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AVANT-PROPOS

Bien nrest plus érnouvant que f inpression oréée par Ie rappel
des choses dlr paesé. 

,

Grest une Joie pour nous d.e pouvoir présenter aux Autrangeois
d"rorigine et Ce coeur, un norlveau trarrail sur Claimarais.

lrhistoire de 0leimarais a été écrite une première fois, êD ïqTl,
par Roger Jamin, de lVtrrsson.

La second.e érlition a été revue et :oruigrie suivant 1es textes
drarchives que Franqois de [,,Iathel1n ri.e Papign;,r s hien.roulu ncus coTitmrl-
niquer après la lecture de 1a première éclition.

Nous lren remercLons vivement.

D'autre part, d.es précisions ont iité apportées par les illustra-
tions, oartes et croquls dessinés par Alhert Bechet, Moulin du Chiers à.
ï[olkrange.

§ans ces illustrations, 1e texte rie cette éturLe ntaurait pas pré-
senté lrattrait qutil offro au locteur gâté par les images tltauJourd'hui.

tres nombreuses préaisions qui ont été apportées à. cette peconri.e
édition montrent suffisamment la riche d.tversité de cette seigneürie,

i

AuJord.thui, nous écrivons "Clairna.raist' et non plus "Clémarais"
comme le faisait Roger Jamin d.ans sa première érLi.tion, tÏ,e lecteur devinera que ltascent est m:-s zur 1es claies èn osier
ql:i entouraient ces nar:lis : ctest ce que révèlent les nouveaux textes
apportés en complément de 1a prernière ér1iti on.

":;

f
rl[ous Cétlions ce travail à Monsei.gnssp Rohert-Joseph Ms.then, nouvel

évôque d.e Namur,

11 est né à Claimarais, iI y a vécu Ies a.nnéeri r'i.e .';on enfance et,
d.e sa jeunesse, \

11 a aimé ce ooin C,e la lorraine beIge, autrefoi s ducale, orrljour-i'hui ro.yale " t

Monseigneur Mathen aveit ur-lr'rifesté heaucoup rlrintérêt à. la prerni ère
éCition c3li fut un jalon précieux dans 1tétude rle cett,e inportante sei.gneu-
z.i a

é r1i ti on"
Puisse-t-i1 trouver la mômo joie Èr. la lecture rl"e cette secon,le



tr,ad.ministration communale d.tÂutrange a eu 1a gentillesse ie
recevoir, dans son d.omaine eomrnunal, Ie norrvel évêque., le JoUr d-e

f ilà"urr"ion, à 1?ooeasion 1Lo 1a mosse d"es prémi aes épisoopales à

Aubange.

Co fut un geste d.e d.élicate attention.

En f ai sant paraître cette se conde éd.i ti on sur 1 'hi stoi.re L:
Claimarais, nous pensons également à tous ceux oui profiteront de

1'hospitalité du ?rCléBarai s",

ftriese ce lieu rLe rencontres d.arns u.n si.te enlhanteur favoris=r
ri.es échanges de paix,

I{ous Fensons encore aux éohanges 'iulturels que les jeunes àe
tr§enc-arttt vont favorisor.

Clainarais va retrouver ainsi une vooa,tion ,anlturel1e, .ié,ll
ébaucirée aux temps anciens,

Rrisse "C1émarais'r être qn [4.rre rle rlétente pour ia jo:.a .ies
grands et des petits, loin clu bniit et rles ffrurées.

Ainsi, cette vieille bâtisse dans son ricri.n d.e ver,iure, red.e-
viend.ra vivante, tout en étant ouverte 8'r tou.e,

le1 était 1e souhait émis par tlTonsei8neur lrlathen âcns sa première
éd.iti on,

NT. l,Tul ) er ,
suré d?Âutritnê;e,
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CILAPTTEE

TE§ ÜEINtNE,S

A. I,e noïl et 1e 1l eu.

Claimarais, siil faut en croire son dtymolcgie, dérive::ait
d.taprèS DelafC'ntaine, deS UOts cr:tt,i,{,rêS t'c1d'' ('ui Signifie nfl'l;hetterr
et tr6a1.att qui Se tf'ad,ult par ttuarii,s§ê''.

Cola laisse supposer qutà ltorigine ce ntétai.t pas unÉ terre
idylliqpe Fuisquton doit Ia décrtre ,3onme un terrain maréoageux, mstl-
vant, m,ais gazonné êe façon à en c*clter les fonrlrières.

11 est aussl possi-ble d'y ôécouvri.r d'autres slgnificatj.ons et
ri.e votr d.ans le 'rcI?moreschqt aIlerntnl ,ln composé rle "cLaietr et d.e
rrmeresührr qut exprime tout simplem:nt ù-I plrr,, étahli sûr un en,Lroit
uaré-,àgeux, solon Ltancienne coutuine cuL dtat t d.te::tourer 1es pla'.ries
i.e cla: e - en osi ?.r.

Au cours des si.èc1es, Ie nom 1'rr-rrêne a srrhi rtes üI'i,.rt:'formati ons
car au cours du Moyen-âge, i1 évulue pro.:rcsslvernent drr C-tairlN0Fzy au
Clemeresch .allemanrL Ëoiir ad.opterv?rJ 11-80, 1'oni,hogral,he de Cla:rnaraix
et fi n.rlernent le nom raorterne de Cl'ai mat'ai s.

Dès
acte d.até d.e
f eu lfai ü:ery

Cet
propri é té :

ony
le s vergers

1299, le ncu d.e Clairwrr"ai s est connrt offici.ellenent call un
cette époriue mentionne Fran,:kê, sire r1e Clairnaray, fils de

d.'A:lbango" ( 1)

acte est aussi L'oceasion d rune rl"escription sonmaire d.e Ia

'eite ses partics hoisées, les ja.r,lins entourés d.e hai.es,
pl:rntés d.tarhres fruitiers et les fossés.

Une rérérsnce aux liahitrti.cns laisse riéjà entrevoi.r f i.nporta.nce
future de la sej.gneu.rie de Cl"ainarlis. (2)

B. !a_§S]Snj1liig.

Ctest à pirtir c1es seiÉlneilrs Â t

la gloire et se rl,istlr{{ler en tlrt nlle
fief nohle jouissant d.rune iurt'-Licticn

Clai rnarai s \ra connaf tre
e i nôe pe nrl a nte u ornme un

Aut e 1 que
§e i greu ri
ronüi ère"

(1)
(2)

I en{e 1
A, G, L,

CoTn. Lux, I I f', 4q7
Fond s f,', V, W, Se ot. locq 1; té s Li n ssc XI
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la 15 mars 1328, trJilorard., comto d.e Bar, reconlaît qu]Eu3r! J
ôrAutel a repris tLe lui'en hornnale-lige, §on alleu qutil avait à Auban'
gêr au ban ei au finago. (1)

I,e souvenir d.o ces puissants seigneurs truxonbo$geois s]u:!
perpétué 3u.oqlrrà nos Jou.ro po 1'up?911at'"on "Artf tleu Elter" qlri d'êsi-

àrr"'les aicidnnes teriee d'e La fanille d'rAutel'

lltale il est \rraiserobLatrle que otest à, paptir ilu nariage d'tA1eyd'e

clrAutel, fiffe-aà-Iiuari I, avec B6na1 d.e I'fercy, -.avaît ]-i1i, qB9 d'ate 1a

constnrction âo-ànâtà*r ei 1a prospéri.té rLe 1a seigneuri.e d.e claine'rais.

Les seigneurs du Hofen-âge recl-rerchant d.ans leurs unions Cqs

alliances pulssantes, il n""iuoi"p"" srétonner que La filLe drr Sénéchal
du luxentoürg époUse 1e fils d.run potent;rt hsrrois.

La f ami IIe de Mercy ét a.i t , e fI ef fe t
noble sse barroi se, Elle tilai t son nom d. Iun

fao* d.ar BazcilIes et rLe Vi11e-i;Lll-Montois et
}i gne ôroi te d.e Ï,ongury.

Dans lo Barroig septentrional, 1a traronnle cle Mercy- qui compre-

nait la localite'aà-Joppécourt alnsi qog le,s cipo 1i]]9s (tr'leroy-1e-I1aut,

tleroy-Ie_Bas, 
'nàooruryl'nidÿ ui- xi.rrÿ-te-Franc), était une rLes princi-

pale-s eei6çneuries d'e }a régton.

, une de s Plus en vue d-e Ia
thâteau $ri. s?élevait en
s i tué à, envi ron 14 kn, e o

Cette fami lIe qui Portait
e t q1r i avai t pour d.evi so : r! Tout
ulétier d.es ermes"

Ctest elle qul d.onne naissanoe à la lignée-lug selgneur? de

glairaaraio qui-"ô"t'réciêer-aür""i environ troîs siàcles au château.

Le 29 novcmlrre ],422 e §t
Merüÿ, seigneur de Claimarei s'

comrne arïnes : "d"'or à la croix d.razltrri
droi ctII , s t i. llustra $lrtout d'ans Ie

c i té off I ci e llernent 1e non d-e Je an d'e

(2\

C. Le châte3u.

tre Xlvème sièo1e est une période troublde : Les dj-vers épisodes

d.e 1a guerre aà--ô""t ans, fo "ir.iita 
qui oppose les comtes rLe Bar à

ceux cle tr.*u*r,ôrr!--i"ôitént Bôr,ert t ae Bar'À" élever, en 1j65, des

renparts autour de la ville d'e I,ongry.

Ie châte âIt-fort d"e Claimarei s

le vt 11o,
0n peut dès

n3 ùon§t i tue pÉ}s une
lors se d.emand.er si
d.éfense avancée d.e

(1)
(2)

1.1n{sJ too. L,ux. II P'437
fut,f. lux. ÿfrrrtn-Paqüet Arch. Clervaux n' 7qL



tec riLe ldercy, fid.èJ.e§r vassaux ites contes d.e FaJFr ontà toutes 1es générations, Leur nom et leur "àri-riàs ilcerui
_ De plus, Claimarals est une seigneurie frontiirre et

quolque sorte une fenôtro ouverte sur Ià Luxembourg,

I1 est certain que olest vers cetto époque
Clalnarals d,evient Le berceau d.e la aélèhre fignée

7

d.?allleurs
de Ïrong vqf .

est en

que
d.e s

Ie château de
sires do tltercÿ,

Qrtétalt Le château ?

11 reste trop peu d.e vestlges que porlr en d.onner une desorlption
exacte. Cepend,ant, on se baeant sr:r les fondgtions, on peut le âécrire
ooune une bâtisse uassive, longue d,e 70nn. et large-ric 4Ô.

Château-f,ort de plalne, 1I était entouré do fosgéei ot reLié aux
d.eux torrs d.o gerôe par un passage mrré, long dtenvir:on 6Om"

Dn forne ûe fer à ohoval, tous les divers qir.arüi.er:s srolralent
slur une cour tnt,érteure.

4_ohaque ootn sréLevalt une tour d.e vigle.
tslles étaiont reliées entre er}es par un chcmi,n de rond.e

tégé par des oré:neaux.

:

PTo-

11, possédait sa chapelle onstrale, d.érliée à §aint-Georges. (1)

Vestige de ce passé, seule une tour rl.e garde reste d.ebout. (Z)

11 sentrle cepend.ant que Les cheval"iers d.e Ulathelin, héritiers
d.o Clalnârais, alent voulu perpétuer Le souvenir du ohâteaü-fori enfalsant reprodulre sur Ie ohâteau d.e l.[esslncy, un hao-re].ief , repré$cr-
tant un §alnt-Georges terrassant le dragon aveo, se p.ofilant tlaàs l.e
fond., lresquisse d.run château-fort ile piaine.

