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SCEAUX ET MATRICES DE SCEAUX 
DU PAYS D'ARLON 

Le sceau ordinaire de la vifle d'Arlon. 

On iic connaissait p:is jus(j~i'it pr4sent de sceaux de la ville 
cl'ilrlon ( 1 )  : les arcliives de  la ville ont disparu dans les incen- 
dies successifs qui la ravagèrent, et spécialeinent dans celui de 
1785, ii I't3xception cles Registres aux muvres de  Loi, qui furent 
jet4s cl:ins un fosst!, et de quelques dossiers, saiiv6s sans doute 
par des particuliers. T,'uii de ces dossiers, relatif à la corpora- 
tion des botilangers (2), contient, entre autres pièces, iine tra- 
duction du privilège du métier, traduction faite par le notaire 
Ilideiihoven, dont la signature fiit IégalisCe, le 26 avril 1/03, 

par l'échevin Gilsdorff, qui authentiqua l'acte en y apposant Ic 
weaii orclin:iire de 1:i \riIlch : (( . . . 1311 foy cie qiioy Koiis :ivons 
fait exp6clier le pr4stAnt c(.rtific:it.. . et apposer le scel ort1iri:iire. 
cle cette ville.. . )) 

Voici la description cle i-c sceau : 
5 $( eecretlilll $ z l l ~  b~ iQ~ara l~ l l l e l \4 i s  $,, cl;iiis iiiie l~niiclt~roie. 

li.cii btirt-14 (d'argent el cl'nzur) de I i i i i t  piPces, i i i i  lion frlc 
giieiiles) 11 la cliieue foiirrliue. coiironiié (d'or), broc1i;ini sur 
le tout. .I):ins 1~ c.linnip, ali-clcssiis tle I ' é ~ u ,  trois &toiles A sis 
r;iis. 

( 1 )  I I  existe, aux Arc-liive.; dii (;oiivcrncmcnt h I,uscinboiirg, un acte 
(le Iliirienthnl, du mois <I';ioîit 12ti.5; cet acte portait autrrfoi Ic scc;iii 
de la commuii;iiité d'Arlon, 1n;ii.s ce >;<.r:iu, qui n';i p;is 616 piil>li6, ;i ;ii+)ur- 
d'hui disparu. 

(2) Archives c1.r I ' l<tnt  :k .4rli.n. i iO  !) tic, I'invc~1ii;iirc. 



'74 JEAS L. HOLLESYELTZ. 

. 
Sceau plaqué, en cire verte, recouvert d'une matrice en papier, décou- 

pée à seize rais. 
Diam., 39 mm. Archives de 1'Etat à Arlon. Pl. XI, fig. 1. 

La ldgende pourrait laisser croire au premier abord qu'on se 
trouve en prdsence d 'un contre-sceau. Mais on sait que, au 
XVI" siècle, les sceaus furent peu à peu remplac&s par cles 
signets ou cachets qui pohèrenl les Iigendes cles ancieiis contre- 
sceaux ( 1 ) .  On sait de plus que c'est diiraiitce siécle &galenient 
clu'apparurent les sccaus plaqiiés recoiiverts d'une inatrice en 
papier (2)  ; ces sceaiis servaient 11 clore tlps iiiissives et ii garan- 
tir I'autlientiritt! d'actes. 

On a clonc bien ici afT:iirc. A i i i i  parcil 5c.c;iii. 11 ii'e.st pas 
inipossil~le clu'oii rloi\.c voir 111 reprodiiction cfe l'aiicieri 
contre-scenii (le la \-ille; ri1 effet, c'(.si :iii iiioyeti rîgc (!lie le iioiii 
CI'.+\ rloii. I<rlon ( I L I  I<rloris, f i i t  reiiiplaci. par cclui cl'Ar:iliiiiae. 
I > v  pliis, la ville, c l i t i  ii'i.tnit 1x15 riclic. aiira peiit-Ctrr trouvé 
pliis nr.ari t:igeiis (le fair<* r e p r ~ l i i  ire t i t i  ancien ~iicxl~lc 1)IiitGt 

que d'en faire graver uii noiivenii. 

