-5 a u 30 septeiiibre 1466 (2). Ce per-.
sonnage apparaît encore coiiiiiie untern~arkvogt
le 25 juin 1470 et le 14 septenibi-e 1483 (3)' iiiais
(1) 1 8 ~ 3p.
, 33.
( 2 ) Cha,sbr.e des Co>npteîJe B~.trselles,reg. 630 1, fol.

2 0 . Cf. également J . VANNÉRUS,Esqlrisses histol-igues stri. Diekii.cl1 et SLI -1Iai.k11ogtei. (Diekirch, 1896, pp. 65-66). iiotice où j'ai déji abordé I'ideniification de Jeaii de Diekirch.
( 3 ) .-ir.clliÿes dlr Gotciter.r~el~lerit
ci I.lrsr~~rbolr~-g,
Fo~lilsdu Yr-el,
1 . 1 , 110 152; Archives de h'eii1a~-11,no 2098.
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cette fois sous le nom de i\lertirls Joknrr ; il ne peut
y avoir de doute sur l'identité de Jehan de Dickerke
et de Mertins J o h a i ~ ,car un compte du receveur
du domaine de Luxenibourg n o u s apprend que
Jehnir de Diektmrke dit .Ilertiirssort effectua diverses
fournitures de vivres pour les ouvriei-s chargés, e n
septembre r 454, de déiiiolir la forteresse de Stoltzenbourg, pr&s de Vinndeii (1
hfeirtis, hfeieirtitis, Lllertiso u .\lertj'irs ~ o l r n r interi
vient d a n s différents actes, conime échevin de
Diekirch, du 29 a o û t 1465 a u 13 septembre 1179;
en m a r s 1478, Mrrterr Jolrnrr scelle uiie reconnaissaiice de dette souscrite p a r Jean de Brandenbourg
dit Stolzenbourgenvers son oncle Jean de Bourcy;
enfin, le 3 octobre 1483. n o u s voyons Henri
d'Aille1 iAiiibl&ve) et Mertiirs Jolrrrit mentionnés
c o m m e héritiers de leur fr&reet beau -frère défunt,
Jean d'Aniel, aidant et serviteur d9Englebert,
cointe de Nassau et de Vianden (3).
Des différents docunients où je l'ai trouvé mentionné, notre personnage en a scellé quatre : le
25 juiii 1470, en m a r s 1478, le 13 décembre 1479
et le 14 septenilire 1483 ; nialheiireiiseiiient, le seul
o ù s o n sceau subsiste encore, celui de 1478, fait
partie d'uiie collection privée - les Archives de
l.

(1) Pirblicatiotzs de IJ Sectioti liistorique Lie i'fristitirt de L z t x e t ~ ~ b o ~ ~ t - g ,
t. 40, 1889, p. 245.
(2) Ci., eiiti e autres, pour Ces diverses iiientions, Ir no 109 de l'inventaire des Archives d e hlarchrs d e Guirsili (=lnn~Iesde Z'lt~st.
ai-cil. dic Lifsettzbo~~t-g,
à Arlon, t. io, 1878) et Table chi-on. Je
~VÜRTH-PAQUET,
1483, nn gü, avec la lecture erronée dtitotiis Jolzait.

hlarches, au château (le Giiirsch près Arlon que je n'ai pas eu l'occasion de consulter.
A l'époque où vivait iiotre sous-markvogt,
apparaît un Jean de Diekirch, receveur du domailie
à Thionville, de 1440 à 1461 ou 1465 (1) ; il jouis.
sait d'une certaine iiotoriété, car Elisabeth de
Gorlitz, duchesse de Luxembourg, le désigna
conime l'uii des exécuteurs du testameiit qu'elle
avait rédigé le 28 juillet 1451 (2). J'igriore quels
rapports de parenté peuvent avoir existé eiitre le
lieutenant du markvogt et le receveur; clétaient,en
tout cas, deux persoriiiage différents, cas a la vefve
Jehan de Dickerke, iiagu&res receveur de Thioriville »,est mentionnée vers 1465 ou 1466 (3), alors
que nous avons encore reiicontré Mertiiis Johan
en octobre 1483.
Le 3 juillet 1493, Jeaii de Diekirchen, échevin A
Tliionvillr, et Jeannette, sa feiniiie, vendent une
rente sur trois maisons sises à Thionville, et le
13 avril 1493, le ~ m ê n ~échevin
e
intervient dans un
acte passé en la dite ville (4) Nous avons ici affaire, semble-t-il, à un fils du receveur de Thionville; j'igiioie si c'est lui que iious retrouvons
(1) Cf. C/~anib>.e
d-s Col)zpfesde B~.nba)it,110s2630 et 265 I ; .lrchives
de C l e r v ~ t c xnos
, 875 et 982.
( 2 ) Table ch).oiio!ogiqire de \V~RTH-PAQUET,
1451, no 2 72.
( 3 ) Chanlb).e des Cu)nptes, carton no 6(1. Le successeur de Jean d e
Diekirch à la recette c e Thioiiville, Claes Haltfast, rriidit son preinier
compte à partir du ier octobre 1466(rilêr-ile cartoii).
(4) A?.chives de Reinach, no* 2240 et 2-65; au secoiid de ces actes
est eiicore aitach2 uii sceau, qui pourrait être celui de J . de Diekirch.
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dans ce Johnrr von Dieckirchert qui reçut, le 8 février 1505, en fief du coiilté de Vianden, le quart
de la dîme de Priirtscheid (Prçischeid pres Dasbourg?) (1)
Quoi qu'il en soit, nous savons qu'un Jeaii de
Diekirch, fils de Martin - d'où soli iiom lllevti~ts
Johalr - et époux d'une Amel, vécut dans la
seconde moitié du quinzieme siecle à Diekirch,
où il occupa un siege d'échevin et remplit les
fonctions de lieutenant du markvogt ; par contre,
si quatre documents iious le niontsent eii possession d'un sceau, nous ii'eii connaissons malheureusement pas une seule empreinte.
Nous savons donc, eri somnie, peu de cnose de
Jean de Diekirch, et ce n'est que fort hypothétiquement que nous pourrions voir en lui le propriétaire du sceau trouve dans la Sûre eu 1842. si
certains faits ne venaient donner à cette supposition la valeur d'une quasi certitude.
C'est, tout d'abord, qu'un siècle après nous rencontroiis à Diekirch une famille portant les
armoiries de notre sceau et surnonimSe lie Diekirch :les Schellart (2).
(1)

