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ESTERLINS ARDENNAIS [NEDITS 

JEAN L'AVEUGLE 

i 309- i 346 

43 1017s Re B O C ~ * ~ O s x 2 c  IlVS entre deux 
gi'snetis. Au centre, buste couronné, de face. 

Rev. S n T R  - V.. . . h - LXIO -- S 6 N  entre deux 
grsnetis. Au centre, une croix pattée cantonnée de 
quatre groupes de trois globules, coupant le grè- 
iietis iiitérieur et la légende. 

Poids : 1 gr. 21. Notre collection. 

Nous pensions tout d'abord attribuer cet esterlin 
à l'atelier de Marche, mais uii examen plus appro- 
fondi de la légende du revers nous a révklé les restes 
très distincts des lettres V et Li dans le second 



canton de la croix : il n'y avait dès lors plus 
qu'une seule lecture possible, et force nous fut (le 
reconnaître dans IT27îRV.. .hh?T'K>SGrZ le noin de 
Marville (Martis-Villa), localité ancienne et jadis 
importante, faisant actuellemelit partie du dépar- 
tement de la Meuse. C'est donc un nouvel atelier 
monétaire, précisén~ent là où on ne s'attendait 
guère à en rencontrer, puisque cette cominune 
n'était luxembourgeoise que pour moitié, le comte 
de Luxembourg et celui de Bar y possédant des 
droits égaux, ce derti;er à titre de vassal du pre- 
mier, il est vrai. 

Marville, dit l'abbé Clouet (1), possède d'abord 
a des traditions à demi fabuleuses, parlant d'un 

temple de Mars et d'une statue érigée à ce dieu 
» au haut d'une colonne, sur la hauteur dite main- 

tenant Saint-Hilaire, où est, depuis une époque 
reculée du meyen âge, une chapelle avec ancien 
et trhs curieux cimetière.. . . . o Ce cimetière pos- 

shde un immense ossuaire qu'on appelle, par un 
macabre jeu de mots, les Orangers (les os rangés) 
de Marville. Ce même auteur voudrait faire de 
cette localité une dépendance du comté de Fau- 
quemont: un Louis de Fauqueinont, mort à Nicée, 
lors de la première croisade, aurait eu un fils, 
Jean, qui se serait fait moine à l'abbaye de Kebais 
en Brie, après avoir donné tous ses biens à cette 
communauté; de là, dit Clouet, K le prieuré de 

( 1 )  CLOUET, Histoire de Verdult et du pays vercilitlois. (Verdun, 

chez Ch. Laurent, 1868.) T. II,  p. 337. 



Saint-Nicolas, le patronage de la cure et les autres 
possessions de Rebais à Marville a (1). 

C'est là une fable, et nous ajoutons bien plus 
volontiers créance au contenu d'une lettre écrite, 
en 1228, par Philippe, abbé de Rebais, à la com- 
tesse Erinesinde de Luxembourg; d'apres ce docu- 
ment, coiinu seulement par l'extrait qu'en donne 
Bertholet (2)' la fondation de Marville serait en 
tous points semblable à celle de Damvillers, 
d'Étain, de Saint-Mihiel, toutes localités situées 
dans la même région, et doi1.t la création remonte 
à des largesses faites aux abbayes par de grands 
propriétaires de la cour des rois francs. Ici, c'est 
de saint Ouen qu'il s'agirait ; ce personnage, qui 
vivait au VIIe siècle sous le règne de Dagobert Icr 
= trndidit.. . . . jtoft fiazlcn sua possessio?tis pvnedia 
sarzctne Resbnce?tsis Ecclesine, irzter qzme ea Falln- 
g i u m  et Mnrtisvillnrtt . . . . . . 

E n  1198, Thibaut, comte de Bar, concède à ' 

l'abbaye de Rebais les dîmes, les revenus de 
l'église de cette localité, plus une charrue de terre, 
et l'abbaye lui abandonne en échange tout ce 
qu'elle y possédait antérieurement. 

Le 18 août de cette même année, Thibaut 
accorde, en outre, à la même communauté le droit 
d'affouage dans le bois de Failly (3). Par  testa- 

( 1 )  CLOUET, toc. cit., p. 338. 
( 2 )  BERTHOLET, Histoire dzr duché de Lzixevlbozii,rr. (Luxembourg, 

chez André Chevalier, 1742.)  T. IV, pp. 4 1 3  et 414.  

(3) Deux chartes, transcrites par BERTHOLET dans son Histoire dzc 



iiient en date du mois de février 1213 (v. st.), le 
comte de Bar legua Marville et Arrancy à son 
épouse Ermesinde, comtesse (le Luxembourg, et 
ntcx liéritiers desce~~dnnt d'elle et de lui (1). A partir 
d'ici la iiarration de Clbuet devient entièrement 
fautive; d'aprhs lui, Marville aurait été la pro- 
priété d'Isabelle, fille de Thibaut et dlErmesinde, 
mais Henri V, conite de Luxembourg, demi-frère 
d'Isabelle, s'en serait emparé pour ne le rendre 
que beaucoup plus tard au fils de cette dernihre, 
auquel il l'aurait finalement racheté, aprhs avoir 
eu recours à des procédés incorrects. 

Le  contrat de inariage de Henri de Luxem- 
bourg, le futur Henri V, et de Marguerite de Bar, 
figurant dans la pren~ihre édition de dom Calmet 
(Histoire de Lorraine, t. II, preuves, pp. 445 et sq.), 
semble dire que Marville devait faire retour aux 
futurs époux, si  Isabelle, femme de Waleran de 
Moiitjoie, venait à décéder sans hoirs, tais c'est 
là une attribution d'une part successorale future, et 
non pas une reconiiaissance de propriété actuelle, 
tout comme Thionville fut mis par contrat de 
inariage dans la part successorale à recueillir au  
décès de sa mère Ermesinde, par Catherine, autre 
sœur de Henri V et future épouse de Mathieu II  
de Lorraiiie, dont la. dot effective consista en une 
somme d'argent. 

duché de L2txentbolti.g. (Luxembourg, chez André Chevalier, 1742 ) 
T. IV, pièces justificatives, pp. xxxix et XL. 

( 1 )  BERTHOLET, loc. cit,. t. IV,  p. 303; pièces justificatives, p. XLIV. 



