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Abstract: The landscape is a complex ensemble of elements bound together by their
functions and a proper history. Its organisation is comparable to a system in which
every modification of a component has consequences on all associated elements. Ever
since his installation in a given area, man has been continuously changing landscapes
by organising them according to his needs and the potential offered by the natural
environment. Thus, the present cultural landscape is built on the heritage of anterior
land use systems and recent land settlements. In consequence, the analysis of the
evolution from ancient agricultural systems to the actual land use allows us to explain
the composition of the present-day landscape.
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Résumé : Le paysage est un ensemble complexe de formes intimement liées par
des fonctions et une histoire. Son organisation est comparable à un système où
chaque modification d’une composante a des répercussions sur les éléments qui y
sont associés. L’homme, depuis le temps qu’il s’est installé dans un espace donné, a
modifié les paysages en les aménageant en fonction de ses besoins et des possibilités
de l’environnement naturel. Le complexe paysager d’aujourd’hui, la Kulturlandschaft,
est donc composé des héritages des systèmes de mise en valeur des époques passées
ainsi que des aménagements récents. En conséquence, l’analyse de l’évolution
des systèmes d’agriculture ancienne aux systèmes agraires en vigueur aujourd’hui
permettra d’expliquer les paysages actuels.
Mots-clés : agriculture ancienne, openfield, infield/outfield, mutations paysagères

Le présent article a été rédigé en 2008 dans le cadre de l’élaboration d’une thèse de
doctorat intitulée «Une identité paysagère du Luxembourg?» soutenue en décembre
2010.
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Introduction
Le paysage est l’étendue terrestre, la portion d’espace qu’un observateur perçoit,
embrasse du regard en traversant ou en survolant une contrée. Il est caractérisé par
l’organisation et la répartition des différents éléments en place (massifs forestiers,
villages, …), qui sont le produit d’une combinaison de facteurs humains (densité
démographique, mise en valeur agricole,…) et naturels (relief, végétation,…). Le
paysage est donc un ensemble complexe de formes intimement liées par des fonctions
et une histoire. Son organisation est comparable à un système où chaque modification
d’une composante a des répercussions sur les éléments qui y sont associés. L’homme,
depuis le temps qu’il s’est installé dans un espace donné, a modifié les paysages en
les aménageant en fonction de ses besoins et des possibilités de l’environnement
naturel. Le complexe paysager d’aujourd’hui, la Kulturlandschaft, est donc composé
des héritages des systèmes de mise en valeur des époques passées ainsi que des
aménagements récents.
Afin de comprendre l’organisation actuelle des campagnes luxembourgeoises
et leurs évolutions précédentes, il est nécessaire de remonter dans le temps pour
comprendre les systèmes agraires qui ont jadis posé les bases de ce paysage rural.
L’analyse de l’évolution des systèmes d’agriculture ancienne aux systèmes agraires
en vigueur aujourd’hui permettra d’expliquer les paysages actuels. De cette étude, la
Ville de Luxembourg, entourée de ses jardins et potagers installés sur des terrasses
artificielles des versants de vallées, est volontairement exclue, car son paysage urbain
contraste avec les campagnes environnantes. Au contraire, les autres espaces urbains,
en raison de leur développement récent et par conséquent des fondements paysagers
égaux à celles des campagnes, trouvent parfaitement leur place dans cette étude.
Cette étude ne prétend pas réaliser une recherche détaillée sur les systèmes
agricoles et de leur évolution, analyse pour laquelle un examen détaillé de finages
exemplaires serait nécessaire. En outre, comme cette analyse est centrée sur les
changements paysagers incités par les transformations des systèmes agraires, l’impact
des phénomènes paysagers plus récents, tels que la rurbanisation, l’industrie ou le
tourisme ne sera pas analysé en détail. Ainsi, nous nous bornerons à une analyse
générale de l’évolution des paysages générés par les pratiques agricoles variées.
L’étude est basée sur les cartes topographiques représentant différentes communes de
l’Oesling et du Gutland à différents stades de leur évolution (cartes Arc-GIS de 1777,
1907, 1952, 2000) ainsi que sur les documents historiques, les cadastres anciens et les
statistiques dont nous disposons. En réalité, cet article n’approfondit pas réellement les
analyses historiques déjà réalisées, il enrichit cependant les recherches sur l’évolution
de l’organisation paysagère. Les ouvrages majeurs qui ont servi à la collecte des
données seront énumérés dans la bibliographie finale. Nous analyserons donc les
changements de la mise en valeur du territoire en partant des deux systèmes majeurs
d’agriculture ancienne sur le territoire luxembourgeois : le système d’openfield du
Gutland et le système ardennais basé sur les complémentarités entre les terres de
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bouvière et les terres d’essart. De nombreux documents historiques attestent que ces
deux systèmes organisaient le paysage rural d’antan.
En premier lieu, nous étudierons les caractéristiques générales de l’agriculture
ancienne, son fonctionnement, l’importance des droits d’usages ainsi que les différents
statuts de propriété afin de pouvoir en tirer des conclusions sur l’organisation du
paysage pendant l’Ancien Régime. Ensuite, nous analyserons les raisons et les
effets des décisions gouvernementales incitant les changements dans l’agriculture
traditionnelle. Nous approfondirons l’analyse de la vente des biens communaux,
phénomène qui, ensemble avec les changements de cultures a favorisé d’importantes
mutations paysagères, surtout dans l’Oesling. En dernier lieu, nous analyserons
l’évolution de l’agriculture pendant le XIXe siècle, période de changements majeurs,
pour finalement conclure sur le paysage généré par les mutations récentes de
l’agriculture contemporaine et le Marché Commun de l’Europe. Nous conclurons
avec deux figures représentant les structures paysagères de l’Oesling et du Gutland à
différents stades de leur évolution de la structure paysagère, de l’Ancien Régime à la
situation actuelle en passant par leur état à la charnière du XIXe et XXe siècle.
I.

Le fonctionnement communautaire de l’agriculture ancienne et son impact
sur le paysage

L’agriculture traditionnelle ou ancienne était un système de mise en valeur complexe
et généralement extensif, basé sur une organisation particulière de la société. En
effet, ce système agricole, généralement soumis à un assolement collectif forcé,
impliquait une forte cohésion sociale de la communauté villageoise. Dans le cadre
de l’agriculture ancienne, la vie des villageois était entièrement réglée par le système
de mise en valeur de leur territoire. Chaque personne habitant le village était tenue à
respecter le ban communal, ainsi que les devoirs envers la communauté. Le ban est
le privilège ancien (du germ. Bann, loi, ordre proclamé) par lequel le seigneur ou une
communauté fixait le moment de certains travaux agricoles (récoltes surtout) et la
concession ou l’autorisation d’utiliser un moyen de production ou de transformation
essentiel : moulin, four, pressoir, voire forêt. Le terme peut également désigner le
territoire sur lequel s’exerçait le droit (Brunet, 1992, p. 58).
L’intégration dans la communauté garantissait à chaque membre de la société
rurale l’usufruit des terres et droits collectifs. Le système d’agriculture traditionnelle
est donc caractérisé par l’extensivité des cultures, le ban communal et les droits
collectifs. Contrairement aux formes nouvelles de l’agriculture, plus intensives et
pratiquées individuellement, l’agriculture traditionnelle était communautaire.
I.A. Le fonctionnement de l’agriculture ancienne
La lecture du Cadastre de Marie-Thérèse nous prouve que durant l’Ancien Régime,
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les paysages du Luxembourg ont été organisés par deux grands types de systèmes
agraires : le système d’openfield et le système d’infield-outfield.
Dans le Gutland, c’est le système d’openfield qui a organisé le paysage.
Destiné à la fois à la production céréalière et à l’élevage, ce système imposait une
rotation triennale sur les terres labourables. Par conséquent, les terres labourables
étaient subdivisées en trois soles et les cultures alternaient selon un système de
rotation annuelle. Les deux soles en culture donnaient donc une récolte annuelle
(généralement on y cultivait des céréales d’hiver sur une sole et des céréales de
printemps sur l’autre) pendant que la troisième sole était en état de repos. Dans ce
système de rotation triennale (openfield), l’assolement forcé impliquait que chaque
paysan possède au moins trois parcelles, une par sole. Certaines communautés du
Gutland possédaient des terrains cultivés de façon temporaire, situés sur la frange du
territoire la plus éloignée du village. Ces terres collectives étaient alors subdivisées en
lots égalitaires et tirées au sort parmi tous les chefs de famille (Van Werveke, 1923,
p. 180) qui en tiraient les fruits pendant une période donnée. Ce système extrêmement
rigide interdisait la clôture qui aurait gêné le libre parcours, sur les terres en jachère
et sur les chaumes, du troupeau communal guidé par le berger. En effet, le pâturage
du bétail avait l’avantage de fumer les terres pendant les périodes de repos ; l’élevage
jouait donc un rôle déterminant dans le système agraire du Gutland. Exemptes de la
rotation communautaire étaient les jardins et les vergers qui formaient la première
auréole autour des villages groupés.
Dans l’Oesling, au contraire, le système agricole d’un finage était partagé en
deux types de mise en valeur. En dehors de la zone des jardins et des pesch (prairies
permanentes parsemées de quelques arbres fruitiers rabougris ; l’herbe de ces prairies,
fauchée et aussitôt servie au bétail, constituait un complément nécessaire aux maigres
pâturages de la vaine pâture), une petite frange à proximité du village, l’infield (les
terres « où l’on entend chanter le coq», aussi appelées jugerum (lat.), Dungland (all.),
Morgenland (all.) ou terres de bouvière (fr.)), était cultivée selon une mise en culture
bien réglée, variable dépendant de la région. Dans l’Oesling du sud, les communautés
pratiquaient un assolement triennal sur les terres de l’infield, identique à celui du
Gutland. Dans l’Oesling de l’est, les terres labourables étaient cultivées pendant trois
à quatre années de seigle et d’avoine, après lesquelles une jachère de six années était
obligatoire. Dans l’Oesling du nord, le repos des terres excédait les 10 ans. Plus la
jachère était longue, plus la limite entre terres de labour et terres de culture temporaire
s’effaçait. Pendant la jachère, les terres de l’infield servaient au pâturage ; elles étaient
alors envahies par le bétail communal et ne retournaient donc pas à l’état de friche.
Ce système agraire est appelé Feldgraswirtschaft par les géographes allemands
(Schmithüsen, 1940, p. 193, Paffen, 1940, p. 189-192), car l’utilisation des parcelles
agricoles variait entre champ cultivé (Feld) et pâture (Gras signifie herbe). En outre,
certaines communautés fermaient les terres de labour au pâturage pendant une certaine
partie de l’année pour y laisser croître de l’herbe pour le bétail en stabulation. Après