Le sceau de la corporation des boulangers de la ville d'Arlon. 1 ~ 
13cu ails :iriiies parlniitt.5, portzirit eri (.lic*f une I~retzel (J) ,  en 

pointe un petit paiii acrcisti: de tleiis hrioclit~s. Heauiiie avec 
1)oiirrr.let et ciniier cl(.  lunie nies cle pnoii ; I:iiiihrc(luins. Support : 
cleus figures (le femiiic..; coirt't'-es d'un lierinin. Ide toiit ciitouri: 
~ I ' i i i i  Iargè cercle ?i pliisieiirs traits, coiipb par le ciniier et les 
Iiennins. 

>latricc originale ronde. en laiton, a\.c.c manche en demi-cercle, arti- 
culé*au moyen d'une charnière et  percé d'un trou. 

IXam., 38 mm. Musée d'Arlon. Pl. SI,  fi^. 2. 

On ne sait h c!uelle époqiie les houl:tngers d':lrloii s'orgaiii- 
sèrent en corpora~ion : leurs arcliives ont &t: détruites avec celles 
ltle In ville, et ce qiii e n  reste est peu de  chose. 1,orstlue leur 
privilège leiir fut nccorcli., le 18 juin 1561, ils forinnient cli.j.7 

(1) GIRY. ~lfa t t t re l  de Difilor~tntigtrr, 1111. 632 ct suiv. 
(2) Id., 1). 630. 
(3)  Bretzel: Pâtisserie faite de deux boucles de p i te  cntrelacéeî en 

forme cle 8. particulière 5 l'Alsace et au T.uxcmbourg. 



i in  iudtier puissant: I (  .... le clit iiiestier est u n  clcs principau:i 
I iiiestier d e  la villt. ... 1) (i ). I ) i i  reste, clès le cli.1)iit clu SITI" siècle, 

le niaître des l,oiilaiigers :i\-ait le pas sur ceux des autres in4ticrs : 
lorsquion prodclait, çIi:~cliie aniiL'e !I la Saint-Jean, A 1141ec.tion 
des fonctionii:tires r*oniiiiirnaiis et des ii~aîtres cles quatre iii41iers. 
c'$tait I i i i  c l i i i  Ctait c-hargc tle lire., dei-aiit les ivlie\.ins et le 
peiiple :issemhl&, le rt:siiltai c!t~s élections ( 2 ) .  

Le privilbge Ide 1561 n e  fait aucune n-rentioii d'lin sceau. et 
rien ne proiive qu'A cette +poque la corporation.-en ait tl4j;t 
possi.di. iin. De inènie, lorsqri 'en I 70%; les boulangers aclressèrent 
:tu Roi iine reclri6te cl:ins le I)ut d'ol~teiiir iine confirniation de 
ce privilPgc., avec cliieI(~~ies iiiocliiications, elle iie fut revetue 
d'aucun xe:iii et ne f u t  a1iti.ienticliii.e qiie par tiiie signature, 
sans ,clotite celle cl11 iii:iiti-e t l i i  iiii.ticr. 0 1 1  lie sait (luelle suite 
fut c!onnCe A cette .cl(:inan.clc ; toujours est-il cjue, soixante ans 
pliis i:iiul, In corporatioii soumit A I'approl,ation cle llarie- 
r .  J hiCr2se iin projet cle ri.gleniriii oii, pour In première fois, il est 
(luesrion d'il-11 sceau : (( ... les(-liielles lcittres (dial>preiitiss~ge) ... 
seront s<:elli.es clu c:ic.lict orclinaire cl11 iii4tirr I )  ( 3 ) .  C'est sans 
doute cacliet clont la niatricc est ,dk(-rite ci-tlessus. A qiielle 
Ppoyue faut-il Ii:ittri??tiVr '.' \~raiseiiil)laI~le~iie~it ii la seconcle 
nioitié du SI ' I I Ie  si&(-le,, A cette 6pocliie oii le niétier seinhlc 
alv)ir'voulu se réorganiser c<)mp!i~ieiiient cbn rlenianclanr 1:) pro- 
miilgation de  siattits noiive:ius.II :I prohahlcinent servi r'i niitlien- 
tiquer les actes ,du mdtier entrtb !e 27 iiiars I 764, date ii lacliielle 
I'linp<:ratricc agr4a Ir projet c l t h  ri.g!eint.nt, ct le 16 juillet i;S=j. 

