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COMMEMORATION AU MONUMENT NATIONAL DE STAVELOT
LE DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 1 988

Cette année, notre commémoration coincide avec 1e 35eme
anniversaire de f inauguration du Monument national de Stavelot.

Comme d'habitude, 1a réunion des participants a lieu
dans 1a cour de I'Hôtel de Ville, où on note, outre la présenee du
Colonel Bert in, Président de : 'r:'aterne1le, entouré des admini -
strateurs, ce11e de Madame George, veuve de notre ancien Président
national, de MIle Sevrin, notre marraine, de Madame Dautel, veuve
d'un ancien Chef de Corps, du Bourgmestre Mr. Jean Depouhon
entoure de rnémbres du Col1ègre échevinal et Ce Conseiilers
communaux, du Lieutenant-Colonel Deseyn, Chef de Corps du Serr"ice
de Déminage de Ia Force Terrestre accompagné d'une délegation de
son unité, une delégation de la Force Navale/ une dé1égation de la
Force Aêrienne du Chef de Corps et d'une délégation du hling de
Dùren, du dé1éguê du Commandant de la Place de Liège, ainsi que de
Monsi.eur Alff, Président de 1a Seetion de Verviers de 1a
Fraternelle du 3ème Génie.

Le cortège, €rr tête duquel La Royal Harmonie "L'Emulati-
ofi", se met en marche à 10.35 Hr pour se rendre à l'église de
Stavelot ou a lieu à 14.45 Hr (au lieu de 11.00 Hr 1es années
précédentes) 1a cé1ébration de Ia Messe dédiée aux démineurs morts
au service de la Patrie et à toutes les victimes de Ia guerre.

Monsieur le Doyen a tenu à apporter un soin particulier
à Ia céIébration de 1'Office religieux, au cours duquel Messieurs
Raymond Micha et Michel Malpas exécutent à 1'orgue et au violon
des oeuvres de compositeurs renommés.

Après I'office Ie cortège se dirige vers Ie Monument aux
Morts de Ia Vi1le de Stavelot, où des fleurs sont déposées par le
Bourgmestre de la Vi11e, Lê Président de la Fraternelle des
Démineurs, ainsi que par le Chef de Corps du lrling de Duren,
pendant que retentit 1a sonnerie "Aux Champs"
I'exécution de 1a Brabançonne.

suivi e de

Ensuite, toujours musique en tête, le cortège s'en est
allé vers notre Monument national, en face duquel prennent place
les autorités pendant que 1a RoyaIe Harmonie "L'Emulation" exécute
1a Marche .des Démineurs.

A remarquer que 1a eolonne centrale du Monument,
supportant 1a statue du démineur, a été entièrement restaurée pa!-
les soins du personnel de la Vi11e de Stavelot, qu'i1 faut encore
une fois remercier -

Le Lieutenant-Colone1 Deseyn, Chef de Corps du Service
de Déminage de Ia Force Terrestre, s'adresse aux participants erl
ces termes :
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Stavelot, 04 septembre i9E8

Monsieur 1e Bourgmestre, Mesdammes et Messieurs les
échevins et conseillers communaux, Monsieur 1e Président de 1a
Fraternelle des Démineurs de Belgique, chère Marraine, chers amis
Démineurs, Mesdammes, Messieurs.

En ce j our
souligrner combien les
I ' importance aux I iens
développer d'année en
ainés d'une part, et les

émouvant de commémoration, je tiens à
Dérnineurs en service act i f attacllent Ce
de soI idar i té qui ne cessent Ce se

annee entre l es j eunes Dém i nertrs ef I e'';rs
Stavelotains d' autre part.

Comme les années précédentes, je vous exposerai à nouveau
aujourd'hui guelques statistiques qui devraient vous convaincre de
notre charge de travail bien spécifique, gui depuis 1955 n'a guère
diminué.

