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Fasc6 d'azut et dtargent de douze piöces, brochant sur le tout un lion de gueules ä
queue fourchde, arm6, lampass6 et couronn6 dtor. Sieg{ried, possesseur de territoires
importants en Ardennes, acquit en 963, par un 6change avec ltabb6 Wicker de
Tröves, la citadelle de < Lützelburg > (Lucilibu,rgu,m), Autour de cette citadelle, qui
jadis au III" siöcle, avait 6t6 une forteresse romaine, surgit la ville qui en prit
le nom. Le pouvoir des successeuu:s de Siegfried, qui avaient pris le titre de comtes
de Luxembou'rg, se limitait primitivement ä cette petite ville et ä ses environs I
rnais il se ddveloppa peu ä peu et finit par s,6tendre sur tout le territoire qui forme
actuellement le Grand-Duchd de Luxembourg et [e Luxembourg belge, ä I'exception
d'une partie situde au Sud de celui-ci et qui appartient aujourd'hui ä la France.
I.a lignde mäle de cette dynastie st6teignit ä la mort de conrad II de Luxemboung,
en 1{36, et le comt6 6chut au neveu de Conrad, Henri ltAveugle, fils d,Ermesindc
de Luxembourg et de Godefroid de Namur. Cet Henri, quatriöme du nom en Luxem-
bourg, succ6da ä son pöre ä Namur, en {139, et par lä fut 6tablie la maison de
Namur et Luxem,boung. A sa rnort, en 1196, sa fille unique, Ermesinde lui succ6da
en Luxernbourg. celle-ci avait 6pous6 en prerniöres noces Thibaut de Bar, et en
secondes, le veul 

'Walrarn, 
duc d.e Limbourg et margrave dtArlon. Son fils, appel6

Henri v en Luxernbourg et Henri II en Linrbourg, connu dans l'histoire sous le nom
de < le Blond >, Ionda par consdquent la maison de Limboung et Luxembourg ; il
succdda ä sa möre en 1246 en Luxernbourg et ä son pöre ä Arlon. Ctest lui aussi qui
choisit les aimes du Luxernbourg, composdes du lion limbourgeois (v. les armoiries
provinciales du Limbourg) sur un champ d'argent fasc6 dtazur. Dtaprös M. E. Gevaert,
ItArgent et ltAzur lurent les couleurs attribudes ä l'ancienne maison de Namur-
Luxembourg.
Les h6ritiers du premieu: ruariage de son pöre r6gnörent en Limbourg jusqurä la
Iameus.e bataille de woeringen en {288 (v. Ithistoire de la province de Limbourg).
La rnaisqn de Luxembourg connut l'apog6e de sa puissance sous le petit-fils drHenri
le Blond, Henri vII, qui fut couronn6 empereur dtAllernagne en 1308, ä Aixla-
cbapelle. füptiöme souverain de son nom, il devint ainsi le londateur de la maison
imp6riale allemande de Luxemboung. En o.utre, par le premier mariage de son
fils Jean (1310-1346) avec Elisabeth de Bohöme, ce royaume tomba aussi sous I'au-
torit6 de sa rnaison. Le fils ain6 et successeur de Jean, charles I (1346-i352), qua-
triöme de son nom sur le tr6ne dtAllemagne et de Boh6me, 6rigea le comt6 .le
Luxembourg en duch6.