Aux terines du testament de Thibaut, Marville 
ne pouvait revenir qu'à Isabelle, fille unique de 
ce prince et d'Ertnesinde, mais celle-ci n'a jamais 

. entendu se dessaisir de sa propriété de son vivant; 
cela résulte d'un acte de janvier 1227 réglant un 
différend qui s'était élevé entre Ermesinde et l'ab- 
baye de Rebais (1). Ce document est délivré par 
Waleran de Montjoie et Isabelle, inais là se borne 
leur intervention ; on y décide, entre autre, qu1Er- 
mesinde touchera, sa  vie durant, les deux tiers de 
la grande dîme, et qu'à son décès, cette part fera 
retour à sa fille Isabelle et à son gendre Waleran. 
A leur mort, la grande dîme sera perçue en entier 
par l'abbaye. La  cointesse renonce, au profit de 
l'abbaye, au droit de patronat, mais à condition 
pour l'abbé de nomiiier le clerc qu'elle désignera ; 
ce droit de désignation appartiendra à soit décès à 
Isabelle et à Waleran, mais, après eux, fera irré- 
vocablement retour à l'abbaye. 

Tout  cela est fort clair : tant qu'Ermesinde 
vécut, Isabelle n'eut auciin droit à Marville, pas 
plus que Catherine à Thionville, ou Henri à 
Luxembourg ou à Laroche, ou Gérard à Durbuy; 
ces contrats de mariage ne sont que le lotissemeiit 
de la nue-propriété des parts de successio~i future, 
à échoir à chacun des enfants. 

Isabelle eut p ourtant une situation privilégiée, 
car elle reçut Poilvâche en pleine propriété lors de 

( 1 )  BERTHOLET, /OC. cit , t.  IV; pièces justificatives, LV et L v r ,  



son mariage avec Waleran le Long, sire de Fau- 
quemont et de Motitjoie, fils d'un premier mariage 
de Waleran, duc de Limbourg, et second époux 
d'ormesinde. Il existe plusieurs chartes délivrées 
par Isabelle; or,  dans toutes, elle se dit a: Ysabial 
dame de Méraude et de Monjoie o (1), sur aucune 
dame de hlarville ; de même son mari Waleraii se 
dit toujours Waleran de Fauquemont, de Montjoie 
et de Méraude. 

Ermesitide mourut le 19 février 1247 et des diffi- 
cultés s'élevèrent pour le partage de sa succes- 
sion : toujours est-il qu'une insurrection éclata à 
Marville en 1250 a: à cause d'atteintes données par 
Henri V aux franchises que ses habitants avaient 
selon la loi de Beaumotit n (2); ces troubles furent 
réprimés, puis Henri V pardonna aux révoltés (3) 
et leur rendit leurs chartes (mars 1252, V. st.). 
Pourquoi le comte de Luxembourg agit-il en 
maître à Marville, alors que cette terre apparte- 
nait de droit à sa sœur?  La question demeure 
obscure; Bertholet ([oc. cit., t. V, p. 94) affirme que 
les enfants d2Ermesitide avaient décidé de rester 
en indivision peiidaiit sept années, et que Henri V 
se serait emparé de Marville et d'Arrancy au cours 
de cette période. L'attitude du comte de Luxem- 

( 1 )  Cf. SCHOOLBIEESTERS et BOHJIANS,  Car-trrlair-e de Suiut Lavlbe)-t de 
Liége, t .  1, 4qq ,  ,492, 499, etc. - LAHAYE, ~oi lvâche,  dans les A~tlialcs 
de la Société archéologiqz<e de.Nanlu)-, t .  X X I ,  p. 137 en note, etc. 

( 2 )  CLOUET, loc, cit., t .  I I , ,  p. 339. 
(3)  BERTHOI~ET,  loc. cit., t .  V ,  pièces justificatives, pp. xxxix et XL. 



bourg à Marville révèle évidemnient uii coup de 
force, mais, d'autre part, le conflit parait avoir 
été localisé entre Henri V et Isabelle, puisque 
l'acte par lequel leurs droits' héréditaires sont 
définitivement réglés ne fait pas allusioti aux 
autres enfants d'Ermesinde. La thèse de Bertholet 
n'est donc exacte qu'en partie. 

Nous ne croyons pas à l'indivision de sept 
années, et nous pensons que celle-ci doit simple- 
ment se réduire à une situation de fait relative- 
ment à Marville et a Poilvâche, au sujet desquels 
leurs possesseurs respectifs ne parvenaient pas 'à 
s'entendre, ainsi qu'il appert de l'accord scellé le 
18 mars 1253 (v. st.), mardi IO mars 1254 (na st.); 
en vertu duquel Isabelle et son fils Waleran de 
Montjoie restituent Poilvâche à Henri V, lequel 
leur rétrocède Marville et Arrancy (1); qu'il y ait 
eu querelle résulte du préambule même de ce texte 
conçu comme suit : r Nos Elisnbeth, 120s Wallern- 
ritzu jlizcs ejzis de Moitjoye, tertore braesetttiziiit scive 
cupimza u~zivevsos taleiiz esse bnceriz et cottcordia,it 
supev ytrevelis hevetiitatis iitter 120s ex porte twa, et frn- 
trent ~tostrui~z Heitricniit colititem lutze~nbuvge~tseiit ex 
bnvte altern, jniit dz~(izdiiz habitis, Pvozit -seqtietur itz 
szd bscribtis.. . . . 

Le fils d'Isabelle ne garda pas 1ongternpsMarville 

( 1 )  Tables ch~.o~iologiques aes char-tes et diplô,ttes I-elutifs à I'his- 
toi)-e de I'a~icic~r pays et ditché de Lirxenibou~.g, par WORTH-PAQUET, 
dans les Pr~blicatio~is de l'Institut de Luxenabourg, t .  XV,  annie I 839, 
p. 67, no go. 



et Arraiicy, car il les revendit, dès le 25 mai 1260 (1), 

à son oncle Henri le Bloiidel pour 30,000 livres 
tournois, avec droit de réiiiérb. Deux ans après (2), 

le I" août 1262, les 30,000 livres paraissent avoir 
été remboursées, ou tout au moins les parties oii t- 
elles voulu modifier l'acte précédent, car ce dit 
jour, Waleraii II  d6clare reprendre en fief de son 
oncle Henri V les villes de Marville et cl'Arrancy 
qui étaient ses alleux. I l  est iiifiiiiment probable 
que ce relief déplut au cointe de Bar, Thibaut II, 
qui, se fondant sur le testainent de Thibaut 1, dut 
réclamer Lin droit de priorité relativement à l'hom- 
mage de Waleraii II;  il reste une trace de cette pro- 
testation dans un écrit du 13 décembre 1262 c o ~ i -  
stataii t le partage pour moitié de ces deux localités 
eiitre le I.uxeinbourg et le Barrois : Waleran I I  les 
tiendra en fief des deux comtes à la fois (3). 

