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son importance et de sa destination commc maison d'ar
rel el de detention civile et militaire du Grand-Duche.
Les ·halimcnts en sont parfaitement distribues et admira
hlcment tenus, grace a la sollicitude des administraleurs
J\1essieurs 11'1ongenast,Wittenauer et AuF,uslin, president,
procureur du roi et substilut du tribunal de Diekireh.
Non loin de cettc prison, a l'an&le forme par I'espla
nade et l a route de Stavclot, on voiL la Chapelle Yanne
rus qui a retenu le nom de son fondateur, Simon Van
nerus, lequcl l'a fait construire_ eo 177 8 (annee de la
naissance de son fils Franvois, que nous eonnaissons),
sur l'emplacement du Calvai1·o Goethals.
Celle chapellc est ornee d'une bonne sculptu-re de la
llagellation au-<lessous de laquelle .est inserit le eltrono
grarnme suivant:
sIMol'I
NNBRV& ET ANftA JVJ'TEL Co.NJVGBS
llAS DEO SACRAl\V NT ARAS.
Aux jours de solennite cette cbapclle est decorec d'un
maffnifique antependium aux armes de Gocthals.
Les personnes curieuses voudront , &ur Ja ro111e
d'Erpeldance, aller admirer un beau tillcul qui n'est
qu'a 100 metres de la place Guillaume. Puis, plus loin,
dans Ja vallee qui separe !es mootagnes de Schutzenberg
et d e Kuckelberg, elles iront aupres de la fontaine de
Groß' rcndre visite ii. un ermitarre depuis Jonr;temps aban
donne; c'cst une promenade delicieuse.
L'e(llise de Diekirch, ded.iee a St. Laurcnt, est fort
ancienne. II en est qui pretendent cn faire remonter l a
fondation au n• siecle de notrc ere. Ccuc erreur provient
du chiffre 15.S inscrit sur un des piliers de la tour de
l'eglise du eöte du Nord. Celui qui e �t a l'opposite porte
Je millesime de 1565, qui est l'epoquc de l'agrandisse-
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ment de son vaisscau par l'adjonclion du chcrur. le por
tail cst d'une exi&uite remarquablc et rappclle l'exhaussc
ment considerable que le re.1.-de-chaussee a eprouve en
1760; !'angle superieur de son ogive n'est pas a trois
metres du seuil. L'arehitecture du temple est bysanlinc.
Aux cinq points intersectionnels des nervures de ses
voutes sont sculptees les armes de la ville et quatre au
trcs ecus repre.entant les quarliers de la maison d'E1·
peldange.
Dans lc chcrur a droitc, il existe 110 vitrail aux armes
de Goclhals: de gi,eules a trois t<ftes de viergcs de car11a
tion liabilli!es äazur et clitJtclees d'or.
Au-dessous d e la c,·oisee, une pierre tumttlaire cn
marbre blanc, rclevcc_ par 1111 cadre noir, portc unc
cpitaphc latinc , dont voici la traduclion:
.d la 111t!11t0i1'e
De trcs noble et tri:s excellent seigneu,·
D orn E111man11el-Francois
. Goeth.als.,
D'une famüle 011ginaire de Flandrc,
.dussi illust,·e par son ancie1tnete que par ses alliance.�;
Fils de Pwrre et d e 1lfa,·ic Pa,-mentier.
0
ll ful de son ·vio(nit rnarqi,is de Diekirck,
P1·e1R-ier pn!siden( tfEtat de Philippe 1v, roi äEspa_q11e,
Et sec:ta �e gen.lfral de la guerre.
Il rendoi-d!utt'les 8err,ice., a son p1-i11ce
Do11t il t!tai.t grandenu,nt esh,ne,
Et fut le bienfaiteur <le ceue eglise.
lt 11wurut le 5 juin 167,1.
En face de eette pierre tumulaire, sous la croiscc it
gaucbe du chreur, on voit un tableau sculpte en bns-rc
lief, peinl a l'huile; il rcprcsente le mcme Emmanucl
Franc;ois ·avec Marie de lllaturana, s a femme, tous det�x
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acenouillcs devant un prie-dieu. La vue de Jerusalem,
dans Je fond du tableau, indique l a qualitc de chevalier
du St. Scpulcre qu'avait ce seicneur de Diekirch.
