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Les portes de la ville, sources de revenus 
Fernand G. Emmel 

Qui se rappelle encore les «octrois», ces bâtisses abritant la branche de 
l’administration municipale chargée de percevoir des droits sur des marchan-
dises entrant en ville. Et cette branche de l’administration elle-même continuait 
vaguement l’activité des portes de la ville durant le moyen-âge et ce jusqu’à 
l’entrée en ville des troupes de la République Française en 1795. 1 Vaguement 
encore la dénomination de l’Avenue de la Porte Neuve subsiste comme rappel. 
Et si vous n’êtes pas trop pressés, prenez le temps de contempler la statue de la 
Vierge qui, elle, est à l’origine du nom que lui avaient donné les habitants vers 
les années 40 du 17ème siècle «Marienpforte». 

 

 

 
 
La Porte Neuve suivant une 

carte postale de 1868. On recon-
naît derrière l’entrée une suite de 
plusieurs compartiments séparés 
par des colonnes. On a l’impres-
sion de les reconnaître sur l’illus-
tration suivante. 

Mais la comparaison avec 
l’illustration ci-dessous fait 
ressor-tir bien des différences tant 
en ce qui concerne la façade que 
la posi-tion de la statue de la 
Vierge. 

En admettant que le dessin ci-
dessus correspondait à l’état initi-
al, la porte a dû connaître des 
transformations. ajoutes etc. au fil 
des siècles suivants. 

Voilà donc qu’un collègue me prie de déchiffrer un bout de texte sur cette 
image représentant sans équivoque la porte à ses débuts. Elle doit avoir subi 
maintes transformations depuis. Car les anciennes photos de la fin du XIXe et du 
début du XXe siècles publiées dans le temps par François Mersch le suggèrent. 
C’est d’ailleurs à lui que revient l’initiative de l’installation de la statue en 
souvenir de l’ancienne porte «Sainte Marie». 

On peut lire «fait à Luxembourg vers 1635», ceci d’une écriture rappelant 
plutôt le 19ème que le 17ème siècle. Et on soupçonne une autre inscription plus 
ancienne probablement, mais oblitérée par une couche de couleur bleue. 
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La provenance originelle m’est inconnue. Je ne peux qu’affirmer l’avoir eue 
par les soins d’un collègue. L’image entend rendre l’atmosphère qui doit avoir 
régné jadis à l’arrivée ou au départ de la poste aux chevaux. 

En haut trône une statue de la Vierge Marie offrant la protection aux 
voyageurs. Une comparaison avec des œuvres dont celle de Michel Engels 
suggèrent des doutes, tant sont grandes les différences, statue mise à part. Mais 
puisque notre but est différent … 

Retenons que la date de 1635 d’un certain point de vue ne convient pourtant 
pas si mal. Car depuis des années se posait la question du remplacement de 
l’ancienne porte des Juifs au bout de la Grand-rue dans le but de permettre un 
accès nouveau. Si encore en novembre 1628 la ville acquittait les salaires 
d’ouvriers y engagés pour travaux 2, le clerc-juré Kaspar Wolschlager note dans 
le «Bürgerbuch» le «weggelt ahn der Neuer porten, genant S[ankt] Marienpor», 
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que le portier Adrian Abweiler y avait „erstanden“ pour le montant de 145 
florins. 3 Adrien avait déjà servi comme portier à l’ancienne porte des Juifs dont 
le nom semble s’être conservé dans le parler de tous le jours pendant un bon 
moment. Je veux comme preuve une dépense en 1647 – 1649. 4 Et le 21 janvier 
1684, il est décrété « Jn denen daß burger wachthauß ahn der neuepforten Zum 
theill Verfallet solle der fendrich sich mitt seinen wächteren im wachthaüß auff 
der Judenpforth vndt seine Schildtwacht gleichwoll Vff der Neuwpforten stellen 
lassen. actum lütz=embourgh ahm 11 febraurÿ 1684» .5 

 

Le registre bourgeois (Bürgerbuch) 
 

Document incontournable que ce «Bürgerbuch» dont l’origine semble 
remonter à 1615 lorsque  «sous le règne d’Albert et Élisabeth de glorieuse 
mémoire en 1615, il en fut créé un (i.e. syndic) avec Sept Échevins et un Clerc 
juré» 6. Ce syndic est peut-être à l’origine du registre renfermant des décisions 
de portée juridique. Ce qui expliquerait bien que justement, la première page du 
registre étale, bien visible pour tous, la suite de syndics jusque bien avant dans le 
XVIIIe siècle: 

