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EDITO
Mesdames, Messieurs,
Il y a 20 ans, le 14 juillet 1994, la création du Parc naturel était une évolution
logique de la politique de renouveau rural entamée par notre commune en janvier
1977. C’était l’époque de la fusion des communes et les 5 communes de la Vallée
s’étaient rassemblées autour de ce projet novateur afin d’éviter d’étre intégrées à
une commune qui serait devenue d’une taille trop importante où la ruralité n’aurait
peut-être plus eu la même place qu’aujourd’hui à Attert.
A l’époque, nous n’étions plus qu’à 2500 à habiter dans cette verdoyante Vallée
de l’Attert. Très rapidement, des conventions étaient signées par le pouvoir
subsidiant et les premiers chantiers ont pu démarrer. L’objectif était de faire de nos
villages des espaces de vie. De la rénovation des voiries à la création de
placettes, du maintien de l’école au village à la construction de maisons de
village : tout était mis en oeuvre pour redynamiser les villages et hameaux de
notre vallée.
Aujourd’hui, les Parcs naturels mettent en synergie différents acteurs, pouvoirs
publics et population. A travers leur plan de gestion, ils sont porteurs d’un projet
de territoire qui recherche avant tout l’équilibre entre la préservation des richesses
naturelles et paysagères, le développement économique, la valorisation de leur
patrimoine et l’élévation culturelle de la population. Leurs actions se font dans le
développement énergétique durable, au travers du travail des agriculteurs, des
associations sportives et culturelles ou encore via l’enseignement communal qui
apporte une large contribution au renforcement de cet esprit « Parc naturel ».
Aujourd’hui, nos Parcs naturels sont en pleine adolescence et toujours en pleine
croissance. Les innovations étant toujours nombreuses et de taille, je souhaite
que les différentes actions concernant la gestion de notre environnement se
multiplient encore et encore !

Josy Arens,
Président du Parc naturel de la Vallée de l’Attert
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INTRODUCTION
A l’occasion de son 20e anniversaire, le Parc naturel de la Vallée de l’Attert a
souhaité mettre un coup de projecteur sur les richesses de son patrimoine
naturel, bâti et culturel.
Vous avez entre les mains l’une des huit brochures éditées à cette occasion.
Les sept premières brochures vous serviront de guide lors de vos prochaines
balades en forêt ou dans nos villages. Elles présentent :
20 mammifères
20 oiseaux des jardins
20 espèces rares
20 plantes des jardins et bords de route
20 plantes mellifères
20 monuments et sites remarquables
20 bâtiments rénovés - Pour cette brochure, le Parc naturel a pu compter sur la
collaboration de la Maison de l’Urbanisme Lorraine – Ardenne qui a assuré le
choix des sites et des photos ainsi que la rédaction des textes.
Quant à la huitième brochure intitulée « 1994-2014, 20 ans d’action dans le
Parc naturel de la Vallée de l’Attert », elle résume les actions qui ont été
menées par le Parc naturel dans de nombreux domaines au cours des deux
dernières décennies sur le territoire attertois.
Ces brochures sont distribuées dans toutes les boites aux lettres de la Vallée.
Nous espérons qu’elles trouveront une place dans votre bibliothèque. Quelques
exemplaires seront mis à la disposition des sept écoles attertoises. Elles sont
également disponibles à la Maison du Parc.
L’équipe technique du Parc naturel est bien sûr à la disposition des habitants,
enseignants ou étudiants qui souhaitent approfondir l’un des thèmes abordés.
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Photo gauche : Bruno Tillière - Photo droite : Jean-Marie Merjeai