Ce n e sont pas la les seuls souvenirs quc la famille
Gantoise ait laiss,\s dans la ville. L'ancicnne dcmeurc
seisncuriale, batie sous !es sires de Lorraine, a, jusques
dans ses derniers moments, porte le nom. d'h6tcl ou mai
son Goethals; ce n'ctait plus, depuis fort longtcmps,
qu'une vieille m!\sure, dont on avait fait l'hotel de ville,
puis un asilc des pauvres, lol'squ 'en 1827 on l'a dcmolie
et deblayee pour cn faire la grande place.
De,•ant Je pcrron de cet hötel, i l existait, pour l'usage
des habitants, un puits que nous avons encorc vu en
1838, et qui est aujourd'hui remplace par une pompe
,1ue l'on a etablie au milieu de la place. L'antiquite de ce
puits cst consaeree dans le blason de la ville par le pic
destal ma,;-,0nne dont on ne peut autrement expliquer le
but o u l'originc.
Lcs seigneurs de Dickirch avaicnt fini par etablir leur
demeure dans la maison qui fait face a l'ancien hospice
de Ste. l1'1arie-111adelaine et q\Ji est aujourd'hui occupee
par M' Vannerus. Celle maison fut successivement h a 
hitee par les Goethals, !es Gobelinus et Jes Geisen.
E� entrant dans 'a ville par Ja.IJ!.�C Luxembourrr, la
.
.
dern1ere rue que Ion trouve a �avant d'arriver a
Ja place l\1orel, porte encore le nom de Goctbals. La
maison des Kreizherren et celle d e ,•alerius forment
l'entree de ceue rue, au milieu de laquclle existait jadis
le_ couvent des religieuses de Stc-Lucie.
Toute cettc reconnaissance des Diekirckois envers la
famille Goetbals s'explique par Ja part qu'clle a prise a
l'erection du couvcnt clcs Recollets, qui est J'edifice le

405
plus important et le plus l'emarquable de Ja villc (1). Ce
couvent a etc vcndu cn 1798, par lc Gouvernement
fran�is, e t rachete par la ville en 1825. Ces hiiti
ments, aussi remarquables pa1· la solidite de leur cons
truction que par leur admirable situation, sur un vaste
plateau en-i-ironne de places spacicu ses et de promcnades
riantes, renfcrment aujourd'hui l'hötcl-d c -ville et le
college.
La manicre dont cc pror,ymnase est administrc, le me
rite des profcsseurs qui en ont la direction, les excellents
sujets qu'il produit, lui donnent un ranrr honorable parmi
les maisons d\.\clucation du Grand-Duchc. Toutefois on
n'cst pas sans espoir de voir bienlot le pctit seminaire du
dioccse instaUe dans l'ancienne babitalion des freres pre,
cbeurs : ce serait pour la ville une abondante ·s011rce de
prospcrite.
C'est daps ce couvcnt, ou du moins dans la parlie oo
cupee par l'hotel-dc-ville, que la n1ai;islraturc d.i Diekirch.
a cu l'insi&ne bonneur d'offrir, le 18 juillct deroier, au
Roi des Pays-Bas, G1·and-Due de Luxembourg I un dc
jeüner, que Sa Majcste a daigne accepter, et ·dont eile a
fait le charme par l'alfabilite de ses manicres.
L'errlise des Recollets, dont la consecration ne date
que de l'annce 1704, est fort belle, et serait susceptible
d'elre rcsta urcc e t rendue au cultc. Cette restitution cst
(1) Uo document quc nous avons solLS les yeux1 aueste quo le m::1r
qui.j_, de Diek.irch, Emmanuel Goethals, ainsi que soo epo■se, l\bric de
1\Liturana, co 1aribua de son credit et de ses denfors 8 la fondation de
c:e monas�re cl de son tglise.