( 1 ) Archives paroissiales
(2) Votr Annexe 3 -Plans

: rt0rrrtula tre 166 3,, ,
sutvante s .

d. t AuTrange

- .p.hh et
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TA I.,IG}IEE DE§ D3 T*§ROY

A, CLÂII,IARAIS E[ LTJS f,E LERCY

À partir cle Béna] rLe Meroy et drÂLeyd.e dtAutel, 1es seigneurs d.e

Claimarais vont réa1r.ser ôe grandes a1liancos et accroître leur influence
et leurs bions..

Si parmi les descentlants d.ireots de Rénal, Jean est cité conrrls

soigneur cts Glaimarai s et Co]lard ocm:ne un hcmrne rl.e {Ilerre roüoutaTrle ,

cteËt oopenCant le fils drliuart, Cc;llz.rt le Jeune qui reqleille IÎhéri-
tage paternel.

En t4l+t, Collart }e Jeune est oi.té üoano étant Iréporx Ce Caro-
Iine de Hondelzrnge. ( 1)

Crest d.e Collart le Jeune que d.escencl Roger, Qri va lllustrer la
famil"le par sos exploits urilitalres et uéritor Ie surnon rLe trValeureuxr'.

En f477, Roger do !.Ieroy est nommé par Fené II C.e Lorraine et d.e

Barr capitalne ét pievôt d.e Long'wy, vraigsnblaLlenent en réconpen§o d'es
couÉats-quti1 mena aux.côtés du prince oontre Charles rLc Trinéraire

Co posto en fait rrn des perEonnages d.e premter p1an.
De 1ui, en effet, dépendait la sé.arité militaire de Long'riy ainsi

que I I admlni stration civi Ie et 1 t oxerci oe ,le la Justi ce.

0n peut dès lors facilement ad.mettre que la route qui relie
Aubange à lôngivy ait été à ce no:nent, sinon constmiter_tout-au noins
amé1i6rée, afln de perrrcttre au seigneur d"e Clainarais iltaccécler fac!le-
rnernt au siège de ses fonctions.

En 1495, Roger le Valeureltx quitte ses activités et se retire
probahlement aü'cfrâfeau où i} meurt àu début r1u XVIène sièc1e, (2)

Parmi 1es fils d.e Roger ile Mercy, seul Collart intéresse 1'his-
toire ite Clainarais.

11 épouse, en 1§11 , Bernafd.ine de Boula.oque et est le seul à as-
srurer la desôend.ance masqrline des de lllercy. (3)

Collart ne senhle pas avo:.r Joué un rôIe de premier plan dans la
vie publiclue mais bien plutôt srêtre contenté drêtre un sage aÔmini stra-
teur d.e seg biens.

( 1) Tüurth., Pâquet : Arsli. C1çrvallx, 11" [ii:ilr'
( 2 ) A- G, L u, I F, V, W. I,o üF]i,]i té s tt Clai mâ]'il i :.ltr

(3 ) \JV., Pn Âr- i,, fj "te:"î/atlx,, no 1715



î3 Xt?*it ïrF_§ pâsr d"t môrne pülrtl se s f i 1s.
':
I

A 1ffirr§
phe ed.opte 3a*

que Jean storiento vor§ 1e Ltrxemhourg, son frère Christo-
cr.'rtse barroi eo"

.Toan d.e [ierey, seigneur d.e elainarais épouser.ver§ 1560, Anne
de tand.r"es, fi1le d.e Did.iei et d.tÂnne d.o Harange, (1)

I1 fut un des pârsonnages lmportantsd.e son époquo.

Conseiller du ro1 d.'Espagne Philippo II, en ses possosgtons
d.es Pays-Bes, il est oité connê conseiLlor d.e Luxenbourg en 1"572 et,
en 1582, coume gcuverneur et prévôt de lhionville,

§a prtssanee $1r ses terres ost inconiestatr1e at:rl", le ,t7 d-écêû-
bre 15850 11 obtient du duc d.e Bar et do lorraine, ltautorisat,iotr cltéta-
blir d.ans oa oelgneurie d"o rGlairmaraixttd.es forestiort et,:1er n'el-lsiers
-gâ3ates assermentés- ohargés de préserver ses d.roits ei ses héritages
et clrinposer des amenrles. (2)

Jean d"e &Teroy meurt en 1596, ayant pol1r seule hérj.tière sa fi1le
unique : Ghri*tine-Glaire.

B, TË§ Ë§ ffiTiA§NH§TU§#

Christine-C1aire d.e Mercy épouse Pierre-Ernest de Brandebourg. â^ .qui apparait à ses côtés du 2L octotrre 1593 au 20 mars 1621.

11 est lntitui-é seigneur de Clainrarais en Janvier 1511, (3)

Brandebourg était une ôes sept baronnies alu Luxembourg.

La famille qui avait pris le norn dtun château situé entre Yianrlen
et Dlekirch portait CIomno armos :

tt de gueule s à 1 'é cusson dt argenttt .

Dcrr:ier représentant d.e Ia branche des de Brandebourg de Clervaux-
['leyaeuibourg, Pierre-Ernest meurt en 1624, ne laissant que trois filles :
î,nire, Claude et §égine"

Icre Cu partage d.e 1624, Régine reçoit la seigneurle ile Claimarais,

Â. G.Ir. : F,V,W, Trogalités tt Clairnarai st' , Tÿ, P. Arch. Glervaux; n"ZJ-JO,
2jAO

.rlrchiv*s d"e l.Jeurthe et lr{oselle 8.55 ï'o 21c) (V0)et Annexe 1rF.37 et sq.
J.Tanni+rus - Famillo rLe Brandrlbcurg - Ed.. Af,. Dewit Bru.x. lA26 p, ÿA

1rtÀ

l')\(-
(7



Régine do Brand.ohorrrg épcnrse Fréd.ério-Guillaumo d.e Lutzelborlrg,fils alné do lÿal.ter, sei{lnerri oà Saaraeh et gouoe"1àii-a" Fa.r.ehorr:rg ertd.r.Anne , bat:cûi,.; Ce lïilir,r,. i1)
Gotte fanijle portei.t cctuile armê§ :nTIrcr i:rr r,r on d.t.}"lr, Ja que:rc fo.,r--chtre pasoée en sautoir,armti et lampa.esé de gueuies, ocuronné rLiorr.
Le 6 févri-cr 1634, Frédério-Guillauma de Lutzelrrourg, setgneurd'e Saarech ut 9? Meysenbourg, est clté comïne baron de Fontcis et deClaimarais, (2)

-1t,

c, tEs DE UIr.?HIBCüËC

flierre c1e Tre nte ans et
nc r;te ,ie 16 q6,
1s sl t; :hers s ' :f 1lur.e nt,

I''rÉt"léri o*Güi llsri.rü? cte LUtzeTT:OUfg ffir3gyt*i1 ,Jer, senuclles Ce la
l.te ste ?

ü t g.= t !r,§s*, '.le
..:ellLe 11 :.ir:g i)§ .3r, ,Cf

De .l:3 tt e Uni Dr1
J e an *BaËti s*.g r qüi , en
'i'r'arlcg r pour d,e s bi- e ns

Ër'pl,iiA .'C f?..lgi,f:ïÊ. atf^i^31 t

[a Lorraine e st arors ravagée par rahicntôt , _ la régi on e st dé ci nie p"""le à: ân6ePertout, les r:uines s,a'nonsellànt ct

r;.:r3 ,'i i; t§ l6i5 ,-: 'lj \ ; {
L iJ 7 l. lTo I j

aai.r§tItt uIIe fiile -ïl(\fi.; en
!563 , rend. f oi et hurï ïrnÉ e à
à. 0laiuieï.ais, à AuTrenÉ:r ;t à

brr,;-âf;c-, e i
Sa ir1a.iesté le
lll;t:.i:r ,lcuri,

un f i 1.s;,
Eci de

(4)

Régine d.e Lutzoltrourg-Brandebourg meurt re 21
- son fllg Jean-Baptisto la zuit aàns la tornbeen 1681.

La se i €neüri e d.e CLiti rnerai s é c]:oi ti'/arüleri te d" ? Arr;êrlte,.ru, ni ô c,e rl.3 Iiégi na 
- 
A*

jui n 767t.
10 ans plus tard,

?lor;,- en hr'.l"itape à Anne-
E r {1, t,.l'i trh t-u r g.-,

n. PAR r,Es D? ARÇEIIfEAU , BEr0un Aux DE M]DRcy

üette flrscessi;lai merai s etahJ"i par
or. est lloccasi.on d.?un reJevé rl"es
Anne -,l\llargL:eri to d., Ârgente au , 1e Z

possess'ons
juin 158i,

de

-r)
?l )

.j)'4)

J, T/annaï'u § -r
Â, G,L, Ft,lr. tII,
Jo Yannerus o,
fan,i.el : rCom,

o. c. p. tl+Z
: Faailles: I,Irth-paquet, Arch. Clervaux, n. Zq5Tao F, l42
Lux. n If , p. MS



, Elle sti prrle qrle le château-f ort d.errune basse-col1r, un eolorrbi er, une étabLe
d.es Jardins, deâ potager§, rles fossés et .in
sg nt i er qrr i cc scenrl d. t Âi >; à Aubange , ',

Ï,a proprl été coaprend aussi un pré
dlenviron 2Q h&, ainsi qutenviron 6O fra.' Cre

11

, ÇIai marai. s comprend :
une é cruri e , u.ne rr veche::i e ?r 

,verger qul s r éte nd. jusqlr r Éru.

d I environ 7 ha, , ltn orrtre pré
torre F, la-bourable s,

Maig 1es d.roits d.es eeigneurs srétondent arr-ri.elà de Clainarais.
Âlnel :

- A Battlncourt, i1s poesèd.ent le tiers d.e Iaun hui+"ième d.ans un autre tiers.
Les babita.nts sont souuis à la "banalitéilmoulin, §ous peine d.rauend.e,
I1s doivent aussi fourrnir la eorr,ée porrr 1réfeilti.on des bâtinents"

seigneurle, plus

üu four et du

tentrcti*n t:t le

Cet héri t ageClaimarais aux siràs

- A Piodanont, le château d.e Clalua.rais est possesseur du sixièrned.e 1a selgneurio.

- Leo seigneurs possèd.ent en outre d.eux malsons à Aubange.

Un d'roit d'e péage est Bereu pour empnrnter les chemins qui traver-sent Clainarais. (1)

que- nous venons de détailler consacre Ie retour dede Llleroy, fond.ateurs de 1a seigneurie.--
En effet, d'ès avant t665, lt{arie-christlne drAllanont, fil1e uniquede Ânne-ldargrrerite dtÂrgonteau avait épousé 

"orr- 
àoo.i" t pierre-Frnest êeMercy."

Getie unlon ava:-t r1-: *r, pglnt finar à la quere,Je qüi, depuis desannéec, avai'a rlivir:é ies aàux fâniii;;, --
Ella d'onnait aussi un qor-tveau lustre aux d.e [lercy; nrlnés en partiepar la guerre d.s frente ans (1619_1649),

treur fortune est alors consldérahle ainsi que lratteste Ie dénom-breuent d.onné le 2 Juln 168t.
rLs pogsèdent en effet tout ou une partie des terres et solgneuriesd.s : Itleroy-re-Bas, Meroy-le-Haut, goudràïy r'^natÀrrv.-ii"ry_1e-Frano, Gutry,fitrvl1].e, chanp-Neuvi ]le,.tôu"àr;?#;'0"àüT,' Éiâânont, Battlnoourr,1es flef" d? Dormontr_*o-Mennemonti q" Ilorgne, de liaroussler,le gagnage d.e Rcgnevitte, nourignÿi rru"iif;l-,un errrltagg à Mo.yeuvre-petite,Ia naison-forte do Claimaraio,

(1) Arch. [,[oseIIe Bo 2326



T2

une malson à Âubango , @t,
un four banaL à Glabé, (1)

&Îatsl, dès f683, Ânne-Harguerlto dtÂrgentoau vend., à grâce de
raohat, la eolgneurle d.e Olaiuarais à lloussalnt Paplgny.