L’ÉGLISE SAINT-ETIENNE
À ATTERT
L’ancienne église Saint-Etienne d’Attert est unique en Belgique. Elle est du type
« Halle-kirche » avec ses trois nefs basses précédées d’une tour massive à
l’ouest. Elle ressemble à une halle destinée aux marchés. Les nefs datent de
1581 et sont couvertes de voûtes à simples croisées d’ogives. L’église fut
augmentée en 1773 d’un chœur terminé d’un chevet à trois pans.
L’église Saint-Etienne fut ouverte au culte sans discontinuité de 1547 à 1912.
Mais depuis le saccage commis par les soldats français en 1773, l’église ne
connaîtra plus que des dégradations continues.
Aussi, en 1912, l’abbé J. Blaise (1906-1922) et les paroissiens décidèrent de
construire un nouvel édifice, la nouvelle église située sur une butte en face.
Plus de quatre étapes de construction, bien marquées, étalées sur plus de trois
siècles, font de cet édifice un témoin privilégié de l’histoire de l’architecture de la
province.
L’église est entourée d’un cimetière de croix et de pierres
tombales en schiste.
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LE BURGKNAPP
Situé entre Nobressart et Heinstert, en face du lavoir, se trouve un lieu remarquable :
le Burgknapp. Petite enceinte circulaire perchée sur un éperon rocheux et dominant la
vallée de l’Attert, cette structure envahie par la forêt fut l’objet de nombreuses études
et fouilles.
Les fouilles ont montré que le site est constitué d’une première fortification de type
« petite enceinte circulaire » avec une structure en palissade de bois, sans fossé
extérieur. Ensuite, un fossé a été creusé pour recouvrir d’une motte cette première
fortification. Mais, sans qu’on en sache la raison, ce travail n’a jamais été achevé.
Des recherches sont toujours en cours afin de confirmer les différentes hypothèses et
de proposer un plan général des lieux.
Le Burgknapp est donc un très bel exemple de site daté du haut Moyen Âge, peut-être
propriété des comtes d’Arlon, où les découvertes de fragments de harnachements et
de céramiques font remonter son occupation entre le IXe et le XIIe siècle.
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LA LIGNE DU TRAM
De 1910 à 1952, la ligne de tram Arlon-Martelange a pu desservir les villages de
la vallée de l’Attert. Le tram partait de la gare Sainte-Croix d’Arlon pour arriver à
Tontelange puis longeait l’actuelle N4 jusqu’à Attert où il se ravitaillait en eau à la
rivière et où se situait la gare principale. Ensuite, le convoi repartait vers
Schadeck et Post pour arriver à Nobressart où le café de la halte du tram est toujours visible en haut de la rue de la Halte !
La suite du parcours rejoignait Heinstert et ses deux arrêts, la halte-café et la
gare-café, avant d’atteindre le terminus de Martelange. Ce vicinal était fort utilisé
par les écoliers, les travailleurs, mais aussi les personnes qui se rendaient au
marché à Arlon le jeudi matin pour acheter ou vendre leurs productions. Le couloir
était alors envahi par les cages à poules ou à lapins ! Outre les voitures pour
voyageurs, il y avait également des wagons plats pour le transport des marchandises, bois, charbon, ardoises et la voiture messagerie pour les lettres et les petits
colis.
Gare du tram à Attert

