
Le DUEL, une JUSTICE EXPEDITIVE 

Publiant ses recherches assidues et approfondies dans un livre de plus de 1.200 pages, le 
psychologue canadien Pinker prétend que les violences interhumaines ont diminué de 
façon drastique depuis que les premiers hommes ont foulé notre terre. Au premier abord, 
cette constatation nous paraît surprenante, elle est pourtant vérifiée.

La violence interhumaine provient de deux sources : d’un côté les besoins, la faim et 
l’âpreté du gain, de l’autre la recherche de la justice et le sens de l’honneur. La seconde 
cause est largement la plus fréquente des violences de par le monde.

Les auteurs sont pratiquement unanimes à attribuer la chute du nombre des violences à 
l’instauration d’un ordre public sérieux, au développement de la culture et à l’influence des 
femmes. La cours de justice se substitua progressivement à l’épée et au pistolet. Dans ce 
contexte nous soumettons à nos lecteurs la complexité et les vicissitudes de deux duels qui 
eurent lieu dans notre région.

Le duel au Stackege Bësch

L. Koerperich et R. Krantz publient leurs recherches très fouillées dans la « Düdelinger 
Chronik » Vol. I. P.70 à 71.

« Le 26 avril 1721, Charles-Bernard du Bost-Moulin, époux de Marie-Marguerite de Stassin, 
coseigneur du Mont-Saint-Jean, est mort au « Stackegem Bësch par suite d’un duel avec le 
Baron Charles-Antoine du Prel, Seigneur d’Erpeldange.

Les deux gentilshommes se querellaient à propos du droit de chasse en ces lieux. Du Prel 
était conseiller au Conseil Provincial et était connu comme personnage très énergique, 
même brutal.

A la fin du procès il fut acquitté pour acte de légitime défense : « … je redressai mon épée, 
m’en fus droit à lui, il voulut me saisir au collet de la main gauche, mais je lui tandis en 
quartant, et il se jeta dans mon épée qui lui est entrée au-dessus de la dernière côte 
droite , passa jusque dans le cœur. Ayant retiré mon épée, il commença à vomir le sang, 
s’en allant à quinze pas de là à un arbre pour s’appuyer, mais ce faisant, il tomba à la 
renverse en toujours vomissant et sans parler et expira quelque temps plus tard. »

Les protagonistes

Dans une série d’articles sur la pomme-de-terre parue dans le « Lëtzebuerger 
Journal » « Ephémérides »  le professeur Massard nous raconte : « Dans ses 
« Ephémérides » (1932) le percepteur des postes et écrivain Grégor Spedener, né en 1865 à 
Esch-sur-Sûre, décédé à Luxembourg en 1943, prétend que le premier à cultiver la pomme-



de-terre dans notre pays était Charles-Bernard du Bost-Moulin d’Esch-sur-Sûre. Il avait 
ramené en 1707 cette tubercule de pays lointains et l’a fait planter à Esch. Du Bost-Moulin, 
né en octobre 1672, subit une triste fin lors d’un duel en avril 1721 au Stackege Bësch, 
situé entre Luxembourg et Bettembourg. Il fut mortellement blessé par Charles-Antoine Du 
Prel, de vingt ans son cadet. Le même Du Prel a distribué en 1740 des pommes-de-terre à 
ses paysans à Erpeldange. Spedener ne donne pas de source pour son appréciation que 
Jules Mersch en 1970 intégra comme donnée certaine dans sa Biographie Nationale. »

Les lieux

« Entre Luxembourg et Bettembourg à quelque 1500 mètres de la dernière maison de 
Kockelscheuer, en face du chemin vicinal vers Livange se trouve une chapelle de 
campagne : la Stackeg Kapell, appelée ainsi parce qu’elle est bâtie au lieu-dit Stackege 
Bësch. »

« Autour de 1700 le Comte Philippe-Karl von 
Hunolstein fit construire à mi-côte une chapelle qui 
pourrait accueillir plusieurs centaines de fidèles. 
Son entrée était dirigée vers la route toute proche. 
Les deux pans de mur latéraux comportaient chacun 
deux fenêtres et le chœur en avait une de chaque 
côté. »

« Le Comte de Hunolstein ne se limita pas à la 
construction et à l’aménagement intérieur du sanctuaire. Pour en garantir la protection et 
l’entretien, il l’augmenta d’un ermitage spacieux, qu’il dota de deux jardins et d’un 
champ. »

« Le premier ermite connu, Egidius Hecheler, né dans la paroisse de Schoenenberg mourut 
le 25 avril 1712 dans son ermitage. Lui succéda Guillaume Rodiger, né à Pontpierre, qui 
avait présenté ses veux en 1735. » L’ermitage restait donc inoccupé pendant trente trois 
années.

Le duel au domicile de l’hôte

Dans son excellent livre : « Matt Schong an Huesen an den Himmel kommen », Guy Schons 
nous relate l’épisode suivant : « Johann-Philippe de Cobenzl et Mohr de Waldt étaient 
devenus ennemis mortels. La voix populaire raconte : «Lors d’un dîner au domicile de Mohr 
de Waldt Cobenzl dévoila son projet. A une remarque offensante du maître des lieux 
concernant l’impératrice, Cobenzl répliqua par une invitation au duel, au cours duquel de 
Waldt fut poignardé. » Cette légende a été reprise et diffusée par l’historiographie 
luxembourgeoise du dix-neuvième siècle. Des historiens comme Sprunck et Lascombes 



n’ont trouvé trace de cet événement. »

Dans « Baugeschichte der Stadt und Festung Luxemburg, Tome I, page 193, J.P.Koltz semble 
confirmer la réalité du duel et son issue. Parlant des vieilles demeures de la ville de 
Luxembourg, Koltz raconte : « La maison des barons Mohr de Waldt, 34, rue du Marché aux 
Herbes, aujourd’hui Maison Gehlen, a été construite probablement vers le milieu du dix-
septième siècle par Eustache de Wiltheim, secrétaire royal et greffier du Conseil Provincial. 
Son fils J.B. de Wiltheim, Seigneur de Stadtbredimus et de Roedt, substitut du procureur 
général de l’état habitait la maison jusqu’à son décès le 20 décembre 1707. Le 22 octobre 
1709 les héritiers de Wiltheim échangèrent la maison avec jardin estimée à 3.100 écus 
contre un lot de terrains appartenant au Seigneur Lothar-Ferdinand Mohr de Waldt, 
Seigneur de Peterswald, Leudelange et Olingen. Plus tard, la maison était habitée par le 
juge-chevalier Philippe-Edouard Mohr de Waldt, qui le 15 mai 1767 trouva la mort dans 
son propre jardin lors d’un duel avec le Comte Cobenzl. »

Pinter a bien raison. De nos jours les problèmes ayant provoqué deux duels, causé deux 
morts, auraient été gérés de façon plus paisible.

                                                                               Dr. Joseph Mersch