Le frIs de ce dernier, Wenceslas II ({383-14{9) qui lui succ6da en Luxombourg aprös
son fröre Wenceslas I, donna le du,ch6 ä Elisabeth de Gärlitz, sa niöce, en gage
dtune dot qui lui avait 6t6 prornise. Elisabeth avait d'abord 6pous6 Antoine de
Bourgogne, duc de Brabant, et ensuite Jean de Baviöre. Comme ces deux mariages
6taient restds sans enfants et que, surtout, un conflit stdtait 6lev6 entre elle et les
Luxembourgeois gui ne voulaient pas de son autoritd et avaient choisi pour duc
Guillau,me III, margrave de Meissen, elle vendit tous ses droits sur le Luxembourg
au duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Celui-ci vainquit le margrave Guillaume
et le Luxembourg, ä son tour, Iut rattach6 ä la Bourgogne en {444. Quoique
Philippe eut 6td le 'premier ä prendre le titre de duc de Luxembourg ä la mort
d'Elisabeth, en 1451, le iröre et success€ur de Wenceslas, Sigismond (t419-1437\
dernier empereur allenrand de la maison de Luxembourg, et roi de Bohöme et
de Hongrie, prit lui aussi ce titre, de m6me que son gendre et successeur Albe* II.
Enfin, la fille de celui-ci, Anna, et Ladislas, le revendiquören de leur cöt6, mais
en vain.
A la mort de Cha,rles le T6rn6raire, le duoh6 de Luxembourg 6chut, avec les autres
territoires bourguignons, aux Habsbourg d'Autriche, par suite du mariage de Marie
de Bourgogne avec Maximilien. Et lorsque Charles-Quint, en 1555, abdiqua en faveur
de son fils Philippe II, il passa ä la maison d'Espagne. N6anmoins, il resta rattach6
ä ltempire allemand, en tant que terre bourguignonne.
A la paix des.Pyrdndes, en 1659, ItEspagne dut en c6der une partie ä la France et,
en 1713, ä la paix dtUtrecht, le duch6 retourna aux Habsbourg, ä ltexception de
cette partie. Il fut alors rattach6 aux Pays-Bas dtAutriche, jusqu'ä ce qutil tombät
aux mains des Frangais en 7795. La possession leur en lut officiellement reconnue
ä la paix de Carnpo-Formio, en 1797, et il forma sous leur gouvernement, le d6par-
tement des Foröts.
Plus tard, le trait6 de Vienne (1815) d6cida que, 6rig6 en grand-duch6, il ferait
partie de la Conl6ddration Germanique, et que le roi dp Hollande, Gu,illaume I,
deviend,rait grand-duc en compensation de Ia perte de ses terres hdr6ditaires de
Nassau. Le duch6 negut la mäme constitution que le Royaume des Pays-Bas et fut
administr6 comme une province de ce royaume, quoique sa capitale fut une place
lorte allemande, Lorsqut6clata la r6volution de 1830, le Luxernbourg, ä ltexception
de sa forteresse, se rangea du cöt6 des Belges et envoya ses d6putds au Congrös de
Bruxelles. La Confdrence de Londres, en 183{, divisa le duch6 en deux, suivant Ia
Irontiöre linguistique. La partie Ouest, avec sa population de langue wallonne, devint
le Luxembourg belge, et la partie Est, avec une population de langue allemande,
demeura, sous lorme de grand-duch6, un membre de la ConIdd6ra'tion Germanique.
Lors de ltextinction de cette Confddöration, en {866, le traitd de Londres proclama
la neutralitd du Grand-duch6 (1867), sous la garantie des Puissances.
A la mort du Grand-Duc Guillaume III, roi de Hollande, en 1890, Adolphe de Nassau
lui succ6da, mais vu son grand äge, son fils Guillaume-Alexandre dut, en {902, prendre
la r6gence, et lui succdda ä sa mort, en 1905. H6las, celui-ci ne put, lui non plus,
tenir longtemps en main les r6nes du gouvernement. Pr€oocu,p6 par sa mauvaise
sant6, et eq ltabsence de descendance mäle, il r6gla en 1907, d'aocord avec le gou-
vernement, sa succession, de maniöre ä ouvrin ltaccös du tr6ne ä sa frlle ain6e,
Marie-Addlaide (nde en 1894). Il mourut en f€vrier 1912, mais en {905 d6jä, son
6pouse, Marie-Anne de Bragance, avait d0 prendre la r6gence, Le 18 Juin l9ll, la
jeune Gran e-Duchesse pr6ta serment ä la Constitution.
Le Grand-Duch6, sa capitale, la ville de Remich (v. G.-D. de Lux., no 7), ainsi que
la province belge possödent tous les armes luxembourgeoises telles qutelles ont
6t6 [orm6es au milieu du XIII" siöcle, par Henri le Blond. Les armes de Greven-
macher (G-D. de Lu:c, no 0) et d'Arlon (Prov. Lux., n. l) en dilIörent quelque peu,
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Je prescris fr6quemment votre excellent caf6. Ne pouvant moi-m6me con-
soülmer Ie caf6 ordinaire, et I'adorant, je fus heureux de pouvoir consommer
le caf6 HAG, sans crainte dtinsomnie, etc.