J. VANNÉRUS.
Le preniiet- Livre de F i e h du Comté de I7ia~ide>i,
3 1 . Ce dernier Jean de Diekirch semble plutôt devoir se

1914, p.

rattacher au lieutenant du markvogt de Diekirch.
(2) En dehors des Schellart, je n'ai jamais rencontré qu'une fois les
armoiries gravées sur le sceau de J . de Diekirih : sur la pierre tombale
de Guillaume Restio, chanoine de Notre-Dame à Tongres, dCcéLlé le

3 avril 1627 ( D E ~ ~ E R C K E N R O D ETombes,
,
Épitaphes et Blasons de la
Hesbaye, p. 559).

Le 4 mai 1579, en effet, au contrat de mariage
conclu entre Frédéric de la Pierre (ou de Stein)
et Marie de Liverdun dite (le Recogne, intervient
parmi les meilleurs atiiis d u marié, a Hanss Schelleit, aniptiiian de Dudeldorff ; il signe Johnn
S c h e l j e ~ t tet scelle d'un sceau ilortant la légende
S. 1 HA ..... ... T V : DIETIKIRCH et un écu à
z~rie asce clin~géede trois c?.oisettes et nccoinzpagiiée
de trois fEez~is lie lis, rieux eii chef, utte ert poirrte;
ciniier : utie gerbe de flez~rsde lis tigées (1).
Jean Schellart était proche parent (cousingermain?) de Frédéric de Stein : le 5 février 1573
n . st., Hnriss Schellardt voti Dieckivch prête hommage, au noiii de s a inère Anlie vom'stein, veuve
de Léonard de Hylbriiigeiin, pour les fiefs qu'elle
tient (lu souverain (3) ; le I O février, Hn?is Sckel-

.

$

(1) Original aux Arch. ~ircGo~tvep-aettletrtà Ltixe?nbout-g; Fnnzilles
nobles, Me-2, v0 Pierre. Cf. J. VANNÉRUS,
L a Famille de 'IVelche?th a ~ i s e r ~Arlon,
.
1 9 1 0 - 1 9 1 2pp.
,
81 et 132.
( 2 ) Chose des plus curieuse et q u e je ne saurais expliquer, un autre
des amis d e F r é J é r i c d e Stein pr2sents au contrat, soir Guillaume
Rhuiss, prSvbt d e Bitbourg et d'Echternach, soit Adam Hentzerotte d e
Rourcy, scella l'acte d'un sceau avec'ciiie légende aiialoçue S IOHAN
SCHE1,HART
1' . D I E T I K I I < C H , riiaisavecun écu à rcn liotl,
sommé d'un heaume couronn2, avec un vol. Peut-ê!re l'un des
témoins étant d é p o u r v ~ ide sceau, ,leail Schellart lui aura-t-il, au dernier momeiit, prêt2 un sceau dont lui-même ii'usait plus à ce moment.
I I est à noter q u e les Schellart dYObbeiidoif,d u pays de Juliers, portaient d'arl:et~talc liojl d e sable ; peut-être ii'est ce là qu'une coïncidence, à inoins q u e Jean Scliellart n'ait voulu, à u n moinent doniié, se
rattacher à cette famille, plus connue q u e la sienne.
(3) ..lrch. Gorri~.Lttxettiborrrg, relevis et doiiombr. tle fiefs.