(1) Privilège d c  l.>fjl, tr;idiictioii dii not;iir<, I)idonhov<,n (1703). Arrh i ï rx  
dc  1'Et:it B Arlon 

(2)  Aufzeignung tlcr Erwclluiig :lui St i o n s  H:il)ti>r;i t;ig: ... ltcrn a l>  
den tretten die vicr :in~pt. ll<'ybrerc.~i :il,, nciril>lich hzckcr meistcr, 
mrtzlcr meyster, IVchcr n~,ei.iter, srhucni;irhcr meister. Uiidt erkiszeii 
vier m;tn dic \velche c:rkiszeii ;inder vicr, (lie ~ w l c h e  vier soltcii iiiit 
bcystandt de r  herreii gerichtcii eiii Kichttar Erwclcn deni l.:iiidtfursteii 
E i l i a t  ü1i.d d e r  5t;idt tiiglich3, al.;o ;iUch (411 stadtknccht.  (:in zncnti1c.r 
Und t  IValdfurster.  13rodt l i i rh tcr ,  \Vciii Kirht r r .  Suiitz U n d t  scholnivi.~- 

. ' tcr, \velches d c r  13eckerinepstcr rcdtm niusz vor  cien sclicffeii Und t  die 
K;tntze hurgerschaft  (1:?09). Hihl. dr I'Iii,titut (;railcl-1)ural :L I,ii?tciii- 
hoiirg, Archives d e  1)ifferdangc.. 

(3) Projet  d e  Kèglemciit ct St:itut; pour I I -  ii~c;ti(tr dcs I>i~ul;iiigcrr tle 
I;I ville d'Arlon, Art. 38. KEglcni~nt  (111 27 1ii;ir- I i ( i 1 .  ;II-t. 36. :\rrh. d e  
I'ld:tat h Arlon. 



date oit les corporatioiis ~d'Arloii fiire!it supprimées sur la pro- 
position de 11. de  Berg, conimissaire spécial envoyé par le 
gouvernenielit à la suite de l'iricentlie total de la ville ( 1 ) .  Ides 
comptes du inétier et les registres aux r~scilutions, qui auraient 
pu fournir des précisions h cet bgarcl, n'existent plus. Oiiani 
ic l'auteur clu cachet, i l  est inconnu ; le clus (le la matrice por:c 
en cleiis c~nclroits les lettres R C grossière!iient gravées; ct; .sont 
la non les intiales du graveur, mais plutôt celles d'un de ceux 
entre Ics mains cle qiii le cachet tomba :iprès l'incendie. On 
peut supposer qiie le niétier, riche coiiitiie i l  1'ét:iit ( 2 ) .  ii'atira 
pas conlii. la fabrication d e  son sccaii ii i i i i  graveur local. nxiis 
se sera pliitbt adress4 h un artiste de grande ville. peut-Are cle 
I,useinbourg, siPge du goiivvrneinent pro\-incial. C'est ce qui 
esp1icliier:iit le soin apporte h i'es6cution dr ce cacliet dont In 
graviire est d'iinr grande finesse. 

Le sceau de la Justice de paix d'Arlon. 

J 111: 1'11 IX '\ ~ \ I ~ l . 0 ~ * l ~ O ~ ~ ~ ~ ~ l ~ S 2 ~ .  ld':lig1e iii~pt%i:~le 
tenant i i i i  foudre, d:itis iin iiii~l:tillon rond dvnt le fond est raye 
horizontaleinent, et entoiirc' clu gnind c-ollier de la 1,i.gion 
cl'lionneur; derrière, passc:s en saiitoir, iin scyptre et iiiie main 
cle justice. Le tout siir lin ni:inte:iii cl'iierniinr siiriiioiit4 d'iine 
couronne imperinli*. 

3Iatricc originale ronde. en 1ai:on. avcc m:tiiche de bois. 
1)iamétre 29 niin. Collect'on de 31. 1':ivocat 1,cfèvie. R Arlon. Pl.  S I ,  

fig. 3. 
1,es jiisiices de pais ont eii lriir 01-igiiic (,il 11oll:inr~c~. nù 

I':\ssc.inhli.e constitiiniitc les trc,~i\-:i eii 1;-00: les lois cies 1 4  
et 16 ;ioûi cie <ïAtte ;inii<:e Irs iiistitiiéreiit cii I:raiice, en reiii- 

(1) \-oir REK'~K.ISG. L'ltrct~iidir d'drlnir ri? 1;f i . Ï .  Arlon, \\-illems, 1914, 
p. 31. 