Docteur G. 8.... ä L.



PROVINCE DE LUXEMBOURG

Description des Blasons No" I ä 9.

Arlon. Asrlen.11,605 habitants; superficie : 509 hectares.
Armoiries : bureld d'argent et d'azw de dix piöces, au lion de
gueules ä la queue fourchue couronnd d'or, brochant sur le tout.
Bastogne. Bastenaken 4,081 habitants; superficie : 7346 hectares.
Armoiries : parti de gueules €t d'azur, ä I'effigie de la Vierge ä
I'Enfant au natu,rel. brochant sur le tout.
Marche. 3,813 habitants; superficie : 1,500 hectares.
Armoiries : d'argent ä un chäteau de gueu'les, magonnd de sable ä
une porte hersde du möme, surmont6e d'u,n dcusson d'argent ä
quatre lions contournds de sable ; le chäteau accompagnd en chef de
deux dtoiles ä slx rais de gueules.

Virton. 3,219 habitants; superficie : 1,515 hectares.
Armoiries : de gueules ä deux fleches to,mbantes d'or, empenndes et
armdes d'argent, passdes en sautoir.
Bou,illon.2,831 habitants; su,perficie : 5,083 hectares.
Armoiries : de gueules ä la fasce d'angent.
Cette vieille capitale de I'ancien duchd de ce nom porte, comme
Louvain, le blason des ducs de Basse-Lorraine. Les ducs de Botri,l-
lon 6taient en möme temps ducs de Basse-Lorraine, jusqu'au
moment oü Godefroid de Bouillon en 1096 vendit ses possession ä
l'6v6que de Li6ge. (Voir aussi la description des armoiries de la
province de Li6ge.)
Neufchäteau. 2\497 habitants; superficie : 333 hectares.
Armoiries : d'argen't ä un Saint-Michel au naturel.
La Roche en Ardenne.2,079 habitants; superficie : 2,0{i6 hectares.
Armoiries :_de gueules au lion d'argent i\ la queue lourchue pas#e
en sautoir, lampassd et arm6 d'or et un lambel d'azur brochant sur
le tout.
La Roche en Ardenne 6tait autrefois la capitale du cdröbre comt6
dg "" nom,. ql{ p_a_ssa ä la Maison de Luxembourg par le Traiid ää
Dinant en 1199. Wenceslas de Luxembourg emp.lröur d'Al,lemagne
et roi de Bohöme, se rendit en septembre 1304 avec sa cour däni
cette ville et cc;nfirma.,les.privilöges qu'elle avait regus de sÄs pie-
ddcesseurs. En 1407 il lui donna les armorrres que nous avons
46crites, portant 'le lion de Bohöme mais non couronn6 et un rambel
brochantsur le tout.
St-Mard. 2,270 habitants; superficie : 1,986 hecta,res.
Armoiries : €cartel6,. aux I et 4, d'argent ä un lion de sable, arm6
et lampassd de gueules; aux 2 et 3, d'azur ä un lion d'or, uiÄ6-"i
lampass6 de gueules.