La Lorratne, oocupée par la France, aêlonlse et d.éJà, on perçoit
La fin êe son lnôépend,anco.

I{?aBt-oo
Florl mord.-Cl aud.s
d ans l rBupire , 1a

pas la raleon porlr laqrrel).e, Ie 14 septedrra 1699,
d.e lderoy; C.ernlor du norn, ratifle avant de se retirer
vonte de Claluarats falte per sa grandrnère naternelle ?

(2)

Ltaband.on ôe Clalnaralo par les oomtes d.e Mercy eet eLès lors
oongommé..

(1) Ed." Sauer : Inventaire et Arch. d.e llletz, 1894, n" ".LT(2) A. Pagnyr Lâ fa.rille de Morcy p. 76 dans : "Lés Amis du
1q51, îo2

vi eux Ïronfi-lvr;..tt
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d.e [,{ercy.

ttd.tor à 1a crolx d.tAr'ltrît

la d"evi se é t ai t : It f out d.r oi ctfi

de Braadenbourg.

tr rle g1leule s 1 t é cu.$ son 1L 
r arge nt"

d,e Lut zelbourg.

rrd.tor au lion d.tazur, 1a queue f ourchue passée ensautoir, armé et lanpassé ci.e gueules, càuronné
d. I ortr

Erffitr*'iu*ffi!5Él*'

æ*e--kg-rffiryærç
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Bi en qil s achcté en t683 ,
o csuFé par sotrssai nt lapignf, té

16

ce Glai-Flernis est .qelT.]ernent
168,î" ( 1)

(:,H Â P T T fi E ÏTÏ

,::rïTïrr§ rflr crÂrMAaÂr§ : trES (xE) pÂprGlrr

l-e *h,âte ar1
5 f e',rri er

originaire de pont-à.-Llousson or': il fut bapti sé en 1,4g1i. se§ainte-Groi x 1e 7 septembre 1648, 
-iorru=oi"t 

irapigDJr o se ba,$a.nt s:.rr.: .lesartioles 2 et 1 de i:'r ':crut'ume de §aint-L{ihiel,"aar:âËuà':-o Z Jrr.ln t6-lqune recp'ôte à. Charles v, duc de Lorraj.ne et tle Bar. afin ti.e pou"rr>,..,:Ïeprenrlre Ia nohlesso et 1es arrnes rle son aieu.!-e : Barbe .d,o Chavr:n-court, dernière du. non"

A eei effet, le duc envoie la. :lenuôt* au s:i.eu::lieutenant-général d.u baillage ae pônt_il_t.ro.,,*-uorr, - 
pàü"avl g"

le 28 noveutrre 1686, îoussalnt épouse F,rancoi eede corneilLe, 6enrilhouamo en la salre au^Àôi'''";;ffiiiil;

Ei- :ha.l:,l., son
i ,rf û:::r,'i,?.t i- o it e î

I,\:.mesni. 1, fiile
ti. ilast of;ne ,

Ï1 meurt au ehâteau rle Claimarais en 7692, lai.ssant trois filsAlbert-Chrlstophe , firi f ippà_.fosepfr-*[-f,oül u.

ses frères étant morts jeunes
hr*rl ti ero G)

ll.pEe:JgsgpB reste I?uni que

Philippe-Joseph ri'e Papigly, seigneur de clalmarais, ile Battin-court et de pled.nont, naît au- cËâié"o-i;-'eo :"i: iâI-î6ôr.

, lhl

I1 renouvel le latitres et les &ruxoiries
requête ,le son père, allx fins cle reprendre lesde sa hisaleule : Barbe de Chavoncou;i,---

I cng;vy : r? Â cte s manu.s 0ri t s 11 pa"r

Léopo1d, duo ri.e Lorrailre et rj"e Bar, roi de Jérusalem, aprèsavoir fait exauiner cette requête pu"-f ;ulrÉA a" Cà"uày, secrétaired!état, 1a comte d.e Raigecôur, maréchal à* Lorraine et Barrols etDubois d.e Biecour, maîtie aes'reqüàü;-"; son hôte1, r.rri. permet. parl'ettres patent?s *u l? janvier-i7i6,-à"*r"prenci,re la nobresse ei 1esarnes de Jehanin d'e chavonoourt, a.rôuii. p"i. lettres -pàtentes 
du B ccto-bre t474"

(1) fan,1e1 ! rîCom" Lux,r? fI, p" 4lqt?) i;:-h-1 -" [funicipa]e 
-;-Cen[** 

schu.ïîr*n id

It{r,, I{uhert 
"



Conflrmé ctans sa noblesse, PhiLippe-Joseph rl.e Papigrly, d.e
0laimarai-n" eapita.i.ne au :légiment de lioucy, au .qervice do France.
ahcvalier d"o Sa.ini*ior-ri..q, relève alor.q 1es araesi d"e Chavoneourt :ndtor à d.eu:t ch.ats rl.c sable, 1a qllelre pa,ssée en sautoir,

ç:i.npa"nt à, rr.n pa.I crq 631er.11err "

- 11 épot:tse en prcnières noco$ : [irsrrle de ltlarehanï, morto le
!7 a.cût 1729 oi, en C.et.::iènes noces, l.{a,rguerite d.a [:{otr.za.."/, aOeCaée ]-e
9 juilleî 174?"

hr premier Elari-ago naissent :

t7

, â.1:. §ïg I -
Lj. ôge , 1ê
27 j an'ri er

aIJ-emanrl C.e

en bas*â,BB ,

Gl'

rtdt

Françoi s-§orvai s-I^,aurent r
Phili.ppe, capiiaine au régirnent allemand. cLrAlsace
vico d-e France, cr'éé cheva.lier de U*irri-lor:-i-,9r à
B Janvier f75f , nort céLibaiaj.re ir C.l-s.ima:r:ais, le
t773,
Joan-Gaorges, capitaino d t inf ante::ie arr ::égirnont
Bergr âE sorvice de Franco, d.écédé céliba.iai.::o,
lJarie-fhérèse-HéLène, née le 20 ac"ii 1,72q, molîte

Phlllppe-Joseph de Papigny neurt au château de Clatmara.is le 29
mars t756"

Ctest alors son'fi 15r aîné , frgngoi s-Servai s-Laulegt_dg SapiB.nÿ-,seigneur tle Olaimarais, de Battincofirî,-dâ Fiâatott-eî â't[u6-ailgâ [uI va
srlmposer dans 1a seigneurie et sîeffofcer dtao,:roftre les bieàs et les
pouvoirs d.es sieurs de Papigny,

11 acquiert d.e Jacques d.e Pouilly, baron d.e corny, Ies r3/l4ane
d.e 1a seigneurie d.rAubange et le 14ème restant de d.ame Franeoise de
Ïÿaha du Mesnil et de sieur Pierre-louis de Groulart r1.e Conreu:1.

olest alors quren fl6q, il ad.resse au CIonseil souverai_n d.e Luxeu-bourg' une pétition en ÿuo droT:tenir ]a haute justice à Auhange, Rattin-
court, Ai-x-sur-G1oie, Athus, Bodange et lamad.elaine, mais il n!obtientpas satisfaction, lo,conssil lui falsant savoir que la haute Justice est
réservée à Sa Majesté, (I)

I1 ne stavoue pas, pour aqtant vainctr car ltacquisltion d.es biens
d.e Nieolas d.e Beauohaln, d.oscend.ant ôes d.e Ia Fontaine, en 1771, 1ui per-
met iIrémettre de noulrelles prétentlons.

tre 13 mars l.77t,
d.e s d.rot t s sêi gneuri amx,

I1 y fait remarquer qu'il est simplement seigneur fonci.er, o?est-à-dire, selon 1a coutuno du Luxembourg, simplement sàigneur rentiér.

lL adresse une nouvelle requâte en rma clrobtenir

( I i §taud" et Beuter, oo G, P" 123 It t t Heme cht?t l-qr,7
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IL soutiQxt qurên raison d.e lraocluisition d,es biens d.e 1lioolasd'e Beauchain, .la basôe iustioe rui-appârii""t au tÀn-ei finage drÀuhange.11 offro aussl une red.evanee âu zo-""oâiiii"pli 
"* 

pour otrtenlrle d"roit do ehasee"

Dans sa réponse, le.oonseil du Luxembourg lul pr6cloe quril nepeut obtenlr d.ee droits d.a Justice.11 l-ui coneède cepend.ant le droit dê chassc! au ban et finagedrAubange, ee qtLl est sani 
"o"ôeq"Àn"u-iour ru trésor d.e sa lJlajesté vuqul11n'y,aqued'es1ièvresetadsperaii*.iii-_---

Francols-servais-Iaurent épouse en preuières noces, le 21 îovBm-bre 1751, Maiie-Jeanne d.e co1Le; 
"" âà"*iarôÀ-"6;;;; ià 5 décembre ..1762,Marie-Thérèso l"iltr, veuve de Éneoao"à àe lIayard,, seigneur de Ia Bo-chette: en troisièneé nooes, Lotri.o-ôrrr"iotte rarâenàiE a" vi11e êt, l-o6 mars'1768' en quatriènes noces, Mariè-Anne scorreC-àà coud.ray, daue deBeuvi 1lers.

Dr prenier marlage naissent :

- Marguerite,ce p3nignr, te r.2 novembre rr5z, E1le épouse, le gdéoembre t771, oirïàËir"àn[ôi;-à;-ü;;dii;: ;âï;J,ï d, rsle-Ia-IIosse et offioierp au seivice arautricrre et meurt Ie 24 mail7g\. 
i' n4vr

Joan-Baptiste-{ioo1as, seigneur de Claimarai s.- Jean-Baiti stg-f,r.anËi;, -10"rà-lr-à.iâü"u 
1260, offi cier auservice d.tAutri. che , au'régimà"i-aÀ -gà"au", 

mort oéribataire.Jean-Baptiste-§alomon,^sergneo, àà wà"is,'né ru à ieorier tr6z,mort célibaraire au cÉât,eaü <te Me".à"ày-â"-"ieià.' ?il

Devemt collateur
Claimaral s que rerri ent le
quo Fe l ten, nouvealL cLtré,

Le 2T Janvler
s t éteint au château rl,e

de 1 : égIi se ct ?Auhange,
d.roi t d"e nommer , 1ô 15

(2)

c I e st au ssi gneur de
septerrhro WTI , Domi Di -

i.
,a

de Papigny

se i gneur ,Le Clai marai s ,, colnme chef d e f arnj" lle ,

Dr ôeuxi ème uarl age :

- Marte-catherine de p?nignÿr née à claimarais le 14 Janvi er rT65Elle épouse Antolne-.ràsip!'a" giü""]-ueigneur d.a M*ntz.haoh etmeurt à Luxembourg te 6 ievrier- iTôô.'

1773 , [fe ssire FrenÇo i s- Servai s-Laure ntClaimarai s , àge d€i ST an;.

Crest
d. r Âu'hange et

Je?r-Bapt i stê -BIl co las
d6' Fi ê'anrônt-q[i -"[àËaA* Ê:-Pgpispr,

.n son père

(1)
(2)
(1)

A, E, Ao Conse i_ 1 du Lux, Aubange , I , Â cte sArch, Gonsej. 1, pleeet
Âr chn pri vée s 

- 
cle la fami lle rc.e §/iathe 1i n rLe

de

l,{ars*Octobre , l TTl

iËsi*§uiBiftrai t rle s conpte s

k!-mrry 

b



4n

ITé au ehâteau ]e 6 d.éeembro t754, ir épouse, le B mars lT77 , au
ahâteau d.e D-rba.ngo, [{arj.e-Ilyaolnthe d.e-[,{àrlngh, filie ae F"rànçoià-èérara
de lJar"lngh, écuvor, solgneur d.o Iltrbange et aô Llarier-Jooèpho aci nlockhau-
sono

Ar cours do lrannée 1778, il ôoit faire faee à pluoiouro prooès.