(2 )  En 3776, l e  métier del boulangers 6i;iit un ele, -ciils qui ne fût pas 
cncl.etté. 1 . c ~  autres avaient tant de dettes que le gouvernement donna 
ordre à la Ville de ras.embl.er toutgs les cré:iiices sur eus  c:  de tenir un 
registre des sommes dites par chaque métier. Iiegi3tre aux ordorin:inces 
à pziyernent de In Ville d'Arlon. fol. 32-40. Archivez d c  1'Etat i Arloii. 
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placement des basses juridictions. Ce fut iine Iieureiise r&forine, 
car les n»ii\~elles jiisric.c.s pcrincttriiei;t clr juger sommairement 
et A peu de  frais les procès cle peii d'ii~iport:incé; elles donnaient 
aux justicial>les un juge popiilnire, animé ci'un esprit de con- 
ciliation, et consiclkrant pl~it6t la rl~iestioii ,dtt fait c ~ ~ i e  la <luestion 
de droit. Cette loi fiit proposk i i  In C'onstit~iniite par le jiiris- 
consulte 'I'liouret, qui clisait (l:~ns soi1 rapport : (( ... I I  f:iiil mettre 
les juges cie pais en état de terminer les .tliffi.rc.ncls ( l i i i  I(1iir seroiit 
dPférés par d,es formes espi.clitives, trFs peii disp~nclieiises, et 
qiii fassent arriver ail jugemt~nt sans (jur I'oii se soit aperqii, 
pour ainsi dire, qu'on :lit fait iine proc4d~irc ... 1) 

Cette excellente institution fut introdiiite en 13rlgiclue ii Irc 
suite cle la conqiiêie française: l'arrêt4 cltis rvprt-sentants ,clu 
peuple 3clii 2 frini:~ire :in \'1 (23 novcinbre 17gj) clonna ails 
cl&pcirten~enis 11 ctornii.rernent r4iinis A la liépii1,lirliic~ )) i i n r  orga- 
nisation nou\,elle, ri .tli.cicla qiie <!ans chacluc. caiitoii i l  y aurait 
lin juge 'le pais ; cllie, cle plus, i! y cil :itii-ait lin rlans les coni- 
miinss ayant tle 5,000 h io,ooo Ii:il>irniits; :ILI-tlessus cle ce 

' 

cliiffre de  popul:ition, i l  y aurait un noinhrc cle jupes cle p:iix 
&!termini'.. par les représentants clu peupltb d'apris les rensei- 
gnements .donni.s par 1':idmiiiistration dii c1ép:irtenient. 

Le Consiilai et 1'l:mpire ile inodiTii5rent que peu les justice.; 
çle-paix; l'organisation 4t;ihlie en I3chIgicli1e par la rloniination 
française sun~4cut ri11 r4giirie impérial, et ltts just,ices de p a i s  
actuelles ne cliffi?reni pas heaiicoup de celles c1ii':ivait ci-i'c:rs I:i 

Constituante. 

Le sceau de la Justice de Rachecourt. 

+ SEi?Id DE 1-A . Jt7S'l'ICl? I l l <  . l<ACI 1 l~C'O['I<'l* eiitrcN 
cleux cercles. Au cen.rc I S siir iinr palmette, dans i i i i  doiihl+> 
c.erîle renferinzint uncl coiiroiliitb faite .cl(. dt.iis p:iIiii(..;, 1 1 '  i c i i i t  

encerclb ci':irabescju(.s. 
X1:~trice originale rond(- en I;iitoii, ;ivec. rii;iiirlic. 

I)iam., 31 min. .\lus& d'Arlon Pl. SI. tig. 4 .  