.
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lnrt voit Dieckirclz, qualifié cette fois d'officier d e
Créange à Dude!dorf, fait, en s o n iioiii et en celui
de s a mère, le déiiombreiiient des biens qu'ils
tiennent en fief (lu duch6 de 1,usenibourg. à
Noville lez Bastogiie (1)
Cité comiiie bailli à Dudelclorf (à l'est de Bitbourg) dès le 21 iiiars 1569, c Jean Schellaert,
vassal et officier du b a r r n de Crehaiiges, estraict
de race noble .,vit ériger eii fief, eii sa faveur,
le 26 juillet 1586, par le roi Philippe II, une niais o n et des terres qu'il possédait à Dudeldosf; Ir
4 novrnibre 1593, i l fiit fait prisonnier par les
Hollandais et dépouillé de tous ses biens. Il niourut avant 1602; au tiénoinbreiiient de 1604, est
nientionnée à Dudeldorf la niaison de feu Jehaii
Schellart, maison d e gentilhoninie de fief 3 , alors
vague et non habitée.
En novembre 1577, il soutenait, avec s e s sœurs,
un ~ X O C & S contre 1;rédéric de Stein. L'iiiie de ces
sœurs était, je crois, Catheriiie Schellart de
Diekirch. citée à partir du 15 avril 1568, épouse de
Pierre Haes, rié vers I 504, honinie de fief (1533),
puis bailli (1542-1358) à Esch-sur-la S û r e , échevin à Arlon (1547-1561)~sous-prévôt à Diekirch
(1552-1576)~veuve au 26 dticeiiibre 1573, elle demeurait encore à Diekirch en 1574; elle avait dû
épouser P . Haes après le 14 septembre 1547, jour
où il est encore cité coilirne [nari de hIarie de

.

0

(1)

Cf. J .

\'ANXERL'S,

op. c i t ~ t o .

.

Baschleiden. Elle n ~ o u r u tentre le 8 mars 1577 et
le 26 juin 1584, ayant eu de Pierre Haes deux fils,
Renard et Jeaii, et d'une autre union, une fille,
Élisabeth, dite a Schellart a , qui épousa un
Schockweilei ( 1 ) .
Une seconde sœur de H a n s Schellart pourrait
être cette Marguerite Schellart que nous allons
rencontrer d Diekirch en 1597.
Une Marie de Diekisch o u Marie Schellart est
citée le I I octob1.e 1544 et le 5 n ~ a i1571comme
veuve de Georges de Braii denbourg; elle mourut
sans enfants, avarit le 12 juin 1580,jour où Frédéric de Grummelscheid vend ce qu'il a hérité de sa
parente (bnse),Juiz: k f ~ * n w
ilIorie Scheelhnrt volt Esschrilzge~~
( 2 ) . Elle pourrait bien être, d'apres les
dates, une tante de Jean Schellart.
Ce dernier, qire d'ancieiines généalogies diserit
fils de Jenii-Frédéric et époux d'Anne Weisspfenning, était en 1572 l'époux d ' ~ n n eEiiiden, fille
de Mathias Emden, conseiller à Trèves, et d'Elisabeth Quetzpeiiriing; ces deux Anne ne font
(1) Cf. au sujet des époux Haess, avant tout, J . VANNÉRUS,
Esqtlisses
izistoriques sur Diekirch, 1896, passim, et Les a~zcielzs Dynastes
dlEsclt-sut--la-Sû).e,1910, p. 386.
(2) Cf. entre autres, ,.l rch. de Jfai.ches de Gzlirsclz, 1, no i 58, et 111,
no*i o o et l o i ; Reg. de la Salle de Bastogtze (.I).ch.de l l É t a t à drlo,i),
1563-1574, p . 166.
Georges de Brandenbourg nYapparteilaitpas à la fainille seigneuriale
de ce noin, si ce ii'est peut-être par voie de bâtardise. Grummelschrid
et Enschringen soiit situés le premier au N .-O,, le second au N.-E. de
JViltz.

peut-être qu'une Seule et niêmepersonne. Il laissa,
en tout cas, quatre enfants :
I O Jean-Frédéric II de Schellart, alla se fixer vers
1606 à Rrisdorf (sur la Sûre, en aval de Diekirch),
où il posséda une moitié de la seigneurie foncière
(161 1-164z), du chef de son épouse Anne deLachen,
dite Wampach. I,eur fils Jean-Christophe eut de
son épouse Anne-Madeleine Braun de Schmitburg,
entre autresenfants, Georges-Christophe de Schellart, chevalier, seigneur de Gerbach, S t . Alban,
etc , mort en 1700, qui vint se marier dans le
Hainaut, eti 1670, avec Anne-Marie-Boiine Pottier (née en 1649, morte en 1703), dame du Préau,
et en eut quatre filles ; l'aiiiée de celles-ci, Annehlaximilienne, danle de \Valhain, Bois de la Buissière, Aspreau, hlanege, Portionville, née en IQI,.
morte en 1727, apporta les biens des Schellart à
son mari, Roger-Florriit de Latre de Feignies,
qu'elle avait épousé le g juin 1700 (1).
2
' Elisabeth, qui épousa Hartarcl de Laittres,
mort en 1603, puis, en 1604. Jean-Mathias
Arnoult, originaire de hIontmi.dy, qui devint viceCf. ..l>irircaii-ede la ,\'oblesse Belge, annies 1873 et 1 8 9 ~ .
Le 20 mars 1/28,à Feignies, le fils d'Anne-Maximilienne de Schellan, Adrien de Latre, sgr. de Portionville. scelle une pro~urationd'un
écu écartelé : au 1 , de Scliellart; au 2, de Landas ; au 3. de hlasnuy ,
a u 4, More' de Tangry ; à u n écusson aux armes d.: Latre brochant
sur le tout, en cœur; ledit écu somm6 d'une courorine a g ~ e r l r s
(.-Irch. de état, d X o ~ i s ,Cour féod. de la Be~title.-lfficque de Sainte
Waudru). Landas, Masnuy et Xlorel sont les noms de la grand'mère,
d e la trisaïeule et de la quart-aieule d'Adrien.
(1)