 

«Primus Sindicus huius ciuitatis fuit cl[arissimus] D[ominus] … Bußbach 
2. Cl[arissimus] D[ominus] Philippus Dronckman 
3. Cl[arissimus] D[ominus] Eucharius Bock 
4. Cl[arissimus] D[ominus] Matthias Kilberger 
5. Cl[arissimus] D[ominus] Jo(ann)es Henricus Bergerot 
6. Cl[arissimus] D[ominus] Cuno francisus de Cornerotte 
7. Cl[arissimus] D[ominus] … 
8. Cl[arissimus] D[ominus] Joannes Valentinus Geisen ….. 25ta Aug[usti]  1677 
9. consultiss[imus] d[ominus] Petit aduocatus hujus consilii. 
10. D[ominus] Scabinus jacobus augustinus dumont 
11. consu[tissimus] d[ominus] otte aduocatus hujus consilii 
12. consult[issimus] d[ominus] Laval aduocatus huius consilii 
13 Consul[tissius] D[ominus] Heuschlin aduocatus huius Ciuitatis»7 
 

 

 

Document administratif au départ, mais aux répercussions de nature juridique 
éventuelles. Ce qui est en contradiction avec les affirmations de Jacques 
Augustin Dumont reprises un siècle plus tard par Ferron 8. Dumont, échevin en 
premier lieu, mais aussi investi de la charge de syndic, avait toutes les raisons 
personnelles de relativiser, voire amoindrir le rôle du syndic. Pour lui c’était 
évidemment un autre office susceptible de rehausser encore son «honneur». Et 
on a bien l’impression qu’il considérait sa nomination comme allant de soi. Bien 
au contraire de son prédécesseur Euchaire Bock vers 1630, il entendait bien en 
faire une attribution de la fonction d’échevin. Mais c’est un autre problème. 

Répercussions juridiques, mais aussi très personnelles avec un regard impor-
tant sur la vie économique et le rôle joué par certains acteurs, participant aux 
«hausses» de droits. 

Pas d’enregistrements ante hoc ce qui explique en partie du moins pourquoi 
la première «hausse» des droits de péage aux portes de la ville fut enregistrée en 
septembre 1617 9. Avec le droit de vin, celui de la bière, le maltote, la balance et 
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les droits de bourgeoisie, appelés «Eymerrecht» c’étaient les recettes principales 
et traditionnelles dont il importait de connaître d’avance plus ou moins les mon-
tants afin de pouvoir programmer le volume des dépenses. Si à l’époque il n’est 
pas encore question de l’élaboration d’un budget prévisonnel des recettes et des 
dépenses, on n’en était quand même pas trop éloigné.  

 
Mais retournons à nos portes. 
Elles sont en principe au nombre de quatre à figurer presque toutes les années 

vers le 25 février dans ce registre. 10 En principe, car tout ne se passe pas tou-
jours comme il le faudrait. Des fois on avait bien convoqué les intéressés pour la 
cérémonie, mais personne ne se présentait. Tout simplement parce que les temps 
étaient trop dangereux à la fois pour les personnes et les finances des bourgeois. 
Car finalement tout le monde était invité à se présenter pour assister à la «hausse 
des droits».  

 

Les adjudications ou hausses 
 

Cela se passait comme encore de nos jours à l’occasion de mises en adjudi-
cation d’immeubles par exemple. Une personne, soit l’ancien acquéreur, soit le 
baumaitre de la ville fixaient un montant minimal de départ et tout le monde était 
invité à faire mieux. Peu de relations intégrales de hausses de droits aux portes 
nous sont parvenues. Mais le 20 février 1622 cela a un air de choses connues: 

 

« Vberlaß der Statt Rechtern vom 20. februarÿ 
  1622 
D[a]z Recht ahn Judenport ahngesetzt vff achtzigh heren [gulden] gehohet 

durch adrian portner fünff batz[en] Niclauß Lutges  vff fünff, der herr 
Bock sechs hern g[ulden].. die Kertz ahngezundt Jst ersten[en obge[meltren] 

Adrian vor – 99 h[errengulden 
burg 
Dinselport vff 40 gesteiget durch Wolschlag[er] 12, peter 
Schomach[er] Ein hern [gulden] Wolschlag[er[ auch ein herng[ulden] 