Depuis 1e 05 septembre 1987 jusqu'à aujourd'hui , les
Services de Dérninage des Forces Armées ont répondu à pas moins de
3900 demandes d'enlèvement de munitions et d'intervention dans 1e
cadre de I'anti-terrorisme et/ou du grand banditisme.

L'ensemble des munitions enlevées représente plus de 200
tonnes! Dans ce tonnnage sont comprises plus ou moins 20 tonnes de
munitions toxiques provenant de la grande guerre, ainsi que 22
bombes d'avions laiguées pendant 1a Deuxième Guerre Mondiale. Au
total, 260 tonnes de munitions ont été détruite sur notre polygone
de POELKAPELLE en Flandre occidentale.

Dans Ia lutte contre Ie terrorisme et le grand
banditisme, où sont mis en oeuvre des engins explôsifs improvisés,je peux vous assurer que nos services sont hautement apprécies par
1es autorités civiles et judiciaires, tant belges qu'étrangères.

Les Démineurs sont
pour sauvegarder 1a sécurité
monument des Démineurs tombes
mcri de se montrer dignes
ultime.

f i ers des t âches qu i 1 eur i nccmbent
phys i que de I a popu I at i on . Devant ce

pour Ia patrie, i ls promettent avec
de leur exemple et de leur sacrifit:e
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Après 1'appel aux Morts par 1e Doc+.eur PriEner-, É:'és:dent
de 1a Seeticn de Liege, secondé par Les anciens Crabeels et
Toussaint, a lieu l-e Cépôt de f leurs par 1e Colonel Bertin,
Président de 1a Fraternelle, Monsieur Depouhon, Bourgmestre de 1a
Vi 1le, Ie Lieutenant-Colonel Deseyn, êt Ie Chef Ce Corps du l,ling de
Dùren, pendant que, retentit I'émouvarite sonnerie du "Last Post".
L'exécution de 1a Brabançonne cLôture Ia cérémonie au Monunent
nat ional .

Le certegre se:'efCIrme pour
Ville où 1e EourErnest,re reçoit les
Chapitre.

se Ci r iger vers L ' Hôte L de
part ic ipants ,ians. l- a =;aL l e Cu

Le Bourgmestre et le PrésiCent de 1a Fraternelie
s'étaien+- mis d'accord pouï' éeourter les discours qui se l irni tèrerrt
aux souhaits de bienvenue et aux remerciements. Le Colonel Eertin
et le Lieutenant-Col-oneL Deseyn :'eçoivent du PrésiCent de Ia
Fraternelle une plaque représentant notre Monument national.

Après I' apéritif offert
se scrnt diriges vers i'aubergie
comrnun. Le Bourgmestre a délegué
Lema j- re , pour 1e représenter au
de Madame OzêY , \reuve de I t anc i en
personnes ont participe au repas.

par 1a ViIle, les participants
J.: '.-:r:-F.emacLe pc:ur Le repas en
son premier échevin, Monsieur'

repas, A noter aussi Ia presence
êche-rin des Travaux publics, 93



6.

Acg]_!1r_aqs_ _pll_-coliFE_r l_ D :3"Dl1r li r srF,.Aï r ol.i

1. Réunion t:':nestr-i.el-1e à HOLTTHT-ILST avec ia visite à
l- ' u:t i t e F'1, l- ,tgi':nti .

2. Participation à La manif estation patriot ique dr= 1^i / 11 itB
à la Tombe du Scldat Inccnr-rr: à BruxelLes.

3. âéu:-ricn ie c-ontact ann'-:eL1e evec 1es autc-.r':tes ,Ce

STIiVELOT.

LA VIE DANS LES SECTTONS

Sectiorr HAITJAUT

- Le président, Mr Marcel HEUCHON, a démenage. Sa ncuveLle
adresse :

45, Rue Ce GénéraL Jacgues, boite 6
14OO I{IVELLES

TeI. : A61 /22 01 65

- cette section est encore à la recherche d'un secrétaire,
remplaçant du regretté VANDERICK, A.