lxésident au conseil de Luxembourg et moiirut en
1649, deux ans al>r&ss a feinme.
3" Madelriiie, épouse de Nicolas dPAlscheid,
bailli à Soleuvre (1603-1636).
40 Odile, qiii devint I'époused'Arnold Gobelinus,
avocat à Luxeinbourg (1606-161I), et en eut, entre
au tres enfants, Jean, bailli et receveur de Soleuvre
et Differdange, et Jean-Henri, grand chanoine et
chantre de l'église de SS. R,lichel et Gudule à
Bruxelles, seigiieur de Diekisch par achat <lu
.20 juin 1674 (1).
Jean-Frédéric II de Schellart et ses descendants
sont renseignés par les arnioriaux comme ayant
porté d'argent à l(c fnce de gzielrles, chargée de trois
de trois flezirs de lis de
croisettes d'or et acco~trpng~~ée
gueziles, deiix e?c chef et uire en poiltte; Cimier : céaq
plzr~~res
~l'nzrt~i~che
d'nrgerit, les prelir.ière, troisièitle et
cinqziièilze so~sniées,chnc~ine, d'ulte fEezrr de lis de
guenles, ou :tirz b o ~ ~de
~~
gveziles,
et
retrotissé d'nrg-e?it,
sonimé de dezrxfEezrrs de lis de guetiles.
Ces armoiries fiirent reprises, en écartelé, par
la fainille Geisen, de I,uxemboiirg, qui les ajouta
au X V I I I m ~ i è c làe ses armes propres (d'cirgeirt à
la balide de gzutrles). Elle avait pour ce faire une
triple raison, car trois Geisrn. grand-père, père
(1)

Le cilanoine Gobelinus était un amateur éclairé, qui avait réuni

des collections assez in-iportarites : tableaux, dessins, cuivres de graveurs et sculptures; voir à ce sujet ma notice La Galeried'trtt .4niatetcr.
bruxellois dir X VI1e siècle, dans les A )i)tales de la Société d'il rchéologie de LI>-itxelles,t . X I I , r 893.
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et fils, épousèreiit des descendantes des Schellart.
T o u t d'abord, une fille d'Élisabeth Schellart,
signalée pliis haut coiniiie fille de Cathei-ine Schellart et épouse d'uii Schock\veiler, se iiiaria avec
Jean Geiseii, de Prottig, établi à 1,usenibourg à
la fin du XVImesiècle, et lui apporta des biens
féodaux à Diekirch et aux environs.
Leur fils,Jean-Valentin Geisen, avocat à Liixembourg, épousa Marie Streiige,tiée en cette ville en
16og,fille deValeiitin,siibstitut-gi~effierau coiiseil,
petit-fils lui-niêine de AIknard Stsenge, de 'i'hionville, et d'une hlargueritr Scltellrnrt ; cette deriiiere
se rattache sans doute aux Schellart de Diekirch,
car en niai 1597 Jean Geisen possédait contre
cette ville, di1 chef de sa feiiln~e,un jardin tenant
au jardin de hlasgrethe Schellarth.
E n tout cas, uii des eiifaiits de Jean-Valentin,
Philippe-Jacques, né eii 1644, avocat, puis conseiller a u Conseii provincial de I~uxenibourg,
seigneur de la prévôté (le Diçkirch par achat du
21 juillet 1694, c r i é chevalier par lettres-patentes
de hIaxiniilieii-En~niariuel de Bavière, cluc de
Luxzii~
boiirg, iliousa sa coiisine Kégine-Catherine Gobelinus, fille de Jean, bailli et receveur de
Soleuvre et de Differdange, petite-fille donc
d'Odile de Schellart.
Puisqu'uiir faaiiiille Schellart, ayant occupC à
Diekirch, dans la seconde moitié du XVIe siècle,
une situation assez en vue polir pouvoir ajouter à

'

son nom celiii de cette ville, portait les armoiries
représeiitées sur le sceau de Jean de Diekirch,
nous soinmes autorisés à nous derriander si ce dernier ne s'appelait pas lui-même, déjà, Schellart.
Cette suppositioii devient une certitude eii présence du fait suivant : le 24 juin 1451, uii John~t
Schellrrt est cité parnii les échevins de Diekirch,
le dernier (le la liste, aprPs Clniss dey Foille et Clnis
vnu Ingeltdorff ( 1 ) ; or, le preinier acte où nous
ayioiis reiicoii tré LIleivtis -fohn?i comme échevin,
le cite, le 29 août 1465, a p r h les niêmes collègues,
Clniss der Folle et Clliis von I~lge~tdo?*ff.
Le doute
ii'est donc pliis possible, et iious p o u v o r ~ shardidiment conclure à l'ideiitité du propriétaire du
sceau, Johnrz vnn Dieckircheli et de Jean Schellart.
encore appelé hlertefzssols ou de Diekivch, qui apparaît dans les docuinetits du 24 juin 1451 au 3 octobre 1483
Chose curieuse, le iioin des Schellart apparaît
bien peu dans les annales de Diekirch. Avant
notre.Jeaii Schellart, je n'y rencontre ce nom
qu'avec Clnis Sclielnerlz eydertt, Clnis Chelavt eidern
ou Clais Schelnrt eyde~it,cité comnie échevin de la
localité les 26 août, I~ octobre et 26 décembre
1398 (2); ce gendre de Nicolas Schellart, Schoillartz
eyile~rt,est intiitioiiné dans le conipte de la secette
domaniale de 1,iixeiiibo~irg d u 24 iiiars 1430 a u
30 août 1431, coiiiiiie ayant payé, (lu chef de s a