Hieruff dei Kertz ahn= 
gezündet, vnd Jst erstanden Peter Schoumach[er] portner 
vor  ---- 55 Herrn [gulden] burg hanß Statt Leÿendecker. 
S[ankt] Vlrichs port vff dreÿ hern [gulden] hanß Recht ein hern [gulden] 
vnd Jt Jme vor vier hern [gulden] erstand[en] . Ist Jme vor vier 
Jahr vff selbige sum[m]a admodÿrt, vermitzt d[a]z er den weg biß 
Zur Capellen vff sein  Kosten erhalten 
Seilers port vnd s[ancti] Johans port ahngesetzt vff acht hern [gulden] 
Johan Blanckenheim hohet zwen hern [gulden] Niclauß Stattschloss[er] 
dreÿ hern [gulden] Matheiß keiser Zwen hern [gulden] Johan Walhing 
ein hern [gulden| hieruff dei kertz ahngezündt vnd demnach erstend[en] 
Johan Blanckenheimm, vier  ---   18 hern [gulden] burg obg[enannt] 
Wellenstein.» 11 
Des fois, pour prévenir que cela ne s’éternise, une chandelle fut allumée. Au 

moment où elle s’éteignait, on retenait le dernier montant proposé … Ou non, 
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dépendant de l’appréciation des autorités. Pour éviter de devoir remettre l’affaire 
à un autre jour on eut recours à une solution de rechange: On contactait discrète-
ment l’un ou l’autre pour l’inciter à améliorer l’offre. Je retiendrai ici un 
exemple qui pourra sembler curieux aux yeux de nos contemporains. Le 26 
octobre 1683, le notaire Strabius, remplissant les fonctions de clerc-juré note 
que: «Ahm selbigen dagh ist vor mir vnderschrieben Commitirten Stattschreiber 
vndt Notarien alhie persohnlich erschienen Herr Georgh Krebß Priester 
Trierschen bischthumbß 12 der welcher sich ... Verburget Zu welchem endt Er 
sein temporalitet benentlich aber seinen Jnn dieser statt gelegenen garthen vndt 
darin stehendes hauß Specialiter ... hypothecirt» 13. 

Il serait sans doute intéressant de suivra le cheminement des tractations étape 
par étape. Mais laissons à d’autres les joies de la découverte. 

Ce qui nous permet de souligner que les acquéreurs se sont le plus souvent 
assurés, comme dans ce cas, de la collaboration d’une autre personne servant de 
caution. Tout cela n’a point l’air de s’être arrangé par hasard. Les associations 
répétées de divers noms nous suggèrent que les partenaires apparemment occasi-
onnels avaient l'habitude de faire des affaires ensemble, bref qu'ils s’étaient en 
fait constitués en sociétés plus durables. Encore un point à vérifier. Reste à 
savoir s’ils sont passés devant un notaire pour officialiser l’association. 

Afin de simplifier la tâche de ceux qui voudront bien exploiter des données, il 
faut bien expliquer certaines choses. 

Voici dans un premier temps la liste de ceux qui détenaient la charge de 
«portiers» pour autant que les sources actuellement en ma possession le 
permettent. Car les portiers jouaient à n’en pas douter, un rôle primordial. Le 
récit de la hausse du droit de vin en 1631 paraît très clair: «Eodem die Jst d[a]z 
Weinrecht dieser Statt vor Zweÿ Jahr langh ahngesetzt worden, Jedes Jahrs vff 
Zweÿ Tausent vnd zweÿhundert hern g[u]ld[en] durch verscheidene portner 
gehohet». Ce n’est cependant que de temps en temps que l’un deux a remporté le 
marché final. C’était le cas notamment de celui de la porte des juifs, devenue 
plus tard la Porte Neuve ou Marienpforte. 

 

Les portiers 
 

An   Nom Prénom Porte source 
1618 2 19 Abweiler Adrian Judenporte compte baumaitrie 
1618 2 19 Peltzer Peter Dinsel caution Johanssporte. 
1618 

  
Tromenschlager Henrich Dinsel compte baumaitrie 

1618 
  

von Racht Hans Ulrich compte baumaitrie 
1618 

  
Blanckenheim Johan Seilerspforte compte baumaitrie 

1618 
  

Seffter Bernhard Schlosspforte compte baumaitrie 
1618 

  
Peltzer Peter Dinsel compte baumaitrie 

1618 
  

von Sirck Niclauß Seilerspforte compte baumaitrie 
1620 9 

 
Peltzer Peter Dinsel décédé 

1620 9 6 Schmidt Peter14 Dinsel 
 1625 2 23 Racht Hanß Ulrich15 
 1629 2 18 Wullenweber Johann Ulrich Wegerecht 