20 monuments et sites remarquables du Parc naturel de la Vallée de l’Attert

7

Institut Molitor en 1957

L’INSTITUT MOLITOR
L’Institut Molitor pour Jeunes Gens-Ecole d’Agriculture et de Commerce fut fondé à
Schadeck en 1886 par Jean-Nicolas Molitor. L’institut fut dirigé par son fondateur puis
par le fils de celui-ci, Monsieur Henri Molitor. On y enseignait les techniques agricoles,
mais aussi la mécanique et l’électricité ainsi que la comptabilité. Une autre tâche et
non la moindre était assignée à l’institut, celle d’enseigner le français d’où son succès
également auprès d’élèves luxembourgeois. L’école était située sur le tracé de la ligne
de tram Arlon-Martelange ce qui lui fut très profitable. L’école a fermé ses portes en
1957 après 70 ans de fonctionnement.
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L’ÉCOLE DE POST
L’école de Post fut construite entre 1893 et 1895 pour remplacer l’ancienne école
située près du presbytère qui était devenue trop vétuste.
La nouvelle école est située au croisement des routes vers Nobressart et Attert.
Contre un des pignons s’appuie le sas d’entrée à deux accès. Autrefois, ces deux
portes s’ouvraient respectivement sur le vestiaire des filles et sur le vestiaire des
garçons ; entre les deux se trouvait le bûcher. Les cours de récréation des filles
et des garçons étaient séparées par un mur. Chaque cour étant elle-même
entourée de murs. La fréquentation de l’école eut des hauts et des bas et on a
même parlé en 1953 de supprimer l’école. La commune fait alors valoir les difficultés pour les élèves de Post de rejoindre l’école d’Attert située à 2 km : l’impraticabilité des chemins en hiver, la dangerosité de la grand-route BruxellesTrèves, la menace d’exode rural… Finalement, l’école sera maintenue.
L’école finira par fermer ses portes en 1979 et la commune rénovera le bâtiment
en 1994 pour en faire la Maison de Village.
Ecole de Post vers 1912
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LE CENTRE
ROBERT SCHUMAN
Au centre du village d’Attert, le centre Robert Schuman, ancien Domaine Poncelet a une
histoire riche qui débute en 1683 quand la famille Poncelet y fonde un relais de poste.
Vers 1780, une faïencerie voit le jour dans les bâtiments. En période prospère, elle
emploiera jusqu’à 30 personnes. Malheureusement, une gestion peu rigoureuse alliée
au pillage du village d’Attert par les troupes impériales en 1793 précipitent le déclin de
l’entreprise. En 1809, toute activité cesse. Le relais postal quant à lui restera en activité
jusqu’en 1830, date à laquelle il sera supprimé par le gouvernement hollandais. Le
domaine est alors entièrement consacré à l’exploitation agricole et passe entre les mains
de différents propriétaires. En 1901, il est acheté par les Pères Rédemptoristes de
Meurthe-et-Moselle, chassés de France par les mesures anticléricales de l’époque. Les
Pères transforment l’ancienne ferme et ses dépendances en une belle propriété. La
communauté rend d’appréciables services aux villageois et, surtout, assure un bon
débouché pour les produits agricoles. Une partie de l’activité du couvent est consacrée
au noviciat. Les Pères resteront à Attert jusqu’en 1939, date à laquelle le recteur du couvent
annonce le retour de la congrégation en France. Le domaine est alors racheté par les
Sœurs de la Doctrine Chrétienne. Installées précédemment dans l’ancien presbytère
d’Attert depuis 1870, les Sœurs avaient ouvert en 1870 une école d’ouvroir et une école
ménagère. Plus tard, elles ouvrirent une école fondamentale. Cet établissement
d’excellente réputation dans la région et au Luxembourg fut également durant de très
nombreuses années un internat. Cette école ferma définitivement ses portes en 1973.
La commune d’Attert acheta la propriété en 1982 pour les besoins communaux. Les
bâtiments seront restaurés en 2000 pour leur réaffectation en locaux des services
communaux et en un centre de visite des richesses naturelles du Parc naturel de la
Vallée de l’Attert : « Voyage au cœur de l’Attert ».
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LES MOULINS DE LISCHERT
ET DE NOBRESSART