Waleran II mourut prématurément, laissant à sa 
veuve Jutte une situation obérée; pour se créer 

, des ressources et payer les dettes de son mari, 
cette dame céda à Henri V la inoitié du château 
de Marville et toutes ses  dépendances, qui lui 
avaient été assignés pour son douaire. Le coiiite 
de Luxembourg lui paya une reiite annuelle (le 
400 livres en échange de cet abandon (4). (7 mars 
1266, n .  st., 2 2  mars 1265, V. st.) 

(1) Id., no 195. 
(2) Id., no 226. 

(3) Id , no 232. 
(4) Id. ,  ne 281. 



Le successeur de Waleran II décédé sans 
enfants, fut son neveu Waleran III le Roux, fils 
de Thierry ou Thibauld, lequel était lui-même un 
fils puîné ~I'Isabelle. Trouvant la succession pater- 
nelle chargée de dettes, il rksolut de vendre Mar- 
ville et Arrancy à ses deux suzerains : la cession 
fut chose définitive le avril 1270, et à dater de 
ce moment blarville eut deux propriétaires (1). 

L'abbé Clouet prétend que pour contraindre 
Waleran III à consommer cette vente, le cointe 
de Luxeiiibourg lui aurait réclamé le paiement 
d'anciennes dettes du comte 'Thibaut 1 et base ses 
dires sur une charte du 17mai I 269 (2), daiislaquelle 
Waleran III annonce la cession de ses deux terres - 

(celles du l e r  avril 1270 en est une confirmation) 
en ces terines : c en probter ~toveritis uiiiversi et si~t- 
guli, gzrod caiit haereditas nzea miserabili sarcina debi- 

torz~~iz et ber zisuvas nsce~tde~ttizitrr prnei~zeretur B , etc, 
L'erreur saute aux yeux : il ne s'agit nullement du 
inari d'Ermesinde mais du père de Waleran, qui 
s'appelait aussi Thibaut (certains textes le nom- 
ment Thierry). 

La  CO-propriété de Luxen~bourg-Bar dura plu- 
sieurs siècles ; elle ne cessa pour Arraiicy qu'en 
1603; le 14 février de cette année, les archiducs 
Albert et Isabelle, procédant à une rectification 
de frontière avec le duc de Lorraine, lui aban- 

( 1 )  Id., no 432. 

(2 )  Id , no 390. 



donnèrent cette localité. Quant à Marville, ce fut 
la guerre qui nous l'enleva au profit de la France, 
et le traité des Pyrénées consacra définitivenient 
cette perte le 7 février 1659. 

Telle est, dépouillée de toute légende, l'histoire 
un peu sèche (le Marville; il resterait à expliquer 
pourquoi Jean 1'Aveugie y ouvrit uii atelier irioiié- 
taise, illais cette question demeure n~alheureuse- 

' ment sans répoilse. Le 4 août 1327 il accorda un 
sceau à la coiiiiiiuiie ( I ) ,  et le 12 avril 1346, il y 
organisa une compagnie de z5 arbalétriers (z ) ,  
iiiais cela n'a aucun rapport avec la  moniiaie. 

Peut-être l'atelier de Marville est-il conteiiipo- 
rain de celui de Damvillers, auquel cas son éta- 
blissemen t daterait de 1330, tous deux ayant servi 
à attester les prétentions du roi de Bohêine sur le 
Verdunois. 

LOUIS v 
i 268- i 299 

L'histoire du comté de Chiny a été écrite par 
le K. P. Goffinet (3) et les monnaies de ce petit 
état furent publiées par R Serrure (4); s'il n'y a 

( 1 )  Id. ,  t. XIX, no 712.  

(2) rd.,  t. XXI, no 1788 

(3) Les co~rites de C h i ~ i y ,  par  le P. Hippolyte GOFFINET, S. J .  
Arlon, chez Bruck, 1880. 

(4) R. SERRCRE, Les inorrltaies des comtes de Chilzy dans le Bulle- 
tir1 de N~ci~tismatiqtte. vol., i l e  l ivr.  Paris, 1893. 



pas grand'chose à reprocher au inémoire, du reste 
fort court, du second de ces auteurs, il n'en est 
pas de niême de l'ouvrage du P. Goffiiiet qui four- 
mille d'inexactitudes, et noils dirons avec M.Vai1- 
derkindere, notre très regretté maître, que c toute 
cette étude est à refaire i (1). 

Pour le P. Goffiiiet, le premier comte de Chiny se 
serait appelé Arnold de Graiison ; chassé de Bour- 
gogne à la suite d'un iiiéfait, il se serait réfugié 
dans les forêts ardennaises, y aurait rencontré 
certain jour << un puissant personiiage noiiimé 
Ricuin, l'un des plus hauts seigneurs de l'Ardenne 
et de la Mosellaiie n (2)' lui aurait offert ses ser- 
vices, et serait finalemen t devenu son gendre, 
en 941. 

Une fois iiiarié, Arnould se serait cherché une 
résidence parmi les localités coi~iposaiit la dot de 
s a  femme et  aurait donné la préférence à Chiny, 
fondant du même coup la ville et le comté de 
ce nom. 

Cette faiitaisie ne résiste pas à l'examen, et nous 
ne nous nttarderoils pas à la discuter; nous nous 
borneroiis à demander à notre auteur quel peut 
être ce Kicuiii si généreux envers les gueux 
errants ? I..a réponse est ingénue : a coiitentoiis- 
nous de savoir que Ricuin possédait avant Ar- 
nould la grande seigneurie qui foriila le comté de 

(1) L. VAN DER KINDERE. Ln foi.)natioli ter).ito,.iale des pri~icipaiités 
belges ait nroyeli.âge. I3ruxelles, cllez Laineitin, 1902, t. II ,  p. 339. 

(2) GOFFISET, loc. cit., p. 7. 
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Chiny (11, et plus bas, en ilote : a le cointe Ricuin 
présidait, eii 914, à uii ~trnllziiit public A Verdun, 
ce .. q u i  . semble prouver qu'il était alors comte de 
Verdun 2 (2). Plus pi-écis que lui, nous (lirons que 
soli ~icui i i .é ta i t  effectivemelit coiiite deVerdun (3), 
mais qu'il iiioiirut eii 923, fait rendant iiiipossible 
son iiiterveiition au iuariage de' sa  fille eii 941, 
ainsi que tout le reste du roiilan dont Arnould de 
Granson serait le héros. 