1.r vill:iqc cl(* P\:ic.lic.c-oiiri Ct:iit l ' i i i ~ ( l  thas i-o:iiiilriii:iiitt:s \\:il- 
1nniic.s rle I:i pri,vi,tF d 'Arl~)n :~Ffraiic.liit.s ?i I:i loi (le Ii~~:iiiiii~ii~t, 



. 
ou plutGt o ù  la loi de  I<eaumont était en usage; or1 ne connaît 
en effet pas de chai-tes d'affrancliisseineiit A cette loi pour Arlon 
et ses dependailces ( 1 ) ;  elle s'y iiitrduisit peu à peu au cours 
des sibcles, et le dernier vestige qui en siil)sista fut I'aiinalité 
de  In jusiice ( 2 ) .  Celle-ci esistait .clans un certain noiilhre de 
localités de la I'rdvGté, et !in poss&de sur sui1 fonctioiineiiient 
des renseignen-ients très prjcis, grSce :i ilne lettre clu prev6t 
d'Arlon, eri date du 1"' mars 1/66, at1rc.ssi.e sans doute au 
I'roc.iirc.rir gi.nt!ral de 1,riseiiihoiirg7 ii l'occasion çl'utie enqiicte 
orcli~nnée par I'liiipi.r:itrice .sur le point de savoir s'il était utile 
ou non tlc conservc~r la loi J e  T<eauiiiont ( 3 ) .  

ilinsi qu'il ressort tle celte lettre, l'&lection de  la justice se 
f;. ~itsait, . clans les villages clii quartier \vallon (4), tous les riiis 

ii In I'entecôte (5). Ides c-oi?iiiiiinaiiti:(; clr Jl~issy-la-Villc, Saint- 
I-(:ger et Hal:iiizy clioisissaicnt iin niaire, s is  +clievins, lin clerc 
jur4 et iin .sergent. Corrnaiit la justice; i i  Aleis-le-'l'ige. Chrîtil- 
Ion et I<acliecoiirt, celle-ci .se coinposait sci~leiiient sd'iiii tiiaire. 
de cleus éclievins (ciont l'ut1 preiiait le tiirc de  lieitteiiaiit-inaire), 
et cl'iin cl,c.rc. juri:. Ces jiisticcs di.riclnictnt thn preiniisrc iiist:iiice 
cl(. colites les criiises civiles. 

Ides rc*gistres dc* 1:i jiisti(-e cle IZnclieco~irt coiii~nericcrit A l 

1'aniii.e i71o, niais ils coiitiennent tlcs transports rciiicintnnt l 
(1) Voir:  T.E:CI.E:KC'Q, Coirtttarrs des lJnj's, /lrrclzé cic /.tr~rt~rhn?rrg ! t ' 

(^~Illté de rhi?l~~, T. 1, p. 34. . . 
( 2 )  011 continua auis i  ;t en ip !o~er  les inc3ure.j :incienneincnt 6t:ibl.iei 

pa r  1;i coutuine de  13c:iumont: 1 1  Sous oiissigrihs et  lics~rectivement 
soubn~arqué maire ec Gens d e  Justice du Villagr de  Kachccourt dCcla- 
rcnt pa r  forme d'écl; i irci~sement h S o t r e  ~~rocès -vc r l~ :~ I  de f)enoml>rc- 
ment que nouh t;i?ronz le pot d'huile 5 vingt-cju:itr;e souls Borrr titesrtrc 
do Hrlzrln~orr t'... 1) 117(ii-(i8). Relevés cadastr;ius, Arrh.  de I'Etat 5 Arlon. 
<I ... Les siiiod:iüs pcrcoive ciilci pot tl'hiiile ~ir:*sttrr d e  ISnrrwrn?rt ... :* 
Ticrord 5vnod;tl d,e K;icticcourt, I i t iP.  Arcli. d e  1'Et:it à .i\rloii. 

( 3 )  Corrtu~irrs, T .  1 ,  1). (92. 
( 4 )  Pour  le quartier a l lemand.  voir l c  ~>aragr;il)hc suiv:int cle 1:i pré- 

sence notice : Habergy. 
(.ï) T.es justiciers de  Rachecotirt pour l'exercice 1728-29 iii,crivent 

;iprès le dernier acte passé devant eux :  Ce jourd'huy le 4' juin l C m  
nous m:iïer tit gens de  justice de rachecour certifions que dcpuis l a  pan- 
tccotte de  1728 Zivons passé a ce livre d e  :icque publique et verit;il~re 
en foi.5 de C I U O ~  ;1vons signe a rachecour le jour susdit. (S.) Jean Clnusse 
C lc i  jure p a r  ordonce. 



jusqu'en 1646. Ils foiirnissent Ics noriis des iiinyeurs ttt gens de 
j~rstice qui, de  16qG it i î i5 ,  année où ILI loi de  Ue:iuiiioiit fut 
abolie et o t ~  la justice de  Rachecourt cessa ses fonctions, tinrent 
les registres aux aiivres de loi, transports et rdalisations ( 1 ) .  

