
Saint-Jacques, 08 Octobre 2017 

Le Stâve dès Boûs présente: 

Le Grand Chemin du Luxembourg 



Le Stâve dès Boûs 

• « L’étable des bœufs » 

• Pourquoi?  

‒ promouvoir la nature, l’histoire 
et la vie en Ardenne. 

• Comment?  

‒ un musée, une revue, des 
livres, un site internet, des 
conférences, des recherches,… 

 



Le Grand Chemin du Luxembourg 

• La brochure originelle et son auteur 

• Un chemin parmi d’autres 

• Un nom et une fonction multiple 

• Un chemin jalonné de curiosités 

• Conclusion 



La brochure originelle et son auteur 

Jules Hurdebise:  
Fonction publique, fondateur 

du musée de Logbiermé 



Un point commun? 



Un point commun? 

Yvon Adam:  
Dessinateur, peintre, graphiste, 
illustrateur, graveur, designer,… 
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Un chemin romain? 

(Raepsaet & al, 2011) 

x 



Un chemin parmi d’autres 

(Ferraris, 1777) 



Un chemin important aux XVIII et XIXème  

(Faden, 1795) 



Un chemin de renommée internationale  



Le déclin du chemin 

(Genicot, 1948) 



Le déclin du chemin 

(Genicot, 1948) 
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• La voie marchande et le chemin des diligences 

Un nom et une fonction multiple 

Du tan et du temps… « Leipziger messe.  » 
(Vellguth , 1840) 



• Un chemin royal ou grand chemin 

‒ « le grand chemin Royal entre le comté de 
Salm et le bois de la Cour de Thomen » 

‒ Chemin communiquant d’une grande ville à 
une autre (D’Alembert & Diderot, 1750). 

 

Un nom et une fonction multiple 



• Le chemin des frontières (Traité des limites (1816))  

                                       

                                           

                                               

Un nom et une fonction multiple 



• Le chemin des frontières (Traité des limites (1816))  

‒ 1817: installation de poteaux en bois 

‒ 1856: 26/82 poteaux sont encore en place  

‒ 1863-1865: installations des bornes en pierre 

Un nom et une fonction multiple 



• Le chemin du verre 

‒ Une barrière fort perméable aux fraudeurs 

Un nom et une fonction multiple 

Carlos Fuentes:  
Ecrivain et essayiste mexicain 

(1928-2012) 
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• Historique 

‒ … 

‒ 1566: contrat (pont en pierre) 

‒ 1746: réparation (plaque commémorative) 

‒ 1795: réparation (arches,…) 

‒ 1878: amélioration (trottoirs,…) 

‒ 1944: destruction 

‒ 1956: reconstruction 

‒ 2017: réaménagements 

‒ … 

Le pont sur l’Amblève 

« Le pont de l’Amblève  » 
(Heinz, 1885) 

https://books.google.be/books?id=DDlVguLP1sUC&pg=RA2-PA35&lpg=RA2-
PA35&dq=pont+de+stavelot+1576+ambl%C3%A8ve&source=bl&ots=4caCBoKxzX&sig=LmGlrFaWG67eGq8OtZf1Fg-
aeXg&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjsqpKA6NTWAhUHJ1AKHYnXBNYQ6AEIOzAD#v=onepage&q&f=false 

https://lib.ugent.be/fulltxt/MEM10/000/000/157/MEM10-000000157_BN.pdf 
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Le pont sur l’Amblève 

« The Bridge at Stavelot  » 
(Stairs, 1945) 
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• Le Vieux Château de Stavelot 

‒ Construction entre 1525 et 1535 

‒ En ruine dès la fin du XVIIème siècle (1689) 

‒ Détruit en 1795 
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• Le Vieux Château de Stavelot 

‒ Construction entre 1525 et 1535 

‒ En ruine dès la fin du XVIIème siècle (1689) 

‒ Détruit en 1795 

Sur le chemin du chateau 

« Le château de Stavelot  » 
(Remacle le Loup, ~1750) 



Au revoir Stavelot 



• Historique 

‒ 1807: Construction par les époux Lecoq-Rulmont 

‒ Après 1860: Rachat par Ferdinand Wauthier  

‒ 1936: Arrivée de Victor Bastin 

‒ 1953: reprise de la ferme par Louis (le fils) 

‒ 1976: reprise de la ferme par Jean-Louis (le fils) 