.

maison, q 112 SOIS,soit 3 gros ; la même maison,
Sclizllartz ty.Znrizs hoiiss, figure pour une redeviiiice
identique, d a n s le compte allant du 16 avril 1434
a u 16 avril 1435 (1). Encore appelée la maison
que fu à Scel1;irs (Scellarts, Scellartz) eydem de
1443 à 1449, elle ne fut plus dénommée, par la
suite, qiie la maison Schçlart o u Schellart; au
compte domanial (le 1786-1787, elle figure toujours, indiquée comnie * située devant le four
bannal.; c'est donc elle,sans doute.que nous trouvoiis mentionnée le 2 septembre 1597, parmi les
biens relevés en fief d u duché de Luxembourg par
Jean Haess, fils de Pierre et de Catherine Schellart, comiiie sise bey und gegent den] gçmeinen
backhauss B ( 2 ) .
D a n s la premiexe iiioitié du SVImesiècle, je ne
retrouve pas le n o m de Schrllart à Diekirch
iiiênie; il faut supposer que les iiiembres de cette
famille étaieii t habituellenient dksignés sous ut]
autre iioni. C'est ainsi que je crois pouvoir raiiger
parnii eux cette demoiselle E v a , fille de il/ertir~so u
~\f~v-tiits
Jolzniz, homme castra1 ( i c l i ) , qiii
figure aux (Ikiioiiibrrii~entsdes habitants de Diekirch, eii 1561 et en 1574, parmi les exempts
d'impôts (3).
Daiis la rigioii de Diekirch, je ne reiicontre
qu'uii iIlick<~el
tlictzrs Sceliii-t (plus 1O in Sclzilnrt), qui

. .

.

Chanzbr-edes Comptes de Br.ab.z~zt.reg. 4; 138 et 2629.
Ibid., r e g . 64 I j ; Ar-ch. Gouv. L i l s . , A ~ e t r xet dén. de fiefs.
i
( 3 ) Cliavzbre des Co»zptes, rCg. 707 et 7 14.

(1)

(3)

reprend eii fief (111 seigiieiir de Br:indeiibourg, le
22 octobre 1356, ses biens de Fruleii ( B l'Ouest
d'Ettelbrück); puis, un deiiii siècle après, le
2 février 1403, l'écuyer Michel Schelart d e Neuer,
bourg, avec Elise, s a feiiinie, fille de Claus de
lieuler (lez Clervnux), A propos de bieiis sis eii la
paroisse et dalis la frniichise (le Wiltz ; c'est le
ni6iiie persontiage, psobableiiierit, que hlichel
Schellart q u i figure, le 21 février 1409, pariiii les
h o m m e s de fief de Berliard, seigiieiir de Bourscheid ( 1 ) . C'est tout (2).
Mais nous eii avoiis (lit assez pour étayer solidement notre attributioii du sceau (le J e a n de
Diekirch. S~ibsisterait-ilencore quelque doute à
cet égard, qu'il toluberait cestaiiiemriit devant la
coiisidératioii suivarite : le 31 niai 1597, Jean
Geisen de Prottig reçoit en fief du Duché de
Luxeniboi~rg,entre aiitres bieiis, une maisoii sise
d a n s Diekirch et ayaiit apl~arteiiuà Heiiri dYAiiiel,
(1) A

D

28;
(2)

?.ch. de la Scct.

izist. de

l'l?tstitrrt de

Lztxembo~~~-g,
C g

et

Arch. de Jlnl-ciles de Gtiir-sch, 1, no 24.
Cepeiidant, uii arbre gén2alogique ' d e la hii du X\'IIe siècle

(A ?.ch. dzt Gotrv. Lzts., 1\'oblesse, Fanzilles, M e-2, val Schellari),
reiiseigne quatre génératioiis d'ascendants pour Jeaii-Frgdéi-ic 1 Schelart, l'époux d'An112 iie Stein : 1. Hilmannus Schellart, époux d e Catherine Fladin; 11. Gaspard, époiix d'Élisabeth Stauditi; I I I . Michel,
époux d e Gertrude von Colle11 et de tiutta \Veideiniss; IV. Philippe
Schellart, époiix d e ivlarie Filtz.
Aucuiie des données de cet arbre ne s'accordant, pour cette ascendance, avec les ieiiseignernents que j'ai réunis mni-nit.~iie,il est permis
d';mettre d e s réserves s u r la valeur des quatre premiers degrtis de
cette génGalogie.

puis, par successic>n, aux ancêtres du beau-frère
de Geisen, Antoine Schockweiler (petit-fils de
Catherine Schellart) (1). Or, nous l'avoiis vu plus
haut, Jean de Diekirch avait épousé une sœur de
Henri d'Arne1 ( 2 ) ; c'est doric par lui que cette
maison échut aux Schellart et, par ceux-ci, à la
femme de Jean Geisen.