Section BRABANT

- À part des réunions mensuel-Ies tenues chague 3ème mereredi
du rnois dans le local de 1'Armée Secrète, Rue de Luxe:nk'cu::g
à Bruxelles, cette section a organisé sa fète de
St-- Barbe Ie 10 Dec 88.

Sec+-ion ILAIIDRE ORIENTALE

- Aucune communication spécia1e.

Section FLANDF-E OCCIDENTALE

- La fête de St.- Barbe a eu lieu 1e ,1 Dec 38.

Secti.on LIEGE

- Flu--rieurs monuments ont été visites. pour certai-ns
monument.s, qr:elques ï'emal'ques, c'rnce:'nan+- 1' ei-itret ie::, rnt
eté formulés.

Le président etait mis au courant et:-L cantacte:-a les
di f f érentes :nuricipal ites -

Sec t i on Qêê_.__eeç-Ë_q!-_q!

- i-a f ete de st. - Barbe a eu lieu le oz Dec BB a HEVERLEE.
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AMITIES DE STAVELOT (Suite)

et I 'épée

Grâce aux 1ibéralités de Siegebert III et de ses sucees-
seurs, ainsi qu'à d'autres donateurs, les abbés de Stavelot-Ma1médy
se sont bientôt trouvés à la tête de domaines assez étendus, sur
lesquels i1s ont possédé très tôt des droits de souverains.

S' i 1 confiait généralement 1e pouvoir judiciaire aux
tribunaux, 1e prince-abbé de Stavelot exerçait en revarrche
personnellement, avec 1'aide de collaborateurs, Ies pouvoirs
legislatif et exécutif. Le premier surtout a eté très important
comme en témoigne Ia masse impressionnante de mandements par
lesquels le prince réglait 1a vie de ses sujets dans ses moindres
détails. Dans 1e domaine de 1'exécutif, 1'abbé avait 1e droit,
entre autres, de nommer et de révoquer les officiers du pays et de
battre monnaie.

En cas d'absence, Ie prince-abbé confiait 1es rènes du
pou..roir à un conseil de régenee composé de six membT'es, choisis au
sein des deux abbayes. Quant au pouvoir judiciaire, il appartenait
en première instance aux échevinages. Une cour d'appeI, 1e C'cnseil
provincial, fonctionnait pour toute 1a principauté et avait son
siège dans la ville de Stavelot. on pouvait avoir recours, ÊD
dernière instance, à 1a Chambre Impéria1e de [rletzlar, mais 1a
durée des procès était telle (plusieurs annees souvenL) qu'ori
allait rarement jusque-1à.

Comme dans 1es autres principautés d'ancien régime, i1
existait à Stavelot-Malmédy un contrepoids à 1'autorité princière :

1'assembLée des représentants des sujets, appelée aussi Etats
Généraux. C'est au XVo siècle qu'on entend parler pour Ia prernière
fois à Stavelot. Leur composition a varié. A Ia fin de 1'ancien
régime, ils comprennent des officiers du prince et, du côté des
comrnunautés , des rna i res et des échev i ns , erest-à-dire en tout une
guarantaine de perscrnnes. Cette assemblée, convoquée par 1'abbé, sê
tenait ordinairement à 1'abbaye de Stavelot, sous Ia présidence de
1'abbé. Son rô1e principal se bornait à approuver f impôt fixé par
Ie prince-abbé et à 1e répartir entre 1es trois eirconscriptions
fiscales du pays : la postellerie de Stavelot, 1a postellerie de
Malmedy et 1e comté de Logne. Les Etats ont cependant réussi, à
certaines périodes de leur histoire, à s'arroger un véritable
pouvoir de .contrôle sur 1a politique du souverain.