So basant §tr uno coutume iumémoriale, 11 prétend. recevoir sapart de boi,s conrnrns sans pqur autant avoir à rétribuor les forostiers,Ia eonrurnc"uté drAubange aÿant fait opposition, la calse estportée d.evant 1o Gonseil du Lu:=enrbourg qui répond., 1e )-f octollre t778,
que parello prlvilèges aÿant été abolis par un cLispositif rle droit ctu
21 uars 1771, 1e sleu:: d.e Paplgny ast teàu à suppoiter sa pa:rt cLe char-
Bê3, tout en ayant un clroit r1c regarrL srrr lrexproitation" - (1)

I,e J0 cléoenhre 1778, un noltveau procès I'oppose à Ia comrnunauté
de.Piedmont qui se plalnt de ce que Jean-Bapt:.ste-ilieolas àe pr""iÀ"y
ait traoé un ohenin d.ang un chaup enblavé dé bIé afin de pouvoi.r 6ol.tirplus faoileuent ses bois,

Le seigneur d.e Glai.narais riposte en faisant remarquer qu?enraison de Lrétendue de ses propriét,és, iI Jouit, d"e nombreui p:,:ivi3-èges, (2)

A cotte époque, le château d.é jà ségulaire réolame de nombreusesréparations ainsi quren témoigne un piooès qui, êD lTTg! opposo unir"-proneur et maqons oecrrpés à la réfeotion ae 
-clâiurarais,' (bj

Le château enplole un noubreux personnel,
0n y slSnale en effet : un fermier, un jard.lnier, des femmes d.echambre, d.es d.ouestiques, un ,3ocher et un Éergei.

Mal s voi ci qlr ? é clate la
Dès Ie 24 janvier t7g3,

avec ses troupes, une inqlrsion

Révo.luti on franÇai se,

le ci toyen li" quemont re 1ate q1l r i 1 a f ai t ,jusq'u I au premi er vi llage ennerrrl : Aubange.

Le !0 avril 1794, la région est d.éfinltivement oecupée par 1estroupe s révoluti onnaire s.

11 senble blen que 1g" seigneurs de Claimarais nraient pas cuitté1e ehâteau durant La tourmente,
En oas de_d.anger, le ua.quis environnant leur offrait un refugeSr, de.nême qlre les souterrains dont la traditi-on rapporte lrexistenceaux environs du château.

(1) Manuscrit privé d.es Archives de la famille de Mathelin d.e papigny(2) [[airie de Mont-saint-MartiD - oârüserit peritu
( 3 ) *' u3iï"ffi1€?"'r"IsI; 5":"$i*,1:;i "ai;:t.,**ry*rJ,,1, 

1e6r
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Mg{, Jean-Marie Cachot -d.rHerbain, évêquevloaire suffragant de rtÂrohevêque de nrèves, endepuls 1794r dut aussr se réfugier À.-ciâinaraisllrèves. (1)

d.?As,calon et grand.
ré si rlence à Longvïy

avant son e xi l- à

de Uatnellnr*"f31,1798, 
!.farguerite d.e papienÿ, vouve de Gil].es_François

El1e lalssalt d.eux f1ls !

- Pierre-Françoilr.né en 1776 et ert, engagé à 1rarmée, tombeanr servlce d.e lrAutriche le ler -novembie-12g9.
--Jean-Jo-sepl gui--$ut- qultter rsre-ia-Ilesse et se réftrgier chezson onole J.B. Nicolas d.e papigny avant d.e oon"aiiru I'exil,

\
&

En J7g?, le LB germinal
Clairnaral s , âSé d.e l+*5- ans 

"

an vr r , J, B. I[i oo las d.e papi gny s r é te i nt

^1BOS, Louise-Marie-Ange d.e papigny éporse d.ans lacLaimarat s , Mi oher ttoi[ers, oriiEiËr-âu--Iervi ce

seconaleg nooes, el1e épousera Von flarter, naJor d.ed.e .Prusse,

De son mari age sont né s :

a &Îarle-Ange, le T février lzgo. Joseph-[éopo1d, Ie 17 avrl 1 ]-7BZ,

La situation erauéliore et peu à peu, 1es nobles retrorvent uneplace d.ans 1a sooiété.
Dès 1ors, ile srefforsent, sinon de_récupérer Jeurs anojens pri-vi1èges, tout au noin§, une partie'aà-Ià""s hieng,
Crest ainsl quren 1s95,. Marie-Ilyaoj.nthe d.e Maringh, veuve d.e J,B,IYicolas.d'E Papigny, dane dà ciâiru"ui",'"i"t"nte une action oontre la oou-uune d.'Aubange polrr revend.iquer ra proËriete aà d;.-;;;iii"I,'-^izî*

tre 25 jui 1let
ohape 1le castrale d.e
d 'Autri che.

PIug tard., encavalerl e au §ervi se

:: l sr"ol ï: Ëi"iiü.i: 5i'à ï ift .*;§: :3Ëli3 fl*u;, "l:Ji I :: " u 9ï, îir lfr";,nombre de lf ordre équestre au GraiÀlurôrre_g" Luxearbourg, éporse, 1e 6avril f809. en la oËupàfiè castrale Oà vi11e, Caroline_Joséphine d.rAnctonde Vi1le.

( I ) Âmi s ùr vi eux long,rry , R,

( 2 ) tr!{, Bour$ri gnon , I nv. d,e s

: ?tUn ami du vi eux
1q61 .,, noaet Départeme nt rLe s

Pagny

Ar ch.

Longrryy* ,

Forêt s ,

P" ql :,

P, 6s
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Dès 1813, 11. appaxaît oonme mairo d.tAubange.

A ee mouento 1e régtme franqais touche à sa fin, entraîné par 1a
défaite de Napoléon à \Taterloo.

La période holland.aiee lui succècLe.

En 18L9, Josoph-Léopold. de Papigny est sollicité per 1'ordre
équestre pôur devenir membre des états provinciaux; honneur que dtailleurg
i1 déoIlno" (1)

Joseph-Léopold. ueurt au château d.e Claimarais le 24 août 1826,
sans d"escend.ance,

Par testament, d.até du 10 Juillet 1826, il 1éguait à son cousln,
{egn3Bgpti ste-Jogeph3GgbEiel-Hf,ppoLite_de lVlathelin, sa propriété d.e
Olaimaraie, en énettant 1e désir que }e Iégataire Joigne à son nom celui
da ttde Papignytt.

Hippolyte d.e Mathelin était le fils rLe Jea"n-Joseph et le petit-
fils de Gilles-François de Mathelin et cle Marguerite de Papigny.

le roi Gui]laurne I, par arrêté royal du 21 aonî,t 1B3O; Bublfé en
lSB0r.autorlsa ff1ppoLyte d.e Mathel.ln à ajouter Èi son non pationyutclue
celu1 d.e lid.e Paplgrlvrr.

Quant à 1a réunion ctes anmoiries, il renvoya la d.écision au
consell suBrôme de 1a noblesse. (2)

(1) fandel : ttCom. Lux.tt III p, 913(2) Notice généalogique d"e la famille d.e Mathelin d.e Papi8r\ÿ, Tongres 1890
p.10à13
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CHAPITBE IV

AU NOUV§AU CHAIEAU : IBS DE MAîI{EIIN DE PÂPIGNT

Ilippolyte de Mathelin est âSé rLe I ans 3-orsqu'11 clevient 11hérî.-
tler itu château d.e Claimarai s.

11 résid.e à eette époque chez son père, Jerrn-Joseph de lVlathelin
au château do Messancy,

Celui-oi, après la tourraente révolutionnaire et rLe retour d.texi1,
achète au baror-r d.e Tornaco avec leque1 i1 est tràs lié, le château de
Messancy tout lroche de oelui de Ciair:rarais, propriété de son cousin Ie
ohevalier de Papigny d"e Claimarais.

Comme Claimarais et bealucoup ilrautres châteaux de 1a région,
Messancy était jadis une forteresse très ancierrne,

Malgré les changeurents profond.s opérés avant et après 1a Révolu-
tlonr orr peut en trouver encore Ia dispositlon prj"miti.ve.

les fosséo ont été comblés.
le premier étage est devenu rez-rLe-chaussée.
Mais, dans los 3aves on rtécouvre encore la pclrte rl"rentrée de laforteresse qui avait s,.r oorresponrl.iln.te de lr.rutre 

"âtA 
ôe la tour o'trrée.

Quelques petites meurtr-i ères entrouvrent encore 1es; rurs énormes. (1)

les !{athelin qui" portent couuûe armes :

, 'r rLe gueules ir un douhle 1ac rL'ar65ent posé rLe fasce"
sont originaires ri.e trastogne où d.e tout temps L 1s rrivai.ent noblement,
oCInme on disait autrefois,

Drune fami1le rLite de "Francs hoxnmes". La trarlition 1es fait
d.escendre dtun ,:hef franc eli, lors rle la gran,:1.e invasion qui submergeala Gaule r âB norcL de la f orât charhonni ère , "e serai t étahii rlans Ie
pay§ d.e Bastogne parrni 1a populati on celte-ligure , crost-à-rLire gauloi se ,qui continua à peupler la forêt et rlevint la race wallonne d^raujôurd'hul.

Â la fln du XYIIàme siècIe, en I(;JZ et 1577, Charles et Jean-
Charles d"e Mathelin reqolvent des lettres «Lranohlissement rie Charles II,
roi d rEspagne.

la famille possède r'i 1tépoque ri.e nomlrreuses seigneuries dans 1e
pays de Bastogne. Entre arrtres, Bo11é et Isle-la-Hesse dont ils sont
seigneurs hauts- ;usti oiers,

(1) "Quarante ans de ma vie" pr:r Paul de Matiielin rle Papi-gny, 1881-Iq21 ,p, 7,8
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Au XVIIIène siècle, Ies Mathelin rlonnent de noxrbreux offtciersau service ûrAutriche.

Le fils unique de Gilles-François et-de MargUerlte d.e papigny,
Jean-Joseph de Mathelin, né Ie 18 féviier :.7Bo, "ieiàtrit d.ans rà iaài.onet deviglt iu8q de paix du oanton d.e Messancy, mennbre de ltordre equEstreet des états députés du Grand.-Duché de luxembourg.

11 meurt le 1.6 mai 1855.

De son mariage ?veo Joséphine-Mar5;uerite Favrals naissent :

-léop_olrl , le 2 juln 1815, qui continue 1rr. lignée ces Mathelin
d.e [,le ssancy

-Hippolyte, 1e 2j octobre 1818, âu :hâteau rie claimarais. (1)

§n.18,25, Sigpglftg !e devient 1IÏréritier de clal marais"

Le château^Èr 1répoque est une malson-forte .)omme i1 en existaitbeaueoup au Moyen-âge, aux confins,lu Luxentrourg et rl"e 1a Lorraine,
la uiei son-f orte de Claimarai. s se composai t , au XVI I I ème si r.;cle ,l'on corps de logis planté au nilieu d,un étang,

Quatre tours , d.ont 1 tune exi. ste encore , 1r *.n".orai. ent.ilfurs glgis, fenêtres rares et étro'i-tes, ceinture 1Lteau, tout en faisaltun solide fortin qui pouvait l,as.r,-s1' Itassaut rLes banrtes de trrjganri.s ou
d'es. soldats qui, au cours d.es guerres ,i.es XVIènre et XrIIIème siËàtes,mettaient les villages à. sao.