On y verra que, jusclue vers 1740, on ne choisissait pets 4lc clerc 
jurj;, niais sculenietit un sergent de  justice; le grclTc Ciait :ilc)rs 
tenu par l'un des justiciers, salis doute Ic plus (ou soiivent 
même le seul) lettr6 (2) .  Pendant. 11:s preiiii&rcs aiiiiées, le curé 
du village signait les actes avec le iiiairc et Ics i.clievins, niais 
i! n'avait vraiseiiiblahleiiient pas fonction (le justicier et &tait 1!i 
plutôt coiiinie siinple nssistaiit; cet usage disparut (lu reste cl&s 
la Iiii clu SITII" s ik le .  Apr&s rîqo, I'eiiiploi de sergeiit tend 
h clislxiraître puur et re reniplaci: par celui de  clerc juré ; les deux 
esistciiciit parfois eiisc.inl>le. 1,orsclii'il n'y r i  pas clte c1t.r~ jiirc'.. 
le greffe est tenu, coinnie auparavant, par I'iin des jiistic-itbrs. 
Ides transports niix registres n16taieiit pas toiijoiirs cffcul1ii.s 
avec, grcin~l soiri, ce qui di)iiiie lieu h des irrég~iil;iriti-s : oii t roitvc: 
à ccrtaiiies dates Ii!s jiist iciprs tl'iiiie :iiitre :iiiiiG(:. 11 cLsl :I rt31ii:tr- 
cjuer que jaiii:ris, sauf c!aiis 1t.s c1ernic.r~ iriiil>s. on ii'c:lis:iii t l i i  

iiiêine teiiips deris iiic.iiit)res cl'iiiic! iiiêiiie ftiiiiillc. A tiioiiis clire 
I ' i i i i  tic soit simple sergeiit ou clerc. jiirb. Ccci est cioiif<~riiic. :ius 
:incieiiiies tlispositioiis cl<. 1:i loi clr I3r:iiiiiioiit : (( . . . 1,esclits 
Iiabitaiis et I)ourgeois clc la \.ille clt. I',e:iiitiioiit t,n r\rgoiie oiit 
clroit, toits les ans le joiir ct fCte .(le I'entcrî~tc, de friirc i:leciioii 
d'lin ninirc. sept t!che\.itis lio~iiiii(~s ii.ri'l'roc:linl~lcs tb i  r r o r r  
p ~ ~ r ~ ~ r ~ . ~  ( 3 ) .  1; 

011 est c111ssi fr:ipp& tlu fail cllie les iiicqciirs (:I jiisii<-icbrs wAiii- 
hlerii appartetii r !i i i i i  noiiihrc riasi r tbint  dl. f:tiiiillcs. (111 poiirrnit 
siipposer que c'dtnicnt Irs j)rc.iiiiPrc.s f:iiiiillcc, dit \-ill:igt. oii les 
pliis ;iisdes, tii:iis I'esplirritioii tioit Ctrv iroii\-4e l ) l i i i i ? ~ t  cl;iiis uiic* 

Jetirr rlii I'rCv<)t < I V  \-irtoii, (<(:riiv lors cl(> I'(~iiq~iCt(~ iiwiit ioiiii6t* 
;,lits I in i i t  : (( I h n s  11.s vill:igc.s, 1~ jiistizcs sorieinic...; s'rii~ciitlt~ii: 

i l )  Archiv.es <le I ' l<t ; t t  i Arlon. 
(2 )  I . ' i~nor ;~nce  des gens ci? jii*ti<:c 6t:iii 1,;ii-foi. >i gr;iiidc ilu<. s ~ i u -  

vcnt un seul d'entre e u x  snv;ii- Ccrirc. I'ourt;ciit, oii ibn t rouvc  :iushi ;iy:illt 

fait des études: tel Je;in \\'nti;iu. licnut. ni .  cil li3r>-3(i. q i i i  3;iv;iit 1 ~ .  
latin et sigiiiiit piirfoii Jo;iiiiies \\viiti;iii. 