Droits de souverain,avons-nous dit pLus haut. Encore faut-i1
nuancer. Car sous I'ancien régime, i1 n'est guère d'Etat qui ne
soit vassal d'un plus grand et plus puissant que lui. Ains:, dans
1e jeu de 1'équilibre européen, 1a principauté stabuleto-ma1médien-
ne faisait-e11e partie, avec 51 autres Etats, du Cercle de
Westphalie, 1'une des onze circonscriptions qui composaient 1e
Saint-Empire germanique. En tant que prince d'un Etat aIlemand, Ie
prince-abbe siégeait et participait aux votes à 1a Diete d'Empire.
S'il advenait cependant qu'un mandement princier allâ+ à I'etrcontre
d'un décr et impérial, c'était le premier qui prévalait dans 1a
pr inc ipaute -
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Sur 1e plan ecclésiastique, 1a principauté etait divisée en
deux : MalméCy, grlaimes et Bellevaux- f aisaient partie de 1'archi-
diocèse de Cologne tandrs que 1es vingt autres paroisses relevaient
du diocèse de Liège (archidiaconés du Condroz et d'Ardenne).

1'autorité princière. On aurait du ma1, êrl examinant une carte, à
embrasser d'un seul regard Ia total ité de 1a principauté :

semblable en cela à de nombreux Etats d'ancien régime, les
frontières en sont très découpées et les enclaves, parfois tres
éloignées, nombreuses. C'est ainsi que 1es abbés possédaient aussi
des biens en Hesbaye, dans Ie Condroz, êrl Famenne, à Liege
(notamment des coteaux dans 1a région de Selessin), dans l-e
Luxembourg et en Allemagne.

La principauté stabuleto-ma1médienne touchait au duché de
Limbourg, ârr duché de Luxembourg ainsi qu'à Ia p::incipauté de Liege
à laquelle eIIe a souvent été opposée pour des questions de
délimitation de frontières.

Au cours de son existence, la principauté a perdu plus d'un
tiers de sa superficie, victime à la fois d'une politique de vente
menée par les abbés depuis Ie XVème siècle et de 1'appétit de
voisins plus puissants qu'elIe. Par contre, êrr 1?68, 1'abbé fit
I'acguisition de deux nouveaux villages : Anthisnes et Vien.

A la fin du XVIIIème siècle, à la veille de sa suppression,
la principauté s'étend sur une superficie de 700 kmt, qui corres-
pond plus ou moins aux bassins de la Vùarche et de l'Amblève et
compte quelqr-re 25.000 habitants, ce gui représente une densité de
35 habitants/km?.

Un puzzle !

ïi-:,i -:'nc: brievement dans quel cadre territorialt \- -a ''- ' -'ë

EIle comprend deux vi11es : Stavelot et
villages, répartis en trois districts : 1a postellerie
(14 localités), 1e postellerie de Malmédy (3 localités
de Logne (21 localités).

s'est exercee

Malmedy et 3 6

de Stavelot
) et 1e conrt e

Le comté de Locrne

Le .temps est venu de d i re
derniere ent i té .

quelques mots au suj et de cette

Le site de Logne (commune actuelle de Vieuxville) a sans
doute été occupé dès 1'époque préhistorique. ce n'est qu'au rxème
siècle eependant que son nom apparaît dans un texte historique, un
acte du roi Lothaire II confirmant à I'abbaye de Stavelot ses
possessions (862). cette région qui, à partir du XVrème siecle,
prend Ie titre de comté, était subdivisée en quatre quartiers, à
savoir : Hamoir, Ocquier, Comblain-au-pont et Louveigné. C'est
petit à petit et pièce par pièce que les princes-abbes ont reuni
ces territoires à leur domaine. Au XI Ieme sièc1e, c 'est ehose
fai te .
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I1 existait autrefois à Logne une puissanLe fcrteresse que
les princes-abbés seml:lent avoir fait construire, entre 862 et 883,
pour se protéger contre 1es invasions normandes. Ce fut, jusqu'au
XVIème sièc1e, 1e seul c:uvrage déf ens j, f inportarit ,le toute 1a
principauté. En 1525-1528, 1'abbé Guillaume de Manderscheid en fit
construire une autre, plus proche de 1'abbaye, au-dessus de
1'Amblève, au lieu-dit actuel du "Vieux Château". Elle a été
détruite au cours de Ia Révolutiorr française et iI n'en reste plus
guère de traces aujourd'hui. Quant à 1a première forteresse, e1le
fut démolie en 1521 sur I'crdre de Charles Quint. 11 en subsiste
quelques ruines que 1a Fédération du Tourisme de Liege s'efforce
actuellement de remettre en état.