I1 semble même qutil existait ua souterrain oui reliait Claima-rais au château dtAix-sur-Cloie.

le château miné per 1es ans et menaçant ruine, sa démolition estd'écidée of les piemes du vieux châteiru servent à lrédificat;-on du roü-veau bâtiment qui est terrniné vers 183g. é) 
-

la nouvelle bâtisse change la eonfiguration iles 1ieux.
Une aÿenue, bord.ée d.e sapins, aboutit au nouvenu :hâteau, flanquéd'e Ia maison du législeur, r1es éiablés et c.es gra.nges.
Partant^du^château, vers ltarriàre, unà alfée orntregée r:le hêtresnains offre 1a fraîcheur rLe ses charmiLles.
la propriélg stagrémente r1e parterres de fleurs, rte jarrrins, rr.epièces dteau enjamhées pàr r1es ponts ruetiques.
Au fonrl du Jardin, un l-.osquet rle sapins'borrle un étang où srétrat_tent d.es carpes.
Le trop plein dreau cascnde- just:utr-}. 1a rivière et au petit étangqui }ongent le monti cule où jarLi s st étevait Ia viei 11e forteràsse.

JetEelis

l"! ItrJ
{*t

{i* ne al*gi e {e.
ffi *x- s r.Âi rj,r 

" 
ffi;

l\ j.r.$ir *lnnexe

}a famille c1e

3 -Plârls* p'l+l+

lüathe li n r]e Pali i gny par le che val i er rle

et suivântes.
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Sans être lmmense, }e ohâteau ôe Hippolyte de Matheltn est corl-

fortable.
Crest 1à quril fonde la llgnée des Mathelln te Papi.gny û9 CIal-

marals et àor11 prenô conue trl.ason fes armes des Mathelin unies à celles
des Papigny.

11 épouse Le 17 d.éoembre 1844, aq château de Villemont, taure,
baronne arHirari Àt-au st-Empire, née ie I avril 1822,_ft11e d.tAuguste'
turo" àtHuart, menbre d.e ]a-Dépütation permanente thr Luxemhourgr-9on-
*""0à"" a" rrôra"â âà léopola èt ae Appôrine-E1éonore, baronne d'rAne-
than, (1)

Crest un oad.re entièrement rénové de Clalrnarats quril peut offrir
à sa Jeune éPouse.

Blen quremployant un personnel assêz nouhreux, les nolveaux cfrà-
telains parttôipà"i Ér. à Ia vie publique, PIqi prégocupés, lot t.au moins
durant tés preniàre"'années de 1eür séjour à Clalrnarais, tl'e Ia ni:e en

valeur d.e fâ p"ôp"iete et d.e l.téduoattàn des enfants qul , bten vite,
agrand.l ssent Le foYer.

- Marie-Appoline nait au château le 4-noverùre 1845.
- iàa-Marâüerite-Augustine }e 5^Eal^1rye.
--zoà-Fa"iy-lOopoldtne Ie- 13 ?otît. ]!51 . - ^- Maurlôe-ilenrl-vlctorln Ie 31 Juille! 1854'
- Louise-Marle-Pauline Ie 18 aoît 1856.

11 semhle tri en
f orge d,e s li ens entre

qlle ce soi t 1 'épi démte rLe choléra de 1865 qui
}d lo,ca] L té e t le r:hâte au. ( 2 )

Crest aussi à. partlr de 1865 qurHippolyte rI.e Mathelin entre rLans

1a vie politique comme oonsetller_provinoial rlu canton de Messancy, poste
qutil oèæpe jusqurà sa Eort en 188].

Crest à partir du martage d.es enfants iltHippolyte oue counence la
période trri]lantè, 1râge d.tor de Clai marai s.

Le J Jutn ]870, Id.a-Margrerite-Augustine épousq [héolLore-Fé1ix-
ilubort-Marie du Corswaieu, juge drinstruction, chevnli er de Saint-Grégoire
1e Grand.

Le 12 septembre LBflZ, 1e uariage rle Zoé-Fanrry-Iréopo1d'ine avec
Fernand, chevaliàr Ôe lanine rle Bex est ]e marl.ngc-du slècIe.:
1;1il6 apouàà,-tort de blanc vêtue et entourée dtune douzaine ri.e petits
p"SË"--;àtuà à 1à uro6e antique, est montée rLans une calèche traînée par
ôes chovaux blancs,

(1) I'l{oiice historique fllr ls famlIle CrHuart" p.rr
Luxemtrourg iurPrimerie Btrek,

(2) A Aubange, 52 habitants sur 600 succombent, du

le haron E. i t Huart -
1852 .

.,,hi)1éra .



Aoooupagnée d, f une snri te
bange sous le regard énervei 11é
nassé s Ie long d.e s chemi ns.

nomhreuse, e1Ie pa.rcourt
et les applaudl ssements

g6

les rues û'Au-
rle s bad.aurls

nent du

parcourt

En ]97z, Hlppolyte de Mathelln de Paptgny est
Luxentrourg,
Dè s lors , sa calèche ôevlent f ami lt ère sur Ia
plusl eurs f ol s par senai ne, ( 1 )

é lu d.é fnrté pêrIIIa.

route drArlon qurLl

A cette époque, ltété est parti,arllèrement trrl]lant et réunit au
ohâteau une Jeunesse hàureuse de sà retrouver au beroeau famlIial.

les daûes tonant en Jaisse d.e gands lévriers se prouènent rtans
Ia splend.ide a]kie sonbre et mystérieuse oi'les branches il.es hêtres
tressent.une voîte,

Souvent aocompagnées de leurs maris, elJes cheveuchent ri.es pu.r-
cangs, pâroourant la campagne et les nres drÂubange gi:. parfois leur
galop effréné sème la panique mais or'i, plus sorvent enoore, elles sont
?g-sueilliqs par rl.es sourires auxquels elles réponrl.ent avec gnrâce, car.
l.thurnanité des châtelaines est devenue Iégendaire.

Pour les hahitants, il ÿ a cepend.ant une ofihre au tahleau.
Crest le chevali.er de CorsTrerem, rlui., ehasseur invétéré, traque

impitoyableurent en oompagnie tLe son garde, Les braoonnters du coin.

Le dimanche, d.eux chevaux gris-pommelé, eüi pend.ant 1a semainetravail-lent aux ohamps, sont attelés au grtnd Érdak, afin d.e promener
toute la faul1le.

0n voisine beaucoup et C];rimarais voit défi.ler tous Ies châtelatns
d.e 1a région : les Brley, Ies Gerlaohe, les Frémorel, Les d.tHoffschmid.tet toug les Euart du pays, el

Âu château. , le conf ort mo d.erne , Ie
peut-ô tre aussi qu I alor s i Is aurar e nt panr

lrautornne et sa saison d.e chasse sont aussi ]toccasion de rêflcon-três à Claiuarais.

La chasse Joue alors urr granC rôIe rLans la vie des hohereaux rLu
luxembourg, s;rtout 1a chasso au g"os giri.er.

qÂluxe mêne sont chose s i nconnue s
(ie mauvai s ton,

(1)
(?)

rf and.e l : ?t Com,
P" de I'{at}re 1i n

Lux.tt III p.
de Papi. gnT :

ql?
Ir (i,üar ?.nte ejls rLe In{jL

ji. Ji: ,']'I, 18
vj.e" r88r-1q2 1
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Les peaux ri.es sangllers atrattus oouvrent les italles de pierre des
oorridors cle Clairnarais et les uassacres d.e cerfs et t1.e chevreuils ornent
les rnurs blanehis à Ia ohaux.

Au retour de 1a chasse, les fusils sont raocrochés au ratelier
p1;'rcé d.ans 1e vestjhul,i: d-;i-ilié nc,il" r+l; lrlanc.

Ia vie à Clalmarais est pourtant, austèrei seul un feu cte hois
réchauffe 1a sal1e à manger ou le salonl partout ailleure i1 54è1e et
gouvent, iI faut oasser Ia glace des pots à eau.

le soir, ê[ procession, chacun prend sur Ia crédonce clu vestthule,
son chandelier ôe suivre au hout d.e hougie strictement mesuré, avant de
ae glisser d.ans les d.raps rugueux et glacés mais fleurernt tron 1a lavand"e.

La senteur familièro ,Ie Clair,rarais est caraotéri.stlque, crest
celle du pain frals et aigrelet Cu pAys, mélangée i'. ce1le d.es sapins
centenaires qui hordent les al"]ées du :hâteau.

Mais btentôt de sombres nuages obseursi.ssent le ciel rLe Claimarai.s.

le 21 novembre 1881, Hlppol.yte iLe Matheltn ile Papigny meurt suhi-
tement en chemin d"e fer en se rend.ant à Arlon au gculrsrnement provinoi.al.

Ï.,a traronne d'Huart ;:e ret-!.re alors dans un ileu1l austàre, empreint
rl"e dignitei, t,ouJours vêtue rLe àoir, eIle ca:he sous une écoroe glaciale
un coeur exoellent, (1)

E11e dirige sa maison avec une striote économi.e et une froi«le
autorl té.

Les d.omestiques ne mangent de Ia viande que Ie ri.imanche sauf à Ia
saj.son,ies chasses oii, ayant trop sou''rent rlu sangli.er, ils finissent p.rr
regretter 1es pommes de terre iilt lard.

L,e 24 iuillet 1884, Marie-Appoline, 1a fille aînée suit son pàre
d.ans la tombe et Laure, baronne rLrlluart, veuve de iflathelin de Papigny
stételnt 1e 17 d.éeembre 1890.

Claimarais d.evient a1ors, par moitié, propriété du chevalier de
Corswarem et d.e MarLemoiselle louise de Mathelin rle Paptgny.

La vie ne srarrête pas pour autant au lhâte"ru et ce sont les petits-
enfants ciui, êD été, viennent peupler la proprirgté.

Mad.emoi se1le loui se d.iri.ge la nai son et souvent el.le si llonne le s
routes de Ia région $1r son petit poney-chai.se, Qll'eIIe con{rii t e11e-mâme.

(1) r/olr annexe 2. -Relevé des blens de Clainaraisren 18821 n.ttI.
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Ànd.ré cle Corswarem, fils rttld"a de Matheli.n ile Papi.gr\ÿr s'est
foftement attaché à Claimaraj s où. i1 résid.e fréouemment.

fL entreprend d.es forilles aunrès rlu hois rLe sapi-ns oui horrLe 1a
proprtété afin de découvrlr 1e souterrain qui selon la tradition, relie
lranci.enne forteresse à Ia ferme rKlemerescht' d.rAix-sur-Cloie.

11 ne peut héIas mener ses reol,rerches à bi"en,

le 28 avril 1Q02, au cours dtune ohevauchée qulLrentraîne au-d.elà,
ctrÂthus, ce Jeune homme de 23 ans est rLésareonné et tué sur le coup.

Ses funérai1les sont un triomphe,.
Entouré drune foule nomhreuse et rles enfants des éco1es tenant

chacun un cierge en main, son corps est porté au cayeAlt ,1e famllle à.

Aubange,

Dès Iors, la vie semhle s'éteindre eu châteâtt,

Mademoiselle Louise d.e Mathelin rLe Paptgnv vit rl.ésormais en sol1-
taire tout en lalsser:t sa bonté rayonner à lrextérieur.

Son existence est remplie par les visltes qutelle fait aux malad,es
et aux familles néoessiteuses.

Le 2 avr11 1905, Mauri:e rLe Mathelj.n d.e Pap.i"s4y meurt à Bnrxelles.

le 20 nars 1910, Ida, éporse d.e Théorl.ore iLe Corswalem, s'étei.nt à.

l1è9e,, Son oorps est ramené à Auhange afin rLe re1roser auprès de son fils
André.

Mad.emoiselle louise vit ses itern'i-àres années d-ans le ca1me, entou-
rée d"e fid.èles au service du château r1ernris d.e nomhreuses années,

Elle ferme 1es yeux 1e 28 avri.l 1CI15, àgé.e de 5o ans.

Au matln du 1er mai, une foule si.le,r?ieuse et recuei.llie conduit
à sa rLernière ôemeure, louise rLe Mathelin ,i.e Panj"qny, rlerni àre ,ie Claj.ma-
rai s.