9

PAYSAGES RURAUX LUXEMBOURGEOIS

Arch. Sci. Nat. Phys. Math. NS 47

quelques années de jachère ces terres bénéficiaient d’une bonne fumure et le cycle
recommençait. Aujourd’hui, il nous est difficile de comprendre le fonctionnement
exact du système de rotation sur les terres labourables de l’Oesling du nord et de l’est.
Une possibilité de système est expliqué par le géographe Jean-Claude Grosbusch
(1983, p. 79), qui suppose que la rotation sur les terres de bouvière s’organisait à
l’intérieur de chaque quartier de parcelles. Cependant, si l’on admet un tel système,
la vaine pâture du troupeau communautaire sur les jachères et les chaumes devait
être fortement entravée par les parcelles en culture dispersées. Au contraire, si l’on
suppose un assolement communautaire sur 4 voire 5 soles, le fonctionnement du
système, qui associait étroitement la céréaliculture et élevage aurait été largement
facilité. L’absence de preuves historiques ainsi que l’impossibilité d’individualiser
clairement les soles sur les premiers cadastres napoléoniens nous empêche cependant
de fonder cette hypothèse.
Le reste de la superficie du finage, composée de landes (à bruyères), de
bois, et de prairies (qui se situaient habituellement dans les zones humides tels que
les fonds de vallées) étaient les terres d’outfield, collectives, dont la totalité (hormis
les prairies, privées) était exploitée périodiquement par écobuage ou essartage
(ces terres étaient appelées « terres à sart » ou « Rottland » dans les cadastres
luxembourgeois, l’équivalant des « terres sartables », en Ardenne française). Afin
d’essarter une parcelle forestière, les paysans coupaient un quartier de bois, tout en
laissant un nombre déterminé d’arbres pour assurer les semences. Après le brûlage
des branchages et arbustes, ils grattaient le sol pour y semer des céréales. Tous les
20 à 60 ans (dépendant de l’essence forestière), cette pratique leur assurait deux,
éventuellement trois récoltes, généralement de seigle, d’avoine ou de sarrasin.
L’essartage (Rottwirtschaft) était une technique d’agriculture sur brûlis dans les bois
communaux, étroitement liée à l’exploitation des taillis de chêne (les écorces de ceuxci servaient à produire du tanin, utilisé dans l’industrie du cuir, une industrie rurale
d’importance majeure dans l’Oesling qui constituait un revenu complémentaire non
négligeable aux maigres productions agricoles. Ces terres étaient appelées « waîbes »
ou « wêbes » en Ardenne française). Selon Schmithüsen (1940, p. 336), en 1940,
la distribution en lots égalitaires de la forêt alors communale en vue de l’écorçage
des taillis de chênes et l’essartage était encore de mise dans certaines communes
ardennaises. Dans l’Oesling, contrairement au Gutland, la majeure partie du finage
était constituée de terres communautaires.
Contrairement aux forêts exploitées par essartage, les landes étaient
périodiquement mises en valeur par écobuage (Schiffelwirtschaft ; ces terres étaient
appelées « triots » en Ardenne française (Reitel, 1973, p. 384), Schiffelland dans
l’Eifel allemande), une technique de mise en valeur similaire, qui consistait en la mise
à feu de mottes de gazon séchées. Le gazon levé était érigé en forme de «fourneaux»
et allumé dès le mois de juin. Les cendres étaient réparties sur la parcelle ensuite
cultivée. Cette technique était complémentaire de l’élevage des moutons car les
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parcelles écobuées étaient ouvertes à la vaine pâture dès le lendemain des récoltes. Les
terres d’essart retournaient à l’état sauvage après une à deux récoltes, situation dans
laquelle elles restaient pendant 20 à 25 ans pour les forêts (principalement les taillis de
chêne et 20 (Oesling du sud) à 60 ans (Oesling du nord) pour les landes. En raison de
leur étendue, l’historien Van Werveke affirme que chaque membre de la communauté
avait le droit de découper une parcelle de l’essarter et de la cultiver librement (Van
Werveke, 1923, p. 180). Par ailleurs, les paysans ardennais avaient le droit de prendre
possession d’une partie de l’outfield et de l’englober dans les terres de bouvière,
pratique qui se développait lors des phases de pression démographique importantes
(Lamprecht, 1886, p. 338). Dans le système ardennais d’agriculture ancienne, la plus
grande partie du finage, les terres sartables de l’outfield, était donc exploitée selon
un système de mise en culture temporaire, presque itinérante. Les techniques de mise
en valeur de ces terres impliquaient qu’il était impossible d’établir une limite claire
entre la forêt et les terres de bruyères. Il est nécessaire de souligner que ces terres,
malgré la culture extensive étaient vitales pour les paysans ; elles n’apportaient pas
uniquement un complément, car les récoltes, surtout lors de la première année de
culture, équivalaient à celles des terres de bouvière (Reitel, 1973, p. 223). En outre,
de nombreux membres de la communauté ne possédaient pas de terres à l’intérieur du
Dungland. Le système d’infield-outfield associait donc deux terroirs complémentaires
dont l’exploitation était étroitement liée à l’élevage, qui occupait une place majeure
dans l’Oesling.
En réalité, les systèmes agricoles étaient bien plus diversifiés. Dans le
Gutland, certaines communautés pratiquaient un assolement biennal, dans d’autres les
deux systèmes, openfield et terres d’essart (l’outfield) coexistaient. Dans l’Oesling, le
repos sur les terres labourables et sartables était très variable. Il reste à noter que dans
certaines régions, principalement la vallée de la Moselle, la culture des vignes jouait
un rôle assez important. Le plus souvent, les vignobles étaient installés sur les versants
ou les talus de côte, et fonctionnaient, sans le perturber, en complément du système
agraire en vigueur. Néanmoins, dans cette partie concernant le fonctionnement de
l’agriculture, nous nous limiterons à cette brève introduction des deux grands types de
systèmes en place. Cette approche superficielle suffira pour expliquer les changements
majeurs des paysages de l’agriculture traditionnelle depuis l’Ancien Régime.
L’agriculture ancienne était donc marquée par deux caractéristiques
dominantes : l’extensivité et le communautarisme. Le manque de fumier imposait
l’intégration d’une jachère plus ou moins longue dans les systèmes de rotation
culturale. Ainsi, l’agriculture ancienne était marquée par un lien étroit entre les
cultures céréalières et l’élevage, dont une des fonctions principales était la production
de fumier (outre l’utilisation comme animal de trait). Cette complémentarité était
vitale, surtout dans l’Oesling où les sols peu fertiles dominaient. Le bétail ovin y
dominait, car les maigres pâturages pour les bovins n’accueillaient que des animaux
trop mal nourris pour assurer une bonne production de viande ou de lait.
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Pour assurer le fonctionnement et la survie du système, chaque agriculteur devait
se plier à l’assolement forcé, au pâturage réglementé et à l’utilisation des terres
collectives basée sur les règles établies au préalable dans le ban communautaire.
Celui-ci englobait quasiment toutes les terres du finage, indépendamment de leur
statut juridique de propriété.
I.B. La répartition des différents types de propriété juridique à l’intérieur
du finage
Durant l’Ancien Régime, les terres à l’intérieur de chaque finage étaient soumises
à des statuts juridiques de propriété variés. Certaines étaient privées et d’autres
communautaires.
Si l’on imagine une organisation concentrique des terres autour du village
(Fig. 1), bien que théorique, nous nous apercevons qu’il y avait, dans les villages
luxembourgeois, une corrélation entre la proximité des terres par rapport au village
et le statut juridique de propriété. Généralement, les terres à proximité immédiate des
villages, les jardins, les pesch et les vergers, étaient privées, elles appartenaient aux
différents villageois. C’est ici qu’on retrouvait les clôtures, souvent sous formes de
haies. La deuxième auréole, de taille très variable en fonction du système d’exploitation
agraire, était, elle aussi, composée de terres privées. Il s’agissait des terres de labour,
des champs soumis à une culture régulière. Dans le système d’openfield, hormis les
bois, la taille de cette auréole couvrait parfois la totalité du finage. L’étendue des terres
de labour ardennaises (l’infield), au contraire, était généralement réduite, imposée par
la quantité de fumure disponible pour des terres de piètre qualité. L’assolement forcé
de ces terres privées ainsi que la vaine pâture impliquaient une absence totale de
clôture dans cet espace, dans l’Oesling comme dans le Gutland.
Au-delà de la couronne des terres labourables, se trouvait l’outfield, les
terrains cultivés temporairement, composés de landes, de haies, de marais, d’étangs
et de bois. Ces terres, d’étendue très variable, étaient habituellement collectives ;
elles appartenaient à la communauté. La définition des biens communaux selon
le décret français du 10 juin 1793 précise que « Les biens communaux sont ceux
sur la propriété, où le produit desquels tous les habitants d’une ou de plusieurs
communes, ou d’une section de commune, ont un droit commun » (Helbach, 2004, p.
206). Localement, le nom de ces terres variait : nous rencontrons les termes français
de « communes » ou « communaux », ou allemands « Allmende », « Gemeingut »
ou encore « Gemeinheit ». Les cultures temporaires interrompues par des jachères
relativement longues y empêchaient le développement d’un parcellaire permanent.
Le long des cours d’eau se situaient généralement les prairies, de statut privé.
Néanmoins, celles-ci, tout comme les terres labourables (et le reste du finage) étaient
soumises au ban communautaire qui réglementait la vaine pâture.
Par opposition aux biens communaux et aux terres privées des paysans,
existaient aussi d’autres propriétés privées dans les finages. Ceux-ci comprenaient les
12
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Figure 1: La répartition des différents types de terre et leur statut juridique de
propriété durant l’Ancien Régime. Sur ce schéma, nous observons aisément la
répartition de la propriété privée et collective du village luxembourgeois de l’Oesling
et du Gutland durant l’Ancien Régime: le village (en noir) était entouré d’une
couronne de petite taille, fortement parcellarisée et occupée par les vergers, les
pesch et les jardins privés, souvent séparés par des clôtures. La seconde auréole était
composée des terres labourables (infield), donc de champs privés appartenant aux
différents villageois. Il y a absence totale de clôture car ces terres sont soumises à un
système d’assolement communautaire et ouvertes à la vaine pâture pandant certaines
parties de l’année. Au-delà de ces champs de culture se trouvaient les landes, souvent
de moindre qualité, cultivés périodiquement et appartenant à la communauté
villageoise (l’outfield).
Les forêts, partiellement privées (biens privés des seigneurs et du clergé) et
partiellement communautaires, se situaient habituellement sur les limites des finages
où encore sur les versants de vallée peu propices à la mise en valeur agricole. Il
est important de signaler que cette répartition concentrique est théorique, et qu’en
réalité la distribution n’était rarement aussi simple. La répartition, l’étendue et
les proportions des différents types de propriété variaient d’un village à l’autre,
dépendant de plusieurs facteurs tels que le système agricole, le relief, la qualité de la
terre ou encore l’importance de la pression démographique.
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terres (ainsi que les fermes ou autres bâtisses) appartenant aux seigneurs ou au clergé.
Une ou plusieurs communautés pouvaient avoir des droits d’utilisation variables sur
celles-ci.
Pendant longtemps, une partie des terres des finages a donc été communautaire.
Cependant, dès la deuxième moitié du XVIIIe siècle, en vue de la mise en culture
permanente, a commencé une vague de privatisation de ces terres. Ce changement
de statut de la propriété, favorisé dans l’objectif de promouvoir leur mise en culture
permanente, impliquait donc une profonde mutation de l’aspect paysager. Cependant,
cette privatisation ne s’est pas réalisée du jour au lendemain à cause de l’opposition
des usufruitiers, car les droits d’usage communs leur garantissaient certains avantages
qu’ils refusaient d’abandonner.
I.C. L’importance des terres collectives et des droits d’usage
Les droits d’usage collectifs, composante essentielle de l’agriculture ancienne,
s’appliquaient principalement aux biens communaux, mais aussi aux terres privées
dès le lendemain de la récolte.
Les biens communaux, les biens-fonds que les habitants des villages
possédaient en commun et dont la jouissance s’étendait à tous (Engel, 1956a, p. 33),
étaient d’une importance capitale à l’époque de l’Ancien Régime. Tous les habitants du
village qui possédaient l’ « Einsrecht » ou l’« Einigsrecht» avaient droit à l’utilisation
des biens communaux. Chaque chef de famille, membre de la communauté villageoise,
qui payait les redevances à l’Etat, aux seigneurs, à la « commune » et au clergé était
qualifié d’« Einsmann » ou d’« Einigsmann ». En contrepartie, il avait un droit d’usage
sur les biens communaux, l’ « Einsrecht » ou l’ « Einigsrecht ». Ces droits d’usage se
prouvaient par titre ou, en cas de perte (fréquente à cause des nombreuses guerres) par
témoignage de longue jouissance. Néanmoins, l’absence de guerres durant le XVIIIe
siècle, a favorisé la croissance démographique, mais les nouveaux habitants (souvent
logés chez les « Einsmänner ») n’ont pas immédiatement obtenu l’« Einsrecht ». Ils
ont eu, dans la majorité des cas, la possibilité de l’acheter (Van Werveke, 1923, p
181 ; Ferron, 1853, Annexes p. 27-28)
Les « Coutumes générales des pays Duché de Luxembourg et Comté de
Chiny » (Ferron, 1853, Annexes, p. 3 – 40) éditées en 1623, regroupent l’ensemble
des droits d’usage que possédaient les membres de chaque village sur les terres de
l’outfield. Cependant, certains droits collectifs, notamment la vaine pâture, ne se
limitaient pas aux terres collectives. Dans ce cadre, il est nécessaire de souligner la
différence entre les terres collectives et les terres privées intégrées au ban du village.
Le premier type de terres étaient les biens communaux, donc des terres collectives
possédées et exploitées par l’ensemble de la communauté, au contraire du deuxième
type de terres, qui étaient privées mais ouvertes à l’utilisation collective tout au long
ou durant une certaine partie de l’année. En effet, ces terres étaient soumises au ban
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du système agraire en vigueur, qui les ouvrait au pâturage commun lors de la jachère
ou après la récolte. Le propriétaire ne pouvait donc librement décider de sa parcelle,
car le ban réglait son utilisation (type de culture, longueur de la jachère, ouverture
au troupeau communal). Il en tirait seulement les fruits. En réalité, les seules terres
desquelles le propriétaire pouvait disposer librement étaient les jardins, les pesch et
les vergers situés à proximité immédiate du village.
La première catégorie de bien communal étaient les terres labourables de
l’outfield, dont l’étendue était très variable. Elles étaient principalement composées
des landes. Habituellement, dans le Gutland, on procédait périodiquement à un tirage
au sort de parcelles égalitaires. En raison des étendues importantes des terres d’essart
dans l’Oesling, chaque chef de famille avait le droit de délimiter une parcelle du finage
et de la cultiver à ses propres fins (Van Werveke, 1923, p 180). Les landes n’étaient
cultivées que temporairement à cause du manque d’engrais et de l’éloignement par
rapport au village.
Dans les bois communaux, seconde catégorie de bien communal, les membres
de la société villageoise avaient le droit de se procurer le bois de chauffage (droit
d’affouage) et le bois de construction. Ces derniers étaient strictement réglementés.
La forêt était même subdivisée en « régions » et « quartiers », exploités tour à tour
pour éviter le pillage et la destruction des bois. Chaque ménage de la communauté
avait droit à un certain nombre de cordes (unité de mesure utilisée pendant l’Ancien
Régime pour quantifier les bois de chauffage et de charpente, équivalant à 3,839
stères (Nicolay, 1938, p. 60)). Dans les Coutumes Générales, il est écrit que les
villageois, pour le bois de chauffage, devaient se contenter du bois mort. Par ceci ils
entendaient les arbres secs, le bois tombé par terre ainsi que tous les arbres ne portant
pas de fruits, appelés « bois blanc ». Les coupes de bois de construction (chênes et
hêtres), nécessité pour la construction des maisons, des étables ou pour la confection
de certains outillages, étaient supervisées par le forestier. Contre une petite somme
(Stockrecht), celui-ci indiquait aux villageois les arbres à couper, préalablement
marqués au marteau.
Un autre droit collectif dans les forêts, par extension à la vaine pâture, était
le droit de glandée (Eichelernte (en all.)) ou de paisson (Eichelmast (en all.), Aker (en
luxbg.)). Les agriculteurs avaient le droit d’envoyer le bétail (bovins, ovins, chevaux
et porcs, ces derniers étant limités en quantité) dans les forêts pour le pâturage tout au
long de l’année.
En outre, les membres de la communauté avaient le droit à l’essartage dans
les forêts. Cette technique d’exploitation de la forêt, régulièrement mise en œuvre par
les membres de la communauté villageoise, garantissait une récolte non négligeable
en complément des récoltes dans les terres labourables.
Avant le XVIIe siècle l’abondance de la forêt, et par conséquent le prix
dérisoire du bois, impliquait que peu de restrictions limitaient les droits dans la forêt.
Cependant, l’essor de l’ancienne sidérurgie - les fourneaux et les forges étant de grands
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consommateurs de bois - a changé la situation. Le prix du bois a augmenté et l’on a
cherché à limiter les droits d’usage dans les forêts. Les premières restrictions sous
forme d’édits et d’ordonnances ont alors été émises. En 1617, une ordonnance limitait
la période pendant laquelle les porcs étaient admis dans la forêt (la période imposée
s’étendait de la fin du mois d’octobre au 2 février, alors qu’auparavant ils étaient
admis du 1er octobre au 17 mars (Trausch, 1968b, p. 556) ; de plus il était exigé que
le reste du bétail (bovins et chevaux) n’y pâture qu’après que les jeunes pouces aient
atteint une certaine taille (1617) (Trausch, 1968b, p. 556). Afin de limiter davantage
la surexploitation, les massifs forestiers ont été subdivisés en cantons (quartiers)
assignés aux usagers (1623, Coutumes générales). En 1724, la forêt a même été
subdivisée en différents quartiers ouverts au bétail l’un après l’autre. L’ordonnance
du 30 décembre 1754 a complètement banni les ovins des forêts en toute saison, et la
période de paisson des porcs a été rétrécie à trois mois (première quinzaine d’octobre
au 15 janvier (1781) (Trausch, 1969a, p. 95).
Finalement, le dernier droit communautaire était le droit d’usage des prairies
et pâturages. Les prairies (privées) étaient ouvertes au pâturage quasiment tout au long
de l’année. Pendant la période s’étendant du 1er mai jusqu’à la fauchée du foin en juin,
le troupeau communal (Schwankherde), guidé par le herdier communal, était interdit
sur les prairies. Cette pratique empêchait les paysans de profiter du regain (Trausch,
1969a, p. 93). Après le fauchage, les chaumes étaient ouverts à la vaine pâture, car les
agriculteurs étaient soumis à un assolement forcé communautaire (Flurzwang). Pour
cette même raison, il était interdit de clôturer les parcelles situées hors des jardins et
vergers privés interdits au pâturage. Cependant, dans le système d’assolement triennal
du Gutland, on érigeait annuellement une clôture destinée à protéger les deux soles
en culture du bétail pâturant librement (Van Werveke, 1923, p. 136 ; Lamprecht,
1886, p. 554). Par ailleurs, le droit de parcours (Überdrifft) du bétail s’étendait sur les
finages voisins. Les Coutumes Générales précisent que cet espace s’étendait sur le
finage propre au village, mais aussi sur les finages voisins, les limites étant spécifiées
par les records de justice. Le herdier communal guidait le bétail des seigneurs et du
clergé avec le troupeau villageois sur les terres ouvertes au pâturage. La vaine pâture
comprenait les chemins, les bois, les champs non ensemencés ainsi que les chaumes.
Autre droit essentiel était le droit de glanage (Ährenlese (en all.)). Les plus
pauvres avaient le droit de ramasser les épis qui avaient échappé aux moissonneurs.
En outre, les pauvres de la communauté villageoise avaient théoriquement le droit
de chaumage, donc la possibilité de couper les brins de paille restés sur le champ
après la récolte à la faucille. Cependant, la pauvreté de l’agriculture luxembourgeoise
impliquait que les céréales étaient coupées tellement bas qu’il ne restait quasiment plus
rien. Le droit de chaumage, bien qu’existant n’était donc pas pratiqué au Luxembourg
(Trausch, 1968b, p. 554).
En extension des droits collectifs des villageois, existaient aussi certaines
concessions sur les forêts seigneuriales et du clergé. Les droits d’usage étaient
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quasiment les mêmes, parfois à titre gracieux et parfois contre le paiement d’une
petite redevance.
La mentalité communautaire, qui se traduisait par le ban communautaire et
par la présence de biens communaux, permettait à la société villageoise de survivre en
pratiquant une agriculture extensive. La survie des plus pauvres, qui ne possédaient
pas de terre, était ainsi assurée. En effet, le droit de parcours sur les terres communales
leur permettait de tenir une ou deux vaches ou quelques ovins, tout comme la culture
temporaire sur les terres de l’outfield leur permettait d’obtenir une ou deux récoltes
de céréales. En cas de disette, la communauté cherchait à pallier ces carences avec les
récoltes des cultures sur les terres communales.
L’importance sociale des biens et droits communaux était donc vitale pour
la communauté villageoise à l’Ancien Régime. Surtout dans l’Oesling, à tradition
pastorale, y permettait la présence d’un grand troupeau, nécessaire à la survie des
habitants. En effet, les troupeaux des villages ardennais pouvaient être extrêmement
grands. Le chercheur Giovanni Hoyois dénombre, d’après des documents historiques
du XVIIIe siècle, des troupeaux de loin supérieurs à 1 000 (voire 2 000) têtes de bétail
(dont les trois quarts étaient des bêtes à laine) pour des villages de 30 à 60 maisons
en Ardenne belge). Les conditions naturelles (les maigres pâturages) en faisaient un
cheptel fragile, mal nourri où les pertes étaient parfois importantes. Hormis la vente
(pour engraissement), l’élevage était principalement pratiqué pour la production de
fumier. La production de viande et de lait ne jouait qu’un rôle secondaire en raison de
la médiocrité du cheptel, souvent mal nourri sur les maigres pâturages (Hoyois, 1953,
p. 127).
I.D. Les paysages des systèmes d’agriculture ancienne
L’organisation du finage, et par conséquent du paysage local, est déterminée par
le fonctionnement du système de mise en valeur. Les paysages de l’Oesling et du
Gutland de l’Ancien Régime, en raison des systèmes agricoles, présentaient donc des
caractéristiques paysagères foncièrement différentes.
Les limites des finages des communautés, définies pendant l’Ancien Régime
par le système agricole en vigueur, sont aujourd’hui visibles dans la subdivision
administrative en sections communales. En effet, le gouvernement français, qui a
introduit la subdivision administrative en communes, était obligé à respecter les limites
préexistantes basées sur un système de mise en valeur qui continuait à fonctionner. Il
est cependant nécessaire de préciser que les finages (sections) de petite taille ont été
regroupés en communes et que certains finages de taille supérieure (surtout dans le
Gutland) ont été subdivisés en sections pour des raisons de commodité administrative.
Dans l’Oesling comme dans le Gutland, la large majorité des villages étaient de petits
villages tas de taille relativement réduite. Les déclarations des communautés de 1764,
qui consistaient en une des étapes préliminaires du Cadastre de Marie-Thérèse,
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indiquent par exemple 25 chefs de famille pour le village de Basbellain, 30 pour
Berdorf, 102 pour Wormeldange, 48 pour Niederanven et 28 pour Erpeldange.
A proximité immédiate du village, les jardins et vergers (les vergers étant
inexistants dans l’Oesling, on y rencontrait les pesch) présentaient un parcellaire
morcelé et le plus souvent irrégulier entrecoupé par des haies ou des clôtures qui
limitaient la propriété privée. Les villages rue, avec leurs meix caractéristiques des
villages openfield en Lorraine, sont relativement rares au Luxembourg.
En dehors de cette zone, la seconde auréole était composée des terres
labourables, privées. Dans le Gutland, cet espace, qui couvrait la majorité, voire la
totalité des terres du finage, était caractérisé par un parcellaire en quartiers (Gewann),
dans lequel les parcelles en lanières très étroites présentaient toutes la même
orientation. Dans l’Oesling, les terres d’infield étaient généralement restreintes à
moins de 200 hectares (Fig. 2). Le parcellaire était dominé par des champs certes
allongés mais bien plus trapus et plus grands que ceux du Gutland.
Dans l’Oesling, contrairement au Gutland, les terres collectives de l’outfield
occupaient une surface bien plus importante dans le finage (Fig. 2). Son parcellaire
n’était pas permanent, car après les deux années de culture, la terre, mise en valeur
selon le système d’écobuage ou d’essartage, retombait à l’état de friche plus ou
moins longue (souvent plus que trente ans). Le système était adapté aux conditions
physiques des sols ainsi qu’à la tradition pastorale de cette région. Les parcelles
temporaires apparaissaient alors au voyageur comme des îles de culture dans un vaste
espace dominé par le genêt et autres broussailles ou même à l’intérieur d’une forêt.
Celle-ci occupait généralement les espaces en pente, peu propices à la mise en valeur
agricole. Dans le Gutland, les terres d’outfield étaient secondaires, souvent même
inexistantes (Fig. 3). Elles étaient mises en culture pendant deux ans après dix à vingt
ans de jachère.
En conclusion, les deux systèmes agricoles majeurs au Luxembourg ont
généré des paysages totalement différents. Le fonctionnement du système d’openfield
de l’agriculture du Gutland a créé des paysages ouverts qui étaient caractérisés par une
subdivision en trois soles et affichaient par conséquent une certaine monotonie (Fig.
3). Contrairement à ces paysages harmonieux, les paysages de l’Oesling, structurés
par une mise en valeur très extensive, se présentaient de façon plus archaïque,
sauvage (Fig. 2). Cette impression était accentuée par les importantes parties du
finage en friche, sans parcellaire fixe, exploitées presque sous forme d’une agriculture
itinérante sur brûlis, tandis que les terres du Gutland permettaient une exploitation
plus continue, avec des jachères bien plus courtes et par conséquent un rendement
supérieur. Les auteurs du XIXe siècle, période romantique, décrivaient alors le
paysage de l’Oesling par « quelques champs labourés autour d’une ferme isolée, ou à
proximité des hameaux, [qui] apparaissent au voyageur. Mais la bruyère, c’est-à-dire
la stérilité, l’aridité, la désolation, la nature inculte et rebelle dans toute sa beauté de sa
sauvagerie, dispute pied à pied le terrain que l’homme s’efforce d’envahir » (Reuter,
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1874, p. 7. Cité d’après Hoyois, 1953, p. 101).
Ces systèmes de mise en valeur, qui ont organisé les paysages d’antan, étaient
fortement ancrés dans les mentalités paysannes. Ils dictaient la vie de la communauté,
le ban. Pour cette raison les tentatives du gouvernement en vue d’initier une agriculture
plus intensive ont été difficilement acceptées par les populations rurales.