Le coiiité de Chiny, dans sa presque totalité, 
est l'aiicieii pagus Ivotius apparaissalit dans l'liis- 
toise dès 923, et coiiiprenant les doyennés d'Ivoix 
(aujourd'hui Carigiian) et de Juvigny ; il s'étendait 
ai1 nord jusqu'au delà (le Neufchâteau et de Loii- 
glier (4). 

C'est dans ces limites que nous retrouvoiis le 
cointé [le Chiny, qui se coiriposait « des caiitons 
9 actuels de Floreiiville, &talle, Virtoil et Neuf- 
? château, plus ceus (le ~ b n t n i é d ~  et de ~ a r i ~ n a i i  
r eii Fraiicç; dépendaient encore de ce pays : la . terre de Warcq sur la Meuse, près de Mézières, 

et la ville de ~ i v e t  :, (5). 
Le premier cointe de l'lvotius se serait appelé 

Bérenger (6)' a dont le fils Mildebert fait une dona- 
tion à Saint-Vanne de ~ e r d u n  en 882 x ;  iiialheu- 

(1) GOFFINET, ZOC. ci t . ,  p. 7 .  
( 2 )  GOFFISET, loc. cit., p. g (en note). 

( 5 )  \'AN DER KINDERE, /oc. cit. ,  p. 459. 
( 4 )  VAN DER KINDERE, loc. cit. ,  p. 558. 
( 5 )  SERRURE, loc. c i t . ,  p. 1. 

(6)  VAN DER I ~ I N D E R E ,  loc. ci t . ,  pp. 339 e t  19. 



relisement, sa  descendaiice n'est pas établie avec 
certitude : nous ~~référoi is  nous arrêter à Otto, 
comte d'Ivoix et possesseur d'un château fort à' 
Warcq, sur la rive gauche de la Meuse (971)~ qui 
est, sans conteste,la souche de lapremihremaison~ 
co~nta le  de Chiny : on ignore ses origines et il a 
tout l'air d'être un usurpateiir. Le P. Goffinet en 
fait le fils de son Arnould de Graiisoii, iiiais c'est 
là encore une invention de cet auteur, ou plutôt 
du prieur de Suxy, Henri  uss sel ( r ) ,  qui écrivait 
au XVIIe sihcle et dont les dires sont parole 
d'évangile pour le P. Goffinet. Louis, fils d'Otto, 
est appelé cointe de Chiny par Laurent de 
Liége (2) : sed etinm alttea sub tclttpore Raiiibevti etis- 
copi, ~iobzlissi~iiz~m coirritent Chis~teieltseliz Lzrdovicurit , 
filizi~it Ottonzs coiititis et pntrer~z alterius Ludovici.. . . . lt 

Otto serait mort en 1013 (Goffinet, fide Russel). 
Quant à Louis 1, il eut une fin tragique : investi 
du comté de la ville de Verdun par l'évêque Ram- 
bert (1024-1038), il fut assailli par Gothelon 1, 
duc de Basse-Lotharingie, qui revendiquait cette 
dignité pour lui-même, et périt dans la mêlée. 
Van der Kindere place cet événement au 28 sep- 
tembre 1025 (3), l'abbé Clouet (4) en 1027 ou 1028 
et le P. Goffinet (5) en 1030. 

(1) HENRI RUSSEL, Bi-ief recueil de la géiiéalogie et s~rccessio~r des 

comtes de Ch i t y .  
(21 .If otzunze)lta Gel.maniae historica (Scriptores, X ,  p. 492). 
(3) VAN DER KINDERE, loc. ci t . ,  p.  32. 
( 4 )  CLOUET, Histoit-e de Vet-du11 et du pays /'el-dirtrois. (Irei.dun, 

chez Ch. Laurent, 1868), t .  11,  p. 27. 
(5 )  GOFFINET, I O C .  cil., p ,  5 3 .  



Le successeur de Louis 1 fut son fils Louis II, 
que Van der Kindere fait vivre jusq~i'en 1016 (1). 
C'est là uiie erreur flagrante, puisque son père ne 
mourut, au plus tôt, qu'eii 1025. Louis 11 parait 
s'être éteint vers 1068, laissant le comté à son fils 
Arnould 1 (et non Arnould 11); celui-ci mourut le 
16 avril 1106 et fut inhumé à Saint-Hubert. 

Ces rectifications nous donnent par coiiséquent 
la filiation suivante : 

OTTO 
j- vers 1016. 

I 
LOUIS I 

j- 28 septembre 1025. 
1 

-1 vers i 068. 
I 

ARNOULD 1 
-) I 6 avril 1 i 06. 

-1- 28 mars I 125. 
I 

ALBERT 

$ 29 septembre I I 62. 
I 

t 1 1 octobre 1227. 
I 

J E A N N E  
j- vers 1268. 

,1)  VAN DER KINDERE, loc. cit. ,  p. ?45. 



La  première dynastie chinienne s'éteignit par 
conséquent en la personne de Louis IV, dont la 
fille épousa le comte Ariiould de Looz. Cet 
Arnould, deuxième de ce noiii à Chiny, décéda vers 
1272 après avoir partagé ses biens de son vivant 
entre ses quatre fils, vers la fin de 1267; aux ternies 
de cet acte (1), le comté de Chiny échut à son 
second fils, connu dans l'histoire sous le nom de 
Louis V (~267-I 299). 

C'est avec ce prince qu'apparaissent les pre. 
niières moiinaies de Chiny, et Serrure lui donne 
trois doubles parisis copiés de ceux de Philippe 
le Bel, plus un esterlin. S'il est de toute évidence 
que les doubles parisis ont été émis par Louis V, 
il n'eii est pas de même de l'esterlin, dont la tête, 
portant une couroiiiie trèflée, appartient à la der- 
nière évolution du type edwardiii; cette rarissime 
monnaie,dont on ne connaît que deuxexemplaires, 
fait partie du numéraire de Louis VI (1310-1336). 

Voici, par contre, un esterlin de Louis V, dont 
l 'attributio~i n'est pas douteuse : 

+ IiVDOVIC, a O M S  D CLI~CLN entre deux 
grènetis. Au centre, un - buste - couronné d'un 
chape1 de fleurs. 



Rev. @ Y 9 - ~ 1 8 ç  - SIS - &SV eiitre deux 
grènetis. Au centre, une croix pattée, caii tonnée 
de quatre groupes (le trois globules, coupant le 
grènetis iiitérieur et la légende. 

Poids : I gr. 27. Notre collection. 