Crest )"a guerre et le ohevalier <1.e Cors"rarem, un peu affoLé par 1a
Frésence des Allemand.s, stempresse rLe ven4re Clai.marais,

Et ainsi, moins d.e cent ans après la mort dtHippolyte d.e Mathelin
de Papignÿ, lrantique d.oma'i-ne anüestral qu'i1 avait voulu sauveÉJ.?rd.er,
disparaÎt à jamais"
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O MA F T r fi E V

TA FTCIUIIETTE TIOTATIO§ DE CTAIMAEAT S,
SITE D ? Â[rAÂC[IO§ DES ÂUBATTCNOT S,

la mort d'e nMad.emoiselle f,oulsqtr engend.re un nouÿeau d.estin pourGlalmarai s.

corps sans âne, Ie ahâteau reste abandonné durant quelque temps.
0rest la guerro ,
l'1ise d'e Mathelin d'e Papigny en avait vésu 1es preulere épisodes.

le 17 aorît 19ra à 111-1: Yr" patrouille allemande du 2ème uhlans,forte d'e d'eux pelotons, at[aqué le pô"tà-frontiil-ilA"]range pour J.atroislène fois , ta 14èüe comriasnià à"-io+a*à."qài;";t"à,r'i"nterir-f , obl1gà so replier $ir la ferme de r,ongeau et gur Ar10n.
Le 26'aqît, nouvelle offensive, le d"ra.peau hLanc est alors hlssé.zur le bastion ÿ aà.La forteresse de f,ônàwy.

Dès le 27 aoû't, 1a région est occupée et les troupes y étahllssentleurs quartiers.

lVTad'emoi se1le Loui se . morte , 1 I arméechâteau de Çleimarai s , I i nstallant Farfoi s

re KrCInprl nz s sy arrâte au cours d.elterdun et d rÂrgorlne,

&ffiant ce t te o c olrpat i on , le s cave s
d"ée s d"e ler:.r vl n"

s r étahli t pérl od.i quement au
son quartl er général,

se s i nspe of i ons fllr l e fro nt d.r

du châte au sont pi IIée s e t vl *

Les réglsseurs du château, tt/Ir. et Mne Schod.er-sohneid.er continuentcependant d rhablter les dépendarrcés.

!- - un i-el l9.ménage, celul de Joseph Mathen et d.e Marie sohod.er vlentégalement y habiter..
le 30 déeombro t916, un garqon naît au Jeune foyer.0s sera, le futur évôque de tüannrr, M#. Ëànârt_.loseph Mathen.Blentôt, le foyer sragranàii*a;",lu nombreuse famrlr.e.

En 1916, lr{r. de corswarem, veuf de rda d.e Ma.therin de papig*y, nepouvant en raison.de 1réloignemeni -j.1 rési.de a. iiaËÀ-'"t de la difficrrltéd'es transports, sToccup", 
"itivement ae-irentreti"rr''àu claimarals, vend lapropriété à Geôrges caàen,-"ego*i'àiii t"airor,.
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Dès L917, le nouveau propriétaire met aux enchères tout le nohi-
ller d.e 1rai1e du ohâtoau, occrrpée Jarlis par rrMad.emoiselle Loulsert,

En 1918, oroot la ooupe soubre i
Les groo sapins qul entouralent Ie château et oeux qu1 bord.atent

la route de Virton, depuis l'entrc.ie de la propriété Jusqutà La fontaine
slso au oarr&four d.e la route Arlon-I'ongw, sont vendus et abattus,

La.palx est aLors revemre et la contrée se réveille dtune torpeur
longue de 4 ans.

1919 volt 1e morcellement complet rj.e 1a propriété :

une aile du château et ses dépenilanoes ainsi que ites terreg d.rune
nrperflole d.e 24 Ea. sont aoquises pai Mr. et Mure Jean-pierre ïtrelschen-
ll chtfus.

trautre aile a\reo 3IIa, 70 de prés et de terres est achetée par
les fanlllee Sehoder-Schneid.er et Mathen-Schoder.

Le lleu-dit ttWeyer" est d.ivisé en parcelles ori sté1.èveront iles
maleons aprè§, la guerre 1914-18.

Claiuarais a d.éfinitivement perclu son aspect rlomanial.

Ctest 1à, d.ane ltancten ehâteaur eüÊ va vivre 1a famlIle Mathen"

Mgr, IVlathen éerivait au sujet de ses souvenirs alf enfance passés
aveo ses frères et sosurs :

" 0n _ne peut s'empê cher de savourer de s souvenirs d t enf ance , rl. tune
enfanee vésue en un environnement enchanteur et paisi1rle c[ri, héIas.rgtest dégradé au fil des années clefnris la mort de 1a iterni"ère ,3hâ.te-
laine : Louise de lÿlathelin.

[ystàr'e fu souterrain qui a touJours hanté nos esprits,
Ie nystère ile la viellIe tour aux effraies, ri.es fossés entrecoupés
d.e passorelles branlantes;
Ie bosquet aux charailles de hôtres nains telleuent attractif au
printernps avec son tapis d.ranémones, cLe pervenches bleues, ?rlanoheset uauveg, aveo ses morilles fort recherohées au temps de Pâques;
1e nouveau château de etyle français renaissance, dê style tras sotrreet ruesuré, très accrochant aveo Éon fronton et son balcon envahis
par uno vigne-viefge et une glycine e:nrbérantes;
le Berron où on s'affrontait de fracassantes parties ile croquetl
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les aLépend.ances du château, la glacière et 1es lnoutrllahles parties
d.ans la vieille diligenoe atrand.onnée, vestige dtun autre temps et qlre
nous appelions n 1r omnihustt ;
ltiumense verger avec les mrltiples sssences d.'arbres exotiques qui
en fai saient l t agrément. 't (1)

lrété de ].92l- oonnaît une sécheresse assez exceptionneLl-e.
tra eampagne est bnîlée par Ie so1ei1, le lit des rivières privé

d.raau se orevasse et 1es étangs d.e Claimarais stassèchent, entraînânt lauort d.e vletlles carpes selgneuriales.

Dans la strite, 1e cours de la rivière cl.énommée nBrül1n est
d.étourné, orêst ainsi que les étangs, les casoades et les fossés rLe
Glainarai s dl oparai ssent.

1940, ctest à nouveau 1a guerro J

Clainarals, tllustrée jadts par tant ilrhorames de guerre, retrouve
sa vooation de place-forte et ctevient 1e refuge drun groufe d.e résistants

Un rLes proàoteurs de oette action secrète est llabbé Alzinger, àlf époque, suré cle Bébange.
" 11 est assisté par ll,lr. Joseph Mathen, instituteur dtAubange, eriprête ses locaux à oettà action, Seô tilles ôutsinent porr Les résistants

Clalmarais, choisie à. cause rj.e sa position isol-ée, voi.t r!.ans 1aclandestinité stestomper son nom qui se trànsforme en celüi de rr0hâteau
d.rIfil.

Un groupe d.e jeunes s'.y installe : iI est composé dtuno dj-zainede-r,gxembourgeois, d.run Russe, dtun Français et est cômmanri.é par un JeunePoldhais_, cadet de 1a marine, éohappé rLe'Dantzig.
i Une ohambre a été mise à leur rLisposi.t-tàn,
.J Invisible d.e lrextérieur, eIle est transformée, afin de donner Ie

chan6e en oas d.e perquisltion, en local scout.
l

Les abords du ohâ'r,eau sont étroitement surveillés et lraccàs est
soigneusement oontrô1é,

Ï,a moind.ro alerte provoque une fuite tl.ans 1e maquis envlronnant.

f,raotion oLanilestine ,'i.e ce groupe est su:rtout nocturne.fI a pour tâche essentielle ile oontrôIer la produotion des lIauts-
Fourneaux et d.e provoquer quelques sabotages.

( 1 ) A, Jami n : tt La §ei gneuri e d,e Clai marsi. srr lq72 A,vant-propos p. 2 et :



oapture.

1,e groupe est dissons en 1944, lore de ltarrestation et d.e 1a
déportatlon-de lt[r. lrabbé A]zinger, mieux connu actuelLement sous 1e nom

d.e Josse Alzln.

La paix revenue, 0laimarals continue sa métamorphose.

Mais La vooation pronlère d'e 0lalmarais
ôe réfugiés y trouvent la porte ouverte §ur le

l[ouE oes olanôestins cle la guerre sont
en charretteo."

I1s ont Les yeux banclés, afin Ôréviter

En 196'1, Mr. Joseph Mathen vend sa propriété
Ilrleesancy qui entreprenô la restaurati.on du ohâteau.

Conservant les matériaux rlrorigine, t1 réduit
hauteur des fenêtres, abaisse les plafonrls et le ilote
p1émentaire.

35

reste Ltaocueil et nombre
cheml n d.e Ia liherté "

amenés Ie sotr, à Pieû ou

toute ful te en cas d.e

à [VIr, J. Coos d.e

oependant la
C'un étang sup-

En 1967, Mr. J.J. Delez transforme Lrancien château en restaurant
et stefforoe de lui rettonner un peu d.e son ée1at de jad.is.

Dans 1e respeot d.es vieilles choses, il remet en valeur dans Ie
hall d.tentrée, Itescalier qui vit d.éfiler tant d.e ohâtelains,

Bien que réduite dans ses proportions, la salle d.e réception,
restaurée dans un style d.répoque et aveo sa d.écoration de vieilles poutres
ne d.épayeerait pas 1es chevaliers d.tantan.

En 1958, 1a Gommrne d t Âuhange achète
d.e Claimarais et 4 Ha "6;;5 ûe terrain,

C I e st en Irue d'y i nstaller un centre
0n y trouvera une plai ne d.e jelix pour

§ports , d"es ateliers éüucatifs et un iard.ln
un cadre reposant. ( 1 )

une ai Ie d.e 1 I anci en châte au

ré créatif .
enf ant s , rl"e s temai ns d.e

11 t aÉirérnent : Ie tout d,ans

Déjà en 1973, le centre orLturel, appelé
sal1e dtexpositions et tle rencontres artL stiques.

Des Jeunes drAubange animent ce haut lj-eu

ttEenc-artrt a ou,vert une

chargé d.'hi sto j-re 
"

( 1) En cüi iatrorati cn
vi 8" iîllhange oi se ,

mi. eux connaî tre Auhanse tT 
?

' 197t
: ?! Pour
Aubange

gut üe [ llustré d,e la
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A$I{EX3 1.
ss==gEæ

DENOI.BAEIÿE$î DE 1trT3

Hllqvé d,os blon.q d.o-.:Iean d.p l,leroy. seigneur de 0L_atnarrats. (1)

Jean d.e Meroy, selgner:r d.e ltClermaraistt, conseiller de Sa MaJestéLe Boy cathollque elr. eon c6!sei1 provineiar do io*éüiàùrg, reconnaît tenirén- flof, foi et honmage c1u souvelâin sàigrruo", Iîonoàigneur re Drc de Ca-labre, Lorralne, Bar,-Gueldre...toutes ]âs piéce" àà-îiet ci-après dé-clarées, mouvantes du Duché ôe Bar à 
".lrso âe uon ôtraieau, sis en rachâteIlenle d.e Long-vrlr .:

â. 1a uraleon forte d.o n0lernaraign avoo les édlflcse, basse-cour,fossé, d.eneurôtte d.épend.anto.1. les terros arlablàs,2, prés,
3. bol s,
4. rentcs, revenug et autres d.roits oi-après spéciflée.