Figure 2: Le finage de Burden selon la carte de Ferraris (1777). Sur ce croquis,
représentant le finage de Burden à l’époque de l’Ancien Régime (1777, les limites de
finage ont été basées sur les limites de section actuelles), nous comprenons aisément
l’organisation paysagère créée par le stystème de mise en valeur en fonctionnement:
à proximité immédiate du village de petite taille, se trouvaient les jardins et les
vergers. La deuxième couronne était composée de terres labourables, cultivées de
façon permanente. Les terres d’essart, plus éloignées du village, sont indiquées
comme bruyères sur la Carte de Ferraris. La culture temporaire ne permettait pas le
développement d’un parcellaire fixe. Les seules terres privées de ce finage étaient les
maisons du village, les jardins, les terres labourables ainsi que les prairies (humides),
les deux dernières étant cependant soumises aux contraintes communautaires.
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Figure 3: Le finage de Leudelange selon la carte de Ferraris (1777). Ce croquis
représentant le finage de Leudelange en 1777 (les limites de finage sont les limites
communales actuelles) nous donne un aperçu du paysage ouvert créé par le système
d’openfield. Le village était entouré de ses vergers et jardins. Le reste du terroir,
en dehors de la forêt et des prairies, était entièrement intégré dans le système de
rotation triennale. Au nord du village, isolé près du cours d’eau se trouvait la ferme
Schléiwenhaff. Les forêts se situaient en limite des parcelles intégrées dans le terroir
assolé. En 1766, le Cadastre de Marie-Thérèse indique qu’à Leudelange, il y avait des
terres d’outfield cultivées temporaiement. Comme les landes ne sont pas représentées
sur la Carte de Ferraris, nous pouvons supposer que ces terres, qui se trouvaient
probablement dans les zones situées entre la forêt et la limite de finage, ont entretemps été mises en culture de façon permanente.
II. Les initiatives des gouvernements des XVIIIe et XIXe siècles promouvant les
changements dans l’agriculture ancienne
II.A. Les origines du changement au XVIIIe siècle
Le XVIIIe siècle, prérévolutionnaire, était caractérisé par des idées rationalistes
telles que le courant de pensée économique des physiocrates. La pensée physiocrate,
d’origine française (François Quesnay, médecin, 1694-1774), sous-entend que
l’activité économique est basée sur un ordre naturel impliquant la propriété privée.
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Dans cet esprit, développer l’économie d’un Etat impose une restructuration depuis ses
racines, à commencer par le secteur primaire, l’unique secteur produisant une richesse
nette (les autres activités se bornaient à « transformer » la matière). S’intéressant donc
primordialement à l’agriculture, cette pensée cherchait à améliorer la mise en valeur
du territoire. Les gouvernements européens de l’époque, fortement imprégnés par la
pensée physiocrate, ont ordonné des modifications visant à intensifier la production du
système agricole qui existait depuis des temps immémoriaux.
Le gouvernement autrichien estimait que la pratique de la jachère constituait
un obstacle majeur au développement de l’agriculture. Après les récoltes de céréales,
le repos de la terre, composante importante des cycles de la rotation culturale,
permettait au sol de se ressourcer. Son importance dans l’agriculture ancienne était
étroitement liée à l’élevage : la pauvreté en prairies impliquait un bétail insuffisant,
ce qui avait comme conséquence un manque de fumure, et rendait donc obligatoire
la jachère. Afin de pallier cette carence de fumure, il fallait développer l’élevage ;
les agronomes proposèrent donc la culture de fourrages sur les parties du finage en
jachère. Celle-ci devait permettre une stabulation plus longue du bétail alors mieux
nourri, produisant donc davantage de fumier utilisable pour les cultures céréalières.
Les cultures fourragères de trèfle, de luzerne, de betteraves, de sainfoin ou de légumes
sarclés tels que les raves, les navets ou les pommes de terre devaient en plus avoir
l’avantage de renouveler la fertilité du sol après les années de culture céréalière. Ces
cultures n’étaient pas toutes inconnues à l’époque ; raves et navets étaient déjà connus
depuis longtemps au XVIIIe siècle, la pomme de terre avait été introduite au tournant
du XVIIe et XVIIIe siècle mais les plantes fourragères ne sont apparues que vers le
milieu du XVIIIe siècle.
En outre, le courant des physiocrates, toujours dans l’objectif de développer
la production agricole, encourageait le défrichement des vastes terres incultes et leur
mise en valeur permanente. Afin de garantir au défricheur un profit proportionnel
à son travail, impossible dans le cadre d’un défrichement collectif, ils proposaient
le partage des biens communaux. Ainsi, dans l’objectif de stimuler la production
agricole, le gouvernement cherchait à encourager les gens qui travaillaient la terre en
leur donnant accès à la propriété privée. Contrairement au faible intérêt de cultiver
une terre commune, le partage de ces terres en lots équitables entre les membres de la
communauté inciterait les agriculteurs à travailler les parcelles nouvellement acquises.
Dans ce cadre, le surplus de production agricole, conséquence immédiate de
la mise en valeur des terres jusqu’alors en friche, devait avoir l’avantage d’accroître
les revenus de façon considérable. Ceci, à son tour, devait avoir un effet bénéfique
sur la croissance démographique. Le nombre de bras augmenterait, de même que le
nombre de têtes de bétail et par conséquent les impôts ainsi que le nombre de soldats
(Engel, 1956a, p. 34).
Selon les autorités, le défrichement de ces vastes terres incultes et leur
transformation en terres labourables, en près ou en forêt devait permettre de pallier les
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problèmes de disette, de cherté des grains et du bois, phénomènes liés à la demande
grandissante d’une population et d’une industrie en croissance. L’extension de la
surface labourable devait provoquer une augmentation des terrains productifs, par
conséquent des moissons plus abondantes et en même temps une baisse des prix.
Cependant, le fonctionnement du système agricole d’Ancien Régime allait
être bouleversé par l’impact de ces changements. Le partage des communaux et
l’introduction des nouvelles cultures sur le terroir villageois entraveraient les droits
d’usages tels que la vaine pâture et le droit de parcours. En outre, les techniques
proposées pour améliorer les récoltes auraient des conséquences sur la rotation
culturale. Dans un système agricole où la vie de la communauté était dictée par un ban
communautaire rigide, de tels bouleversements se heurtaient à des objections parfois
très vives. Par conséquent, les théories physiocrates et les nouvelles techniques d’une
agriculture modernisée se heurtaient à la méfiance des agriculteurs.
II.B. Les ordonnances gouvernementales du XVIIIe siècle et leurs effets
Au XVIIIe siècle, le gouvernement des Pays-Bas autrichiens, fortement influencé
par les idées physiocrates, essaya de mettre en pratique les nouvelles techniques
d’agriculture et surtout de les faire accepter par la paysannerie. Cependant, comme les
pratiques nouvelles se heurtaient aux droits d’usage des villageois, il était impossible
d’appliquer un tel changement du jour au lendemain.
De plus, en raison de la demande croissante en bois, émanant principalement
des forges, il était nécessaire de limiter les abus commis dans les forêts, surtout par
le pâturage du troupeau communal qui avait des effets dévastateurs. Les restrictions
préalables visaient surtout à corriger les abus les plus flagrants dans les communaux,
plus particulièrement dans les forêts. L’ordonnance du 6 mars 1762 (Engel, 1958), par
exemple, était un règlement général des forêts, qui en limitait l’usage et qui prévoyait
aussi la transformation d’une partie des biens communaux en bois.
Néanmoins, les droits d’usages étaient ce qu’avaient de plus cher les
communautés villageoises de l’Ancien Régime. Au Luxembourg, les premières
ordonnances en vue de la suppression des droits communautaires, prémisses du
partage des biens communaux, ont été émises dans les années 1760. Le gouvernement
s’attaquait surtout à la vaine pâture, pratique qui entravait le plus le développement
de la propriété privée, la suppression de la jachère et la mise en culture de nouvelles
terres.
Afin de promouvoir les prairies artificielles et naturelles, productrices de foin
et d’autres fourrages, une ordonnance émise le 14 mars 1762 statuait que les prairies
de la province de Luxembourg seraient fermées au bétail du 1er mars au 15 octobre
de chaque année (Trausch, 1969a, p. 93). Elle permettait donc aux propriétaires
cultivateurs de former des prairies naturelles et d’en tirer les fruits et surtout le regain,
ce qui était impossible auparavant, car elles étaient ouvertes à la vaine pâture dès le
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lendemain du fauchage.
Les ordonnances soutenaient donc un certain individualisme agraire qui
allait à l’encontre du fonctionnement communautaire de l’ancienne agriculture. Une
étape décisive en faveur de cet individualisme fut le droit de clôture. Le 24 septembre
1770 une ordonnance permettait, en vue de favoriser l’agriculture de la Province, que
chacun enferme ses fonds et héritages pour les exempter de la vaine pâture. Cette
ordonnance bouleversait fortement le système agricole d’antan, car elle brisait le lien
étroit entre l’assolement forcé et la vaine pâture. Selon les physiocrates, la paisson du
bétail sur les parties récoltées du finage était de toute façon un obstacle majeur à la
liberté culturale. Ainsi, le 25 octobre 1783, une ordonnance de Joseph II d’Autriche
permettait aux communautés villageoises de demander l’abolition du droit de parcours
(Trausch, 1969a, p. 94).
Entre-temps, à partir de l’année 1770, le gouvernement des Pays-Bas
autrichiens chercha à trouver un moyen de partage ou de vente des terres communales
adaptable à toute la Province. Cependant, le Conseil Provincial de Luxembourg s’est
opposé à la privatisation et par conséquent à la division des biens communaux. Il
s’est cependant exprimé en faveur de la mise en forêt des terres vaines. Les Etats du
Luxembourg, composés en grande partie de nobles et du clergé, étaient évidemment
contre le partage des terres communales ainsi que l’abolition du droit de parcours.
Les grands propriétaires terriens auraient ainsi perdu le droit aux pâturages des
différents villages (leurs importants troupeaux étaient guidés sur les communaux avec
le troupeau villageois par le herdier communal).
Après de longues discussions avec les Etats et le Conseil Provincial du
Luxembourg, le gouvernement a renoncé au plan de partage des terres communales
pour toute la Province. Cependant, à partir de 1778, il autorisait, sur demande des
communautés villageoises, le partage des biens communaux à l’exception des forêts.
Entre 1778 et 1793, 114 localités de la Province de Luxembourg ont demandé
le partage de leurs biens communaux. En règle générale, les terres communales
étaient partagées en autant de lots qu’il y avait de chefs de ménage (Einsmänner) et
la répartition se faisait par tirage au sort. Les seigneurs ont été mis sur le même plan
que les chefs de famille et le clergé a été exclu du partage. Néanmoins, un certain
nombre de ces villages n’ont pas partagé toutes leurs terres communales. Les terres
demeurées en indivision restaient alors sous le même mode d’exploitation qu’avant et
si un nouvel arrivant s’installait dans le village, la communauté lui accordait une part
égale à celle des autres propriétaires (Engel, 1957). La quasi-totalité des communes
ayant demandé le partage des communaux se trouvent dans le Gutland. A l’exception
de trois communautés (Harlange, Hosingen et Holzthum), l’Oesling n’a pas participé
à cette évolution.
Les motifs des communautés qui ont demandé le partage étaient variés.
Ils résultaient généralement de la volonté de mise en culture permanente des terres
communes ou des querelles à propos de la jouissance commune. En général, tout
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agriculteur préfère travailler sa propre terre plutôt qu’une terre collective. Les
communautés qui avaient conservé leurs terres collectives estimaient probablement
que leur conservation serait plus profitable que le partage de ces terres généralement
pauvres.
Une grande partie des communautés n’a donc pas demandé de partager les
terres communales. Elles continuèrent à fonctionner comme avant. Le conservatisme
des agriculteurs par rapport aux pratiques communautaires ancestrales a donc empêché
la modernisation de l’agriculture dans ces villages.
II.C. La progression de la liberté culturale pendant et après l’occupation
française
Le régime français, établi au Luxembourg entre 1795 et 1814, a poursuivi la
politique de suppression des droits communaux et du partage de terres collectives.
Contrairement au reste du territoire français, où les terres communautaires étaient
obligatoirement partagées (loi de 1792), les terres usufruitières se maintenaient
partiellement dans la Province de Luxembourg, surtout dans les Ardennes. En effet,
d’autres régions adjacentes, ayant appartenu à la Province de Luxembourg annexée
par le Royaume de France, ont aussi conservé leurs propriétés communales. Dans
l’actuelle Province du Luxembourg belge, autrefois partie intégrante du Département
des Forêts français, l’expropriation des communes n’a pu être réalisée qu’après le
vote de la loi du 25.03.1847, et ceci uniquement après la consultation des conseils
communaux (Hoyois, 1953, p. 156). Le géographe Reitel soulève le même problème
dans l’Eifel (y compris dans les régions ayant appartenu à la Province de Luxembourg
jusqu’en 1815), où de nombreuses communautés n’avaient pas encore partagé leurs
terres communales en 1850 (Reitel, 1973, p. 379-184).
Cependant, les restrictions, telles que celle du droit de parcours sur les
finages voisins, aboli sur demande dans 189 villages depuis 1783, ont été accentuées
sous le régime français : le droit de parcours n’était légal que s’il était « fondé sur un
titre et sur une possession autorisée par les lois et les coutumes. A tous autres égards
elle [la coutume] est abolie ». Les révolutionnaires soutinrent aussi la mise en place de
prairies artificielles et déclarèrent illégal l’assolement forcé (1791) (Trausch, 1969a,
p. 94-96).
Le décret français du 10 juin 1793 souligne que les biens communaux, hormis
les forêts, pourraient être partagés sous condition que les dettes des communes demandant
le partage soient acquittées. En outre, les nouveaux propriétaires n’avaient pas le droit
de revendre leurs nouvelles terres avant dix ans. Par ces mesures, le gouvernement
français a cherché à éviter que les communes se débarrassent de leurs dettes en vendant
les anciennes terres collectives. La facilité de la procédure y compris le fait qu’un tiers
des villageois suffisait pour entamer la procédure nous montre que le gouvernement
était très favorable au partage des biens communaux (Helbach, 2004, p. 208).
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En ce qui concerne les biens nationaux, le gouvernement français était bien plus
catégorique. Mouvement déjà entamé par l’administration autrichienne, les autorités
françaises séquestraient entre autres les biens ecclésiastiques. Dès 1796, un décret
accordait la vente aux enchères des domaines nationaux luxembourgeois provenant de
confiscations de biens d’abbayes, de couvents et des nobles émigrés (Trausch, 1986,
p. 47). Les autorités considéraient cette vente comme « le meilleur moyen d’éteindre
une grande partie de la dette publique, d’animer l’agriculture et l’industrie et de
procurer l’accroissement de la masse générale des richesses, par la division des biens
nationaux en propriétés particulières, toujours mieux administrées, et par les facilités
qu’elle donne à beaucoup de citoyens de devenir propriétaires » (Helbach, 2004,
p. 199). Malgré le fait qu’au Luxembourg de nombreux fonctionnaires avaient profité
de l’occasion pour acquérir des biens, la vente des anciens biens ecclésiastiques
et seigneuriaux favorisait avant tout le développement d’une classe moyenne, la
bourgeoisie. La majorité des terres ont été achetées par des commerçants qui les ont
revendues avec profit. La propriété privée de la classe moyenne s’est donc fortement
accrue, aux dépens des nobles et du clergé.
Certaines communes n’avaient pas profité des occasions qu’avaient offertes
les gouvernements autrichien et français depuis 1778. Pour les raisons citées cidessus, les agriculteurs avaient refusé de partager leurs terres communales. Les décrets
français du 6 mai 1802, du 25 février 1804, ainsi que du 20 mars 1813 limitaient les
restrictions limitant les ventes des biens communaux (Helbach, 2004, p. 153). Ainsi,
nombreuses étaient les communautés qui, au début du XIXe siècle, ont commencé à
vendre leurs biens communaux au fur et à mesure, sans restriction sur la nature de
l’acquéreur. Grâce à cette rentrée d’argent, des travaux d’utilité publique pouvaient
être entrepris.
La privatisation des anciennes terres collectives ne s’est donc pas réalisée
du jour au lendemain. Nombreuses étaient les communautés qui étaient réticentes au
partage et ont préféré conserver leurs terres usufruitières. Cependant, l’analyse des
premiers plans cadastraux montre qu’en 1842, bon nombre des communautés avaient
déjà aliéné la majorité de leurs anciennes terres communes. Dans le paysage, cette
évolution se traduisait par un parcellaire différencié dans l’outfield.
II.D. L’impact immédiat du partage des terres collectives sur le parcellaire
et les paysages
Les premiers plans cadastraux luxembourgeois (dits napoléoniens) ont été
confectionnés au début du XIXe siècle. Ils comportent les mises à jour du cadastre
jusqu’en 1842, année de confection d’un nouveau cadastre.
L’analyse de ces plans permet de distinguer les terres de l’infield des terres
de l’outfield. Le maillage parcellaire des premiers était caractérisé par un parcellaire
morcelé. En effet, l’introduction par les révolutionnaires français du partage égalitaire
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entre les héritiers avait accentué le morcellement des propriétés. Pendant l’Ancien
Régime les terres étaient transmises au fils aîné (droit d’aînesse, Stockerbenrecht),
leur division était donc relativement modérée et les parcelles étaient relativement
grandes comparées au morcellement visible sur les plans du XXe siècle, avant les
remembrements. Cependant, de nombreuses communes s’étaient déjà débarrassées du
droit d’aînesse bien avant la Révolution française (Reitel, 1973, p. 240). Il en résultait
un parcellaire composé de nombreuses parcelles aux formes allongées, regroupées
en quartiers, aux dimensions généralement bien inférieures que celles de l’outfield
(Fig. 4). Il faut souligner que dans l’Oesling, en raison de parcelles auparavant déjà
supérieures en taille et d’un peuplement moins dense, le maillage parcellaire des terres
de labour était moins serré que dans le Gutland.
Lorsqu’on observe le parcellaire de l’outfield, nous nous rendons compte que
les maillages parcellaires réguliers de parcelles de tailles identiques, caractéristiques
des partages égalitaires des terres anciennement collectives, existaient principalement
dans le Gutland. Le parcellaire ardennais, au contraire, était le plus souvent composé
de parcelles de tailles supérieures, aux formes irrégulières. En effet, les communautés
du Bon Pays, où les terres collectives étaient marginales, étaient bien plus favorables
au partage, il a donc souvent été réalisé au cours de l’Ancien Régime ou lors de la
période française. Il en résultait un parcellaire marqué par une régularité flagrante
dans la disposition et dans la surface des parcelles. Ici, le partage des communaux n’a
pas pu imprégner aussi fortement le paysage que dans l’Oesling à cause de l’étendue
des terres collectives, généralement réduite. La mosaïque parcellaire irrégulière de
l’Oesling (mais aussi de certaines communautés du Gutland) pouvait résulter de deux
phénomènes différents : une partie des communautés s’étaient déjà affranchies de
leurs terres collectives bien avant la Révolution française (dans les déclarations des
communautés, plusieurs villages indiquent qu’ils ne possèdent pas ou très peu de
terres collectives), et le partage ne s’était pas fait de façon égalitaire. La deuxième
explication réside dans le fait qu’après la Révolution, certaines communautés, qui
n’avaient pas encore partagé l’outfield, ont commencé à vendre ces terres au fur et à
mesure. Il paraît logique que les parcelles de ces terres attribuées ou vendues, réputées
de piètre qualité, aient été de tailles bien supérieures à celles de l’infield. En outre, les
superficies parcellaires de l’outfield étaient favorisées par l’étendue importante des
terres collectives et par une population généralement faible. Par ailleurs, la consultation
des registres ardennais (comprenant les dernières mises à jour réalisées au cours de
l’année 1842) nous prouve qu’au début du XIXe siècle des terrains appartenant à la
commune ont encore été vendus à des particuliers.
Lors de la privatisation progressive des terres communes ardennaises,
nombreuses ont été les forêts qui sont passées aux mains de personnes privées (Fig.
4). L’explication de ce phénomène réside dans la définition ardennaise des terres
susceptibles d’être mises en valeur : en effet, le système agraire impliquait que
dans l’outfield, toutes les terres, y compris les forêts et les taillis de chêne étaient
périodiquement mises en valeur par essartage (ou écobuage). Ainsi, lors de la division
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Figure 4: La répartition des cultures du finage d’Erpeldange d’après l’Urkataster
(1842). La section communale, qui reprend les limites de l’ancien finage
communautaire d’Erpeldange, est située sur la limite géologique entre l’Oesling et
le Gutland. Ce croquis, posé en légère transparence sur le premier plan cadastral
de cette section (confectionné entre 1800 et 1842), présente une répartition des
cutltures identique à celle représentée sur la carte de Ferraris (1777). Le système
d’agriculture ancienne était toujours en vigeur. Le parcellaire de la section communale
d’Erpeldange témoignait d’une évolution particulière: l’état d’avancement du
morcellement parcellaire sur les terres de labour montre que le partage égalitaire
entre les héritiers se pratiquait déjà depuis longtemps dans cette communauté. Il
en est de même dans l’outfield: le morcellement parcellaire des anciennes terres
collectives témoigne d’un partage effectué depuis plusieurs générations. De plus, la
déclaration des communautés de 1764 indique que la communauté ne possédait pas
de biens communaux. La propriété communale en 1842 se résumait à quelques petites
prairies situées principalement le long de la Sûre à proximité immédiate et au nord du
village. Nous pouvons donc estimer que dans le cas présent, exceptionnel, le partage
a été réalisé bien avant, probablement sur la base d’un accord entre les membres de
la communauté. Les débuts de la liberté culturale sont également visibles dans ce
paysage à travers quelques prairies clôturées.
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des terres à sart, les communes ont aussi aliéné les forêts, contrairement au Gutland où
la forêt n’était que rarement mise en culture. En outre, les différents modes de partages
égalitaires, souvent pratiqués dans le Bon Pays, exemptaient généralement les forêts.
Cette évolution explique le pourcentage actuellement élevé de forêts privées dans
l’Oesling.
Il reste à souligner que les explications de cette évolution, générales, peuvent
montrer des variations de finage en finage. L’évolution, traduite par le morcellement
parcellaire, peut localement être en avance ou, au contraire, afficher un certain
« retard » par rapport aux communautés voisines.
Ainsi, sur les plans cadastraux du début du XIXe siècle, nous retrouvons
souvent l’ancienne subdivision du finage en deux auréoles : l’infield et l’outfield. Le
système agraire continuait à fonctionner, avec la seule différence qu’un parcellaire
fixe avait été introduit dans les terres de l’outfield. La privatisation des terres a ainsi
éliminé la procédure de la division annuelle en lots équitables ou leur l’attribution
temporaire pour la mise en culture. Néanmoins, la pratique de la vaine pâture, quoique
limitée par les lois, continuait à fonctionner. Le ban du finage, théoriquement dépourvu
de toute contrainte, continuait donc à organiser le paysage en raison de la persistance
du système agraire.
Cependant, le XIXe siècle est marqué par d’importantes mutations
paysagères. Ces changements sont tous en rapport avec la croissance démographique
et l’essor de l’industrie sidérurgique au cours de ce siècle.
III. Les changements paysagers des XIXe et XXe siècles
III.A. La persistance du système agraire traditionnel
1. Les raisons de la lenteur des changements dans le cadre du système
d’agriculture ancienne
Au début du XIXe siècle, malgré la privatisation d’une grande partie des terres
anciennement usufruitières, l’agriculture continuait à fonctionner selon le système
agricole traditionnel. Malgré le droit de clôture et diverses restrictions établies par
les gouvernements autrichiens et français, la vaine pâture continuait à s’exercer. Il
en était de même avec la pratique du repos de la terre car les essais des agronomes
pour supprimer la jachère avaient échoués. En outre, les prairies artificielles ne
progressaient que très lentement. L’assolement, soulagé de son caractère obligatoire,
continuait cependant à être appliqué comme auparavant.
Les raisons de la persistance du système agraire traditionnel peuvent être
expliquées par les liens systémiques intimes entre les différentes composantes, toutes
intégrées dans le ban communautaire. L’intérêt de chaque membre de la communauté
pour la vaine pâture empêchait la suppression de celle-ci. Le maintien de la pratique de
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celle-ci limitait la liberté culturale et isoler ses parcelles dans l’objectif de les cultiver
librement s’avérait difficile, car la forme des parcelles, très allongée, se prêtait mal à
la clôture. En outre, faute de chemins d’accès à ses parcelles, l’agriculteur était tenu
à respecter l’assolement. Chaque modification d’une composante de l’organisation
interne du système d’agriculture ancienne avait des répercussions sur les autres
composantes enchevêtrées. Ainsi, la rigidité du système agraire d’Ancien Régime
empêchait l’évolution vers une certaine liberté culturale.
Néanmoins, dans certaines communes, les agriculteurs avaient commencé
à semer des légumes et des plantes sarclées, telles que des carottes ou des pommes
de terre dans les soles en jachère, mais ceux-ci apparaissaient souvent comme des
exceptions. L’agriculture ancienne continuait donc à marquer le paysage, surtout en
Ardenne, pays d’élevage, où la vaine pâture semblait indispensable.
Sur le plan général, deux phénomènes peuvent expliquer cette lente mutation :
premièrement, la mentalité paysanne faisait obstacle à tout changement. Changer un
système agricole communautaire, fonctionnant depuis des temps immémoriaux, qui
permettait de nourrir la population et qui était capable d’assurer la survie des plus
pauvres paraissait comme un non-sens à la population rurale. Par ailleurs, l’intérêt
d’une production accrue était faible, car en cas de production excédentaire, les
agriculteurs avaient des difficultés à écouler leurs produits à cause d’un réseau routier
très lâche et dans un état souvent lamentable. Le paysage de la première moitié du
XIXe siècle n’a donc guère changé par rapport au paysage traditionnel d’Ancien
Régime. L’agriculture luxembourgeoise continuait à produire pour le marché local.
Cependant, à partir des années 1840, les changements ont commencé à prendre
forme. La transition démographique s’est produite dans la première moitié du XIXe
siècle et l’explosion démographique en résultant a eu d’importantes répercussions
sur les finages organisés par un système traditionnel qui, en raison de son extensivité,
n’acceptait que difficilement de tels phénomènes. En outre, en 1842, la découverte des
gisements de fer dans le sud du pays a créé des conditions économiques favorables au
développement de l’agriculture. L’industrie sidérurgique créait de nouveaux centres
de travail, qui constituaient également des marchés intéressants pour l’agriculture.
2.