Chiny. 728 habitants; superficie :3,4g7 hectares.
Armoiries : d'azur ä trois poissons d'argent pos6s en fasce et
surmontds d'u,ne couronne d'or.

r I Nerveux ! Goutfeux ! cardiaques ! Prenez donc le caf6 Hag. r r
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le cai6 HAG, qui rne
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reprises, I'occasion de recomrnander ä mes malades
parait ddpourvu de toute action nuisible.

Docteur L..., ä L.

r f  ST.  HUBERT r !
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PROVINCE DE LUXEMBOURG

Descriptions des Blasons No" l0 ä 12.

Durbuy. 318 habitants; superiicie: 422 hectares.
Armoiries_: d'argent ä cinq trangles d'aztrr au lion de gueules bro-
chant sur le tout. Le Comt6 de Durbuy appartenait primitivernent ä
la famille de ce nom. En 1163, Henri IV I'Aveugle, comte de Luxem-
bourg, le cdda ä sa seur Adöle de Hainaut ainsi que tous les fiefs
qu'il possddait dans les comt6s de Laroche et de l)urbuy. Perdu
avec d'autres domaines et reconquis plus tard par Thibaut de Bar,
le comtd resta ä la maison de l-uxembours. Endettde ä la suite de
ses guerres, cette derniöre se trouva obligdä en 1354 de le revendre.
Le öomt6 eut nlo.. successivement pour seigneurs diverses iamilles
parmi lesquelles dgalement les princes de Relgique.

Houffalize. 7,374 habitants; superficie : 508 hectares.
Armoiries: de gueules, ä une fleur de lis d'or.

Saint-Hubert. 3,178 habitants : superficie 3,770 hectares.
Armoiries : d'azur ä Saint-Hubert au cerf pos6 stlr un tertre, le
tout d'or.
La petite ville de Saint-Hubert se ddveloppa dös le IX" siöcle sous
la protection du couvent d'Ambre. Ce couvent, fondd en 687 par
saint Bdrdgise, tomba entiörement en ddcaden-cg. apr-ö9 la-mort du
saint, mais'iut relevd par l '6v0que Walcand, de,Li6ge. L'endroit 6tait
le lieu de naissance du grand- apötre des Ardennes, Saint Hubert,
cui mourut ä Terr-ueren än 726 et iut enseveli ä l 'Eglise saint-Pierre,
ää Liee". Le 30 septernbre 825, le corps lut-t-tahsfdrd en-.1'6slis.e
"UUrtiäi" ä la demande des religieux, apräs quoi l 'abbaye et I'endr:oit
prirent le nom clu saint. Actuellement, Saint-Hubert est un centre
important de pölerinage.

11
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r r r r r  Le cof6 Hog sons cqf6ine est  exquis et  inof fensi f .  r r r r r



PROVINCE DE LUXEMBOURG

La cafdine, prise trop frequemment, fouette le sang violemment et produit ensuite
un plus grand affaissement ; elle provoque t'irr6gularitd du pouls, tes battements de
c@ur. l ' insomnie, les maux de tete, etc..., tous malaises qui, meme pour un tempdrament
tobuste, peuvent avoir des suites graves,

Doct.-med. H. 8..., Paris.
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74 Vielsalm. 3.456 habitants; superficie : 2.849 hectares,
Armoiries : d'argent ä deux saumons adoss6s de gueules. Ctest le blason du trös
ancien Comt6 de Salm., dont Vielsalm 6tait le chef.lieu. Ce comt6 fut fond€
par Herman I de Salm, le leudataire d'Henri IV (1080-1088) et fröre du Cornte
Conrad I de Luxembourg ({050-109(i). Cependant le nom apparait d6jä cornme
< Pagus Salme n lors de la division de la Lotharingie, au' iXe siöclä; cornme
premier cornte on cite Wilderick (vers I'an 900). Le ihäteau de Salm,'dont les
ruines existent encore, est ddjä cit6 aussi au IXe siöcle; selon toute probabilitd
c'6tait ä I'origine un < Castdllum > romain.