Avec ceus par qui ils souhaiteiit d'être. reniplac&, pour succes- 
sivement rentrer les tins et les .autres clans la jiistice, s'il es. 
possible ... . ( I ) . )) 

.,es justiciers jouissaient en effet d'avantages appréciablec 
&aient exempts de redevances et de corvées, et souvent s'appro- 
priaient, en tout ou en partie, ' 'es amendes, a11 d6triment du 
fisc (2). Ces abus finirent -par  attirer I'atten tioii des autoritds' 
supiirieures, et une enquete fut ouverte, qui aboutit, en  I 775,  
it l'abolition d e  la ioi d e  Reauiiiont et des justices annales. Ide 
dkcret in~pdrial, rendu le 3 ni:ii; f u i  notifi6 ails conseils provin- 
ciaux et rendu es4cutoirt~ p:ir 1.e Consc~il de 1,iisembourg le 
I I rnni ; en conséqiience, la justice <If. I<acliecoiirt cessa (le 
fon<,tionner à cette date. ConformCiiierit :tu ~cli.crct, ses registres, 
fur,ent remis ;lu. greffe <Ili  siège pr4vGt;il ,tl'i\rloii, désormniç' 
seul qualifié pour coniinîtrc. clcs actes <le Iiaiite, moFeiiiie et. 
basse justice. 

Le sceau de la Justice de Habergy. 

J I'S'I'ICE I>1:  HI\ 13 1; l i  C;\' cbt 1inc4 :ir:ihcscliie clans i i i i  rloiit~lr 
cervle. I:n point cehtr:il entour6 par trois rtxrrles concentricliies 
iorm4s par des points. ceux des ctarrles int4ïic.iir rt e~tj . r ieur  
re1ii.s par une ligne contini i~.  Au-tlcssus, iin ornement rn fornie 
cle c.oiironrie (? )  ; sous le cercle, iiiir feuille; sur  les côtés, des 
rirahescliies. T > i i  cercle inti.rit.iir, t.ntoitrC n:ir 1:) I4gcnilv, partent 

( 1  ) C o f ~ t ~ o j i e s .  T. 1 ,  1). Mi, 

(2) u les gens d e  loy de  Saint-1,i'ger r e n s c i ~ n e n t  deux ti(*rs d e i  ;imcntles 
des au  profit de  Sa  Jl; t jçstf;  cyux d e  H;ilanzy les renseignen e n  entier 
pour  Ics parts qu'Elle ;I dans  !;tditct ccignrurie, et  ceux des au t r e  qua- 
:r8: communautés prétenilent ;tre cn droit de  profit'er et  l~ri f i t int  par  
abu:+ intolérable ... d c  genéralement toutes les amendes n l'exclusion do 
S.., Xlajesté, e: sur ce p i ld  le  ~ ~ e r n l e n t  q u i  leur est ... ord~ inné  d e  prîlter 
er.trc Ics m;iins'c.iu prévôt oii de son lirn:cn:i:?t devient illu-<)ire et  Sa 
3l;ijccté reste égal,ement, après comnlc ;iupar;ivant, frustrée cle ces 
:imcnd.rs dans  ces communaut6s \\-;illr>.?ne- où les frais de  procédurer 
criminelles et  autres de cett? natur?  soit les ]>lui fr6qiic.i~. >) IT.et're 
< l i t  Prbvot d'Arlon, Znc. cit  ) 



tle place en place c le~  groupes de petits traits cmpiCtanc sur le 
clianip. Gravure grossière. 

Natrice originale ronde, en laiton, avec manche. 
[liamètre, 30 mm. Ilusée d'Arlon. Pl. XI, fig. 5. 

Habergy ne figure pas dans les listes, donnt5es dans les 
Coutzi?itcs de I,eclerccl, des villages où  la loi de Beauinont était 
v11 uaige. II ressort pourtant de I'esamen du registre de  justice 
tle cette localité qu'elle suivait (:ette loi, ou que tout au moins 
elle en avait conservé la coutuiiie d'élire chaque année une 
justice nouvelle; on peut donc la ranger, à. côté des village> 
cl'Aitert, Kobressart, Schadeck, etc., pariiii les comniiinaut&s 
du quartier allemand cle la Pr4vôté d'Arlon qiii Ctaient restées 
fidèles aux anciens usages. 

