
vement l'Abbé à la faillite de son entreprise 
métallurgique. 
Au moment où Yorktown capitule, en 1781 , le 
fourneau de la Masblette est déjà entré dans la 
légende. Il n'aura pas amené dans ses murs 
refroidis la prospérité souhaitée et son coura
geux fondateur mourra en exil après avoir 
connu un nombre incalculable de déboires. 

LA DESTINATION ACTUELLE 

En 1952, le Fourneau Saint-Michel est classé. 
Huit ans plus tard, une A.S.B.L. achète cet 

ensemble unique en son genre, qui est situé 
dans un cadre forestier privilégié. Au cours de 
cette année 1960, déjà, s'ouvrent quelques 
salles. Tout de suite le succès couronne l'opti
misme de ses promoteurs : les visiteurs af
fluent et le Musée ne cesse de s'enrichir de 
dons et d'achats. 
En 1967, le fourneau Saint-Michel fut acheté 
par la Province de Luxembourg. Celle-ci assu
mera désormais la sauvegarde d'un monu
ment, considéré jusqu'ici par les historiens de 
la métallurgie comme le plus beau complexe 
wallon du XVIIIe siècle ... 

Willy LASSANCE 

MUSÉES GAUMAIS 

LE MUSÉE GAUMAIS DE VIRTON 

Ce musée fut fondé en 1936. Le bâtiment qui 
l'abrite est un vestige de l'ancien couvent des 
Récollets construit à la fin du XVIIe siècle. 

VIRTON. FAÇADE DU MUSÉE GAUMAIS. 

Il est consacré, dans l'ensemble, à l'histoire 
de la Gaume (archéologie, beaux-arts, ar
tisanat, folklore). La Gaume, on le sait, 
n'est pas une région géographique comme 
l'Ardenne, mais une région ethnique com
prenant la partie méridionale de la province 
de Luxembourg où l'on parle le dialecte 
lorrain-gaumais. Tous les objets exposés 
dans le musée sont de provenance régio
nale. Le Musée est une synthèse de toutes 
les caractéristiques humaines du passé de la 
Ga ume. 
On y retrouve les sections suivantes: 

to L'archéologie: silex paléolithiques et néoli
thiques; époque gallo-romaine: céramique 
sigillée, monnaies en bronze, argent et or. 
Meule de moulin à farine domestique, pierre 
aux griffons romaine. 
Mobilier funéraire mérovingien - tombes 
du vue siècle de Torgny et de Grandcourt. 

2° Beaux-Arts: Tableaux de NESTOR OuTER 
(paysages); de FÉLICIEN JACQUES (vie populaire 
du village de Sainte-Marie-sur-Semois); 
d'EuGÈNE CoPus (portraits de personnalités 
gaumaises); de JACQUES VAN RooTEN (dessins 



L'ARBRE ET LES BRANCHES DU MUSÉE GAU
MAIS. 

de sites villageois); de JENNY LORRAIN (sculp
tures et médailles); de CAMILLE BARTHÉ
LEMY (peintures). 

3° Artisanats: 200 taques de foyer provenant 
des fonderies gaumaises des XVIe et XIXe 
siècles. Un atelier de tisserand, un autre de 
potier, des reconstitutions d'intérieurs présen
tant les principales sortes de meubles fabri
qués en Gaume; grande salle de château (che
minée sculptée du XVI• siècle), une cuisine du 
début du XIX• siècle, le 'pêle' ou belle cham
bre formée de meubles encastrés, de la fin du 
XVIII• siècle; le cabinet d'un amateur de 
curiosités du XVIII• siècle reconstitué dans 
l'esprit encyclopédiste. Collections de belles 
faïences Boch du Luxembourg, de chenets, de 
crémaillères, de poêles de Châtillon et d'Or
val, une collection de tuiles creuses dites 'ro
maines' analogues à celles du Midi de la 
France; ces tuiles portent toutes des inscrip
tions. 

4° Folklore: diorama présentant un épisode de 
la vie du héros populaire gaumais: DJAN DE 

MADY, violoneux. Il rencontre un loup au 
coin d'un bois et le tue à coups de parapluie. 
Le principal attrait du Musée consiste dans la 
reconstitution d'intérieurs gaumais. 