S C E A ü DE hlXRC blERFELUT, N O T A I R E A V I A S D E S
(1632-165 1 )

hlAKCUS' 1IEKIZELDT - NO'l't\RIVS VIANDENSIS ECUà un cceur traversé cie deux flèches
posjes en sautoir, les pointes eri bas, et acconipa.
gné de quatre étoiles à cinq rais, posées I , 2 et 1 .
Heaunie avec bourrelet ; citiiier : utle flèche
posée verticalenient, la pointe en bas, accostée
de deux cornes de biiffle ; laiiibrequins.
hlairice oi iginale en ma
(1)

oss session. Sceau

rond de 28 mni.

.ircli. GOIII>.
LIIS., 4 IWIX et Jériuir~br.defiefs.

Henri d'.\me1 ;tait gclievin de Uiekirch en novembre 1486; en
août i4gz1il s'accorde avec la QalTlZ de Brandenbourgau sujet d'un bien
(2)

à Ingeldorf.

Marc Merfeldt, dont le nom s'orthographiaiencore, dans les (locurneiits, Merfelt et plus osdit
~iaireiiieiit Lleirfeldt, apparaît à Viaiideii (1) à p a r
tir du 9 août 1632, avec la qualification de notaire.
11 reniplit aussi les fonctions de greffier o u clrrcjuré de cette ville, et de contrôleur du domaine de
Vianden et de Dasbourg (4,
foilctions auxquelles
il fut appelé le 18 mars 1636. Je l'ai rencontré pour
la (lesiiière fois, le 18j uillçt 1651, qualifié alors de
clerc-juré et d'échevin de Viaiiden.
Il était fils de Hubert Misfelt, Meirfeldt ou
hlerfeldt, cité coiiinie Stnttfe?tdvich (banneret ou
porte-drapeau) à Vianden, les 4 décembre 1612 et
13 février 1616, mort échevin, entre le 31 déceni.
III-e1635 et Ir 14 février 1645; s a iii61.e s'appelait
Catherine Odtler, Oudler o u Otlerus.
Je ne sais s'il laissa postérité de soli union avec
Marguerite Charell, citée avec lui du 14. février 1641
au 18juillet 1651, fille, seiiible-t-il, de Thiry Charell,
Carell o u Carl, échevin de Viaiideii (26 juillet 161513 avril 1649).
Hubert blirfelt pourrait être le fils de Jehan de
Merfelt ou Merfeld, nientioiiné coniine châtelain
(1) Petiie ville sise sur l'Our, à la frontiire orientale du GrandDuché, bien coniiue des iourisies ; elle formaii la capitale d'un cointé
assez étendu, qui appariinr, du vivaiit de Mari hilerfeldt, à Heiirik-redéi ic de Nassiiu (i62j-i647), à soli fils Guillauirie (mori eii 1650) et
ail fils de ce dernier, Guillaume I I I , roi d'Angleterre.
(2) Siège d'une seiçiieurie dépeiidaiit du coiilté de Viaiideii, siiué sur
l'Our, au Nord-Ouest de Vianden, remarquable seule:nt.iit par les
ruiries dr: I'iliicien château.
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des château, terre et seigneurie de Dasbourg a u
13 juillet 1593 et qui occupait encore ce poste
en 1607.
Cette famille tirait sans doute son origine de la
localité de hlisfeld, à l'Est d'Arne1 (cercle de Malmedy), qui dépendait autrefois de la cour d'Aniel,
seigneurie de Saint-Vith (1).

.E SIG. P. GVARD. CON. DIEKIRCH. FF.

MIN. RECOIAL'?. Saint François, debout, tenant
sur l'avant-brts droit, 1'Enfaiit Jésus, assis sur
une: esphce de petit siége, et de la main gauche ur.
( 1 ) Les renseigiirmenis généalogiques qui précèdelit sont tirés des
Registres aitx Réalisatio~is de Vi~indeii( I ,.chives dii Goirvei-~ie,?ie~it
. 3 L i r x o ~ i b o i t i ~ gdes
;
Acqltits de Brubatit. nos 2 1 56, 2242 a 22.12
(.41-chivesgé~rérales dit Ko)-,zit~~ie,
à Bruxelles); DE B*RSCH,
Evia
illitst1-ata, I l , 2*p. Trèves, 184.1,p. 3 1 .
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un lis s u r sa tige garnie de trois feuilles et de
deux boutons.
La légende doit se lire : Sigilluriz Patvis GaavRiaIli Cogtve~ztusDiekirchensis Fyntruî~t hfi?zorunz
Kecollectoru~it.
Sceau ovale : 27lnm x
possession.

22mm.

