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Roman historique commenté: 

Ce livre richement illustré se veut un roman historique 
commenté. A mi-chemin entre le roman classique et le manuel 
d’histoire, il retrace la vie de la noblesse – dans les châteaux 
d’Ansembourg, Septfontaines et Hollenfels – vue dans ses 
rapports avec la bourgeoisie sidérurgique, le couvent de 
Marienthal et la classe populaire. Cette dernière est 
représentée notamment par la famille de l’auteur, domiciliée 
originairement au Val d’Eisch.


Ce livre est basé essentiellement sur les archives du château 
d’Ansembourg. Tous les personnages y mentionnés ont 
réellement existé. Cet ouvrage original a le mérite d’expliquer 
au lecteur le contexte historique des épisodes narratifs qui 
forment la trame de ce captivant roman réaliste. L’auteur y 
traite des thèmes comme le droit de grenouillage, le ius primae 
noctis, les corvées paysannes, le travail des bûcherons, des 
charbonniers, des ouvriers sidérurgiques, des maîtres de 
forges. Il évoque les immigrés tyroliens, les soldats 
napoléoniens, les grands seigneurs, les petits journaliers, etc. 
Dotée d’une importante dimension sociologique, le livre brosse 
des portraits poignants de personnages au destin émouvant 
ou dramatique. Des tableaux synoptiques fournissent des 
renseignements précieux sur l’aristocratie, la chevalerie, les 
châteaux, la métallurgie …


A propos de l’auteur: 

Jean Nehrenhausen, né le 5 juin 1956 dans une famille 
paysanne, habite Redange-sur-Attert (Grand-Duché de 
Luxembourg). 


Enseignant de lettres et historien local, l’auteur a consacré de 
nombreux articles à l’étude de la culture folklorique et à 
l’analyse du monde rural traditionnel. Il s’est adonné 
également à l’écriture théâtrale en mettant en scène 
notamment la complexité des rapports sociaux. 


En quête de ses origines, il s’est livré à de longues recherches 
en généalogie familiale. Cette activité lui a servi de base à la 
rédaction de trois livres dont voici le premier.  


www.editions-schortgen.lu 

http://www.editions-schortgen.lu