‒ 2001: Joël (le fils) lance l’exploitation de poulet 

‒ 2007:  Holstein  Fleckvieh 

La Bergerie 



• Historique 

‒ 1936: Arrivée de Victor Bastin 

‒ 1953: reprise de la ferme par Louis (le fils) 

‒ 1976: reprise de la ferme par Jean-Louis (le fils) 

‒ 2001: Joël (le fils) lance l’exploitation de poulet 

‒ 2007:  Holstein  Fleckvieh 

La croix de La Bergerie 



• Les Fleckviehs 

Butay 



La croix et le chalet de la Belle Femme 



Aire Charles Godfroid 



 

‒ … 

‒ … 

‒ … 

Au dessus d’Hénumont 



 

‒ … 

‒ … 

‒ … 

Le réservoir de Logbiermé 



• Premières cartes de l’IGN (pourquoi la date) 

‒ Point de référence (29/04/53) 

‒ Matérialiser les 600 m 

‒ Tour temporaire (triangulation) 

Bornes géodésiques 



• Des milieux acides … 

Plantes des fagnes 



Borne 105 – Le pas d’âne 

• Une fleur 

• Une pierre 

• Une borne 

• Une frontière multiple 

‒ Principauté 

‒ Evêchés 

‒ Communes 
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Borne 105 – Le pas d’âne 



• Historique 

‒ 1785: Construction maison par Lambert Legros 

‒ 1815-1860: Famille Christophe 

‒ 1860: incendie? 

‒ 1869: Famille Bruyère 

‒ 1876: Démolition 

A Mon Legros 



A Mon Legros 



Borne 101 



Borne 101 



• Sous Napoléon 

Croix du Français 



Bornes 99 à 98 : Poteau 



La ligne Vielsalm – Saint-Vith 



Grand bois et Observatoire de Vielsalm 

• … 

‒ … 

‒ … 

‒ … 



Grand bois et Observatoire de Vielsalm 

• … 

‒ … 

‒ … 

‒ … 



• Historique 

‒ 1802: Construction de la maison 

‒ 1842: Construction de la grange 

‒ 1938: reconstruction partielle et 
réaménagements… 

Mauvaises pierres 



• Historique 

‒ 1802: Construction de la maison 

‒ 1842: Construction de la grange 

‒ 1938: reconstruction partielle et 
réaménagements… 

Mauvaises pierres 

© Francoise Poncelet 



Borne 96 

• Détruite suite à la guerre 40-45 

‒ Balais de sorcière 



Borne 94 – Maison Esser 



Borne 95 



Maison Kretels 

• Historique 

‒ 1798: conscription et guerre des paysans 

‒ 1800: construction 

‒ 1944: maison sinistrée, restauration en 1947 



• Le pot du blaireau 

‒ Aspergillus 

‒ Œufs d’insecte 

Petit coin nature 

© Jacques Martin 
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• Maison disparue?… 

‒ Cassée?…Réparée en 94? 

‒ … 

‒ … 

Borne 90 



• Historique 

‒ 1800: maison Held, puis Lenoir, Houry, Busch 

‒ 1940 - 1945: destruction 

‒ 1947 - 1949: reconstruction 

‒ Centrum Commanster (Visser) 

‒ Poneyfolies asbl 

La ferme de Commanster 



• 100 ans au début du mois précédent… 

‒ 1917 : ouverture de la ligne 

‒ 1952 : fin du transport de personnes 

‒ 1963: fin du transport de marchandise 

‒ … 

‒ … 

La ligne Gouvy – Saint-Vith 



• Historique 

‒ Maisons présentes sur les cartes de Ferraris 

‒ Croix de 1814 

Neuhaus 



Neuhaus 



Neuhaus 



• La galle chevelue de l’églantier 

‒ Responsable: Cynips du rosier 

‒ Utilisation: troubles digestifs, affections 
urinaires, soporifiques, succédané du tabac,… 

‒ Parthénogenèse 

Les bédégars ou Barbes de Saint-Pierre 





Vue sur Schmiede 



Borne 75 – La frontière luxembourgeoise 



Borne 75 – La frontière luxembourgeoise 



Le Grand Chemin du Luxembourg 

• La brochure originelle et son auteur 

• Un chemin parmi d’autres 

• Un nom et une fonction multiple 

• Un chemin jalonné de curiosités 

• Conclusion 



Merci pour votre 
attention 



Questions? 