1632 12 24 Abweiler Adrian Judenporte décédé 
1632 12 24 Kohl16 Peter Judenporte serment 
1632 2 22 Joachim Johan Ulrich17 wegerecht 
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1633 2 23 Carl18 Peter Judenporte caution 
1634 2 19 Jenny19 Nicolaus Ulrich Wegerecht 
1635 2 28 Frantz Cornelius Seilerspforte assermenté 
1637 10 6 Klein Niclaß Seilerspforte assermenté 
1637 10 6 Seyger Hans Peter  Seilerspforte démis20 
1637 3 1 Wirttemberger Hyeronymus Dinsel wegerecht 
1638 

  
Hugo Niclaus Judenporte compte baumaitrie 

1638 
  

Wirttemberger Hyeronymus Dinsel compte baumaitrie 
1638 

  
Mallinger Niclauß Seilerspforte compte baumaitrie 

1638 2 28 Wilhelm Hanß Ulrich Wegerecht 
1640 2 19 Koch Niclauß Dinsel Wegerecht 

1642 4 14 Schreiner Johannes 
Schloss + 
Johannesport assermenté 

1644 2 25 Lois Niclauß Dinsel Wegerecht 

1645 3 28 Herles Johannes 
Schloss + 
Johannesport assermenté 

1646 
  

Koch Niclauß Dinsel 
 1646 

  
Klein Niclauß Seilerspforte 

 1646 
  

Herman Niclauß Judenporte 
 1651 2 24 Kahlen Theiß Ulrich wegerecht 

1666 8 3 Mayer Nicolas Seilerspforte assermenté 
1666 8 3 Klein Nicolas Seilerspforte décédé 
1668 3 23 Groß Nicolas Seilerspforte démis 
1668 3 23 Niedt Johannes Seilerspforte assermenté 
1668 10 9 Bereldingen Jacob ob. Pf Pfaffenthal assermenté 
1669 6 18 Rolandt Caspar Schulpforte assermenté 
1671 1 9 Baulduin 

 
Fallb Grund assermenté 

1671 1 9 Buxenmeister Thomas Fallbrücke Grund démis 
1671 2 24 Diedenhouen Ludwig Seilerspforte wegerecht 
1673 3 28 Stadt Peter Pfaffendahler assermenté 
1676 10 30 Harles Christoffel Fallb Grund assermenté 
1679 10 27 Leynenweber Johannes Dinsel démis 
1679 10 27 Kayl Johannes Dinsel assermenté 
1682 1 9 Guyot Anthon Judenporte 

 

Il n'est donc pas rare, même si ce n’est pas la règle, de rencontrer ces «employés» 
ou «serviteurs» aussi comme cautions sinon acquéreurs de fait. On peut supposer 
que de par leur emploi , ils étaient connaisseurs et intéressés. Et puis, ils peuvent 
très bien avoir été poussés par les magistrats. On les retrouverait parmi les 
enchérisseurs dont les noms ne sont pourtant pas révélés, parfois partiellement 
par les initiales. Mais l'étape de la hausse était souvent ignorée puisque seul le 
résultat final comptait. 
 

Les acquéreurs et cautions aux portes 
 

Un coup d'œil déjà superficiel nous amène à aborder les choses par périodes. 
On constate en effet une période tourmentée correspondant aux débuts de la 
Guerre de Trente Ans. La dépression suit le cours de cette dernière, mais une 
véritable reprise d'intérêt se dessine seulement après la Paix des Pyrénées. 

On remarque aussi des «blancs» bien marqués surtout pour la porte Saint 
Ulric au Grund bien souvent fermée ou, aux termes des clercs «nicht 
auffgangen». 

Mais on constate aussi des permanences ou récurrences de certains noms.  
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1. 1617 – 1630 
 1.1. Judenpforte oder Marienpforte, resp. Neutor (J)  
Adrian Abweiler    1618 – 1632 
Weißgerber Johann   1618 Bürge 
Grabenknecht(Iserlo) Jacob  1623 
Schlosser Hartard   1624 
Linger Claus    1626  
Becker Coel    1626 Bürge identisch Mit Coelen ? 
Scherer Heinrich   1626 Bürge 
Kaiser Mathias   1627 Bürge 
Schait Georg    1628 Bürge 
Schmit Heinrich   1628 
Schmit Heinrich   1629 Bürge 
Rulloff Rüttger   1630 Bürge 
 