Les justices de  ce quartier se composaient d'un inaire 
((( meyer H), de deus  échevins (un (( untermeyer )) et un (( schef- 
fen n), d'un sergent et d'un clerc juré ((( gerichsschreiber ))) (1)  : 
elles étaient renouvel4es tous les ans B la Pentecôte. Les magis- 
trats élus pretaierit sertnent eritre les mains de  leurs préid&ceç 
seurs; c'est en ceci que les justices du quartier allemansd dif- 
fèrent de celles du quartier \vallon, qui prêtaient serinent devant 
le pr6vôt ou son lieutenant. 

Ce qui a eté dit de la justice de Kachecourt s'applique éga- 
lement B celle de  Habergy, mais ici l'ignorance des justiciers 
srmble avoir été encore plus grande: le clerc ju3ré est souvent 
un habitant lettré d'un village voisin, voire nlême un notaire 
:I'.\rlon ( 2 ) .  C'est ce qui fait que le registre de Habergy est 
relativement mieux tenu que celui de  Rachecourt. Il commence 

I'ekercice i7jz-j3, et le plus ancien transport n'est que de 
17-!,3; il est naturellement riSdigC en alleinand. Les mayeur 
et gens de justice cessèrent de  remplir leurs fonctions le 
i r mai 1775, en vertu du d k r e t  d'abolition de la loi de  Beau- 
mont, et l'on trouve ii cette date au registre de  justice l'extrait 
suivant : 

Extrait de l'ordonnance de Sa MajestC du 3 inay 1775 au 
siijrt de 1,'abolition de l'usage introduit dans la province de 
l~usenibourg Sous le noin de la loi de  Beaumont. 

(1 )  lxttre du Prévôt d'Arlon, [oc. cil. Jx registre de Hahergy lie reii- 
5e:gne pas de sergent. 

( 2 )  1.e notaire Didier, en 17G2-(Lq. par e ~ c m p l e .  



Les jiistices cl? 1 l;il:inzy, Cliatillon et .lrebclorff dans  la prd- 
vôtt! d'Arion c.oiitiniieronr cle connaître cies iiiatiéres foiicières, 
recevront les wuvres cle loi et seront créés pern1:inamnient par 
les seignc~irs  i-espcctifs sur  le piecl st:itiiC ci-dessiis, art. 2 ,  3 
et  4 ;  les mernhres tle ces justices prCteront leur seriiient clevant 
leiirs corps resprctifs et if  rn sera tenu note cleniis leurs regis- 
t les. 

I lans toiis Ics autres eiitlrc~its clc la prFvi>tI': cl'Arlon où i l  y a 
et1 j~isclu'iri des  jiisi iccs ;inn:ilrs, les cl,u\-rc.s clc loi se passeroii t 
cle\:;ini Ic. siGge prGvot;il oii les rc;ilis:itions 'seront décrétturs et 
ortlonntks gr:itis par le chef coiilnie toute ;iiitre re(luêtc, et les 
transports p:isst?s c-oiniiie cle coiitriiiie rlevant d e u s  Fclieviris, 
:iii.scji~els seront 11nï4s sept sols oiitre 1't.nregistreriietit et l'expé. 
clition. 

12c !;.rvffier clevra tenir iin i-cyistre pnrticiilier : i i i s  tcuvres de 
loi polir ('li;~<lue iiiniric. 

r .  

lot is  les registres, notes o u  1i;isses d (~s  wiivres rle loi que les 
jiisticcs annales nieiitionnGc.s tlniis l'art. 12 peuvent avoir teniis 
jusqii'ici seront r en~ i s  iiic.ess:iniiiient nii greffe rlu siège prévotal 
d ' i l r lon pour y être conservés. 

I'oiir extrait corifornie çonime tlessus, 

(s) J .  K. I<IEI.LBH ( 1 ) .  

Jelin-1,. HOT,I,ENFEI.'~Z. 
-- 

I l )  Kieller, greffier à Arlon. Cet extrait f u t  iméré dans les registres 
de toutes leç anciennes justices lors de leur remise nu greffe d'Arlon. 