Salle de lecture: Une maison voisine du Musée 
abrite plus de 200 photos agrandies depuis des 
cartes postales, de 1890 à 1914, ainsi qu'une 
confortable salle de lecture où l'on peut 
consulter plus de 200 revues et .150 diction
naires et encyclopédies. Le Musée possède 
dans ses réserves un millier d'outils apparte
nant à une dizaine de métiers différents. 

La tour dite des Récollets présente à l'intérieur 
l'horloge de 1768 de l'église de Gérouville et à 
l'extérieur un jaquemart sonnant les heures. 

MUSÉE DE LA VIE PAYSANNE 
DE MONTQUINTIN (Dampicourt) 

Il est installé dans une petite ferme de type 
lorrain, datée 1765, au toit de tuiles romaines. 
Le musée se compose du logis du cultivateur. 
La grange, l'étable et le grenier sont remplis 
d'outils et de machines rudimentaires des 
XVIIIe et XIX• siècles : vans, charrues, herses, 
hache-paille, barattes, presses à fromages, 
jougs et pièces de harnachement, mesures 
anciennes en bois et en paille de seigle pour 
denrées sèches, hottes de la Gaume du Sud, du 
centre et de la région de Chiny. 

MUSÉE MILITAIRE 
BAILLET LA TOUR (Latour) 

Consacré aux fastes militaires : histoire du 
fameux régiment des dragons wallons au ser
vice de l'Autriche; histoire des deux guerres 
mondiales (1914-1918 - 1940-1945). Nom
breux et émouvants souvenirs ramassés sur le 
champ de bataille. Portraits des civils fusillés 
en 1914. 
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MUSÉE DE LA VIE SAINT-MARDOISE 

Histoire locale d'un vieux village d'origine 
romaine. Dans le jardin: présentation d'un 
hypocauste bien conservé. Le Musée est situé 
dans une grande ferme de 1838. La vaste 
cuisine sert de lieu de réunion des jeunes : on 
peut lire sur la hotte de la cheminée cette 
pensée de Saint-Exupéry exprimant l'esprit 
qui doit présider à ces réunions: 'Si tu diffères 
de moi, frère, loin de me léser, tu m'enrichis'. 
Le Musée comprend en outre trois salles: 
1) Œuvres des peintres CAMILLE BARTHÉ
LEMY, MARIE HOWET, ALBERT RATY, ROGER 
GREISCH, MARGUERITE BROUHON, ANDRÉ 
GILLET, PIERRE CHARIOT (peintures et des
sins); 
2) Peintures, sculptures et céramiques des 
artistes originaires de Saint-Mard; 
3) L'atelier du vannier. Cette section impor
tante évoque l'essentiel de la vie au village de 
Saint-Mard. Outillage complet du vannier. 
Produits finis, grandeur nature ou miniatures. 
Photos montrant des groupes de vanniers au 
travail. 

MUSÉE DU POTIER GALLO-ROMAIN 
À HUOMBOIS (Sainte-Marie) 

Il abrite un four de potier du 1er siècle, intact, 
et des poteries exhumées au cours de la fouille. 
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MUSÉE DES SCULPTURES ROMAINES 
À MONTAUBAN (Buzenol). 
PARC ARCHÉOLOGIQUE 

Le musée est situé à l'emplacement même d'un 
lieu de refuge de la plus haute antiquité; il est 
entouré de remparts de l'âge du fer, et barré au 
centre d'un rempart romain du IVe siècle. À la 
pointe sud de l'éperon rocheux, ruines d'un 
donjon du haut moyen âge: c'est le château 
des quatre fils Aymon, selon la légende. 
Un musée contient les bas-reliefs romains 
découverts sur le site en 1958. Parmi ceux-ci, 
un des plus célèbres connus en archéologie: la 
moissonneuse gauloisç: décrite par Pline l'An
cien et Palladius. 

Cet ensemble de Musées et de sites est la 
propriété de l'A.S.B.L. 'LE MUSÉE GAUMAIS'. 
Celui-ci publie une revue annuelle: Le Pays 
gaumais et une Chronique du Musée (trimes-

. trielle). Le Musée organise régulièrement des 
expositions, des excursions, des conférences 
et des veillées au coin du feu à Montquintin. 

Edmond-P. FOUSS 