 1.2. Dinsel (D) 
Trommenschlager Heinrich  1618 
Trommenschlager Johann  1618 Bürge 
Peltzer Peter    1619 
Schmit Peter    1621 
Wolschlager Caspar   1623 
Schoumacher Peter   1621 Bürge 
Schoumacher Peter   1622 
(Statt)Leyendecker Hans  1622 
Schutz Wilhelm   1624 
Bock Eucharius    1625 
Schmit Peter    1626 Bürge 
Leineweber Jacob   1628 Bürge 
Thebs (Leineweber) Peter  1627 Bürge 
Trommenschlager Heinrich  1627 – 1628 
     1632 – 1633 
     1635 
Thebes Johann   1629 Bürge 
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 1.3. Seilers und Johannspforte (S) 
Peltzer Peter    1618 Bürge 
     1619 Bürge 
Wellenstein Jacques ( ?)  1622 Bürge 
Weißgerber Johann   1623 
Kaiser Mathias   1624  
Vaillant Hans    1624 Bürge 
(Statt)Leyendecker Hans  1625 Bürge 
Kaiser Mathias   1635 
 1.4. Ulrichspforte (U) 
(von) Racht (Recht) Hans  1618 – 1619 
     1621 - 1625 
Dudling Frantz   1621 Bürge 
Scheltges Johann   1627 
2. 1630 – 1650  
 2.1. Judenpforte oder Mariepforte, resp. Neutor 
Ruloff Rüttger   1630 Bürge 
Renson Laurent   1639 
Koehl (Carl, Cool, Becker) 
 Peter    1632 – 1633 Bürge 
     1634 
Feltz Matheis    1633 
     1634 Bürge 
Kool (Becker) Johannes  1633 Bürge 
Koehl (Carl, Cool, Becker) 
 Peter    1634 
     1636 
Scherer Heinrich   1634 
Sambson Marx   1636 
Gingo Nicolaus   1637 
Herman Hans (Nicolas)  1638 – 1650 
Renson Laurent   1639 Bürge 
Niederkorn Georg   1645 Bürge  
Putz Heinrich    1647 Bürge    
Krayer (Kryer) Johannes  1649 Bürge 
Kruger Jacob    1650 Bürge 
 2.2. Dinsel 
Thebs (Leineweber) Jacob  1632 – 1635 Bürge 
Thebs (Leiweber) Peter  1632 – 1635 Bürge 
Sambson Marx   1636 Bürge 
Wirttemberger Hieronymuss  1637 - 1639 
Meyß Diederich   1643 Bürge 
Muller Nicolas   1644 – 1645 
Niederkorn Georg   1644 Bürge 
Niederkorn Jacob   1647 
Merstdorff Sondagh   1648 
     1652 – 1655 
     1666 – 1667 
Koch Nicolas    1640 – 1643 
Louis (Louy, Luy) Nicolas  1644 
Koch Nicolas    1645 – 1646 
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Muller Nicolas   1647 Bürge 
Koch Nicolas    1649 
Duthier Eustache   1641 Bürge 
Folscheidt Johannes   1647  
Schumacher Diderich   1647 Bürge 
 2.3. Seilers und Johannspforte 
Rösler Nicolaus   1625 
Mallinger (Stattschlosser) Nicolaus 
     1627 
     1629 
     1632 – 1633 
     1636 Bürge 
     1637 – 1638 
     1640 
Rüttger Hans    1635 Bürge 
(Statt)Leyendecker  
Bouchholtz Caspar   1636 
Klein Nicolaus (Wilhelm)  1639 - 1642  
     1644 – 1645 Bürge 
Zimmerman Wulwer   1640 Bürge 
Arendt (Arnold) Peter :   Seilerspforte 1641 Bürge 
     Johansspforte 1643 – 1645 
Nehr Diederich   1647 Bürge 
Merstdorff Sondagh   1648 Bürge 
Carué Hans    Johannsporte 1643 Bürge 
     Seilerspforte 1646 Bürge 
Leyendecker Michel   1649 Bürge 
Klein Nicolaus (Wilhelm)  1649 – 1651 
     1652 Bürge  
Herman Nicolas   1651 Bürge 
Klein Nilius    1656 
Carué Hans    Seilerspforte 1659 
     Seilerspforte 1660, 1661 Bürge   
Folscheidt Johannes   1647, 1648 
     1653 , Bürge 
Meyer (Mayer) Velten   1654  
Nehr Sebastian   1657 Bürge 
Mootz Johannes   1658 Bürge 
 2.4 Ulrichspforte 
Genin (Jenny) Nicolaus  1634 
Grabenknecht (Iserlo) Jacob  1634 Bürge  
Mallinger (Stattschlosser) Nicolas 
     1636 Bürge 
Guiilaume (Wilhelms) Hans  1637 – 1641  
     1643 Bürge 
     1644 – 1645, 1650 
Asselborn Paulus   1649 Bürge 
Mootz Johannes   1658 Bürge 
Mootz Johannes   1661 Bürge 
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3. 1651 – 1683  
 3.1. Judenpforte oder Mariepforte, resp. Neutor 
Herman Hans (Nicolas)  1638 – 
Krayer (Kryer) Johannes  1651 Bürge 
Koch Nicolas    1652 
     1654 
     1650 
Carué Hans    1651 
Wantz  Merten   1653 
Schaeff Diederich   1653 Bürge 