L’extension des terres de labour liée à la transition démographique

La première réaction à l’explosion démographique a été le défrichement de nouvelles
terres. Afin de nourrir une population accrue, il fallait défricher les vastes étendues
ardennaises composées de landes et de bruyères. En conséquence, une phase de
défrichements a commencé dans les années 1830, surtout dans l’Oesling, car dans
le Gutland il ne restait guère de terrains à défricher. Les défrichements ont été très
soutenus pendant les années 1845 à 1855 (Trausch, 1969b, p. 206).
Parallèlement, la croissance démographique, qui se faisait déjà sentir à la fin
du XVIIIe siècle, a poussé les paysans ardennais à raccourcir les rotations culturales

29

PAYSAGES RURAUX LUXEMBOURGEOIS

Arch. Sci. Nat. Phys. Math. NS 47

dans l’outfield. Le raccourcissement des phases de repos du sol et la surexploitation
par écobuage de ces terres ont eu comme conséquence que les landes sont devenues
de véritables terres incultes. A cette époque, les terres à sart, épuisées et dépourvues
de végétation, étaient fortement attaquées par l’érosion superficielle des pentes. La
survie des communautés dans un système agricole inadapté à une telle pression
démographique était en péril. Néanmoins, l’introduction de la pomme de terre (et plus
tard d’autres plantes sarclées) dans la rotation culturale intensifiée des terres de labour,
a permis de pallier les besoins nutritionnels de la population accrue. A cette époque,
les récoltes ardennaises provenaient essentiellement des terres labourables de l’infield
dont les nouvelles rotations étaient similaires aux assolements du Gutland. A partir de
1840, l’amélioration de la culture des terres n’a plus suffi à nourrir la population. Grâce
à l’apport de chaux, les communautés ont réussi à mettre en valeur les terres incultes de
l’outfield par l’agrandissement des terres de l’infield (Grosbusch, 1983, p. 85)
La croissance de la population ainsi que l’usage général de la chaux (dès
1849) ont donc favorisé d’importantes mutations paysagères. La chaux était déjà
utilisée dans l’agriculture du XVIIIe siècle. Cependant, la cherté du bois empêchait
la généralisation de cette pratique. A partir de 1840, l’usage des gaz perdus des hauts
fourneaux pour calciner la pierre calcaire a permis de produire une chaux moins chère
et de poser ainsi les conditions favorables à une utilisation généralisée. De plus, en
1841, le « Droit de barrières » (impôt sur le transport de biens commerciaux) a été
aboli sur le transport de la chaux. Le développement du réseau ferrifère dès 1859 a
facilité l’acheminement de cet amendement dans les zones qui en nécessitaient comme
les Ardennes. Ces conditions réunies favorisèrent aussi la vente des communaux
ardennais. En effet, les conditions techniques et sociales réunies plaidaient en faveur
d’une mise en valeur progressive, par les habitants ardennais. La mentalité des
paysans, avides d’agrandir leur propriété privée, avait comme conséquence que les
maigres épargnes étaient aussitôt investies dans l’acquisition de nouveaux terrains
(Nicolay, 1938, p. 84). Cependant, le problème de l’insuffisance d’engrais persistait,
ce qui impliquait que les paysans ne mettaient pas en valeur leurs nouvelles terres et
que la jachère restait une composante nécessaire à la culture. L’apport généralisé de
la chaux a donc simplement permis d’adapter le système agricole de l’infield à des
étendues plus importantes et de raccourcir les jachères.
La condition paysanne, certes améliorée par la privatisation des terres,
l’usage davantage généralisé de la chaux et l’introduction de nouvelles cultures,
restait cependant médiocre, partiellement en raison de l’attachement aux structures
traditionnelles et de la méfiance à l’égard des nouveautés introduites. Néanmoins,
la persistance du système agricole extensif, qui ne supportait que difficilement
l’explosion démographique, était la raison principale de la fuite des jeunes ruraux à la
recherche de travail.
L’explosion démographique, qui a généré de vastes défrichements
ainsi qu’une fragmentation soutenue du parcellaire, a profondément marqué la
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physionomie paysagère. Au niveau national, la superficie forestière a chuté d’environ
103 000 hectares, en 1830, à environ 76 000 hectares en 1865. En Ardenne, les terres
labourables permanentes se sont étendues, souvent en défaveur de la forêt, surexploitée
par l’essartage, encore couramment pratiqué. En termes d’agriculture ancienne,
l’infield s’agrandissait au détriment de l’outfield (Fig. 5). Dans le Gutland, en raison
de l’absence des vastes étendues d’outfield, les effets de l’explosion démographique
ont principalement été visibles dans le resserrement de la mosaïque parcellaire.
Cependant, après 1870, le mouvement de défrichements entamé dans les
années 1830, a été marqué par un ralentissement prononcé. En raison du manque de
capitaux et d’engrais, les agriculteurs ne défrichaient plus leurs terres. En outre, les
cultures rapprochées sur les anciennes landes en faisaient de véritables terres incultes.
La rentabilité limitée de la mise en valeur conduisit alors les paysans à les convertir en
prairies, pâturages et forêts. Une première phase de reboisement a donc été engagée
à partir des années 1870 à 1880, principalement sous forme d’épicéas, mais aussi de
pins sylvestres. L’avantage de cette variété est sa croissance rapide, qui permettait la
vente de bois de mines (nécessaire à la construction des mines de fer) et de bois de
traverses pour la construction des voies ferrées. Le reboisement a atteint son extension
maximale au début du XXe siècle et s’est maintenu pendant toute la première moitié
du XXe siècle.
Hormis les changements paysagers liés à l’extension du système de culture
extensive, d’autres améliorations ont permis de développer l’agriculture. En 1822,
la Commission de l’Agriculture admettait les difficultés de vente des productions
agricoles en raison d’un réseau routier défaillant (Nicolay, 1938, p. 72). Dès les années
1830 (en 1839, le réseau routier national était limité à environ 200 km, en 1847, il
atteignait 350 km), et surtout après 1845 (entre 1848 et 1867 ont été construites 500
km de routes), les autorités ont donc commencé à développer les routes et chemins
(Trausch, 1981, p. 33). L’Etat assurait l’entretien des chemins vicinaux et d’une
grande partie des routes. L’évolution de la voie ferrée était similaire : introduite en
1859, le développement a été tel qu’à la veille de la Première Guerre Mondiale, le
réseau ferré s’étendait sur 524 km. Le réseau de voies de communication densifié
et rattaché au réseau international permettait alors l’écoulement de la production
agricole dans un périmètre agrandi.
Parallèlement à cette évolution, de légères améliorations avaient lieu en ce
qui concerne le bétail et le progrès technique. L’état du bétail, en légère augmentation,
s’améliorait en raison de l’importation de meilleures races et d’une stabulation
plus longue enfin possible grâce à la culture de plantes fourragères. L’amélioration
du bétail augmentait la quantité de fumure, bénéfique à l’agriculture. En outre, les
outillages plus perfectionnés, tel que la charrue Dombasle introduite dans les années
1840, ont été adoptés. Ces améliorations étaient cependant loin d’être généralisées.
L’apparition des premières associations agricoles, créées pour la propagation des
méthodes nouvelles, n’arrivait pas à pallier ce problème.
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Figure 5: La commune d’Esch-sur-Sûre en 1777 et 1907. Cette figure permet de
mettre en évidence l’évolution paysagère du finage ardennais d’Esch-sur-Sûre entre
le XVIIIe et le début du XXe siècle. Cette période d’évolution (130 ans) oppose un
paysage organisé par le ban communautaire à un paysage structuré par les principes
de liberté culturale. Les changements paysagers sont majeurs, surtout en ce qui
concerne l’étendue et la répartition de la forêt, le type de mise en valeur du terroir
agricole et finalement le réseau routier et de chemins d’exploitation. La forêt occupait
en 1777 encore environ 60% (404 ha) du finage, tandis que les défrichements durant
le XIXe siècle l’ont réduite à environ 35% (238 ha) en 1907. La répartition de la forêt
illustre la rationnalisation de l’agriculture: au départ, dans les années 1840 et 1850,
les défrichements (en raison de la croissance démographique, voire les extensions du
village) ont surtout attaqué les espaces relativement plans situés sur les hautes terres
ardennaises. Cependant, les versants de la Sûre, surtout à proximité du village, ont
aussi été partiellement privés de leur forêt. Néanmoins au moment où l’intensification
des cultures a été rendue possible grâce à l’apport d’engrais (notamment la scorie
Thomas), les villageois ont commencé à reboiser les terres les moins propices à la mise
en valeur agricole, telles que certains versant de vallée. Alors qu’en 1777, les landes
et bruyères, exploitées par essartage, s’étendaient encore sur 25% (environ 176 ha)
du territoire; l’utilisation généralisée d’engrais a permis leur quasi disparition. La
S.A.U. d’Esch-sur-Sûre était, en 1907, de 408 ha (60%) contre 242 ha (35%) en 1777.
En 130 ans, l’occupation du sol par la forêt et les terres agricoles s’est donc inversée.
Malheureusement, la Carte Hansen ne précise ni la localisation des surfaces en herbe,
ni le type de forêt (le reboisement s’est partiellement fait avec des conifères). La
liberté culturale s’exprime aussi par le développement des chemins d’exploitations,
qui permettaient l’accès direct à toutes les parcelles individuelles. C’est pendant cette
période que le pseudo-openfield de l’Oesling s’est mis en place.
32

PAYSAGES RURAUX LUXEMBOURGEOIS

Arch. Sci. Nat. Phys. Math. NS 47

Cependant, dès les années 1860, la crise agricole aggrava la situation dans le monde
rural. Cette crise du secteur primaire était en rapport direct avec la crise de l’industrie
locale du pays (centralisation de la sidérurgie dans le sud du pays et importation de
produits d’outre-mer (textile, tanin,…)). Jusqu’alors, l’industrie locale avait constitué
une ressource d’argent secondaire pour les petits agriculteurs dont la valeur des
récoltes arrivait à peine à couvrir les frais de mise en culture. En conséquence, les prix
du grain luxembourgeois ont augmenté et, peu après, les importations en céréales ont
excédé de loin les exportations. Néanmoins, l’accroissement démographique dans la
capitale et dans le bassin sidérurgique de la minette, et par conséquent l’augmentation
de la demande croissante en produits d’élevage (viande et produits laitiers), permit
aux paysans d’adapter leur système de production agricole à ce nouveau marché.
Ainsi furent introduites de meilleures combinaisons culturales, qui englobaient aussi
la culture de fourrages (Nicolay, 1938, p. 98).
III.B. Les mutations paysagères induites par l’utilisation de la scorie Thomas
et l’organisation du développement de l’agriculture
Dès les années 1860, l’essor de la sidérurgie initia d’importants changements dans
le monde rural. Les nouveaux centres industriels constituaient une issue pour les
personnes en recherche de travail. En outre, le nouveau marché ainsi créé représentait
un important débouché pour les productions agricoles. Cependant, en ce qui concerne
le système agricole et par conséquent l’organisation paysagère, l’évènement majeur
a été un sous-produit de l’industrie sidérurgique : l’avènement de la scorie Thomas.
Le procédé Thomas-Gilchrist, appliqué pour la première fois au
Luxembourg en 1886, permet la transformation de la fonte phosphoreuse en acier. Ce
procédé de transformation rejette des scories dits Thomas, qui contiennent de l’acide
phosphorique et de la chaux vive. Broyée, elle constitue un excellent amendement et
un engrais. En agriculture, l’utilisation des scories Thomas ne dispense pas de l’emploi
d’autres engrais (surtout azotés), mais elle a permis d’arrêter la décalcification des
terres du Bon Pays et l’acidification de celles de l’Oesling. Avec les scories Thomas,
la rentabilité des défrichements était à nouveau garantie, car l’intensification de la
culture était enfin possible. Les défrichements connurent une nouvelle impulsion.
Grâce à cette intensification les paysans n’étaient plus obligés de cultiver les terres
les plus médiocres qu’ils convertissaient alors en prairies, pâturages ou forêts. Ainsi,
à partir des années 1870, nous constatons une hausse de la surface boisée, tandis que
la surface cultivée se réduit. L’outfield ardennais était attaqué sur deux fronts : les
cultures intensifiées de l’ancien infield, centrales, s’étendaient sur des surfaces de plus
en plus importantes, tandis que les terres marginales étaient transformées en forêt ou
en prairie. Les cultures temporaires sur l’outfield du Gutland disparurent entièrement.
A partir de l’année 1883, le gouvernement luxembourgeois chercha à
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organiser le développement de l’agriculture nationale et de provoquer des initiatives
de la part des paysans. A cette fin, il a créé le « Service agricole ». A l’origine du
Ministère de l’Agriculture actuel, cet organisme avait comme objectif de s’occuper des
problèmes de l’agriculture luxembourgeoise. Par le biais de subsides, le gouvernement
suscita la formation d’associations syndicales agricoles (un village ou quelques
propriétaires), qui s’occupaient avant tout de travaux d’amélioration du terroir.
Les travaux d’assèchement, de drainage, d’irrigation (entre 1883 et 1911, environ
320 km de cours d’eau, 10% du réseau national, ont été améliorés) mais aussi le
développement des chemins d’exploitation sont à mettre au crédit de ces associations
syndicales. Parallèlement, au niveau local (un ou deux villages) se développaient les
« associations agricoles ». Créées pour propager les méthodes agricoles nouvelles,
elles ont rapidement pris en charge l’achat d’articles agricoles tels que les engrais
(afin de garantir la distribution de produits de qualité et à un prix avantageux) et ont
commencé à acheter en commun des machines agricoles particulièrement coûteuses.
De cette façon, le gouvernement a réussi à initier le développement de l’agriculture
à partir de sa base (Trausch, 1969c, p. 349). En outre, les débuts de l’enseignement
agricole, dès les années 1850, mais surtout à partir de 1880 (création de l’Ecole
Agricole d’Etat à Ettelbruck) ont, par le biais de l’enseignement de nouvelles
pratiques, largement contribué au développement de l’agriculture.
1.