1, lrorrt d.taborit 1es terres et hérilage§,_dépendapt_dg 1a_Belsog ge_gl+isalai
.de nêue oelles do l-a saison d.e la Cornée Jouxtant fa nal.son d.eGlalnarais t lZ Jours d.e terre
'rle uôme, le Jartlin de 1a m,[son d.e clairnarals
'ur'e pièce d'e,tenre, d'e 3 jou;.rs, Jorrxtant la cornée que t.!.ent encorele seigneu.r rir: Noerj.elange
,rlne pièc;e cie terre rl.e Z Jour.s ct rleur:.la co.rrtièro près de ma àitc ma: son, de 2 Jours, en partie en haiesil'o buisson arl travers iLe laouel-le "â.rn cliàinir, âri,u,ri orôtu"g"--À.Aix
.!(2 iour au dit ohemin longeant la terre ôe l,Hos d.,une part et leSleur d.e ltoedelange d.e 1'aütr.c
'8n 1&' saison ce rrla Foss", la d.ite fosse contenant environ T Jours.Lril cha.np appelé rl1es 5 pièceslr, Ce S Jours'lG chc'rn;r entre ma clite naison âe §léràcrais et Ie village dro'hange,cr-e rÿ Jou.re
ellBt piècl de terro, siss au licu-d.it r1e Tasel^Bougartde B Jours.en l"a saiÉ.on dite "les Âutel-z't : unc r,igce--À-à-A- jâlrs ,roisinant 1etrras.lI d.e 1e. Merison eû le gieur d.e rloedelaage e-r

"crn 1a r:êr:.;. s,aiscn z ?- jgurr:, vcisiant le ufeur. rLe Noedelange d.,unepar"t, ie vieil llenry drObange dc lrautre,a'* lieul-üit, Ie ',Ti,sei de-IiJri,", une pièce dc terrc d.e J Jours,voi sina.it Ie ü:i rcl11. C,t No,.,,ie ja.rrgé d r";nà ï,:r.L , lli,_ eloi pagecourt , Eri. ce1'. .Ë?U*'re I Fq r,i 1 Ct , üh ;ng"r ;L l a,rif.: pr*:f

i)', i t t-

( 1 ) Ar ci ri rrL\ g Ce 1ï'.r.' 
..,.fl 

{ cl_ s r1e , ÏiL rl.ls pri v J , Brtrxc 1le s,
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.eR la oourttère au bout ôu pré du Grancl hé, rlne plèce ûe-2 Jolrs
et ôsni, vofslnant Peter arÀlx d.tune part et les préq ôe lfautre

.eu Tesoi atAtr, une autra plèoe de 3 Jours entre 1e Steur d'e

Noed.olanse et Claus Blanoe
,un Joqr àntro le Sièür cle l{oetle}ange e_t le_§etgneur d'rAutel
.*o"-ptèce d.o terre aboutissant au O.lt Yasel dtAlx, do 3 Jours

2. lr9e-aÉpgn§agt-ôg ga-nglgog ge-Clalngrglg :

.un grand pré d.e 15 fauchées, appelé rnrlgalrement nles abbaniesrr
au Of t Clàrmarals, assis au-des§tl§ d.e la dite naison.
Dans co pré, nu1 ne peut a1ler vainement pâtr:rer pendant q9:i1
est mts à tân Jusqurà la Saint-Martin d.thiver, sous peine d.ra-
&ends,
0n peut pâturer depuis }a Satnt-Marttn Jusqurà ce qur11 solt de

nouveau mis à ban.
Geux du vl11age d.tOhange peuvent y alfer comme bon volsin et non
autrement.

,ü" p"e, entre le ilit 'lGrancl Pré" et 1a maison, cte 4 fauchées. ,-cà 
i,re, ;i;ÈiA-;r,à Pâtù;ilix" àe ia maison, né peut être pâturêl

que par ce1lx cl,e ma clite maiso4, squs peine C-ramende.
,rin pié ag-devant d.e la maison,d.e 6 fanchées : rml ne peut^y
pâtür"r, étant mis à han Susqütaprès Ia §aint-Pierre cttaoît,
soils pelne dramende.
Dès qüe oe Jour est passé_, les hatritants d.rAubange peuvent y
aller ooûme oi-d.esgu§t.

..un pré aü-d.essous ciu village d.'gbange, de 4 fauchées.
,o" i,re Àuprèe du bois d.tObànge, appàté "1e jeune 6oistt, d.e 4
fauohées tant en Prés qu'en haies,

.un pré sntre Ie nrisseau d.fCbange et 1es chanps de clerrière le
bois appelé ttFr'lhaultfr, d.e 7 fauchées.

.un petft pré, appelé rrvert bolsrt, d.'une fatrohée.

.un pre, vôisiant les prée dtAix, de 2 fau3iréeid.

.un pré ttf3fshstt auprès du dit pré, cle 3 iour§,

i.. Bols dépendant de 1a d.lto maison da Clermarais :

,un bois, appelf.: trlTattelztt sj.s entre les bois d.tObange, ds 17
arP* ltt s ,

,un bois, epp.:ié }e rFresnett e'r ban de PierJ.inont, rLe lf arpents,
,ie bciS, appeiié rÏ,omereches", d.e 7 arpents, longeant }e bois ite
fuauter fui;aie des hommes tle PierLnont, appêlé ttGalLoystt, entre 1es
prés da Ëit:id.mont d.tune Part et le Herr Trouse, d.tAix, d'rautre
Part..

..un boi§, appelé le ttBois de Clermarais", loitgeant les bois de
Willanoourt, d.e 7 arpents.

4, Âu vi iiase d. ? f)h ang,e
îaË F:"âcËs- cT-â-crè§

oul:e uaison, §ise en foittiree
qu te 1ie e-:ntieili d.r cssltaii-* s
li**,

ü n f i ef dre rjioi-! Souvcrai n §e t gneur ,

irro ohe ri* :, i i i ag: d. t 0b ange , ave c ce
â1i..-d.e ssas d,e 1a f ontai ne arr d.i t

: je tlens
d,éclarée§ :



. ,une chaf îne de 2 pÊti tss' Siercelet au-d.e ssüs et
. ,, (un poulal lIer ) sr:r un
oltrr autre poulal ller flrr

jq

_ 
mei x, longeant Ia mai son du sleru ôele chenl n d.e [onglvy erl-d e ssou§

pe ti t J ard.l n
}a grange d.a feu poupaulx.

gÈ

- llD slztèue ile Ia totallté d.e- la selgneurie fonolère d.o Baranzy,san§t ausune réserve soit en bourgeofsle, rounoà Aiil àu autrement,- Msi et mos comparsonniers avons àu d.it rieur ür gagange d.e 3 sal_sons, ÿ jorrs de terre, 9 faucnées àà prés,ionï.Iu'6àru mrappar-tlent,
--La terre cle la seigneurle cle.c\rtry clans 1aque11e tl y avalt uneuaison-forte à peu près minée et" aes àrraumtaro", 

-poü" 
ra moitiéaveo les alsances, JarrC.ins, ménages.-'un quart cte La hautÀ,-moyenne et basse Justioe en hommes, femmes ,oonfieations, attrahlères, biens lruo*ht" en oe lieu avec mes co&-parsonniers : Ies sieurs de Mercy.

La moitié nous appartient contre notre dit Souverain seigneur q.uta ltautre noitié,
Nous doive4t chaqrn de nos bourgeols : 5 :3 gros d.rargent, t pourà",-ü.Ë-["à"t"'-de froment par an, enguol , Jtai 1e quart.
.rluu 3 gros se paient à 2 termes : saint Jean-Baptiste et Noâl.r.,es por.les se paient à 3 terr,às i;;"à Ëilil;i"i,,à-à üàa-ï]"*'alarrtria- à Ia Satnt_Eerny..

De même, pour Ies quaries de froment.
Les dits bourgeois doivent pour ié turruge cte toutes las terresqu t ils font làbouror : un d.àmi. . . ,

c. Au v-lLLage d.tAixr.Je tlene eneore en fief d.e uon dl t §ei gneur Drro :

Ierg ohapons et denlers cl-après d.éclarés :- par Eians ÿânne : un chapbn par an assigné sur un pré, appelé ,,res
Peschlerst'

- par Neu claus t z chapons sur une place devant la maison;- par IIeu 01aus, aYec ses frères et iàà""s ià-ànâponâ-*r'r" rirôme!ré- rles pggohierstr v"s'v,È
- pâr Ies héritiers cheiffers sur une place d.evant sa maison : Ichapon.
a par Jean Lemaré chal : 1 chapon

d,in , appe 1é rrllerre s garte n'r .s' par Domnange Gend.re e t Jean ti.e
Wi e stI

et un gros d.e cuivre, sur un Jar*
Trehus : j Chapons sur u.n pré rr Neu

-
-
a

CI

psr Jean de Trebus et cordier : l chapon mr r-e pré raux pesohlers,par Ie.fi1s du maire Dommange dr.aix i'2--*hrporr" sur r.es,,peschiersrpar Blanche Miehel i.1. chapàn sur r-e Jardin, ri.errière la maisonzur Les 12 ehapons dtAix qüi sà prià^i'; Uént,-Bàini-nrarti.n, Jeprend.s 1 ohapon.

tl ens ênoor@
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- - §luf Ia oonfrérie ôu §ai nt-Esprl t : 4
-Ao d.e mâuo , le s hérl ti ers d.e Ri ch, Cle s
$lr La grange auprès d.e Ia maison d.e

40)

chapons,
me d.oivent 2 grob ôe rentes
UTi che 1 , derri ère Le f our,

8,. A. PiregBg$1 ,

.D l{eu G}aus et Jean Janus : 1 ohapon
mal son.

- De nôme , la comuunauté d.e Pi e d,rnont
année z 2 francs pour un Tri e s che ,
volonté , pour un petit hoi s, appelé
Clei.maral §,

$rr un melx derri ère leur

et Glabay ne rtolvent ohaque
leur lai ssé Jusqu t à ma T:onne

tt Harntlxt! , dé pe ndant d.e

F, §ëAlangy,
- tno sont tlus z 4 chapons, 4 poulesr 2 gros ôtargent,
_-/

t\
[Jo A_.Sg*gf,, près d.e Long'-,vy

,r m t apparti ent Ie quart d. tun gagnage
étaT:Ie, mel x,'jard.ins, ohaumi Ereé,

consi stant en mai son, grange
prés, terres, tloj-§,

foutes oes rentes, revenus, droitures ci-d.es$rs d.éclarés, avec 1a
créatlon d.ee forestlere qul gard.ent mes.ramigf,es, prés et terres, bour
descgrels les menues amendes, tout u,appartient,

Je prouets d.e faire Les devoirs et services que l$e fllis terru defalre à mon Seigneur-Dlo.

En témoignago de vérité, j'ai signé ce présent dénontrrement d.e ma
propre main et eae11é de mon sceau, arrnorié avec mes armeso

Pour plus ample vérlfioation, Jtai requls le seigneur rle C\rstine,
selgneur tle l[i).ly, baron d,e Cons de vouloir signer et sce11er ce dlénoubre-
uent d.e son selng manuel et son sceL armorié de ses armes,

Ie ler février 1573,
Jo de lülercy et
lVI, de 6\rsti- ne,
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ANIMXE 2

EELE\æ DES RIENS DE MATEETTT-D'IIUART Hrpp0lyfE,
PROPRIETAIRE A C}AIMARATS,

POUR TA TryU\M ET I,ES ENFANTS . 1882

1BB2 ! artt cle I 4e_ Ia Matri- ce Cadastrale ê'_Auhange "
( 1)

7u
Bo
o
JO

10,
11.
T2,
13,
f4,,
15,,
16".
17"
18"
19,
?0"
?L,,
22".
23"
24,

?r

lt
It

Scheuerberg
Bre ckend.ahl

tt
It

Tïeyer
il

n

ri

Clalmarai s
IT

It

rt

tt

il

IT

25", r?

26; 1l

27,. Tt

28" rt

29" ??