Photo : Guy Heurion

Pionniers en utilisation d’énergie renouvelable, les moulins de la vallée de l’Attert
utilisaient la force de l’eau pour faire tourner leurs meules. L’eau était amenée du
cours d’eau au moulin par un canal, le bief. Un étang de retenu permettait au moulin
de fonctionner en période d’étiage. Chaque village, au presque, avait son moulin. Si
le moulin avait pour vocation la mouture du grain, il était parfois aussi utilisé pour la
fabrication d’huile, d’électricité ou il était adossé à une scierie.
Au fil des ans, certains sont tombés dans l’oubli ou ont disparu, mais d’autres sont
encore bien visibles.
Le moulin de Nobressart, reconstruit en 1776, est un magnifique exemple architectural
de l’époque de l’Impératrice Marie-Thérèse d’Autriche. D’ailleurs, sur la façade, un
cartouche rectangulaire représentant l’aigle bicéphale autrichien frappé des initiales
MT (Marie-Thérèse) signifie que la région était sous régime autrichien. Les premières
traces d’un moulin sur ce site remontent au XVIIe siècle.
On ne connaît que peu de choses de l’histoire du moulin de Lischert. La présence de
meules et d’un boîtier électrique atteste son rôle de moulin à grains et de producteur
d’électricité. Il fait la fierté de son propriétaire actuel, José Antoine,
qui l’ouvre bien volontiers aux visiteurs.
Moulin de Lischert

Moulin de Nobressart
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LES ARBRES
REMARQUABLES

Tilleul creux à Nobressart

Certains arbres, témoins de l’histoire des générations passées, inspirent le respect,
d’autres étonnent et fascinent. Que ce soit le Marronnier d’Inde de Thiaumont qui a
donné son nom à la salle « La Marronnelle », ou les tilleuls qui mènent à l’église
Saint-Etienne d’Attert, ces arbres sont des arbres remarquables. Le territoire du Parc
naturel compte 60 arbres labellisés « remarquables ». Ils l’ont été pour des raisons
historiques comme par exemple les arbres commémorant le centenaire de
l’Indépendance de la Belgique ou encore l’arbre à plaids de Thiaumont. D’autres
arbres sont répertoriés comme remarquables lorsqu’ils sont associés à une chapelle
comme le tilleul de la chapelle Notre-Dame des 7 douleurs à Nobressart. D’autres
encore parce qu’ils sont de grande qualité ou d’une essence rare, c’est le cas de l’allée de Cyprès de Lawson à Attert.
Une carte reprenant la localisation des différents arbres ainsi que quelques informations sur la biologie, les différentes essences… est disponible au Parc naturel. Des
panneaux d’information sont également apposés devant certains arbres remarquables.
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LA CROIX DES INNOCENTS
À METZERT
À l’entrée du cimetière, la Croix des Innocents a été érigée vers 1882 par l’architecte
L. Vande Wyngaert. Elle est dédiée aux enfants mort-nés, non baptisés. Cette
coutume vient de la croyance aux limbes, qui interdisait aux nouveau-nés non
baptisés de reposer en terre bénite. De même, il existe dans l’église une seconde
entrée qui, dit-on, était réservée aux mécréants. Le corps du défunt non croyant,
ou mécréant, devait pénétrer dans le champ des morts par une porte secondaire.
Habituellement, on passait le cercueil par-dessus le mur et on enterrait les
« mécréants » dans un endroit qui leur était réservé, loin du sanctuaire.
Cependant, l’origine de cette porte serait plus triviale. En effet, il semblerait qu’en
fait cette seconde porte fut construite en 1882 lors de l’agrandissement du
cimetière pour faciliter l’entrée des cercueils.
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LA MAISON RATHS
À METZERT
La Maison Raths est une belle et vaste ferme enduite et chaulée du 18e siècle, dont
les dépendances fournissent le plus ancien témoin architectural conservé dans le nord
du Pays d’Arlon. En effet, le linteau d’une porte de grange est millésimé « 1560 ».
Le corps de logis tel qu’il est actuellement date de 1796 et est l’œuvre de Pierre
Eyschen comme en témoigne le cartouche gravé de ses initiales et le millésime
au-dessus de la porte. C’est en effet à cette époque d’essor de l’agriculture grâce au
règne de Marie-Thérèse d’Autriche que beaucoup de corps de logis de ferme ont été
retravaillés et agrandis.
Une particularité de la maison est la présence d’une chambre secrète dont l’entrée
était masquée par un lit en alcôve.
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Photo : Jean-Marie Merjeai