La  légende du revers doit se lire : est (~rto~teta)  
Yvodie~~sis.  

La tête couronnée d'un chape1 de fleurs suffirait 
à elle seule à faire ranger cette monnaie dans la 
seconde moitié du XIIIe siècle, mais ce qui lève 
les deriiiers doutes, c'est le petit écu mi-parti 
IJooz-Chiiiy, précédant la légende du revers, car 
cet ornement se retrouve sur un  double parisis du 
mêine Louis V, sortaiit aussi de l'atelier d'Ivoix. 

Le 1.1 octobre 1285 et jours suivants notre 
cointe donna en son château de Chauvency iine 
fête spleiidide, qui fut miiiutieusement décrite par 
le trouvère Jacques Bretex (1); c'est une des plus 
exquises productions littéraires de cette époque, 
donnant d'i~itéressants détails sur la société 
d'alors. Qu'on y était loin de la pleutrerie contem- 
poraine. 

Louis V mourut vers la fin de 1299 ; son succes- 
seur fut son neveu, Arnould III, fils de Jean de 
Looz. 

( i j  Le tou~.rroi de Chaiiverzcy, par Jacques BRETEX, publi i  par 
Gaëtan flrcq. (Mons, chez Dequesne-Masquillier, 1898.' 



A R N O U L D  I I I  
1299-juin 1310. ' 

, 

Arnauld III réunit à nouveau les deux comtés 
de Chiiiy et de Looz. Son nuiliéraire est d'un clas- 
sement difficile, aucurie de ses pièces ne portant 
son titre de comte de Chiny; en outre; sur beau- 
coup d'entre elles il se dit tout sinipleinent cointe, 
sans autrement préciser; tel est le cas de ses ester- 
lins et de ses doubles parisis, d'où la question si 
ces monriaies sont loozaines ou chiniennes? Le 
doute n'existe pas pour les doubles parisis, puis- 
qu'ils continuent les traditions du regne précé- 
dent, et  que l'un d'eux renseigne expressém.ent 
l'atelier d'Ivoix; quant aux esterlins à la légende 
Coutes A r~roldzcs - Mofietn coitr itis, nous so  iiiines 
d'autant plus porté à les donner à Chiny qu'il en 
existe d'autres sur lesquels Arnoiild se dit comte 
de Looz; bien mieux, voici uii esterlin, encore 
inédit, reproduisant une monnaie namuroise de 
Guy de Dampierre (Cf. CHALON, Recherches srw les 
ntoft?rnies des comtes de Nnrrrrl~, 131. III, no 57.) Or, le 
comté de Namur n'était pas éloigné de celui de 
Chiiiy, et s'étendait mêtile jusque tout près de 
Givet, alors possession chinienne. 

.E €COSIES : TRnOUDVS entre deux grènetis. 



Au cetitre, un buste couronné d'un chape1 de roses, 
et  accosté à gauche et à droite d'une croisette. 

Rev. m O R  - aYXVC O - COSn - IrXlIS entre 
deux grènetis. Au centre, croix pattée, cantoiinée 
de quatre groupes de trois globules, coupant le 
grènetis intérieur et  la légende. 

Poids : I gr. 32. Notre collection. 
I 

Il y a donc de fortes présomptions en faveur de 
l'attribution au comté de Chiny des esterlins à 

, tête portant la légende : Cornes Anrolrlzu - Motteta 
comitis. 

M A R I E  D ' A R T O I S  

achète la prévôté le 14 août 1344 et la transfère à son fils 

Guillaume 1, comte de Namur,  le I I septembre 1 3 5 3 .  

Marie d'Artois n'est connue des numismates 
que par son acquisition de Poilvâche et par les 
rares monnaies qu'elle y frappa; il convietit 
cependant de dire ici quelques mots de cette prin- 
cesse qui fut le vrai maître du comté de Nainur 
pendant plus de vingt ans. Elle était fille de Phi- 
lippe d'Artois, sire de Conches, de Dainfront et 
de Mehun-sur-Y&vre; son grand-p8re Robert II, 
comte d'Artois, trouva la mort à la bataille de 
Courtrai (1302); enfin son bisaïeul, Robert 1, était 



le frèré de saint Louis; elle était par conséqueRt 
de sang royal. / 

Elle époiisa Jean 1 de Namur vers janviei 1313, 
qui la laissaveuve, le 26 janvier 1330, avec sefit fils 
et trois filles; feinine énergique et habile, - . .  aimant 
l'argent, elle géra en habile financier le patri- 
moine de ses enfaiits, et l'accrut considéi-able- 
nient, ce qui fait dire à Croonendael ' a  qu'elle 
semble avoir été riche et grande ménagière . (1). 

Ses fils Jean II, Gui II et Philippe III se succé- , 
dèrent iiominalement à Namur, de 1330 à 1337, 
sans laisser d'autre souvenir que celui de jeunes 
gens aventureux et débauchés, toujours engagés 
dans des équipées aussi lointaines qu'inutiles. 
Pendant ce temps Marie d'Artois demeurait à 
Namur, et administrait le pays, préparant à Guil- 
laume 1, son quatrième fils encore en bas-âge, un 
règne prospère et paisible. L'achat de Poilvâche 
senible avoir été sa grande préocrupatioii : elle 
voyait dans cette puissante prévôté un solide rem- 
part destiné à protéger la frontiere méridionale 
du Nai~iurois co~itre  la turbulente cité de Dinaiit, 
et dolit l'i!icorporatioti devait enlever au Luxem- 
bourg une enclave pouvant devenir, en cas de 
guerre, uiie base d'opérations dangereuse pour le 
comté. Notre priiicesse coiiserva son acquisition 
pourelle seule du rqaoût 1344au I I  septembre 1353, 

( 1 )  PAUL DE CROONENDAEL. Cf'ofttcqt~e colttefialtt l'estclt nffcieft et 7ito- 

derite ( 1 1 1  pajps et corlté de 1Va1izlcl.. (Edition de Lirnminghe Bruxelles, 

chez F. Olivier), t .  II,  p.  557. 



date àlaquelle elle en transféra la propriété à üuil-  
laume 1 ( 1 ) ;  les monilaies portant son non1 furent 
donc émises pendant ses neuf années de pcjsses- 
sion à titre personnel, et ce court espace de teni ys 
en explique la grande rareté. . 

Voici un esterlin encore inédit venant aug- 
iiienter d'une unité la petite série monétaire de la 
dame de Poilvâche : 

+ MXRIX DI2 711 a MERTVK)  entre deux 
grènetis. Au centre, un buste couronné, de face. 