Les mutations des systèmes agricoles au XIXe siècle et leur impact paysager

L’ensemble de ces phénomènes démographiques, industriels et politiques a
évidemment eu des répercussions immédiates sur le paysage agraire. A l’intérieur des
finages, grâce à l’utilisation d’engrais naturels (fumier), chimiques (guano, salpêtre
du Chili, superphosphates) et industriels (scorie Thomas, chaux), l’infield s’est étendu
sur tout le finage, au détriment de l’outfield. La jachère avait quasiment disparu à
la veille de la Première Guerre Mondiale. L’ancienne subdivision entres terres de
culture permanente et terres de culture temporaire persistait à l’intérieur du finage car
le fumier était distribué aux parcelles les plus proches du village, tandis que les terres
les plus éloignées bénéficiaient d’engrais artificiels (Schmithüsen, 1940, p. 208). Il
paraît évident que le transport du fumier sur les parcelles était plus encombrant que le
déplacement des engrais chimiques, généralement contenus dans des sacs. En outre,
la routine des mentalités préservait la préférence des agriculteurs pour les terres de
l’infield. En conséquence, la croissance des végétaux sur l’ancien outfield était plus
rapide et plus importante en taille, ce qui laissait apparaître une fine nuance dans le
paysage. Dans le Gutland, cette division était accentuée par les cultures différentes :
les anciennes terres collectives n’étaient généralement pas intégrées dans le système
de rotation amélioré des cultures de l’ancien infield. Celles-ci se distinguaient donc
souvent dans le paysage car elles rompaient la monotonie créée par une sole composée
de champs portant tous une même culture.
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Dans l’Oesling, les possessions communales ont été fortement réduites au cours
du XIXe siècle. La vente des terres communales avait souvent été effectuée afin de
réaliser des travaux d’utilité commune (Fischer, 1860, p. 57). Vers la fin du siècle, la
vente des terrains communaux avait cependant cessé. L’abondance des engrais eut
pour effet que la mise en culture des terres ne dépendait plus de la privatisation des
terres. Ces terres étaient alors boisées ou louées aux agriculteurs. Paradoxalement,
au niveau national, en ce qui concerne l’évolution de la surface cultivée, nous notons
un retrait au tournant du siècle. Celui-ci était permis par l’intensification des terres
agricoles. Le chercheur Giovanni Hoyois estime que la conquête des terres incultes
dans l’Oesling était achevée en 1910 (Hoyois, 1953, p. 205). Ainsi, l’emploi du sol
ardennais partagé entre culture et forêt s’est stabilisé. Les communes ne possédaient
quasiment plus de terrains à vendre et les revenus tirés de ces terrains (la location de
terres labourables ou la vente de bois) pouvaient servir aux dépenses d’intérêt public.
C’est donc au cours du XIXe siècle que le parcellaire d’un pseudo-openfield des
Ardennes s’est mis en place. En effet, la privatisation de l’outfield et la fragmentation
parcellaire causée par les divisions successives entre les héritiers créaient un dessin
parcellaire regroupé en quartiers similaire au terroir organisé par le système agraire
d’openfield du Gutland. Le terme de pseudo-openfield nous semblait plus approprié
que l’expression néo-openfield utilisée par les chercheurs François Reitel (Reitel,
1973, p. 383) et Jean-Claude Grosbusch (Grosbusch, 1983, p. 86), car l’openfield
était un système agraire qui créait des paysages à champs ouverts, au parcellaire
morcelé et regroupé en quartiers, jamais en vigueur dans l’Oesling. En outre, en raison
de l’absence d’un assolement triennal appliqué sur la totalité des terres labourables,
le paysage à champs ouverts de l’Oesling était plus hétérogène que celui du Gutland.
De plus, les statistiques nationales montrent que l’agriculture se tournait
de plus en plus vers l’élevage : entre 1865 et 1914, la surface cultivée en plantes
fourragères a augmenté énormément, tandis que les céréales, mis à part le méteil et
l’avoine, ont régressé. Tandis que le nombre de bovins et de porcins avait augmenté,
le bétail ovin était en chute libre depuis 1867. Le rétrécissement des jachères, pâturage
favori des moutons et chèvres, ainsi que la conjoncture défavorable (l’importation
de laine d’outre-mer fait chuter les prix locaux) expliquent cette baisse (Trausch,
1969c, p. 353). La demande de plus en plus forte en produits d’élevage des nouveaux
centres urbains favorisait cette évolution. En contrepartie, le développement du bétail
et la stabulation plus longue donnaient un engrais naturel plus abondant, bénéfique
aux cultures. L’Etat soutenait cette évolution entre autre par la distribution de primes
attribuées pour le stockage soigné des engrais naturels (les fosses à purin par exemple,
jusqu’alors peu utilisées dans l’agriculture luxembourgeoise) (Nicolay, 1938, p. 96).
Du point de vue paysager, nous assistons à une mutation profonde dans
l’Oesling comme dans le Gutland : l’Oesling, traditionnellement terre d’élevage,
s’était transformé en terre céréalière grâce aux engrais. Le Gutland, qui auparavant
avait la fonction de grenier à céréales pour les Ardennes belges et luxembourgeoises,
évoluait vers une terre d’élevage porcine et bovine.
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Dans le système d’agriculture ancienne, la céréaliculture et l’élevage étaient
étroitement liés, l’élevage étant chargé de produire des engrais. Cependant, au début
du XXe siècle, en raison des engrais chimiques et de la scorie Thomas, ce lien était
brisé ; la production de fumier naturel était presque devenue accessoire. L’élevage du
bétail était principalement voué à la production de lait et de viande. La vaine pâture,
traditionnellement importante pour la fumure des terres, s’éteignait à la fin du XIXe
siècle : en 1873, la loi interdit définitivement le droit de parcours (Triftrecht). En
outre, cette loi imposait d’importantes restrictions à la vaine pâture. Elle la laissait
à la charge des conseils communaux qui avaient le droit de le modifier ou de le
supprimer. La vaine pâture était formellement interdite sur les prairies artificielles et
sur les prairies naturelles où il existait des travaux apparents et continus d’irrigation.
(Schmithüsen, 1940, p. 209). Cependant, dans l’Oesling, la pratique de l’essartage
s’est maintenue jusqu’à l’entre-deux-guerres. Grâce à l’engrais phosphaté (scorie
Thomas), une ou deux bonnes récoltes étaient possibles.
A ce moment de l’exposé, il paraît intéressant de faire une parenthèse sur
la culture des vignes. Jusqu’alors pratiquée dans de nombreuses communes du pays
(Differdange, Diekirch, Vianden et la vallée de la Moselle), son importance paysagère
était cependant marginale. Néanmoins, dans la deuxième moitié du XIXe siècle,
l’extension spatiale des vignobles connut une croissance spectaculaire : tandis qu’en
1842 environ 500 ha de vignes étaient cultivés, elles occupaient 1 730 ha en 1920
(Wagener, 1999, p. 720). Cette extension des vignobles était liée aux négociants de
mousseux allemands qui achetaient le vin luxembourgeois en grandes quantités bien
qu’il fût, à l’époque, de piètre qualité. Cependant, en 1918, la fin du Zollverein coupait
le débouché le plus important des viticulteurs luxembourgeois. En outre, à partir de
1907, la crise du phylloxéra et par conséquent l’arrachage des vignes infectées, a
contribué à une redistribution spatiale des vignobles. Dès lors, la vigne ne se cultivait
plus que sur les versants de la Moselle, espace le plus propice à la viticulture. Le
goût des consommateurs étant en train de changer, différentes appellations ont été
acquises en 1959 (1 110 ha en 1950). Depuis, l’extension spatiale des vignobles s’est
agrandie jusqu’à l’an 2000 (1 309 ha), année à partir de laquelle nous constatons une
légère décroissance (1 237 ha en 2006), dont la totalité occupe le versant gauche de
la Moselle.
Les changements paysagers au cours du XIXe siècle furent donc notables,
surtout pendant la deuxième moitié. Le système de l’agriculture ancienne avait
réellement disparu à la veille de la Première Guerre Mondiale. Certes, de nombreuses
communautés continuaient à pratiquer l’assolement triennal, mais celui-ci avait
cependant perdu son caractère obligatoire. Les nouvelles formes d’assolement, à
rotation améliorée, faisaient alterner deux années de culture céréalières (céréales
d’hiver et de printemps) avec une année de culture de plantes fourragères ou sarclées
(qui remplace la jachère). L’assolement amélioré était largement répandu déjà dans
les années 1880. Cependant, à la même époque commençait à apparaître l’assolement
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libre, rotation dans laquelle les années de culture céréalière ne se suivaient pas, mais
alternaient avec une année de culture non céréalière (pomme de terre, betteraves,
trèfle,…).
Cependant, faute de chemins d’exploitation, les paysans étaient tenus à
respecter l’assolement communautaire, l’accès aux parcelles privées étant impossible
quand une sole était en culture. Dans le but d’assurer plus de liberté culturale,
l’Etat a alors développé le réseau de chemins ruraux (entre 1883 et 1911, 2.198 km
de chemins ruraux ont été créés. Ceux-ci desservaient 48.188 ha, sans parler des
parcelles desservies par le réseau routier). L’intensification des cultures avait permis
de prendre les surfaces nécessaires aux terres labourables. A la veille de la Première
Guerre Mondiale, quasiment toutes les parcelles disposaient d’un accès direct (Fig.
5). La pratique de la vaine pâture n’a pas survécu au développement de chemins
d’exploitation (Trausch, 1969c et d, p. 358 et 473).
En conséquence, le déclin des usages collectifs, favorisé par la loi, fut rapide.
Les habitants ont renoncé à leurs droits immémoriaux car leur usage ne leur était plus
utile. Dans la première moitié du XXe siècle, un des derniers droits communautaires
encore en vigueur était le droit d’affouage. Le bois était encore régulièrement distribué
aux habitants. Cependant, une partie en était vendue publiquement au profit de la
caisse communale. La commune se considérait de plus en plus comme une personne
morale, plutôt que comme une communauté d’habitants.
Contrairement à l’Ancien Régime, le XXe siècle est marqué par une
agriculture individuelle. Le développement des chemins d’accès aux parcelles privées
et les engrais avaient permis la liberté culturale. L’ancienne communauté rurale
avait éclaté. Cependant, face à certains problèmes, les agriculteurs commencèrent
à s’associer. Ceci est notamment le cas pour l’achat de machines agricoles, la
mécanisation étant la caractéristique principale de l’évolution de l’agriculture et des
paysages au XXe siècle.
2. Les initiatives paysannes et gouvernementales et leur impact sur la structure
paysagère
Les politiques gouvernementales qui visaient à coordonner le développement de
l’agriculture par l’initiative des paysans se poursuivirent, et ont même pris de
l’ampleur pendant la première moitié du XXe siècle. Les agriculteurs ont commencé
à se regrouper en associations qui prenaient de plus en plus une envergure nationale.
Elles jouaient un rôle essentiel dans l’amélioration de la condition paysanne. Tandis
que les premières organisations paysannes, à succès limité, étaient surtout destinées
à faciliter la propagation de méthodes nouvelles, les nouvelles associations vont bien
plus loin grâce à un succès grandissant en ce qui concerne l’adhésion de la quasi-totalité
des agriculteurs. Les associations agricoles à fonctions diverses se multiplièrent. Le
gouvernement soutenait cette évolution par le biais de subventions.
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En 1909 les diverses associations se regroupèrent dans une « Fédération Nationale des
Comices Agricoles » (Allgemeiner Verband). En automne 1944 était créée la Centrale
Paysanne (Bauernzentrale). Cette association réussit à coordonner les aspirations
paysannes et à définir une politique agricole cohérente. Sur initiative de la Centrale
Paysanne, les organisations paysannes commencèrent également à s’occuper de la
transformation de l’agriculture. Après la Deuxième Guerre Mondiale, les petites
laiteries locales ont disparu pour faire place à trois grandes laiteries centralisées (dont
Luxlait). La Centrale a aussi créé l’Agrocenter à Mersch qui abrite un silo pour le
marché des grains, une usine de poudre de lait, un abattoir, une fabrique de viande,
etc. La création d’un grand nombre d’organismes de gestion d’entreprises a étendu le
pouvoir de la Centrale paysanne de la culture proprement dite à la commercialisation
des produits issus de l’agriculture. De cette façon, la Centrale paysanne a réussi à
étendre sa gestion sur l’ensemble des phénomènes du secteur primaire.
Pendant la première moitié du XXe siècle sont aussi apparues les premières
associations de crédit dites Raiffeisen (1926). Inexistantes jusqu’à cette époque, les
agriculteurs avaient des difficultés à investir et de développer leur exploitation, que ce
soit pour l’agrandissement de leur exploitation ou pour l’achat de machines agricoles
modernes. Des phénomènes tels que la mécanisation de l’agriculture ont donc
été favorisés par de telles associations. En outre, l’achat en commun de machines
coûteuses facilitant le travail sur les champs devenait une pratique très répandue.
Le développement de l’agriculture était aussi soutenu par la politique
gouvernementale. L’Etat protégeait son agriculture contre les grands marchés
mondiaux qui auraient eu un effet dévastateur sur l’agriculture luxembourgeoise, peu
productive. L’union douanière avec l’Allemagne avait déjà été très bénéfique pour
l’agriculture luxembourgeoise. Entre 1842 et 1918, le secteur primaire luxembourgeois
a été à l’abri des grands marchés mondiaux, ce qui a permis des augmentations
de la production céréalière et du cheptel. Après la Première Guerre Mondiale, les
Luxembourgeois, conscients du fait qu’il leur était impossible de vivre en autonomie,