XVIIe siècle. Mairice originale en ma

AKMA M I I I I T I B N O S T R B - PPC. Une
croix dont le moxitant, très loxig, passe entre deux
bras humains, posés eii sautoir, celui de devant
dirigé à sénestre, est nu ; celui de derrière, la
main à dextre, est habillé d'une manche; les deux
mains, largement ouvertes, montrent dans la
paume les stigmates (le la Croix.
L'avaii t-dernière lettre, P, était primitivemeiit un R,
qui a été amputé de sa portion terminale par un grattage
assez grossièrement fair. P R C pourrait se lire P R E S E S
R E C O L L E C T O R U M C O N V E N T U S ; dans ce cas, il
s'agirait d u cachet d u Père gardien. Q u a n t à P P C , je ne
pourrais pas pkus en donner une explication sûre; peut-être
signifie-t-elle P H Æ S E S P A T R U M C A P U C I N O R U M ,
ainsi que me le suggère M. Victor T o u r n e u r ( 1 ) .
Des deux bras représentés sur ce cacher, l'un est évideinment celui d u Christ (le bras nu) ; l'autre celui de saint

( 1 ) Je trouve, en clfer, le ierme C h PUCI N I employi sur le sceau
des Capucinr de Bourboiirg, di1 X \ ' I l e siècle, avec la léçende
SIGII.1. CAPVCIN BVRBVRGEN ' , déciit, d'après la ii~airice
origiriale, par G . DEMAY,
I111~eiitai1-e
des Sceaux de 1';lrtois et de la
Picardie, i 877, no 2793.

+
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Fran~ois,dont les mains portaient, on le sait, les stigmates
de la Croix.
Sceau o v a l e . i g m m x z z m m . X V I I I e siècle. Matrice originale en ma
possession.

Le 4 septembre 1665, par lettres-paten tes datées
de Bruxelles, Philippe IV accorda au Provincial
des Frères Mineurs Récollets de Flandre l'autorisation d'ériger à Diekirch un couvent de son
ordre.
C'était, disent les lettres royales, parce que
a dans le pays ou quartier allemand du duché de
1,uxemboiix-g et noninlément dans la ville et prévosté de Diekirch, dans les l~révostezd'Echternach, de Biedbourg et lieux circumvoisins d e sept
à huict lieues à la ronde, il ii'y a pas des religieux
pour rendre service au publicq par les prédications. eiittnte (le confessions, assistance aux malades, instriiction de la jeunesse, réductions des
errans et autres functions salutaires ; et qii'il y
ait graiide dificulté d'envoyer quelques uns de
ceux qui sont ez cloistres ou couvents d'aux enviroiis, tant à cause de la distance que des fâcheux
chemiiis et passages (langereux des eaux.. Depuis
plusieurs années, ajoute l'octroi, le provincial
avait été l'objet des sollicitations des a habitans,
ecclésiastiques et séculiers, des tlistricts et contrées susiioiiiniérs, qui scavent et voyeiit la graiide
utilité et friiicts spirituels qui soiit provenu2 par
le iiioyen des religieux establis à Ulfttange et
ailleu rs B.

Vers 1650, eii effet, le curé de Diekircli, Jean
Waiiiierus, et les habitants de la ville avaient déjà
réclamé cet établissement. I.cs Récollets, de leur
côté; le souhaitaient aussi, depuis tout un temps
déjà, car leurs iiiaisons dlU1flaiige (Trois-Vierges,
de nos jours) et de IJuseiiibourg étaient séparées
l'une de l'autre par une étape de treize heures,
trop longiie à couvrir en une journée : Diçkirch,
situé à nii-chemin des deux couvents, se prêtait
nierveille à la fondatioii d'une iiouvelle iiiaisoii,
qui pût leur servir de gîte lors de leurs déplaceinen ts dans le Luxembourg, Ils s'enipressèreii t
donc de correspondre aux vœux des Diekirchois,
en leur envoyant trois pères. Mal leur eii prit : les
autres ordres nieridiaii ts veillaient, et obtiiirent
facileiiient le rappel (les trois religieux, pour
l'iiistallation desquels l'autorisatioii du souveraiii,
iii(lispeiisable, n'avait pas 6té deniaiidée.
Cette cléconvenue iir dkcouragea 11~1sles Récollets : au chapitre provincial tenu à Liége en septeiiibre 1664, ils décidkreii t de rrpreiidre le projet.
S a n s tasder, ils coiiiiiieiic6rerit par se faire
appuyer dans tout le pays. Dès le mois de ilovenibre, le successeur du curé Jeaii Waiiiierus, François-Melchior Blanchascl, son neveu Jeaii W a n nrrus, curi. à Walleiidorf, et vingt-quatre autres
curés de la rkgioii ; le 25: 110ve1iibre, le boiirgiiirstre Pierre Hess et les écheviiis de la ville de
Dieltirch ; le niois suivant, les barons de hietteriiich et de Horst et sept autres seigiieurs des