LA CARRIÈRE DE NOBRESSART
La carrière de Nobressart est située sur le chemin balisé de la promenade de
Nobressart. Un beau point de vue donne sur le village et sur la première cuesta de
Lorraine. Le site est classé en Site de Grand Intérêt Biologique. Des reliquats de
pelouses sur sables et les éboulis schisto-silicieux recèlent des espèces rares telles
que la Cotonnière naine ou la Téesladie. Le dessus de la carrière est occupé par une
chênaie sur lande sèche avec des chênes rabougris et de belles clairières ensoleillées.
On y observe également une grande richesse en espèces d’oiseaux grâce à cette
grande diversité d’habitats présents. Le Milan royal et la Cigogne noire viennent
régulièrement survoler la carrière.
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Le site de l’ancienne carrière de Tattert (35 ares) est situé sur la première cuesta de
Lorraine. On y exploitait du sable et du grès. Après l’arrêt de son exploitation en 1979,
le milieu sableux, sec et ensoleillé a attiré nombre d’espèces d’insectes et de plantes.
Ce milieu rare et spécifique qui joue le rôle de refuge pour divers habitats et espèces
rares est en phase de classement en Réserve Naturelle Domaniale.
Les pelouses de sables calcaires secs sont des formations végétales basses, plus ou
moins ouvertes. Elles sont le milieu de prédilection de nombreux organismes des
milieux secs et chauds, notamment de criquets et d'abeilles solitaires comme les
Colletes cunicularius qui creusent leur nid dans le sol. Côté flore, la Botriche lunaire,
l’Œillet deltoïde ou encore l’Immortelle des sables y ont également élu domicile. A
l’entrée, un pré sec très diversifié accueille une multitude de papillons.
Le principal objectif de gestion de la carrière est de maintenir le site ouvert afin que
les espèces puissent continuer à se développer.
Deux panneaux didactiques situés à l’entrée de la carrière présentent la géologie de
la région et les différents milieux présents.
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Photo : Pierre Duroy

LA CARRIÈRE DE TATTERT

LA RÉSERVE NATURELLE
DU MARAIS DE GRENDEL
La Réserve Naturelle du Marais de Grendel est située à cheval sur la frontière
belgo-luxembourgeoise, le long de l’Attert. Autrefois, un drainage sommaire
constitué de petits drains permettait d’exploiter le marais en prairies de fauche. La
mécanisation agricole a conduit à l’abandon de ces pratiques et le marais a évolué
naturellement. Actuellement, ces anciens prés de fauche forment un véritable
patchwork de terrains de grande valeur biologique. Bas-marais alcalin, molinaie
alcaline, mégaphorbiaie, roselière, haies et fourrés recèlent bien des trésors. La
molinaie alcaline s’est maintenue en quelques endroits. Le site, d’une superficie de
2,79 ha, héberge une faune et une flore remarquables. Le Bruant des roseaux, la
Bécassine des marais, le Trèfle d’eau, le Comaret, l’Orchis à larges feuilles, le
Nacré de la Bistorte… en font un petit coin de paradis. Le marais, inondé durant
une grande partie de l’année, est accessible grâce à un caillebotis. Des panneaux
didactiques sur la roselière, la praire à orchidées, le bas-marais, la saulaie et les
mares sont répartis le long du parcours.
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L’ERMITAGE DE HEINSTERT