créèrent ensemble avec la Belgique l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise
(U.E.B.L.) en 1922. Les concessions avec la Belgique permettaient un certain
protectionnisme de l’agriculture luxembourgeoise (Trausch, 1970a, p. 124-126).
La fragmentation du parcellaire et le morcellement de la propriété agricole
étaient déjà très marqués dans le système d’agriculture ancienne. Cette caractéristique
a été aggravée tout au long du XIXe siècle. Les traits principaux de l’agriculture
ancienne – la dispersion de la propriété, le parcellement très poussé, le faire-valoir
direct et la prédominance de la petite et moyenne propriété – persistaient. La liberté
culturale, soutenue par le développement des chemins ruraux qui permettaient
un accès direct aux parcelles, avait même tendance à accentuer ce morcellement.
L’assolement communautaire cependant, continua à se pratiquer jusqu’à la deuxième
guerre mondiale.
La conjoncture économique ainsi que l’évolution démographique jouèrent
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aussi en faveur de l’agriculture. L’accroissement de la population, abstraction faite
des deux Guerres Mondiales, était considérable et continu. Celui-ci a principalement
touché la capitale et les villes industrielles du Sud. La campagne, au contraire s’est
dépeuplée et le nombre d’agriculteurs a baissé. En outre, au début du XXe siècle s’est
développé temporairement le statut d’ouvrier-paysan, surtout au niveau des petites
exploitations. Tandis qu’en 1907, cette catégorie socio-professionnelle représentait
presque un tiers des exploitations rurales, au lendemain de la Deuxième Guerre
Mondiale, elle était en voie de disparition.
La Première Guerre Mondiale n’a eu que peu d’effets sur l’agriculture
luxembourgeoise. Le développement technique et social de l’économie rurale a
évidemment été freiné (la carence des transports a rendu difficile l’acheminement
des engrais et la propagande des associations agricoles a été suspendue), néanmoins,
l’élévation générale des prix compensa amplement ces inconvénients.
La surface agricole utilisée (S.A.U.) avait augmenté depuis les défrichements
des années 1840 (1847 : 143 754 ha). Elle avait atteint son maximum dans les années
1930 (1938 : 161 129 ha) et avait ensuite commencé à diminuer jusqu’en 1963 (135
000 ha), année à partir de laquelle le recul est très lent. En 2006, la S.A.U. est de 128
875 ha. Ce phénomène est intimement lié au progrès des méthodes d’exploitation
(intensification entre 1890 et 1914) et à une meilleure prise en compte des conditions
naturelles (sol, climat). La conjoncture économique (les unions douanières) soutenait
cette évolution. Dès le début du XXe siècle, nous assistons à une baisse de la surface
des terres labourables tandis que les pacages (prairies et pâturages) augmentaient.
La rétraction des terres labourables (après l’extension liée aux défrichements du
XIXe siècle, elle s’est stabilisée à environ 124 000 ha à la fin siècle, pour ensuite
reculer lentement jusqu’en 1940, où elle affichait une chute jusqu’à environ 85 000
ha.) nous montre que l’agriculture luxembourgeoise s’est orientée de plus en plus
vers l’élevage. En outre, le cheptel, particulièrement bovin, était en augmentation
constante, surtout après la Deuxième Guerre Mondiale. Les étendues cultivées de
plantes sarclées et fourragères se sont beaucoup développées à partir des années 1840
jusqu’en 1900, date à partir de laquelle leur extension s’est stabilisée jusqu’en 1940.
Pendant la deuxième moitié du XXe siècle, leur extension a été en régression en
raison du manque de main d’œuvre, émigrée vers la région industrielle de la Minette
(Trausch, 1970b, p. 235-238).
La Deuxième Guerre Mondiale a provoqué énormément de dégâts.
Les bombardements des alliés au printemps 1944 et les dommages causés par les
Allemands lors de leur retraite ont généré beaucoup de destruction et de morts. Les
pertes ont surtout été lourdes pour ce qui est des bâtiments et du cheptel. En tout, la
partie de la population luxembourgeoise morte des suites de la guerre représentait 1,8
% de la population recensée en 1940 (Trausch, 1981, p. 160).
La première moitié du XXe siècle a marqué la fin du système d’agriculture
ancienne, car les dernières pratiques communautaires (droit d’affouage, essartage,...)
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s’effacèrent progressivement. Cependant, l’évolution en cours ne se traduisit pas
immédiatement dans le paysage rural. Ce n’était que dans la deuxième moitié du XXe
siècle que les effets paysagers de l’évolution de l’agriculture de la première moitié se
sont concrétisés de façon visible.
III.C. L’impact de la mécanisation de l’agriculture et de la P.A.C. sur les
campagnes luxembourgeoises
1. Le mouvement de concentration des exploitations et la mécanisation de
l’agriculture, deux phénomènes étroitement liés
Tandis qu’au début du siècle, on pouvait encore observer des vestiges du fonctionnement
de l’agriculture ancienne, la deuxième moitié du XXe siècle est caractérisée par une
totale liberté culturale : chaque agriculteur cultivait ses parcelles individuellement,
sans tenir compte des cultures sur les parcelles voisines.
L’évolution de l’agriculture de la deuxième moitié du XXe siècle est
caractérisée par deux phénomènes majeurs : la mécanisation de l’agriculture
luxembourgeoise ainsi que la concentration des exploitations agricoles. Au lendemain
de la Seconde Guerre Mondiale l’accroissement du nombre des tracteurs utilisés dans
l’agriculture fut important. Il en était de même avec les machines accélérant le travail
dans les champs (épandeurs de fumier, râteaux faneurs, presses ramasseuses (pour
le foin) et moissonneuses-batteuses). La mécanisation toucha aussi les travaux de
la ferme et les machines à traire, par exemple, se développèrent de plus en plus. La
mécanisation des travaux agricoles se heurtait évidemment au parcellaire fragmenté
des terroirs.
Parallèlement, un vaste mouvement de concentration des exploitations était
entamé : tandis qu’en 1907, on comptait encore environ 40 000 exploitations agricoles
(dont 24 820 inférieures à 2 ha et 185 supérieures à 50 ha), en 1950 il y en avait 28 389
(13 777 inférieures à 2 ha et 140 supérieures à 50 ha) ; à partir de cette date leur nombre
a chuté jusqu’en 1970, où il n’y avait plus que 7 608 exploitations (1 175 inférieures à
2 ha et 298 supérieures à 50 ha). En 2006, le nombre d’exploitations agricoles n’était
plus que de 2 325 dont 47% sont supérieures à 50 hectares et environ 10% inférieures
à 2 ha). La taille des fermes, au contraire, s’est agrandie constamment. Les raisons
de cette concentration résidaient dans la prise d’importance du facteur capital dans
l’agriculture (Ley, 1999, p. 258). La pression économique était telle que les petites
fermes devenaient de moins en moins viables.
Le nombre d’exploitations était donc décroissant, phénomène soutenu par
le dépeuplement des campagnes et la mécanisation agricole. Les travaux agricoles
mécanisés dispensaient l’agriculteur d’embaucher des ouvriers agricoles, qui avaient
émigré, pour la plupart vers les centres industriels. Parallèlement, la rentabilité exigée
par l’emploi de machines agricoles imposait des terrains de superficies supérieures. En
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conséquence, les petites et moyennes exploitations avaient des surfaces insuffisantes
pour permettre une utilisation rationnelle des machines agricoles. En outre, les
candidats à la succession devenaient de plus en plus rares en raison de la réorientation
vers des secteurs plus rentables. La disparité des salaires et les conditions de travail
engendraient une forte tentation d’abandonner l’exploitation, surtout s’il était possible
de retrouver du travail dans la région. Ainsi, les premières régions concernées par
ce phénomène se situaient dans le Sud du pays. Les exploitations se concentrent
donc aujourd’hui surtout dans le Nord et dans l’Est du pays. L’introduction de
quotas dans l’agriculture du Marché Commun a encore davantage amplifié ce
mouvement de concentration. Aujourd’hui, une grande partie de ces exploitations sont
spécialisées dans l’élevage laitier, ce secteur étant le plus important de l’agriculture
luxembourgeoise.
Parallèlement à la concentration des exploitations agricoles, le faire-valoir
indirect, jusqu’alors peu développé, a progressé. En 1907, 13,5% des terres agricoles
(S.A.U.) étaient en location, en 1965 il y en avait 35% et aujourd’hui (2006) elles
représentent 55%. Les agriculteurs arrêtant l’exploitation, manifestent, en tout cas
dans l’immédiat, de l’attachement à des terres ancestrales et préfèrent les louer plutôt
que de les vendre. Ainsi, la partie de la S.A.U. exploitée en fermage a augmenté
tout au long du XXe siècle. Nous constatons même une corrélation entre la taille de
l’entreprise et l’importance des terres en location.
Cette évolution a évidemment eu d’importantes répercussions sur le paysage
agraire. Celui-ci, dans les années 1950, montrait encore les mêmes particularités
qu’au début du siècle (morcellement parcellaire, dispersion de la propriété, etc.),
toutes héritées du système de mise en valeur traditionnel.
Afin de rentabiliser au maximum les machines agricoles, il faut disposer
de grandes parcelles. En conséquence, la taille de celles-ci augmenta, grâce aux
remembrements en partie occultes, effectués entre agriculteurs. Ceux-ci louent,
échangent, vendent et rachètent des parcelles afin de disposer de grandes surfaces
contiguës alors mises en culture de façon homogène. La conséquence immédiate de ce
phénomène est évidemment la disparition du parcellaire traditionnel dans le paysage.
En effet, lorsqu’on superpose un extrait du cadastre actuel sur une photographie
aérienne, nous distinguons de grandes surfaces uniformes dues au remembrement
effectif subdivisées cependant en une multitude de petites parcelles – celles du plan issues du fonctionnement traditionnel de l’agriculture (Fig. 6). Afin de coordonner la
redistribution du parcellaire, le Gouvernement créa l’Office National du Remembrement
(O.N.R.), en 1964. En l’an 2000, les parcelles remembrées officiellement portaient sur
uniquement 20.000 hectares, la demande des agriculteurs étant très faible. L’O.N.R.
est donc surtout en activité dans les régions de projets étatiques de constructions, tels
que les autoroutes. Cet organe veille à ce qu’aucun agriculteur ne soit défavorisé par
le tracé de celle-ci. Les phénomènes de remembrement ont évidemment d’importantes
conséquences paysagères : la mosaïque parcellaire héritée du système d’agriculture
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ancienne est complètement effacée et une distribution rationnelle des terres de
culture mise en œuvre. Le parcellaire du pays entier est touché par ce phénomène,
mais principalement la région est du Gutland. Les mutations ainsi engendrées sont la
source de nombreuses polémiques, principalement dans la vallée de la Moselle, où les
vignobles traditionnels ont été remembrés en grande partie pour permettre une mise
en valeur mécanisée.
La spécialisation dans l’élevage est omniprésente dans le paysage. Tandis
qu’en 1906 78% de la S.A.U. étaient consacrés aux terres labourables, en 2006, leur
part n’était plus que de 46%. Au début du siècle, l’agriculture cherchait surtout à
subvenir aux besoins quotidiens et les céréales et les pommes de terre étaient d’une
importance majeure. Aujourd’hui, ces cultures ont été remplacées par des prairies et
des cultures fourragères afin de nourrir un cheptel bovin de plus en plus important.
Les prairies permanentes (espace continuellement en herbe depuis au moins 5 ans, et
exempt de toute rotation culturale) dominent aujourd’hui les espaces autrefois voués
à la production céréalière.
L’impact paysager de la spécialisation vers l’élevage est surtout flagrant dans
les cantons du Gutland : en 2003, 57% des terres de culture (cantons de Capellen,
Esch, Luxembourg, Mersch, Echternach, Grevenmacher et Remich) sont occupées
par des prairies permanentes contre 37% dans les cantons de l’Oesling (cantons de
Clervaux, Wiltz et Vianden). Cependant, l’analyse des statistiques de l’élevage nous
informe que le nombre de têtes de bétail par hectare est sensiblement supérieur dans
l’Oesling (A.S.T.A., 1995, p. 68). En effet, les sols ardennais légers sont peu propices
à l’installation de prairies permanentes mais, grâce à l’utilisation d’engrais variés,
très intéressants pour la culture. Le système de production fourragère et céréalière et
le système de rotations alors mis en œuvre empêchent le développement de prairies
permanentes. Au contraire, les sols lourds du Gutland sont très propices à la mise
en herbe et servent donc de pâturage pour le bétail. En raison des surfaces en herbe
restreintes dans les Ardennes le bétail y est élevé en grande partie en stabulation.
Parallèlement aux mutations paysagères induites par la concentration des
exploitations, le remembrement et la spécialisation dans l’élevage, l’intégration dans
la Communauté Européenne et les politiques communautaires ont aussi un impact sur
l’évolution locale des paysages.
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Figure 6: L’impact des remembrements occultes sur le paysage. Cet extrait du plan
cadastral de Niederanven (cliché pris au nord du village, toponymes Kréibichel et
Heed) en 2004 superposé sur un cliché aérien de la même année nous illustre l’impact
des remembrements occultes sur le paysage. Dans ce paysage, de grandes surfaces
à cultures homogènes contrastent avec la réalité juridique du parcellaire morcelé,
héritage du système d’openfield. En effet, les agriculteurs se sont arrangés de façon
à ce que chacun dispose de grandes surfaces (un quartier de parcelles entier dans le
cas présent) pour la mise en culture afin d’en garantir une rentabilité maximale. La
relique du parcellaire traditionnel est donc toujours présent sur les plans cadastraux
contrairement à la réalité paysagère.
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L’impact de la P.A.C.