R ~ v .  MOI2 - EV7C - M&'R - RVD entre deux 
grènetis. Au centre, une croix pattée, cantonnée de 
quatre groupes de trois globules, coupant le grè- 
netis intérieur et la Iégende. 

Poids : O gr. 83 (exemplaire Notre collection. 
rogné). 

La  légende du droit se lit de la maiiière sui- 
vante : Marin Doini~ta Artosiensis et ~lfernz~deilsis. 

Cette princesse fit son testament à Wynendaele 
le 18 janvier 1365 (1366, n. st.), et, le 5 février sui- 
vant, il est parlé de feu Marie d'Artois dans une 
charte des frères mineurs de Bruges (2); son décès 

( 1 )  CROONENDAEL, loc. ci t . ,  t .  I I .  pp 559-560. 
(2) CH. PIOT, I12ve1itaii.e des chartes des comtes de .Vaînur., nos 962 

et 964. 



suivit par conséquent de très près la rédaction 
de son testament. 

D. - SEIUNEUKIE DE SCHONECKEN. 
-.- 

HARTRAD 

1317-1350. 

.E EDWK R KNGLi BNS QYB eiitre deux grè- 
netis. Au centre, buste couronné, de face. 

Rev. MOI2 - GrX111' - D3Li - ISW entre deux 
grèiietis. Au centre, croix pattée, cantonnée de 
quatre groupes de trois globules, coupant le grè- 
iietis intérieur et la légende. 

Poids : O gr. 92. Notre collectioii. 

Le village de Lissem, dont cet esterlin porte le 
nom, appartient actuelleiileiit à la Prusse rhénane, 
et se trouve entre Biersdorf et Nattei~heim, dans 
l'Eifel, non loin de la frontière du Grand-Duché 
de Luxembourg; il dépendait jadis de la seigneurie 
de Schoneckeii, située un peu plus au nord. 

Plusieurs auteurs se sont occupés de Schooec- 



ken, notam~iient Würth-Paquet (1), Barsch (2) et 
R. Chalon (3); iious allons à notre tour reprendre 
cette question en approfondissant certains détails 
insuffisamment étudiés par nos devanciers. 

La  pre~nihre menti011 de Scho~iecken, aussi 
appel6 Scoliiiake, date du ig  septembre 855 ; c'est 
de là que l'empereur Lothaire 1 fit une doiiation 
à l'abbaye de Prüiii,Au XIIIe siècle, iious trou- 
vons Schonecken faisant partie intégrante du 
comté de Vianden, et relevant de l'abbaye de 
Prüm, dont les comtes de Vianden étaient avoués. 
Frédéric, fils aîiié du comte Henri 1, mourut vers 
1248, du vivant de soi1 père, laissant un tout jeune 
enfant appelé Henri comine son aïeul; au décès 
de ce dernier, Philippe, f r h e  puîné de Frédéric, 
profita de la minorité de son neveu pour s'emparer 
de tout le pays Henri, parvenu à l'âge d'hointiie, 
s'empressa de revendiquer son patrimoine, attaqua 
son oticle, le fit prisonnier et l'enferma au château 
de Schonecken. Malheureusement pour lui, l'usur- 
pateur avait fait appel à Henri V, cointe de Luxein- 
bourg, et ce prince, plaçant ses intérêts politiques 
au-dessus des lois de l'équité, ne vit dans le conflit 
de Vianden qu'une occasioii inespérée d'affaiblir 

( I ) \VURTH-PAQUET, R ~ ~ t s e i g ~ t e > ) t e ~ t t s  SIO. Scholiecken dans les Pirbli- 
ca t iol~s de l'Institut Iirxe~~tbourgeois, t . VIII,  p.  t 70. 

(2) S ~ R S C H ,  E1-/Ci1lte1.tlrij.e11 u1t.i 1Vacht1-dge p o .  Geschicltte der 

Herl-en volt Scha~tecke~i,  e o l . ,  t. X, p. 240. 

(3) R. Cira~os, Les seig11et11-s Sclto~teck, à yi.opos 'i'irr~e n i o ~ ~ r ~ n i e  
dans la Rrvire belge de Nirr~iisntnlique, t. I I I ,  S e  s2rie. Notice &lei- 

tueuse, se terminant par des plaisanteries du plus mauvais goût. 



uii voisiri dont la ~~uissai ice l'inquiétait. Grâce à 
lui Philippe fut réintégré à Vianden à charge 
d'homiiiage, et Henri dut se contenter de Schonec- 
ken (encore appelé Bellecoste dans les actes des 
XIIIe et X I V ~ i è c l e s )  avec l'avouerie de Prüiii 
laquelle appartenait priiiiitivemeiit aux comtes de 
Vianden. Cet évétiement était chose faite en 1264, 
car le 31 juillet de cette année Henri, évêque 
d'Utrecht, reconiiaissait que son frerr Philippe, 
coril te de Vianden, était devenu vassal du-Luxeii~- 
bourg (1). 

De son côté, Henri de Schonecken déclarait le 
8 avril 1270 (2) « être deveiiu l'homme lige du 
> comte de Luxeinbourg, apres l'abbé de Prüm, 
w et avoir repris Bellecoste, son chaste1 et dépen- 

dances pour la soinme de 400 livres de trevi- 
B riens. Il reconnaissait en outre avoir reçu en 
u fief du mêiiie la cour de Proincevelt (3), qui était 

son alleu B. Ce dynaste est maintes fois cité daiis 
les chartes, d'abord seul, puis avec son fils aîné 
Gérard, dont le noni apparaît pour la première 
fois à côté du sien le I I  octobre 1281 (4). L a  der- 

( 1 )  \VUHTH -PAQUET. Tables chro~lologiques, etc., (oc cit.  t X V ,  

p. ioo, no 273. 
(2) \VURTH-PAQUET, Tables chro~tologiques, etc., loc. ci t . ,  t .  XV, 

p. 130, nos 437 et 438. 
(3) Proiisfeld, à quelques kilométres au sud.ourst de Prüin, actuelle- 

ment en Prusse rhénane. 
(4) Carlulaire de Alarienthal, t .  1, p. 135. (Publ .  de l'lnst. lux . ,  

1885, t. XXXVIII.) - Le l e r  mai 1282, il est cité comme soror.ilrs de 



nière iiiention de Henri renionte ai\ 1 5  décefil- 
bre 1292. 