Plan de la chapelle
de l’Ermitage

Situé dans la forêt d’Anlier, on ne connaît pas la date exacte de fondation de cet
Ermitage consacré à Saint-Thomas. Les premières traces écrites remontent à 1570.
L’ermitage consistait en une chapelle abritant la statue de Saint-Thomas et une petite
maison d’habitation constituée d’une petite cellule et d’une écurie flanquée d’une tour
pour la garde des provisions. Quelques terres aux alentours et une source complètent le site.
Vers 1600, un certain frère Cyrille de Saint-Thomas y vit, mais en est chassé par la
suite. C’est un fermier et sa famille qui prennent la succession. D’autres fermiersermites y habitèrent jusqu’en 1732, date à laquelle la maison brûla et fut complètement rasée. La chapelle fut vidée de ses biens et la statue de Saint-Thomas rejoignit
l’église de Heinstert après moultes péripéties.
On raconte que la statue de bois d’abord attribuée à Perlé vint à pied (!) de nuit
jusqu’à l’église de Heinstert qui devant un tel prodige la garda et l’adopta comme
Patron.
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LES LAVOIRS ET FONTAINES
La vallée de l’Attert, et surtout la partie méridionale s’étendant le long de la cuesta
sinémurienne, est alimentée par d’innombrables sources. Bon nombre d’entre elles
ont été captées pour alimenter les abreuvoirs et lavoirs. Metzert qui comptait jusqu’à
7 fontaines conserve encore un lavoir et plusieurs abreuvoirs dont un fraîchement
rénové. Mais quelle est la différence entre lavoir et abreuvoir ?
Un lavoir est un bassin destiné au nettoyage du linge. Il est généralement composé
de deux bassins, l’un pour le lavage, l’autre, proche de l’arrivée d’eau, pour le rinçage.
En plein air auparavant ou directement aménagés au bord d’un cours d’eau, les
lavoirs sont devenus des lavoirs couverts vers 1850 en raison des diverses épidémies
qui ont ravagé nos régions. Durant un siècle, le bruit des battoirs et des discussions
entre femmes filtra au travers des murs jusqu’à l’arrivée des machines à laver. Parmi
les différents styles de lavoirs, les lavoirs tunnels de Lottert et de Heinstert et celui de
Lischert ont une architecture particulière. L’un des lavoirs de Nobressart est devenu la
salle de fête du club « La Fontaine ».
L’abreuvoir (ou fontaine), comme son nom l’indique, servait à désaltérer les troupeaux
matin et soir. Simple bac en béton ou bassin creusé dans le sol, l’abreuvoir est une
construction plus simple que le lavoir.
Lavoir tunnel de Lottert
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Chapelle Saint-Roch
à Nothomb

LES CHAPELLES
Les chapelles font partie du petit patrimoine populaire de nos villages et sont autant
de témoignages du passé, des modes de vie et de pensée d'autrefois, des croyances
et des traditions. Dans la vallée, pas moins de 31 chapelles sont encore présentes.
Ces petites constructions étaient élevées jadis en remerciement pour une vie
sauvée, une maladie guérie ou encore pour s’assurer la protection d’un saint.
D’autres servaient pour délimiter un territoire, marquer une limite et étaient le plus
souvent construites au carrefour des chemins.
Beaucoup de ces chapelles étaient auparavant des reposoirs pour les processions
qui avaient lieu dans les villages.
Certaines chapelles possèdent une pierre d’autel et sont alors des lieux consacrés
où l’on peut célébrer une messe, la chapelle Saint-Pierre à Lottert datée de 1620 ou
la chapelle Saint-Roch de Nothomb en sont des exemples.
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Chapelle
Faber à Thiaumont

Chapelle Stoffel à Tattert
Chapelle Saint-Pierre
à Lottert

Chapelle Hausemer
à Tontelange
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Calvaire sur la route de
Nothomb

LES CALVAIRES
Les calvaires sont des croix dont l'iconographie commémore la passion du Christ.
Parfois, le calvaire situé précédemment à proximité a été intégré à la construction
d’une chapelle comme c’est le cas à la chapelle Stoffel à Tattert.
A Lottert, un calvaire représentant le Christ aidé par Simon de Syrène et approché
par Sainte-Véronique qui lui tend un linge, est intégré dans le pignon de la chapelle
Faber.
Un beau calvaire au carrefour de la rue des Ecrevisses à Tattert est millésimé 1734
et a été classé comme monument en 1991.
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Calvaire dans le mur
de la chapelle Stoffel