Hirner Sondagh   1654 Bürge 
Klein Nicolaus   1656 – 1665 
Peppinger Joannes   1657 Bürge 
Sambson Marx   1657 - 1658 
Poncin Joannes   1658 - 1660 
Klepper Johannes   1658 Bürge 
Diekirch Nikolaus   1660 
     1661 – 1665 ; 1671 Bürge 
     1673, 1674,  
     1678 Bürge 
Madert Kaspar    1660 
Herber Diederich   1660 – 1664 
Herber Jacob    1664  
Jolliot Nicolas   1667 Bürge 
     1669 
Drüchen(Dricheler, Drischell, Dröschell) Merten 
     1670 
     1671. 1673, 1675 Bürge 
     1682 
Thiell Johannes   1670 Bürge 
Marchand Thomas   1671 
Madin Pierre    1671 Bürge 
Schall Adam    1672 Bürge 
Bintz Johann    1672 
Forno Anthon    1674 Bürge  
Thiell Johannes   1675 
Rancking (Ranchang) Michell  1675 
Fischer Johann   1675 Bürge 
Eydt Johannes   1677 Bürge 
     1678 Bürge 
Massum Michell   1678 
Gerard Jean    1677 
Naye Jean    1679 – 1680 
Peppinger Joannes   1680 
Oberlender Nicolaus   1680 Bürge 
Mersch Sondagh   1683 Bürge 
 3.2. Dinsel 
Leonhard Jacob   1650 Bürge  
Wantz Merten   1651 Bürge 
Muller Nicolas   1652 – 1653 
Wantz Merten   1653 
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Meyß Diederich   1653 Bürge 
Carué Hans    1654, 1656, 1657 
Lederscherer Jacob   1652 Bürge 
Kremer Herman   1656 Bürge 
Goedert Johannes   1660 Bürge 
Theiß Paulus    1661 Bürge 
Poncin Johann   1658 
Poncin Johann   1660 
Wantz Merten   1662 
Mootz Johannes   1664 Bürge 
Muller Frantz    1665 – 1666 
Schwartz Michel   1665 – 1666 
Thebes Jacob    1669 Bürge 
Dommeldingen Diederich  1657 Bürge 
Wantz Merten   1667 
Wantz Merten   1669 
Faulbecker Peter   1670 
Basenheim Diederich   1670 Bürge 
Wullenweber Frantz   1671 
Hoffelt Johannes   1671,1672 Bürge 
Wullenweber Heinrich   1672 
Grasser Peter    1673, 1678  
Keyser Paulus   1673 Bürge 1648 Bürge 
Wullenweber Frantz   1674 – 1675 
Wullenweber Frantz   1677 
Crauth Ferdinand   1674 Bürge 
Derigener Johannes   1675 
Kayll Johannes   1677 
Kayll Johannes   1679 
Nospelt Peter    1679 Bürge 
Folscheidt Peter   1678 Bürge 
     1680 
Hertzig Hans Peter   1680 Bürge 
Klein Hans Adam   1680 
Peppinger Joannes   1683 
 3.3. Seilers und Johannspforte (Schlosspforte) 
Leonhard Jacob   1651 Bürge 
Carué Hans    1652 
Wantz Merten   1653 
Schandeler Jacob   1656 Bürge 
Nehr Sebastian   1657 Bürge 
Mootz Johannes   1658 Bürge 
Wantz Merten   1658 
Marx (Mersch) Sebastian  1662 – 1665 
Mootz Theiß    1666 
Fox Lucas    1666 Bürge 
Schandeler Jacob   1667 
Droß Nicolas    1667 Bürge  
Wantz Merten   1669 
Thebes Jacob    1669 Bürge 
Herman Hans (Nicolas)  1672 Bürge 
     1678 Bürge 
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Diedenhouen Loudwich   1671 
Arndt Nicolas    1675 und 1683 Bürge 
Basenheim Diederich   1670  
Faulbecker Peter   1670 Bürge 
Senheim Johans   1672 
Fischer Johann   1673 
Folscheidt Johannes   1679 Bürge 
Folscheidt Peter   1674, 1675,  
Forno Anthon    1674 Bürge 
     1683 
Staß Johannes   1675 Bürge 
Gerard Jean    1677 Bürge 
Staß Johannes   1679 
Goerighs Hans   1680 
Oberlender Nicolaus   1680 
Remy Jacob    1680 Bürge 
Motz Eustachius   1682 
Pepppinger Joannes   1682 Bürge 
 3.4. Ulrichspforte 
Kehlen Theiß    1651 
     1653 
     1656 
     1657 
     1659 Bürge 
Mootz Johannes   1658 Bürge 
Poncin Nicolas   1659 
Goedert Johannes   1660, 1664 – 1667  
Muller Nicolas   1661 
Mootz Johannes   1661 Bürge  
Stude Johannes   1662 
Theiß Paulus    1662 Bürge 
     1664 Bürge 
     1665 
     1666 Bürge 
     1667 
Keyser Paulus   1669 – 1670  
Wullenweber Frantz   1670 Bürge 
Theiß Paulus    1671 Bürge 
Niederkorn Jacob   1671  
Bares Matheis   1672 
Schaye Heinrich   1672 Bürge 
Theiß Paulus    1674 
Schmidt Paulus   1674 Bürge 
 