La prcmi�re pierre- de ceue fglise- fut po,gfe par M.iric de Maturaoa ,
Je l'l joiHeL 167t, joor anoiversaire de la canonisatiou de St-Fran<;ois
d1Assi.sc 1 insticutcur Je l'ordre des Ricollets. EIJc fnt achc-\lC:c en 16?7,.
mais d ie QC fot coosacree quc fort lonsLrmps aprel�
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d'aul3ot plus a desirer, que l'eglise. paroissiale est de
venue trop petite pour l'accroissement progressif de la
popuJation, qui s'eleve aujourd'bui a �,500 ämes, gar
nison non comprise. Cette garnisoD se compose d'uD es
cadron de cavalerie, dont la force doit etre de 195 che
vaux pour Je contini;ent du Grand:Duche a la conföde
ratioo rrermanique. On lui coostruit eo ce moment une
fort belle caserne, au sud de la ville, au-deli.t du boule
vard et sur la rive gaucbe de la Sure.
Le b,itiment ou siei,e en c c moment le tribunal de pre
miere instance, a etc sou1nis a de nombreuses vicissitudes.
Ce fut d'abord .uoe maisoo-fortc, flaoquee de tourelles et
occupcc par un chapitre de chevaliers du Temple, sur
uommcs dans lc pays c-hanoines croises. En 1514, aprcs
l"expulsion des templiers , eile servit sous le no1n de
111aison du Roi au depöt des vins (1)J des fruits et d'autrcs
dcnrces provenant du droit de ne,n·icme qui rcvenait au
seigncur; plus tard le duc de Luxembourg CD ayaDL fait
don il. Ja ville, celle-ci y deposa ses poids et m�sures, ce
qui lui valut lc nom de maison de la balance. Pcnda�
longtemps eile servil d'luJtel de ville, avant d'avoir sa des
tination actuelle, qui pourrait bien n',;tre pas la dcrnicre.
Les tc1nplicrs avaicnt a Gilsdo,·f un refurre avec lequel
on pretend qu'ils pouvaieot communiquer de leur maison
de Dickirch par une galerie souterraioe; ce refur,-e etait
situe sur le mont l le1rcuEL, petit mamelon qui domine
Je villai;e, dont il n'est separe que par le ruisseau de
SossELB.icn. C'elait une espcce de chateau-fort, qui, sclon
toute apparence, etait d'origine romaine, si l'on en juge
par une urne, quelqucs armes et plusii::ur-s medailles a n 
tiques, qi1i ont eh\ recueillies daDs ses debris.
(t) La rCcohc auuucllc Jcj viDS\ sor Je bao de Djckirch , s'CJco;ait
aluts a G cl ;or, foudrcs,
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llf' Vanncrus conserve ces objets dans son cabinct, ot1
il a rasscmblc plusieurs rarctes, independamment dcs
quellcs nous citerons les Atres de ses foycrs, qui sont en
mosa'iques romaines. Celles-ci ODI ete deterrees a Bau.lese!.
Mergcn, sur le lian de !'!ledern ach.
Cet amateur, usant de !'honorable influence qu'il a ac
quise dans l'arrondissement de Diekirch, a i;lane partout
pour arroadir sa petite collection, qui ccrtes n'est pas
sans interet pour la science arcbeologique.
On y tronve cntr'autres antiques une fourcbe tridentee,
ramassec avec plusicurs mcdailles roroaioe$ sur Ja BELTz,
montacrnc pr1:s d'Eppeldorf, qui passe pour avoir ete le
siege d'une rcdoute romaine.
Un bracelet CD cuivre et a ressorts I comme ceux qU<�
portent actuellemcnt nos dames; il ete trouve /\ Braode
bouri;.
Une cbausse-trape, espece de cheval de frise en niinia
ture, scrvant a embarrasser la cavalerie dans sa marche.
Cctte piecc a ete ramassee dans lcs ruines du chäteau de
Schütbourg, par l\l' Pondrom , propriel3ire actuel.
Dcux fcrs gc lan<;es recuei llis a Reisdorf.
Une bombe de frres de neuf pouces de diametre,
trouvee a Diekirch , et qui, s1ilon toutes les prohabilites,
provient du siege des Hollandais, eo 1505. A cette epoque
Pbilippe II s'ctait dcja scrvi de bomhcs creuses cn fcr,
, m.ais on etait loin d'avoir IJCDeralise l'usage de ce terrible
projectile, que Voltaire a si bicn decrit dans ccs vers de
Ja llenriade
Dans ees clobes d'air(!in le salp�lre eotlamm6
Vole avc-c L. prison qui Je ticnt rcnfcrme;
11 la brise, et fa morl cu sort avec furi e,
Enfio
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voit cncorc dans le rncn,e cabinet le platcau