Le développement du Marché Commun de la Communauté Européenne a soutenu
l’évolution de l’agriculture, dominée par les phénomènes de concentration entamée
au lendemain de la Deuxième Guerre Mondiale. Cependant, dès le début de la
P.A.C. (Politique Agricole Commune, dès 1958), qui eut pour but d’harmoniser
l’agriculture européenne (liberté de circulation des produits agricoles dans le marché
communautaire, ...), l’agriculture luxembourgeoise, peu productive, avait des
difficultés d’intégration. Celles-ci ont été compensées par des fonds européens et la
préservation locale de différents types de restrictions ayant déjà protégé auparavant
le secteur primaire du marché commun. Le Luxembourg était tenu de prendre toutes
les mesures d’ordre structurel, technique et économique rendant possible l’intégration
progressive de son agriculture dans le marché commun (Harpes, 1999, p. 280-282).
Depuis 1975, la C.E.E. a adopté une directive concernant certaines mesures
en faveur des régions défavorisées et des régions de montagne. Le Luxembourg a donc
été classé région défavorisée (à l’exception de la zone du vignoble), ce qui lui a permis
l’octroi d’une indemnité pour compenser son handicap naturel. La spécialisation dans
l’élevage, moins dépendante des conditions naturelles, qui avait débuté bien avant le
marché commun, est donc devenue une nécessité qui permet aujourd’hui de garantir la
compétitivité. A partir de 1992, le G.A.T.T. (General Agreement on Tariffs and Trade)
a essayé de rapprocher les prix mondiaux et en conséquence se sont développés les
quotas de production, permettant d’éviter la surproduction. A cette fin, le gel des terres
labourables a été introduit. En outre, la décision de 1992 comportait encore d’autres
mesures telles que l’encouragement à l’extensification de la production, un règlement
relatif à l’afforestation et un règlement relatif à la prépension (Harpes, 1999, p. 283285). La politique internationale, dans le but de freiner la surproduction, a donc
réintroduit des pratiques telles que la jachère ou l’extensivité de la production. En l’an
2007, la croissance de la demande en produits agricoles à cause du développement
de nouveaux marchés (principalement asiatiques) a mené à une révision du principe
de la jachère. Sous l’impulsion de la P.A.C., s’orientant en fonction des marchés,
l’agriculture luxembourgeoise entre à nouveau dans une phase productiviste. Les
subventions européennes soutiennent aujourd’hui une agriculture à trois voies :
extensive, biologique et productiviste.
La P.A.C. a donc des conséquences importantes sur l’agriculture
luxembourgeoise et indirectement sur le paysage. Dès les débuts de l’agriculture
communautaire, et même avant, l’agriculture s’est orientée vers l’élevage. En
conséquence, les prairies permanentes se sont développées jusque dans les années
1980, époque à laquelle les quotas de production ont été introduits. En conséquence,
la S.A.U. occupée de prairies a diminué. Sous l’impulsion de la P.A.C., l’agriculture
s’est orientée de plus en plus vers une agriculture de nouveau moins intensive, qui
entretient le paysage, qui «respecte l’environnement» et qui met l’accent sur la
production de produits de qualité.
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Aujourd’hui, le système de mise en valeur du territoire a complètement changé. Les
exploitations agricoles, peu nombreuses, organisent individuellement le paysage. La
quasi-totalité des terres de l’ancien finage sont donc aujourd’hui cultivées par les
quelques agriculteurs qui subsistent, partiellement par une mise en valeur directe
et partiellement sous la forme du fermage. Les cultures pratiquées à l’intérieur des
systèmes de rotation varient en fonction de l’orientation de l’exploitation et en
fonction du marché.
Contrairement à l’Ancien Régime, où la limite entre la forêt et les terres
labourables était peu claire, nous pouvons aujourd’hui observer des prairies ou des
champs de céréales en bordure des espaces boisés, parfaitement délimités. Les usages
de la population et les demandes industrielles ayant cessé, la forêt est redevenue plus
compacte, plus cossue. Depuis les années 1980, nous remarquons une deuxième phase
de reboisement. L’extensification de l’agriculture, dépourvue d’usages de la forêt,
permet cette nouvelle extension.
L’accroissement de la surface forestière est tel qu’on revient à la situation de
1830, où l’étendue forestière était maximale (environ 103 000 ha (taux de boisement :
40%)) contre 89 785 ha en 2003 (taux de boisement : 35%). Cette évolution est
favorisée par le reboisement en futaies mélangées de la forêt privée. D’un point de
vue national, les feuillus occupent 64% et les résineux 36% de la surface boisée. La
part du résineux est surtout forte dans l’Oesling où deux tiers des forêts sont privés.
Le marché commun a donc eu d’importants effets sur le paysage créé par
l’agriculture. Les décisions politiques se sont reflétées indirectement dans le paysage
rural, leur entrée en vigueur a forcé néanmoins les agriculteurs à maximiser la
rentabilité de leurs exploitations. La concurrence ainsi établie a eu des conséquences
directes sur la concentration des exploitations et leur spécialisation dans l’élevage,
secteur le plus rentable de l’agriculture luxembourgeoise. Les quotas et les subsides
européens ont évidemment un impact direct sur le paysage marqué par les cultures
pratiquées.
III.D. Schématisation des grandes lignes de l’évolution du système agricole
depuis l’Ancien Régime jusqu’à nos jours
Les bases du paysage actuel ont donc été posées par le système d’agriculture ancienne
qui a organisé le paysage depuis le Moyen Age jusque vers le milieu du XIXe siècle,
époque à partir de laquelle les premières modifications du système traditionnel ont
pris de l’ampleur. En effet, ces géosystèmes, qui jadis, de par leur fonctionnement,
déterminaient la localisation et la mise en valeur des différents types de terres (terres
de culture permanente et temporaire, forêt,...), sont encore aujourd’hui partiellement
visibles dans le paysage.
Dans l’Oesling, l’observateur averti peut toujours apercevoir la localisation
de l’ancien terroir de l’infield dans le paysage. En effet, une couronne de prairies
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autour des villages actuels semble approximativement reprendre les limites des
anciennes terres de labour. La mécanisation a permis à l’agriculteur de transporter les
engrais naturels sur les terres en culture situées à une certaine distance de la ferme,
tandis que le bétail, surtout bovin, est gardé sur des prairies à proximité du village et
par conséquent des étables. La disposition traditionnelle des terres de labour et des
pâturages a donc été inversée. Dans le Gutland, la couronne de prairies paraît moins
évidente que dans l’Oesling.
Le paysage laisse encore transparaître la division des terroirs en quartiers
de parcelles, aujourd’hui souvent exploités de façon homogène. Le morcellement
parcellaire, caractéristique de l’agriculture ancienne, est toujours visible sur les plans
cadastraux actuels de nombreuses régions en raison des surfaces restreintes touchées
par les remembrements officiels.
Néanmoins, les anciens villages ruraux ont complètement changé d’aspect.
Il subsiste quelques grandes fermes dans l’Oesling comme dans le Gutland,
marqueurs d’un système antérieurement en fonctionnement ou simples témoins d’une
phase de croissance : dans l’Oesling, elles sont généralement issues des anciennes
Hufen, grands domaines seigneuriaux à l’époque gérées par un paysan de condition
servile qui la transmettait entièrement au fils aîné. Dans le Gutland, elles témoignent
souvent d’une phase de croissance économique comme le XVIIIe siècle, paisible
ou le XIXe, époque d’appropriation, de défrichement et de mise en culture de
nouvelles terres. Les vieux centres sont généralement composés d’anciennes fermes
de tailles inférieures. Cependant, les anciennes parties fonctionnelles des fermes,
aujourd’hui principalement occupées par une population non-agricole, ont changé
de fonction (les anciennes granges accolées aux habitations servent majoritairement
de garage,...). Il en est de même avec les anciens jardins accolés aux habitations :
aujourd’hui secondaires, les propriétaires les ont souvent mis en herbe pour servir
d’espaces récréatifs. L’ancienne communauté rurale a aujourd’hui complètement
disparu. Les villages sont aujourd’hui composés d’une population diversifiée, issue
d’horizons professionnels multiples, le plus souvent sans rapport avec l’agriculture.
La généralisation des moyens de locomotion à partir des années 1960 leur permet
d’habiter la campagne, tout en travaillant en ville.
L’agriculture d’aujourd’hui a donc complètement changé en raison de
l’évolution démographique et économique. Par conséquent, un nouveau type de
géosystème s’est développé. Le nouveau système, actuellement en fonctionnement
organise les paysages sur les bases établies par les systèmes antérieurs. Tandis qu’au
cours de l’Ancien Régime la communauté rurale était quasi essentiellement composée
d’agriculteurs, qui survivaient grâce à la culture vivrière communautaire, le nombre
d’agriculteurs par village a aujourd’hui fortement diminué. Les quelques exploitations
subsistant dans chaque village (se situant le plus souvent en bordure ou à l’écart des
villages en raison de la disponibilité d’espaces nécessaires à l’exploitation) organisent
individuellement le paysage agricole, soit en faire–valoir direct, soit par location des
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terres. Le système de rotation, choisi en fonction de l’orientation culturale individuelle
de l’exploitant s’organise sur ses terres cultivées. Aujourd’hui, le paysage est donc
organisé par quelques exploitations travaillant individuellement mais selon le même
schéma de production. La clôture, aujourd’hui généralisée, marque l’indépendance
des exploitations.
Néanmoins, aujourd’hui, contrairement aux siècles précédents, l’agriculture
n’est plus la seule activité à façonner le paysage. Les phénomènes industriels (création
de zones d’activité,...), le tourisme (multiplication des infrastructures touristiques tels
que les hôtels et les campings, phénomène accompagné et soutenu par les produits du
terroir, branche importante dans l’agriculture) mais surtout la rurbanisation marquent
de plus en plus le paysage.
L’agriculteur qui, traditionnellement, percevait le village et ses terres comme
un espace fonctionnel se heurte aujourd’hui à la vision récréative de l’espace des néoruraux. Les conflits d’intérêt sont alors à l’ordre du jour.
Actuellement, nous assistons à une réelle prise de conscience du paysage qui
n’est plus uniquement considéré comme support des activités économiques, mais qui
joue un rôle essentiel dans la qualité de la vie. Ceci est visible dans la multiplication des
parcs naturels mettant l’accent sur les qualités esthétiques et environnementales des
paysages à protéger (ce qui joue évidemment en faveur du tourisme). Cette évolution
se perçoit aussi dans les politiques nationales (Plan sectoriel des paysages dans le
cadre du Programme Directeur de l’Aménagement du territoire) et internationales
(Convention européenne du paysage).
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Figure 7:
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Au cours de l’Ancien Régime, le paysage agraire de
l’Oesling était dominé par les terres d’essart, collectives,
qui composaient l’essentiel du finage. Chaque membre de
la communauté avait le droit de découper une parcelle et
de se l’approprier temporairement en la défrichant et en la
cultivant. Ensuite, cet espace était laissé en jachère pendant
20 à 60 ans; il n’y avait donc pas de parcellaire permanent.
A proximité du village, en dehors de la zone des jardins et
des pesch, se trouvaient les terres labourables privées. Elles
étaient cultivées en quasi permanence de céréales d’hiver et
de printemps, généralement des variétés les plus rustiques en
raison de la rudesse du milieu. Une bonne fumure permettait
un assolement triennal dans le sud ou une rotation longue
comportant 4 années de culture suivies de 6 années de repos
dans l’est. Dans l’Oesling du nord, les rotations étaient
tellement longues (3 années de culture étaient interrompues
par 8 à 16 années de jachère) que la limite entre l’infield et
l’outfield était floue. La forêt de feuillus, située principalement
dans les vallées, était exploitée de façon usufruitière, comme
terre d’essart, mais aussi pour satisfaire les besoins en bois.
Les taillis de chênes dans le sud de l’Oesling servaient à la
production de tanin.
Au tournant du siècle, les terres d’essart avaient été
partagées ou vendues, de même que la forêt, très dégradée.
L’amendement des champs par la scorie Thomas permettait
une culture permanente de toutes sortes de céréales et de
cultures de plantes fourragères et sarclées (les dernières
remplaçaient la jachère dans la rotation culturale). La limite
entre l’ancien infield et l’outfield était toujours percevable
en raison de l’utilisation du fumier sur les terres les plus
proches du village tandis que les terres plus éloignées
bénéficiaient d’engrais chimique. Cette intensification
a permis le reboisement des zones les moins aptes à la
culture et le développement des chemins d’exploitation. Les
premières prairies permanentes, généralement clôturées,
commençaient à apparaître. Le parcellaire, morcelé et
regroupé en quartiers, était une conséquence des divisions
égalitaires entre les héritiers; un pseudo-openfield s’était
développé. Les cultures pratiquées se décidaient de
façon individuelle. Par endroits, les espaces en friche
réapparaissaient, permises par une agriculture intensifiée.
Ces parcelles étaient alors plantées d’épicéas, à croissance
rapide.
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Aujourd’hui, le paysage agraire est mis en valeur directement
ou par fermage par quelques agriculteurs subsistant dans
les villages. Le paysage ardennais actuel ressemble par
sa structure au paysage d’openfield du Gutland. En effet,
l’évolution des terroirs pseudo-openfield et des terroirs du
Bon Pays était très similaire. Le parcellaire morcelé d’antan
a été remembré en grande partie, principalement de façon
occulte entre les agriculteurs. Cependant, contrairement
au Gutland, l’importance des cultures fourragères et
céréalières empêche la domination des prairies permanentes
dans le paysage. La mécanisation semble avoir conservé la
subdivision paysagère entre l’outfield et l’infield: les terres à
directe proximité du village et des étables ont été converties
en prairies pour le bétail tandis que l’ancien outfield est
dominé par les cultures. La déprise agraire est visible par la
présence de lambeaux forestiers dispersés en timbre-poste;
les agriculteurs, au lieu de laisser leur parcelle en friche,
préfèrent planter des conifères. La forêt, très parcellarisée,
et en grande partie privée est à moitié composée de conifères.