Ils sont 72 à ne figurer qu’une seule fois, et cela aussi bien en qualité d’acqué-
reur définitif  qu’en tant que caution. Au contraire les plus assidus, soit ceux qui 
sont cités 13 fois sont en fait en minorité. Il n’est pas possible de déterminer 
avec certitude quels sont à chaque fois les motifs. On peut cependant penser que 
ceux qui ne se sont manifestés qu’occasionnellement l’ont fait pour des raisons 
impérieuses. C’est notamment le cas de ceux qu’on pourrait qualifier d’«officels». 
Ceux qui détenaient des fonctions en évidence, membres du magistrat et 
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«fonctionnaires» comme les portiers, clercs, sergents se sont avancés de façon 
plus ou moins forcée. On le voit lorsqu’un de ces personnages est épaulé par un 
échevin comme caution. Sans pouvoir le prouver, je pencherai pour un montant, 
sans doute pas idéal en tous points, mais souhaitable par le magistrat soucieux de 
financer les dépenses à envisager. L’idée de budget, sans être prononcée, s’y 
cache à coup sûr. 

 
Permanence et récurrence de noms sont presque la règle aux portes des villes 

basses. Ici, une vérification des identités, pour autant qu’elle est faisable faute de 
registres paroissiaux manquant ou lacuneux, semble aussi livrer les raisons. Ce 
sont en règle générale des voisins immédiats. 

Le terme d’assiduité doit néanmoins être relativisé. Puisque nos sources ne 
nous trahissent que très exceptionnellement les noms de tous les «hausseurs», 
rien ne permet de conclure que le cercle des intéressés se réduisait nécessaire-
ment à deux ou trois noms. Plus important: l’ambition et le goût du risque. Et, la 
chance aidant, il était possible de se faire un nom à l’image de Hans Carue pour-
vu du surnom significatif «der hegler». François Lascombes soupçonne une 
qualification négative 21. J’aurais tendance à faire une constatation un peu diffé-
rente: l’homme était un habitué des enchères et ses origines n’y étaient sans doute 
pas étrangères. Provenant de la métropole nord-italienne de Milan il devait avoir 
un penchant pour les affaires. Cela a pu gêner ou contrecarrer des autochtones. 
Avec le temps certaines figures autres que Carue ont émergé et ont dominé le 
marché pendant des années.  

Une majorité de 72 individus réussit à figurer comme enchérisseur une seule 
fois. Même pas la moitié, à savoir seulement 28 décroche un droit deux fois. Il y 
a toutefois quelques grands gagnants ou chanceux. Trois bourgeois peuvent se 
prévaloir d’avoir détenu le droit de péage 10 fois, deux y sont parvenus 11 fois et 
chaque fois un seul peut afficher une performance de 20 ou même 21 fois. 