30" '
31" Au-d.e ssus d.e

Claimarai s
32" tr

?? rt
J )ç

34, Irorihl
35,_ Itlasfe Id

1o, Langmei s
2 n Grond.
3" Michelborg
4, Bei 'gro s*Ie s
5,..Groswie§
6. w

Â 1365
A 1418
A t47B
A 1530
A L532

t5l+

A 1535
15 38
1541
1548
1578
1r80
1580 bi s
1588
15Bg
15qo
t59z
1593
Llg4
15q5
L596
t5e7
1598
15gg

1600
A 1601
A T602
A 1603
A L6A4
A 1605
A 1610

1620
I62q
l632
1 7oq

g6a, Çtca
Ollfa, 43*.

l§a" 9ûeâ,
02Ha" ?9a, 30ea
05ffa, 29a. 2$'oa

02a" §0ca

OlHâ, 018, Ç0ere
2Ba, 6{Iea

02Ifà, Zja" ?0c&,
lHa, 1?a" fi0ia,

l'5a, 8$ba,
30a" 20ca,

50cël.
76a" 60c8.n

3lfb" 5Ba,
13a, 10G&n
l4a, T0Gâ."
79a" zCIcrL.
o3a"
jZe.
"3a, 7üGâ,

1$à, Sqa, qC0a,
26a. 40ûa,
27a, BCG&"

24a, 3CIea,
25a, 60c&,
67*. Bo*a"
22a, 50 ci).,
45a, çocâo
13a" 60ca*
1Ça" q00a,

ZHa. 6Za. l0ea,
\5a"

lIfa . 24a, 50câ,
49a.

labou.r
r
?t

r
pré
chemi n

.]omme labour
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19a, 10ca.
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09a. 60ca,
21a, 50ca,

ZIïa. 74e, Eüc&.
6tla, o1a, Toc&,

27a. B0câ,.
27 e. 80sa,

02IIa , 76a, L0 ca.
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59a" îCca,

01ITa, 46a, 20Gâ 
"03IIh, 62a, 60ea"
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75,
76.
77.
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t626a

1661
136§a
15938
1593b
L595a
1599b
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1599b
2013
1404c
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t582
22tg
2328
2378
l354
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1530a
1596a
1517a
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t52Ba
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l-532a
1950b
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91"
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93.
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96,
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98,
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1l
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A 15?9a
Â 15q5b
Â 1599c
A 15884
A 1589a
A 1592a
Â 1604a
Â 15j2b
À 1632o
A 1525b
Â 348f

1599ô
1599o

tsme
verger
ursi ssn
bosquet ût agrément
pré
Jardin
chemin terre
Jardln
terrc

chape llc N, D.
mai son

d{5

04IIe. 1}a, 60üa,
12a, 5S*â.
34a. Sü$&*

1â,* ?üü&.lIfa, Q4a. 6üt:e.
14a, ?üsa.
*7*, ?tüa"
21a, qü0â,
Ç!a, T0oâ,
?ja, 70c&*

50cs,.,
27a. 500&*
07a. 18on,

BIÀSON DE MGR. ROBERT.JO§EPH MATHEN

t Mon blæon ett aut coulann blat a blarc dc la
Pivince de Luxcmbouît Gl w coulcurs latu a
noir de la Province dc Nanur,

Au milieu, liwre la rcpréçn/rltirllt dc la doublg «ob
lii w toii'isur lc ddme dc la alüdtalc dc Narnun
ë*c ctoix, c'e§, dt §sr', pour trol, la ctdx dc Lot'
raitu, mon lgye d'origitu.

' A WElu du blaæa ÿigq1e un qwdicr dc lutu' Pow
dci* rotwrr i to piàAc cst qw Arlon æ ÿtoit
appelé à l'originc àt slon une ltymologic loa contq'
tità, . ara tuiac e (autel de lo luru) ; la wconde,
Jtor, ou, la ieplintqtign tlc Notî?Dat'E tl'Arlon
la moniie pæit tet picds rut un quertbr dc lutu' »

R..r. MATHEN.

Monseigneur Robert,-Joseph l,lathenr ê§t né à Clémarals le 30 décemhre

igf e . -ff a étê baptlsé-en !.rég11se N'D. du Rosa"lre à Aubange,
le 3 janvler 1917.
ôra""ie prêtre à Namur., Le 25 août f 94O, iI.a filu lrordination
àpf""ôp.ie à ta Cathédrale de Namur Ie 3 mal 1974.
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PIANS

1. !1"^ gdnéra} d.o I'ensemblo t42?-l.q6g.2. Plan d.e l"a oonstnrction prlmitive l4àZ-l-77g.
X. Plan doe socond.oo constm,:tions ]'77g-lgqô.4, Plan dos dernières construotions iA,i.r-fqgô.5. Levé très préc1s vÊrs lT?8, rT.run auteur inoonru,

.P{eq.ri ÈIg_ constlssli.ol_ - 144?11 T?9.

1. lfai son f orte rLe plnl ne , pri mi t i ve { orrfese Est étagée I4l.Ê) .?-, Id.em pLan tnférieui - \,êstiéies murai lle Noril.
1. Suatre tourolles rte itéfense aux angles.t'. îo'rr carrée il.e aéfense à lrentrgj'iiour aux effrai.es) $lbs.lste,5. Iden, d.éurolie.

T . Chegrin dtentrée.
p. It?^g ? I'Oueet d.e la filatson forte, peu pnofond,
e o loilt"let rrlfOd.err' - sol1oê : Rnri]-actuel..

19 . leti.t plan dreanr rraux nénupharsw.
1i ,' Ecuries, étables et ).ogements deô serviteurs à ltétag,e.
leg-xLèi,lq ùonstnr üti on L779-183q,

J2
11
l-.{
i5
_L. ,

1' t7
-Àl
1t
1q
20

JI
d,_ _L

"j r){-)
24
2;,

. Château : bâtlsso auJourd.rhui d.lspanre.. Igol_u à pain, oave.à-vtn, remiso ôalèrires. eto..,(lg2g).. Etablo vaches, uroutons, poros,

. le1gorie, écurieg et remisas probahlê ?, Potit étang allx ca.rpês.

. Bi.ef d, r anont ( 18j91 .. Casüe& I,t es (1Ê39) .
, Ricf d.?aval (fRi!))"
. Varg*}ï..
c Jrald"i n iïord. *,rrir§ I TTB.
o Jertdin Est,
ç Jr.y rti n §u"r1.
€ J;:,ritin ,ltefil:rilr,*ftt et *iiarüllrlr.
ü ÏÿetLt fturtï.

§f'?.L;î*§§g*-îÿi j*kHS I fi3 c:"- 1Çri q 
"

26 . Çi:âLeau : ar';i:lr.,l1 hô[e].-r;strru]r;!.nt, si$ nu no 30, rue de cJ.érnarai s.ZT " Cl:,tni.n rtreritréc,
Zà, ili::nin oxt,itletr.i. Est.
2g ^ Cour 'irrtéri"e1tr&,

l!§gg.

II. B. ]L jj"b if, il* s h ât i ;:ic i,t .î

?0 $ tTu"issüâ1: rie lilj.[i i,r, !,T,fg,
3 i " Ihl:- e *$ &tt ris i'i'lq è l$'i..}.
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B I B T I O,G A A P gI I B

I, Souroe s

- Archlves d'e LrEtat à Arlon (A,E.A. ) : manuscrits de lrahbé Jeanltfussey Regi stres paroi 
"à:.rox O;Àütàràu '

- Arohlves ûépartementales Meurthe et Moselle (M,M. ), Metz

- Archlves d,e lrEtat à luxeurbourg. Fond.s Van VervïesEe (F.V,W. )

- trl' Becquort et J. colnat "rnventalre sommaire de la série ltfr.(Arch. Dép, Meuse Nancy tôt8j
- Aro.hlves d.éparternentalêe _ lfaney

- P. Goffinet : ,Caftulai.re dr0rvalr BruxeLles lg7q
- Marnrserits plerret. l[, I (arcnives privées)
- Ed'' sarrer : nrnventaire des aveux et dénomhrenents déposés auxarchlves départementales,, , n{etz 

-ïnôL-'' rv evv 'rB

- rr&lbl'icatLons d'e la section historique d.e Lrlnstitut 5çrand.-rlucalà tuxeurhourg?t (p, s. H-, i 
-#"iii"""- 

a r Ânseml-^.ourg, rle Retzrlorf etschutthourgl ae clervaux, de r.a rauiïü'âî-Ëàii""r,
- C. llanpaoh I rÛrkund.en - und. eue].Lenbuch (ü.e. ) zur Geschi"chte deralt luxeuburgischen [erriioti"n-rri" zun BurgunrLischen zeitilf,uxeubourg 1935 - Ig4g-

2n Travaux

- Franclne Cajot : ?'tra famille d.rAutel-aux L4 et 15ème eiècles,llouvain lg67
- Co.. ItBgsai sur Irhistoire de long,,vy.,l trongwy 1B2q

0o1L1n Hubert, rllranoien château rvieux Long,,vy,, Longry'Toâl'**'r rl'ans 'rr'es amis du

- r," Gourdet, trrnventaire d.es brason?^l? 1a province de ruxem6o*g,,
Gambloux 1q60

Genevlève ô'Haucorrt, 'La vie ar1 Mgygn-Âge, r'ans oo1r., ,,o*,e
sais-Je ?'' pari_s fqdf

J. Ch. Kohn, t'Hlstoire rles se-lgneurs r].e 1a Granger IBqg
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A. Neyenr' nBlographtes luxemhorgeot se ofl Luxemharg 1878

B. Pagny : r'f,a fauiLle de Meroyrt dans "Ires Amts^dU yieux l,ongwyn
1958-1951

§taudt et Reutor : ttûie kirohltchen Kunstd.enkrualer d.es Dekanates
Esohft dane wtt llàmeohtil Luxemhourg 1957

En. .|!andeI, rLes comffunes luxenbourgeotsest' Âr].on 1889 - 18q4
( Annal.es de 1 t I nsti tut archéol.ôg'i" que du Luxerntroutg'l

tomes XXI à XXV,f tt

Archlves prlnglpalenênt--oon$rl!ées pour oette 2ème édttion sur Clatrnarats

- Ârohlvos d.e _1_q régton d.e Lrorraine et rlu itépartement 4e }a Moselle,
Hôtel tle La préfecture , 57 Metz

-.Arohlves prlvé"t a. la fanllle de Matheltn d.e Papigrqy - Bnrxelles.

Annales d,e ltlnetltut Archéologlque du Luxemhourg (4. [,A.Ir. ),
ArLon àepuls 1848

r?Le Paÿs

M, mrller

Eâ\rtf' et nLes Amis tlu Vleux Longwy" Ribltothèoue unrntoipal_e
Centre 8'ôhert §chuman, Lôngw-Haut

: ttHistoire d.'Athus (10q8-1878)" - 1974

Note de 1 ' édlteur "

Un merel tout spéelal à Madame Joslenel:rrrhert-Frasellet
drÂubangerdaetylographer eutr pâr la présentatlon d'un texte .:l '.ir
àt aerel â perinfs-une Lécfuré faclle et agréab1e du texte.

Un mercl cordtal à Monsleur Léon Delchavéerd'Àubange qut
a bten voulu reliro ee texte et le corrtger.

8 mal 197),
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: LeB orlgines

Ar. Ire nom et Ie lieu
B, La eeigneurle
Ço, [e ofrâtearl

Ghgpi tre f f ; La 1lgnée de s Ce Merty''

Â" Ç}àlmarai s et les de IVIercÿ
Bo tre s d.e Brand.enbourg
0, Ie e de Lutze lbourg
D' Par Ie s d. ? Argente au" , re tour aux d.e tl{ercy

Ghrapi tre I II : Le
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Chapitre IY : Au

Ghapitre Y : tra
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&rl_rg*g 1

âfr1eIe*2

{nle_*g 3 i

nouveau destln de Clalurarais I les (ae) papigny

nouveau ohâteau : Les d.e Mathelin de papigny

nouvelle vocati-on d.e clai.mara'i,s, si.te c[rattragtlon
ftes Aubangeoi s

d.énombrement de 7573

relevé d.es biens de Mathelin-CrIfllart Hippolyte,proprlétaire à Claimarals,
pour la veuve et les enfanté - lBB2

plans

p, 37

Po 4r
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.ü. §ources
dr fravaux
a. Ar chive s prl nci palement consu.rtée s

F" l*4

F, 50,
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