C'est dans 1es carrières rie Logne que les abbes verraient
chercher les matériaux pour tous les travaux à effectuer à leur
abbaye. Les mines de fer, exploitées depuis 1e XVème siècle,
corrstituaient une autre richesse pour Ia région.

Une neutral ité violée

Par sa situation géograpi:i;ue centrale, 1a principauté était
très exposée a subir les conséquences des grands conflits eu-
ropéens. C'est pourqoi, de 1499 à 1731,les moines ont cherché à se
protéger en faisant appel, pour diriger Ies destinées de 1a
principauté, à des abbés "commendataires", choisis p+rmi d'import-
antes familles européennes, tel1es que les Manderscheid, les
Bavière et 1es Fùrstenberg. Ce n'est qu'après 1'131 que 1es abbés
seront à nouveau choisis parmi les moines, comme 1e prévc-rit
d'ai11eurs 1a règIe bénédictine.

Malgré leurs efforts, ces princes n'orrt pu éviter 1es
invasions de troupes de passage sur le territoire de Ia princip-
auté, dont Ie statut de neutralité eomptait pour peu de chose aux
yeux des grands! Ce passage continuel de bandes armées, vivant sur-
I'habitant, a eu des répercussions économiques désastreuses pour 1a
population stavelotaine.

Au XVIIème siecle, les princes n 'c>nt 'pu empêcher 1a
destruction presque totale de Stavelot et de Malmédy par les armees
de Louis XIV, Ie 4 octobre 1689. Cet incendie, Çui causa la r-uine
de 360 maisons à Stavelot, épargrra miraculeusement I'abbaye et sorr
ég1ise. La reconstruction,quelques années plus tard, vaudra à 1a
ville deux belles demeures patriciennes sur 1a marché (1694 ert
'l 699 ) , demeures que 1 'on peut encore voir aujourd'hui .

Au'XVIIIème siècle heureusement, 1es populations cottnrlt'ent
une période de paix et de sécurité grâce à Ia protection de l-a
famille de Lorraine ( 1e prince-abbe était François-Antoine de
Lorraine, frere du duc de Lorraine et de Bar) et à 1'amitié de la
France.

Leur souci sincèi'e de maintenir la neutralite et f indépen-
dance du territoire a valu aux princes-abbés de Stavelot de pouvoir
comptei' sur 1a collaboration de leurs sujets. La principaute
stabuleto-malmedienne, contrairement à d'autres principautes-,
n'aura en effet guèr'e connu de remous politiques graves, du moins
jusqu'à Ia Révolution de 1789-
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La f in d'un Etat

La révolution stavelotaine, qti suit de près 1a révolution
1iégeoise sont el1e s'est inspirée, a pris naissance dans Ie comté
de Logne. EI1e a pour origine une tentative de se secouer 1e poids
du régime seigneurial, qui se faisait surtout sentir dans l.es
campaçtnes.