Gérard, son successeur, mourut certainenient 
avaiit le 19 mai 1317 (1), puisque ce dit jour Ger- 
trude, sa  veuve, Hartrad, sire de Merenberg, et 
Thir i  de Brandenberch, écuyer, mambours de 
damoiseail Hartrad, sire de Bellecoste, relhvent 
le château de Bellecoste, la terre et les dépen- 
dances, ainsi que la cour de Pronsfeld de Jean, roi 
de Bohême et  comte de Luxembourg. 
. La questioii est de savoir maintenant si Hartrad 
est bien le fils de Gérard, decédé avant 1317? (La 
dernière mention de son nom est du 19 iioveni- 
bre 1308.) Kemarquons tout d'abord que Hartiacl 
se trouve encore en état de minorité en 1329, car 
le 4 niars (le cette année (n st.), Renaud, sire de 
Moiitjoie et de Fauquemont, fait honimage à l'ar- 
chevêque de 'Trèves, Baudouin de Luxen~bourg, 
pour le château de Lissein et autres biens, s qune 
qz~ootrdnnt dotttitrz~s de Scltootteckelr telrebat ob ecclesin 
Treverertsi s, et il accomplit ce devoir, lui Renaud, 
a ~zoriiitte tittorio Hnrtron'i doiiti~ti Scho~rccke~r titiltoris, 
getreri liostri (2). 

Pour être encore inineur eii 1329, quoique marié, 
il faut bien que Hartrad soit né au plus tôt en 1309; 
or  si l'on soutient, coinine tous les auteurs l'ont 

Gerard de Blankenheim (Gorz, ilriitteh.hei~zisches Ul.kzozLje~zb~~ch, 
t. IV, p. 929.) 

( 1 )  \VUI~TII-PAQUET, Tables, loc. cit., t. XVIII, p 54, il0 -35. 
(2)  \VURTH-PAQUET, Tables, etc., t .  XIX, p. Gg, no 787. 



fait jusqu'ici, que Gérard est son pPre, on devra 
convenir a~issi  que ce seigneur devait avoir près 
de 50 ans lors de la venue de son fils; il apparaît 
en effet, dès 1281, époque à laquelle il était au 
moins adolescent : donnons lui alors 16 ans, ce 
qui est peu, et nous le trouverons, en 1309, âge 
d'au moins 45 ans. Il y a donc là quelque chose 
de pas naturel; mais voici mieux : le 20  décem- 
bre 1343, Hartrad, seigneur de Schonecken, et 
Marguerite, sa  femme, déclarent avoir relevé de 
Baudouin, archevêque de Trèves, pour 350 flo- 
rins à l'écu et i o o  livres de deniers tréviriens, 
ces derniers donnés par Diether, archevêque de 
Trèves, à Gérard, seigneur de Schonecken, A ~ E U L  

DU DIT HARTRAD, leurs domaines de Schweich, 
Mercke, etc. (1). 

- Cette charte, mise en regard des dates que nous 
venons d'indiquer, nous autorise à voir dans 
Hartrad le petit-fils de Gérard, plutôt que son 
héritier direct, le père du premier ayant dû mourir 
du vivatit du second, tout comine cela s'était déjà 
présenté à Vianden en 1248. 

Ce troisième seigneur de Schoriecl<en mourut 
étouffé dans son armure au siège de Montclair (2), 

( 1 )  WURTH-PAQUET, Tables etc., t.  XXI, p .  27, no 1626. 
(2) Gcsta Trevirorum, t 11, p. 2(j5. Hat-tradtis de Schorzeck riort 

lapidattrs, riec sagittatus, sed alwiori<tn stt-irctili-a sulfocatus spii-ititi~r 
celerius exhalavit ... Les ruines de Alontclair s e  trouvent non loin 
d'orscholz ; elles sont célèbres par leur admirable point de vue sur la 
vallée de la Saar. 



en 1350; il existe des quantités de chartes à son 
iioiii, constatant des prêts (l'argent et des rem- 
boursen~ents laborieux et inconiplets. On aura 
tout dit de lui eii reconnaissant que ce fut un 
brouillon et un dissipateur rappelant en petit son 
suzeraiii Jean l'Aveugle. 
. Ce fut probablement vers 1340 qu'il ouvrit à 
Lissem un atelier monétaire, déjà connu par 
quelques esterlins portant son nom (Hars. Diis. 
de Scone); celui que  tious publions aujourd'hui, 
de très faible poids, est une cynique imitation 
du nulnéraire anglais, dont il reproduit lettre 
pour lettre la légende du droit. Pareils procédés 
étaient dangereux pour leur auteur, et, de fait, le 
monnayage de Lissen1 ne dura pas loiigtemps : 
c le IO juin 1341, l'empereur IJouis IV assignait 

Hartrad à comparaître le 6 juillet suivant par . devers le tribunal de l'empire aux fiiis d'y 
3 répondre de la prévention de fabrication de 

monnaie illégale et de bas aloi r .  Il fut con - 
damné de ce chef et dut promettre entre les mains 
de l'archevêque de Trèves, à ce commis par l'em- 
pereur, de s'abstenir dorénavant de toute tenta- 
tive semblable (1). 

Marguerite de Fauquement, veuve de Hartrad, 
conserva Schoiiecken , faisant partie de son 
douaire, tandis que le reste de la seigneurie pas- 
sait à un dynaste du nom de Gérard. 

( 1 )  R.  C~IALON, loc. cil. ,  d'après Hontheim : Pt-od~.omits histol-iae 

TI-cver.ettsis, t .  I I ,  p. 1171. 



Comme Hartrad était niort sans postésité,~quelsI 
étaient les lielis de parenté entre lui et soli succes-i 
seur? Tous les auteurs répondeiit avec ensemble' 
qu'ils étaient frères, niais c'est là une affirmhtion: 
coiitredite par les textes que nous alloiis passer en: 
revue. - 3 .  _ .. 

Nous notons en premier lieu que, le I O  avril 1319, 
Boniface, ancien écoutète de la ville de Trèves, 
Colin, son fils, chevalier, et Lisa, sa feiii~tze, venden t 
une maison sise à Trèves, rue Sairit-Siméon, jadis, 
la propriété de feu Guillaume, frère de Boiiiface (1); 

. Cette Lise' est rljte Scltortecke?~; en effet, nous la 
trouvons remariée dès le 24 iiovem bre 1332, elle, 
Lyse de Schorzecke?~, avec Jean d'useldange (z),. 
tandis queGérard, prévôt de Sainte-Marie à Prüm, 
et Boniface, chevalier, fils tous deux de colinus 
Bonifacius, de Trèves; l'uii et 1'auti.e dits c de 
Schoitecken B, relèvent de l'église de Trèves des 
biens sis à Urr~z, Ztven, Ruverisse, etc. (3), et ce, le 
3 juin de cette même aiiiiée 1332. 