.
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environs s'unissent pour demander a u souverain
d'accorder à ce peuple tant simple, et en ce qui
est de la doctrine chrestienrie tant rude, des bons
religieux, nommément les Pères Kécollets,
lesquels par le-ur bon exemple et salutaire doctrine puissent cultiver ce canton tle pays tant
inculte B.
Forts de cet appui et instruits par une triste
expérience, les Récollets lie négligeren t lus de
s'assurer l'autorisation gouverilementale; l'un des
leurs, le Père Marti11 Conen, qui joiia le rôle le
pliis actif daiis ces négociations, fut dépêché à
Bruxelles et la requête iiitroduite ail Conseil privé,
qui renvoya les suppliants au Conseil provincial
de Luxeniboiirg. Ce dernier corps ayant éniis un
avis favorable en juillet 1665, la cause des Pères
était gagnée : le 4 septembre suivant, nous
l'avons dit, l'autorisatioii requise était accordée.
Restait uiie déniarche encore : obtenir l'approbation de l'ai-chevêque (le Trèves; ce fut chose
faite le r 3 octobre suivant. Le 7 novembre, le Père
Conen fiit nommé prneses (le la nouvelle communauté; le 23 novembre 1665, il arrivait à Diekirch
avec deux religieux.
Tels furent les motlestes débuts du couvent de
Diekirch ; ils furent plutôt tli fficiles, car les trois
Peres, aux quels s'étaient joints deux frères lais,
durent adopter le frugal régime dont parle l'Écriture : pnneiit nrcfrtnt ct nqirniiz bievevt, du pain noir
et de l'eau claire.

Heureusement pour eux, ils trouv&i.entbientôt
dans le curé et dans la population de Diekirch des
protecteurs zélés et bienfaiteurs généreux, et ils
purent so11ger à se coiistruire des bâtiments conventuels : le 23 octobre 1670, la preiiii8re pierre
du couvent fut posée, hors de la ville, prhs des
reml+rts, au départ de la route de Stavelot : trois
ans après, les religieux quittèrent leur iiistallation
psovisoire iiztra rlrzlros poiir allei. prendre possession de leurs nouveaux locaux. Leur église, qui
occupait l'emplacement de l'enlise paroissiale
actuelle ( I ) , était bâtie au 29 mars 1678, jour de la
consecration de la grande cloche, mais elle ne fut
elle même coiisacrée qu'en 1701.
Je ne suivrai pas plus loi11 l'histoire <les Récollets de Diekirch : leiir existence fut d'ailleurs,
caliiie et paisible, à l'égal de celle de la populatioii
qui les avait accueillis aux bords (le la Siîre, loin
<lufracas des grandes villes affairées et des champs
de bataille glorieux. Ils eurent bien (les débuts
nlouvementés : en 1668, ils rendirent les services
les plus sigiialés aux Diel<irchois, qui, décimés
par une peste i~ieurtrière, avaient abandonné
leurs denleures pour aller vivre dans les bois,
sous des tentes, (lu côté dlIngeldorf, en anIorit de
la ville; d'une façon générale cepeiidaiit, ils coulesent des jours heureux jusqii'à la Révolution
française. Mais alors le réveil fut rude : la petite
(1)

Bâtie en 1867 et en 1868.

.
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communauté (1) dut se disperser, et ses biens
furent vendus en exécution de la loi du 6 novembre 1796 : à l'adjudication publique du 31 avril 1797,
maison conventuelle, église, brasserie, jardins,
verger, furent acquis pour 7,300 livres, partiellement payables e n assignats, par l'un des ex-récollets, Pierre Camon, agissant pour lui et son collegue Jean Faber.
Les deux acheteurs cédsreti t bientôt leurs droits,
moyennant une rente viagère de d i s louis d'or
pour chacun d'eus, à un sieur hlohy, qui habita
lui-même pendant uii certain teinps les bâtiments
du cloître. Quant à l'église, il offrit de la céder à
la ville, avec son niobilier, pour i o o louis d ' o r ; le
marché lie s'étant pas conclu, il vendit en détail
les iiieiibles, qiii furent dispersés aux quatre
points cardinaux. C'est ainsi qiie le maitre-autel
et la chaire, d e u s œuvres reniarqiiables, allèrent
échouer à Alederliach, l'orgue à Alersch, l'un des
bas-autels à l'église (les Capucins d'Arlon, l'autre
à hierscheid dans le canton de Vianden, les confessionnaux et quelques boiines statues en bois
sculpté à Eppeldorf. Sic trnnsit.. .
Plus tard, en 1835, I'établissenient entier devint,
pour le pris de 11,030 florins des Pays-Bas, la
( t )
Elle ne fut jamais [rés importante; le 24 Gvrier 1676, uiie ordonnance du gouvernement général de Bruxelles hxa à seize le nombre

maximum de ses religieux; lors de sa suppression, elle comptait huit
Peres, cinq freres et un iiovice.
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propriété de la ville de Diekirch, qui convertit les
jardins en place piiblique et les bâtiments en
écoles. ( 1 )
Jules VANNERUS
( 1 ) Sur l'histoire du couvent, voir : STEHRES,
Geschichtliche Notiqe~i
zcber die Griilidicng i ~ ~ das
z d Fortbestelie?t des FI-anciscai~er-klosters
TU
Diekir-ch, dans le Prograinme du Progyiiiiiase de Diekirch, aiin ée i847I 848; GLAESENER,
Diekir-ch et ses E~zvirons, 1893; J . GROB,Recueil
d',i ctes et Doc~~nients
c o ~ t c e ~ - ~ tles
a ~ zFrèr-es-AMrleirr~s
t
daris I'a~icieit
Duché de Litxe~~tboul-g..., Luxembourg, 1909.