En effet, bien qu'une partie de la population tirât sa
subsistance de Ia méta1lurgie, du textille et plr-rs encorë Ce Ia
tannerie, 1a principauté avait , dans 1 'ensemble, un cdractère
rural . Mais seule une petite partie du territr:ire ( 1 5e ) , à sa.roir
1a région condruzienne, était propre aux cultures. Le reste était
recouvert de landes et de f orêts. Cr:mme les cultures (seigle,
avoine, pommes de terre) ne suffisaient pas pour ccuvr"ir les
besoins, les paysans pratiquaient en plus 1'élevage intensif des
bovidés et des moutons, âu prix, d' ai 11eurs, cle 1a dégraclat- ion
pr<:gressive des landes et des forêts. Or ces dernières étaient ia
propriété de 1'abbaye. I1 en résultait sans cesse des conflii:s
entre paysans et abbês, aggravés par les rancoeurs suscitées par
les droits seigneuriaux, comme 1es dîmes.

on connait 1a suite : restauration de I'ancien régime,
première occupation française (10 décembre 1792, 3 mars 1193),
suivie d'une courte restauration. Les Français revinrent pour La
seconde fois en juillet 1'194. Le 1er octobre 1795, 1a Convention
décréta la réunion à Ia France de la principauté de l,iège et de 1a
principauté de Stavelot-Malmédy. C'en était fait de plus de mi11e
ans d'indépendance! Un peu plus tard, Ie 1'r septembre 1796, Ia 1oi
supprimait tous :':= rnonastères et dêcidait la mise en vente de
leurs biens. Le dernier abbé de Stavelot. Célestin Thys, eut le
temps de fuir en Allemagne, emportant à Ia hâte, dans un chariot,
les biens de 1'abbaye, notamment 1es pièces d'orfèvrerie, 1er-l
ouvrages précieux et 1es archives. Ces dernières ont êLê dispersées
de par Ie monde. En 189?, elles se trcuvaient dans 16 collections
différentes, publiques et privées! En 194'7, 1e fonds 1e plus
important, qui se trouvait à Dùsseldorf, a été rapatrié eii
Belgique, aux Archives de 1'Etat à Liege. C'est dans ce dépôt qu'on
tente actuellement de conr:entrer les autres fonds épars. Le buste
refiquaire de saint Poppon et 1a châsse de saint'Remacle ont été
ramenés à Stavelot le 10 novembre 1805/ sur I'ordre de Napoléon ef:
reposent actuellement dans 1'ég1ise primaire. Quant aux autres
pièces, elles ont été dispersées aux quatre coins du monde.

Les bâtiments conventuels ont survécu; une partie a été
convertie en hôpita1, une autre abrit.e 1'hôte1 de vi11e et 1a
justice de paix. Les communs ont été aménagés en 1 960 porlr
recevoir Le musée de I'abbaye. Par contre, 1'a-ncienne abbatiale a
eté démolie en 1801-1802. I1 n'en reste plus que I'imposante tour
de 1534 et quelques débris épars.
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COMMUNICATIONS DIVERSES

1. t{écroloqie

- Mme VANDERICK a été inhumée le 24/10/88

- Mr VANNESCHE, Michel mourait en aÔut

- Mr DUPUYDT, André mourait le 16/14/88

- Mr GRANDFILS, a été inhume le 14/11/eB

- Mr VAN DEN EYNDE, a été inhumé le 23/12/88

Nous présentons nos sincères condoléances à ieui-s
fami I Ies.

2. Remerciernents

1. Nous remercions tous les participants de STAVELOT et
les autorités pour I'organisation parfaite.

2. Le Président et 1es membres du Conseil d'Administra-
tion remercient Ie Comd du Sv Déminage de Ia Force
Terrestre et son personnel.pour 1'accueil chaleureux
et 1'organisation parfaite à I'occasion de leur
réunion trimestriel 1e.

3. Carte de membre

Dès' aujourd'hui , eI les sont disponibles 'à votre sect ion.
Vous pouvez verser votre contribution de 250,- FB pour
1989 sur le compte :

Nat i ona 1

Er abant

Fl. Orientale

F1. Oeeidentale

Ha i naut

D.A.S,

210-0257747-70

000-0817353-3i

000-01s0154-08

3S5-006269s-96

0 0 0 - 0 1 B 1 9 49 -1 4

001-135?579-43