Donc Lise est la mère de Gérard et de Boniface: 
de plus, l'acte du 24 novembre 1332 116us apprend 
que Jean d'useldange vieiit de relever en fief de 
Trèves et du chef (le sa feii~me, Lyse de Schone,~: 

il) N .  VAN ~VERVEKE, Doczme)tts Jzisto~-iques acqilis. yav Ia seclion 

historiqiie de lgI~iStiti4!, dans les Pz4blic~tio11s de l'lrtst~tlrt gr-atzd-ducal 

de Lz~xeînbour.g, t XL, p. 383 (arin. 1889)~ 11042 (dans le cartulaire de 
- 4  . 

Linster, t. 1 p. 14). 
(2) ~VURTII-PAQUET, loc. rit., t .  XIX, 1863, p. 1 .10 ,  no 941.. 

" 

: 

(3)  1 .  loc. cit., t .  X I S ,  1863, p. 102, no 908. . . . . 1 



ken, la niaison de Lyeshem, là niêiiie où peu d'an- 
nées a l d s  iious trouverons Harti-ad et soli atelier 
monétaire. (Peut-être se trouvait-elle en iii tlivision 
avec Hartrad, ou bien eiicore cettc niais011 n'était- 
elle pas le château.) 

Jean dlUsel(laiige meurt avant le I O  août 1349, 
car, à cette date, nous retrouvous Lise mariée eii 
troisi&ilies noces A 1-Ienri de Malberg (1), et quatre 
ans plus tard (2), le 28 mais 1353, nous la voyons 
céder, du conseiitement de son troisième inari, à 
ses enfants Gérard, sire de Schonecken (époux de 
Jeannette); Jean de Schoiiecltro, chevalier; Fetzys 
(probablen~ent un dimiiiutif de Boniface), époux 
d'une Lucie, et Lise, épouse de Godefroid, sire de 
Wiltz, tous les biens sous la juridictioti (le Trèves, 
lui obvenus de son preiiiier mari Colirie. 

Cet acte est de la pliis haute importance, car il 
confirme tous les autres et renseigne catégorique- 
iiieiit Gérard coilime seigneur de Schonecken : 
celui-ci n'est doiic pas le frère de Hartrad, mais 
bien son neveu si, comme tout semble l'iiidiquer, 
Lise en était la seul.. 

Le nouveau seigneur de Schoiiecken, ayant 
eu la nialencontreuse idée d'arrêter une troupe 
de soldats que Charles 1V envoyait au roi de 
France, puis de les enfermer à Lissem apres 
les avoir dépouillés, vit paraître sous ses iiiurs 

( 1 )  ,H. V .  S A U E R L A N D ,  Ur*kiidie)l 11rid Regesteri 7111. Gescliicl~te der. 
Rl~eil~lali Je aitr dem Vatic.ariiscl1cit A rcliiv., t .  I I  1, 1905, ne 7%. 

(2 \VCRTH-PAQUET. loc. cit., t .  XXIV,  1868, p.  1 3 ,  11. 33. 



l'archevêque de Trèves qui a fost haec castru?~ . 

disjecturrt ~zihilnvit . (1). C'était justice. Ce dynaste 
eut un  sort assez semblable à celui de Hai-trad : il 
mourut devant Kirpurch (2), le jour de la Saint- 
Paul 1355. 

11 ne laissait pas d'enfants, de sorte que ses 
biens passèrent à soli frsre Jean. Ici encore nous 
avons la confirmation des rapports de faiiiille de 
tous ces personnages : en effet, que Jean, frere 
de Gérard, n'était pas celui de son prédecesseur 
résulte de deux textes, dont l'un du 20 inai 1358, 
par lesquels Burchart de Fenestranges, second 
mari de Marguerite de Fauquemont, veuve de 
Hartrad, a pris certains arrangeinen ts avec Jean de 
Schonecken, a ~rzy?te?t ~tebejz vo?z frnuwe Marg~ete, 
frnzdwe z t ~  Scho?recke ??zy?zre tlichejz nerive wegenD ; l'autre 
de ces documents qualifie Jean de a u?zsere?z lievejz 
?zeve?z 2 (3). 

Donc neveu (ou parent dans un sens plus large), 
mais pas frère. 

Jean de Schonecken décéda sans postérité légi- 
time (4) vers 1370. 

Nous ne suivrons pas la seigneurie de Scho- 

(1) Gesta T,-everortc~iz, t.  I I ,  p.  267. 
(2) Peut être Kerprich-aux-Bois (Jde Chaloii, loc. cit.) 
(3 ,  \VURTH-PAQUET, [oc. cit , t XXLV, 1868, p 60, nos 238,233 et 240. 

Consulter encore : loc. cit , noS 323, 324, 514. Carttrlait-e de Clet.- 

vaux dans les Publicatio>ts de l'lttstitrrt gr~ztid dzrcnl, t .  XXXVI, 1183, 
no 435, p. 87, et DE RAADT, Sceaux ar?itoi~.ies desPays-Bas et  des pays 
avoisinants, t. III ,  p. 394 (donnant le sceau de Jean). 

( 4 )  On lui coiinaît trois bâtards: Gérard, Jean et Henri. 



tiecken dans toutes ses vicissitudes ; disoiis seu- 
lement que la veuve de Hartrad, et son second 
mari, Burckard d e  Fenestraxiges, s'arrangèrent de 
manière à racheter tous les droits de ceux qui 
prétexidaiexit à la propriété de cette terre, notam- 
ment Lise, sœur des deux précédents propriétaires, 
épouse de Godefroid de Wiltz. 

L a  nouvelle dynastie ne régna pas longtemps, 
car, dès le 4 février 1378 (n. st.), le duc de Luxem- 
bourg, Wenceslas 1, achetait tout le doinaine 
pour 26,000 petits florins, à Ulrich et Burchard de 
Fenestranges, ce dernier fils du précédent. 

Enfin, Weticeslas II céda Schonecken à Conon, 
archevêque de Trèves, le 22 iiovembre 1384 au 
prix de 30,000 florins de Mayence, et, à dater de 
ce moment, la seigneurie nz sortit plus du tem- 
porel de l'archevêché (1). 

ED. BERNAYS. 
Anvers, 6 octobre 1907. 

( 1 )  WURTH-PAQUET, Tables, etc., t. XXV, p. 21,  no 1384. 