Jusqu’au milieu des années 30 le grand champion s’appelait Adrien Abweiler. 
Ascendance et descendances restent malheureusement dans le flou. Il semble 
cependant plausible d’aller chercher les origines dans la localité de ce nom près 
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de Bettembourg. Les registres paroissiaux nous font entrevoir par le truchement 
des parrains et marraines des enfants qu’il devait entretenir des relations 
soutenues avec les familles Hirner et Leonhard. 

Ne passons pourtant pas si vite sur Carue. Resterait à dire qu’il finit par déte-
nir une charge dans l’administration municipale et on le retrouvera à l’occasion 
comme «Richters bott». Moins surprenant qu’il n’y paraît. Il avait épousé 
Elisabeth Bircken, un nom qui n’est pas étranger dans la bourgeoisie. Son beau-
père, baptisé le 25 février 1610 pouvait s’appeler aussi Berchem, tout comme le 
père de celui-ci, Martin Berchem. Encore une fois l’origine est au «Réiserbann». 
Devenue veuve, Elisabeth va épouser le manœuvre, tonnelier et meunier Jean 
Nicolas Ternich. Cette fois l’étymologie du nom semble être plutôt du côté arlo-
nais ce qui ne surprend pas non plus en présence de tant d’autres personnages, et 
non des moindres, en relation avec l’actuelle province belge de Luxembourg. 

L’un de ces personnages ayant réussi était bien du pays comme son nom le 
suggère. Mais cette fois, il faudra aller chercher son origine dans le nord: 
Nicolas Diekirch. Régulièrement on le croise comme détenteur ou caution à la 
principale porte de la ville, la porte neuve. Il ne s’en contentera cependant pas 
mais essayera aussi d’acquérir les droits aux revenus encore plus juteux, comme 
le droit de vin ou de bière. Dans une ville de garnison aux nombreux cabarets et 
gargotes, miser sur les boissons et autres pouvait plus qu’assurer un train de vie 
confortable. Détenir le péage, surtout à «la» porte de la ville présentait un autre 
avantage: On était bien informé des nouveautés et des personnages importants 
entrant et sortant en ville. Il va de soi que des relations intéressantes pouvaient se 
tramer. A l’occasion il pouvait être intéressant d’acquérir aussi le droit de 
maltote ou de la balance. Car à une époque connue sous l’appellation de «petit 
âge glaciaire», le commerce sur les produits de première nécessité revêtait une 
importance capitale. 

À tout hasard il faudra avancer aussi les noms des Mootz, Folscheid, Herman, 
Wantz, Thebes et bien d’autres. 

 
 

Annotation: Ce texte de feu Fernand G. Emmel n’a pas pu être contrôlé 
ni vérifié ni complété par son auteur.  

Pendant l'élaboration, Fernand m'a envoyé ses manuscrits en devenir par e-
mail, pour avoir mon avis sur le contenu et la présentation ainsi que sur 
l'opportunité d'une éventuelle publication.  

Ses recherches, même si elles n’ont pas abouti à un article qui aspire au 
standard d'un travail bien fait et achevé, sont à mettre à la disposition de celui 
qui souhaite poursuivre des recherches dans ce domaine. 
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5  LU I 10 n° 2 fo 82v. 
6  LU I 11 n° 48, n ° 52. Das war 1746. 
7  LU I 10 n° 2 . 
8  Jean-Pierre Ferron: Le régime municipasl de l’ancienne ville de Luxembourg, 1861. 
9  LU I 10n° 2 fo 
10  Occasionnellement on trouve la datation suivant le calendrier liturgique: La fête de Saint 
Mathias le 24 février. 
11  LU I 10 n° 2 folio 5v. 
12. Jean Georges Krips était né le 30 août 1652, comme fils de Théodore Krips et 
d’Elisabeth Binsfeld. En 1683 il est cité comme propriétaire d’un jardin à la rue Philippe, entre 
avenue Monterey et rue Notre-Dame. Lascombes, Habitats page 201. 
13. LU I 10 n° 2 fo 81/81v. 
14. ou Schoumacher 
15  ou Recht et aussi Wulllenweber 
16  ou Coel 
17  Wullenweber. 
18  Probablement identique à Coel ou Kohl. 
19  ou Genin. 
20  parce que "unbequem", " auch der Schrift unerfahren“ 
21  Lascombes, habitants page 325. 
 

Reliquien aus aler Zäit: Octroi’s-Haiser an der Stad 
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E puer Paarten aus der Stadt 
 

 
 

1   Limperpaart 4   Bisserpaart 7   Predigerpaart 
2   Juddenpaart 5…Dinselpaart 8   Sichepaart 
3   Ulrichpaart 6   Krudelpaart  
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