Calvaire dans le mur de
la chapelle Faber
Calvaire à Tattert

Calvaire à Tontelange

20 monuments et sites remarquables du Parc naturel de la Vallée de l’Attert

23

LA LUXEROTH
Le fourneau à fer de la Luxeroth fut créé en 1613 par Jean de Lutzeraet qui donna donc
son nom à l’endroit.Il fut une première fois détruit en 1636 par les troupes croates qui déferlèrent sur la région. En 1653, l’établissement fut repris alors par Jeanne Petit, veuve de
Pierre Moustier, maîtresse des forges et Dame du Pont d’Oye. Des pillages et violences
sévirent encore, mais le début du XVIIIe siècle marque néanmoins l’âge d’or de la
sidérurgie dans la région. La Luxeroth était bien placée près des bois qui lui fournissaient
du combustible en abondance et l’eau du canal qui apportait la force hydraulique nécessaire aux souffleries et marteaux. Le minerai de fer provenait également de la région. Le
fourneau de la Luxeroth produit le fer qui sera affiné aux forges du Pont d’Oye. Mais dès
1746, la crise obligea plusieurs mois de chômage au fourneau. Le fourneau fonctionnera
alors de manière sporadique. Suite à des dettes des héritiers de la Dame du Pont d’Oye,
le fourneau fut d’abord loué puis vendu et différents propriétaires se succédèrent. En 1844
le fourneau cessa toute activité.Cependant un moulin à farine et une scierie furent construits
à cette époque sur le site.
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LA VALLÉE DE LA NOTHOMB
En amont du village de Nothomb, le ruisseau « Nothomberbach » entaille
profondément la retombée méridionale du massif ardennais, pour former une vallée
boisée très encaissée. L'étroit fond de vallée est occupé par un complexe
d'anciennes prairies humides de fauche, de saulaies naturelles et de plantations
d'épicéas.
C'est ce fond de vallée qui est classé en réserve naturelle domaniale.
L'intérêt du site est multiple :
• le lit graveleux du Nothomberbach constitue sur ce secteur une zone de frayère
remarquable pour la Truite fario
• le fond de vallée est relativement calme et abrité. Il est régulièrement fréquenté par
la Cigogne noire, et sert de gagnage pour le grand gibier
• le site présente un intérêt paysager non négligeable
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Vous avez certainement déjà vu ces bornes majestueuses lors de vos promenades
transfrontalières. Le millésime indique « 1843 », date à laquelle les autorités ont
décidé d’aborner les territoires belges et luxembourgeois.
L’histoire remonte en 1815 lorsque le Congrès de Vienne redessine la carte des
états et que l’actuelle Province du Luxembourg et le Grand-duché deviennent propriétés personnelles de Guillaume d’Orange. Mais la colère gronde et après la
révolution de 1830, la Conférence de Londres en 1839 règle définitivement le sort
du Luxembourg et sépare des populations qui avaient vécu ensemble depuis 6 siècles : le Luxembourg wallon et la région d’Arlon restent à la Belgique ; le
Luxembourg germanophone devient un nouvel état souverain sur la carte
européenne, le Grand-duché de Luxembourg.
Deux-cent-quatre-vingt-cinq bornes jalonnent la frontière entre les deux
Luxembourg dont 34 (du n°121 au n°154) longent la frontière entre la commune
d’Attert et le Grand-duché de Luxembourg. La première borne est plantée au point
de rencontre des territoires belge, français et grand-ducal ; la dernière est érigée
au point de rencontre de la Belgique, de la Prusse et du Grand-duché de
Luxembourg.
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Photo droite : Jos Goergen
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