13 Bertrix. 3.772 habitants; superficie : 4.{86 hectares.
Armoiries : d'argent ä trois fers d'äne rnal ordonnds de sable, olou6s dtor. tournds
en barre. Sous ltancien r6gi.me, la seigneurie de Bertrix 6tait une < terre lianche >
co.mprenant les trois villages de Bu'rhairnont, , Renaumo4! et- Bohaimont. La
seigneurie avait trois co-seigneurs, notamm.ent j le Duc de Bouillon, le Comte de
Löwenstein-Rochefort et I'A.bb6 de St-Huberrt, qui en assumaient ens'emble lradmi-
nistratio-n p4r {es fonctionnaires d6sign6s pär eux. Marie-Thdröse (1740-1750)
sou,veraine des Etats Alrtrichiens, Milan et l-es Pays-Bas, mit fin ä ce't 6tat de
choses en unissant Bertrix ä son Duch6 de Luxembou,rs.Ant6rieurernent toutefois
les -efiorts dtintervention, tant- de Ia part des Autrichiens qu€ des Espagnols,
avaient 6chor-r,6 devant I'opposition des bourgeois de Bertrix; ctäst devant cette oD-
position qu'un haut lonctionnaire autrichien leur donna le'surnom de <baudetsi,
surnom-qu'ils ad-optörent et que l'on retrouve symbdli# dans les trois lers d'äne
reproduits dans Ie blason comrnunal.



L'ENORME TRAVAII, DU COEUR.

Le creur humain, de la grosseur dtr poing et pesan,t environ 300
grarrun€s, bat ä raison de 70 batte,ments ä la minute et chasse ä cha-
que contraction 180 ä 200 cun3 de sang d,ans les artöres du corps. Le
cc,ur fait d,onc circul'er en une minu,te prös de {4.000 cm3 de sang, ce
qui rreprdsente environ 40 fois son pr,orpre poids. En une heure il chas-
se d,onc 840 kg de sang ä travers le systö,rne artdriel; ce travairtr corre's-
pond :\ I:6l6vation de 840 kgs ä 1 'rnötre de hauteur ou d',un individu
de 60 kgs ä 13 mötres. En huit heures il soulöver,ait cet individu ä
cent mötres.

Quel sera cet etlort en 24 he,ures, en une annde, pendant la vie ?

Considdrant ces c,hiffres, I'on est 6tonn6 du travail forrmidable quhc-
complit iourne'llement le ce,ur, en comLpaxaison de sa petitesse.

I,l, est donc de toute dvid'ence que cet organe d,oit ötre pr€servd de
tout dom'mage, de toute influence pernicieuse nuisiib{e aux fonctions dm
ccur, en troublant ses pulsations.

L'accdldration termporaire rles batternents d,n caur dirninue d'au-
tant sa capacitd et sa r,6sistance. LIne iusure pr6matur6e du ccur, un
6puisement croiss,ant et d:ans 'l''äge une pr6disposition marqude ä la
rup,ture des artöres ,en seront les consdqu,ences logiques.

Celni qui se rend compte de l'influen,ce rles fonctions du caur sur
sa santd choisira comnre b'oiss,on journaliöre un caf6 qui est ddcafdind,
palice que celuici ne saurait avoir d'influence su,r le ceur et ,les nerfs.

Le caf€ cl6ca{6in6, 6tant traitd ä 'l'€tat vert, possöde le mörne aröme
que Ie caf6 ordin,aire 6tant ctronnd que c'es,t par l.a torrdfaction s'eule-
ment que se ddveiloppent les principes ar,omatiq'ues et gustatifs du
ca16.

I I I Hag, le caf6 sans caf6ine säuve Ie ceur et les nerfs. r r r '