PAYSAGES RURAUX LUXEMBOURGEOIS

Figure 8:
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Durant l’Ancien Régime, le paysage agraire du Gutland
était caractérisé par une subdivision des terres de labour
en 3 soles supportant la rotation triennale. L’assolement
communautaire impliquait une rotation annuelle des deux
types de culture: céréales d’hiver, céréales de printemps
et jachère, obligatoire. Le paysage ouvert ainsi créé, était
marqué par un parcellaire morcelé de parcelles allongées
regroupées en quartiers. Une grande partie des villages
possédaient des terres d’outfield composées de terrains
cultivés temporairement, de prairies et de forêt feuillus. Les
terres de culture temporaire, collectives étaient redistribuées
périodiquement en lots égalitaires entre les habitants du
village. La culture temporaire empêchait le développement
d’un parcellaire fixe. Il y avait absence totale de clôture en
dehors de l’espace des jardins et vergers, situé à proximité
immédiate du village. La forêt était relativement dégradée
en raison du pâturage du bétail et des besoins en bois.

Au tournant du siècle, le paysage avait changé: les
anciennes terres collectives avaient été privatisées au début
du XXe siècle et mises en culture de façon permanente grâce
à la scorie Thomas. Les nouvelles parcelles ainsi créées
se distinguaient dans le paysage, car la rotation sur ces
terres ne suivait pas l’assolement triennal de l’infield. Au
XIXe siècle, le morcellement parcellaire a été accentué en
raison de la croissance démographique. La liberté culturale
a été favorisée grâce à la création d’un réseau dense de
chemins ruraux et l’interdiction de l’assolement obligatoire.
La culture de plantes fourragères et sarclées au lieu de la
jachère a été généralisée. Cependant, l’assolement triennal
était fortement ancré dans les mentalités, sa répartition
structurait toujours partiellement le paysage. Le droit de
clôture et les restrictions imposées à la vaine pâture ont
commencé à généraliser la clôture dans le paysage. La forêt
avait été légèrement dégradée à cause de son exploitation
par l’industrie.

Le paysage agraire d’aujourd’hui est créé par l’activité
indépendante et individuelle de quelques agriculteurs,
possédant ou louant les terres qu’ils cultivent. La
parcellarisation du finage s’est accentuée, cependant les
remembrements, en partie occultes, en partie réalisés
par l’O.N.R., contrarient la subdivision parcellaire. Les
champs de culture occupent aujourd’hui souvent les anciens
quartiers de parcelles. L’orientation de l’agriculture vers
l’élevage est omniprésente, visible à travers les nombreuses
prairies permanentes qui dominent le paysage. La clôture
est omniprésente dans le paysage, surtout autour des
prairies permanentes. L’agriculture intensifiée a permis la
reprise de la forêt. Les propriétaires privés préfèrent planter
des épicéas à croissance rapide.

49

PAYSAGES RURAUX LUXEMBOURGEOIS

Arch. Sci. Nat. Phys. Math. NS 47

Bibliographie
A.S.T.A. (1995). D’Ackerbauverwaltung am Dengscht vun der Landschaft.
Administration des Services Techniques de l’Agriculture, Luxembourg, 169 p.
Brunet R. (1993). Les mots de la géographie. Reclus-La Documentation française,
Paris, 518 p.
Buschmann X. (1989). L’évolution de notre espace rural : 734-738, in Gerges M.
(ed.), Mémorial 1989, La société luxembourgeoise de 1839 à 1989. Les publications
mosellanes, Luxembourg.
Christians Ch. (1962). Contribution à l’étude géographique de la structure agraire
dans la partie wallonne de la Belgique, in Wykmans J. (ed.), Cercle des Géographes
liégeois, Travaux du Séminaire de Géographie de l’Université de Liège, fascicule 125,
Liège, 464 p.
Christians Ch. (1977). Programme Directeur de l’Aménagement du Territoire.
L’Agriculture. Ministère des Finances et de l’Aménagement du Territoire, Séminaire
de Géographie de l’Université de Liège, Luxembourg, 187 p.
Clemen N. et al. (2003). Landwirtschaft in Luxemburg, Nostalgie, Alltag, Perspektiven.
Editions Saint-Paul, Luxembourg, 222 p.
Engel R. (1956a). Le partage des biens communaux dans le Duché de Luxembourg.
Hémecht, Revue d’histoire luxembourgeoise, Regroupement des revues annuelles
1-4, n°1, 9e année : 32 - 55.
Engel R. (1956b). Le partage des biens communaux dans le Duché de Luxembourg.
Hémecht, Revue d’histoire luxembourgeoise, Regroupement des revues annuelles
1-4, n°2, 9e année : 178 - 205.
Engel R. (1957). Le partage des biens communaux dans le Duché de Luxembourg.
Hémecht, Revue d’histoire luxembourgeoise, Regroupement des revues annuelles
1-4, n°1, 10e année : 72 - 87.
Engel R. (1958). Le partage des biens communaux dans le Duché de Luxembourg.
Hémecht, Revue d’histoire luxembourgeoise, Regroupement des revues annuelles
1-4, n°2, 11e année : 72 - 89.
Ferron J.-P. (1853). Essai d’un système du droit coutumier luxembourgeois.
Luxembourg, 197 p.
Fischbach V. (1983). 1883-1983. Luxembourg, Administration des Services
Techniques de l’Agriculture, 286 p.
50

PAYSAGES RURAUX LUXEMBOURGEOIS

Arch. Sci. Nat. Phys. Math. NS 47

Fischer E. (1860). Notices historiques sur la situation agricole du Grand Duché de
Luxembourg. Luxembourg, 254 p.
Fischer E. & Koltz J.-P.-J. (1891). Rapport général sur l’état de l’agriculture
dans le Grand-Duché de 1839 à 1889. Commission Grand-Ducale d’Agriculture,
Luxembourg, 531 p.
Grosbusch J.-Cl. (1983). Le parcellaire de l’Oesling. Nos Cahiers, Lëtzeburger
Zäitschrëft fir Kultur 3 : 75-94.
Grosbusch J.-Cl. (1984). Changes in the regional geography of Luxembourg. Thesis
presented at Oxford University, 2 Vol., 515 p.
Harpes R. (1999). La politique agricole commune : un bilan provisoire : 280-289,
in Weides R. (ed.), L’économie luxembourgeoise au 20e siècle. Editions Le Phare,
Luxembourg.
Helbach J. (2004). Die Geschichte des Luxemburger Waldes im Laufe der
Jahrhunderte. Editions Saint-Paul, Luxembourg, 414 p.
Hoyois G. (1953). L’Ardenne et l’ardennais. L’évolution économique et sociale d’une
région. Editions Universitaires Bruxelles-Paris, Gembloux, Volume II, p. 443 – 983.
Lamprecht K. (1886). Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter, Untersuchungen
über die Entwicklung der materiellen Kultur des platten Landes auf Grund der Quellen
zunächst des Mosellandes. Editions Alphons Dürr, Leibzig, Volume I, 663 p.
Lebeau R. (2004). Les grands types de structure agraire dans le monde. Armand
Colin, Paris, 182 p.
Ley R. (1999). L’adaptation continue de l’agriculture luxembourgeoise : 265-278,
in Weides R. (ed.), L’économie luxembourgeoise au 20e siècle. Editions Le Phare,
Luxembourg.
Nicolay J. (1938). Bauern und Landwirtschaft in der Geschichte des Luxemburger
Landes. Urgeschichte bis 1915. Diekirch, 121 p.
Paffen K. (1940). Heidevegetation und Ödlandwirtschaft der Eifel. Eine
pflanzensoziologisch-kulturgeographische Untersuchung. Beiträge zur Landeskunde
des Rheinlandes, Bonn, 272 p.
Reitel F. (1973). Un massif central rhénan et ses bordures. La vie rurale dans l’Eifel,
la vallée de la Moselle, le Maifeld, le Bitburger Land et les Börden rhénanes. Service
de Reproduction des Thèses, Université de Lille II, 2 tomes, 716 p.

51

PAYSAGES RURAUX LUXEMBOURGEOIS

Arch. Sci. Nat. Phys. Math. NS 47

Schmit G. & Wiese B. (1981). Le Luxembourg en cartes et photographies aériennes.
Editions Guy Schmit et Bernd Wiese, Luxembourg, 168 p.
Schmithüsen J. (1940). Das Luxemburger Land. Editions S. Hirzel, Leipzig, 431 p.
Trausch G. (1967). Structures et problèmes agraires du passé (I). Hémecht, Revue
d’histoire luxembourgeoise, Regroupement des revues annuelles 1-4, n°4, 19e année :
499-507.
Trausch G. (1968a). Structures et problèmes agraires du passé (II). Hémecht, Revue
d’histoire luxembourgeoise, Regroupement des revues annuelles 1-4, n°1, 20e année :
91-98.
Trausch G. (1968b). Structures et problèmes agraires du passé (III). Hémecht, Revue
d’histoire luxembourgeoise, Regroupement des revues annuelles 1-4, n°4, 20e année :
549-557.
Trausch G. (1969a). Structures et problèmes agraires du passé (IV). Hémecht, Revue
d’histoire luxembourgeoise, Regroupement des revues annuelles 1-4, n°1, 21e année :
87-100.
Trausch G. (1969b). Structures et problèmes agraires du passé (V). Hémecht, Revue
d’histoire luxembourgeoise, Regroupement des revues annuelles 1-4, n°2, 21e année :
201-212.
Trausch G. (1969c). Structures et problèmes agraires du passé (VI). Hémecht, Revue
d’histoire luxembourgeoise, Regroupement des revues annuelles 1-4, n°3, 21e année :
345-361.
Trausch G. (1969d). Structures et problèmes agraires du passé (VII). Hémecht, Revue
d’histoire luxembourgeoise, Regroupement des revues annuelles 1-4, n°4, 21e année :
469-476.
Trausch G. (1970a). Structures et problèmes agraires du passé (VIII). Hémecht,
Revue d’histoire luxembourgeoise, Regroupement des revues annuelles 1-4, n°1, 22e
année : 123-132.
Trausch G. (1970b). Structures et problèmes agraires du passé (IX). Hémecht, Revue
d’histoire luxembourgeoise, Regroupement des revues annuelles 1-4, n°2, 22e année :
235-244.
Trausch G. (1970c). Structures et problèmes agraires du passé (X). Hémecht, Revue
d’histoire luxembourgeoise, Regroupement des revues annuelles 1-4, n°3, 22e année :
391-398.

52

PAYSAGES RURAUX LUXEMBOURGEOIS

Arch. Sci. Nat. Phys. Math. NS 47

Trausch G. (1970d). Structures et problèmes agraires du passé (XI). Hémecht, Revue
d’histoire luxembourgeoise, Regroupement des revues annuelles 1-4, n°4, 22e année :
493-506.
Trausch G. (1971a). Structures et problèmes agraires du passé (XII). Hémecht, Revue
d’histoire luxembourgeoise, Regroupement des revues annuelles 1-4, n°1, 23e année :
113-131.
Trausch G. (1971b). Structures et problèmes agraires du passé (XIII). Hémecht,
Revue d’histoire luxembourgeoise, Regroupement des revues annuelles 1-4, n°3, 23e
année : 399-413.
Trausch G. (1971c). Structures et problèmes agraires du passé (XIV). Hémecht,
Revue d’histoire luxembourgeoise, Regroupement des revues annuelles 1-4, n°4, 23e
année : 517-526.
Trausch G. (1972). Structures et problèmes agraires du passé. Orientation
bibliographique, Hémecht, Revue d’histoire luxembourgeoise, Regroupement des
revues annuelles 1-4, n° 2, 24e année : 225-241.
Trausch G. (1981). Le Luxembourg à l’époque contemporaine (du partage de 1839 à
nos jours). Luxembourg, Editions Bourg-Bourger, Deuxième Edition, Tome IV, 240 p.
Trausch G. (1986). Le Luxembourg sous l’Ancien Régime (17e, 18e siècles et débuts
du 19e siècle). Luxembourg, Editions Bourg-Bourger, Deuxième Edition, Tome III,
240 p.
Van Werveke N. (1923). Kulturgeschichte des Luxemburger Landes. Gustave
Soupert, Luxembourg, vol. I, 334 p.
Wagener J.-P. (1989). Der Luxemburger Weinbau : 719-728, in Gerges M. (ed.),
Mémorial 1989, La société luxembourgeoise de 1839 à 1989. Les publications
mosellanes, Luxembourg.

53

Arch. Sci. Nat. Phys. Math. NS 47

54

