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NUMISMATIQUE LUXEMBOURGEOISE 

I Les ateliers de Durbuy et de Laferté 

L'atelier de Durbuy. 

L'atelier d e  Durbuy est connu d 'un côté par  un  acte de Gkrard 
d e  Lusembourg, seigneur d e  Durbuy, d 'un autre côt4 par une 
monnaie frapfie en ce lieu au nom d'H.enri VI I ,  comte de 
Luxembourg, dont  le seul exemplaire connu jusqu'ici se trouve 
d a n s  l'ancienne collection Constant Demuyser, à ?Viltz. 

Cette monnaie, un quart de  gros, d u  poids d 'un gramnie, 
porte sur  l'avers la 14gende 3. htl l lRIUVS UOSRtlSentre deux 
grènetis, au centre 1'Scu 1u.xembourgeois; sur  le revers, 'a 
légende n€tD /VIiI3 / V a l ,  /SIS, entre d e u s  grènetis,partagtle en  
quatre par les branches d'une crois lcgèrement patt4e et dvi- 
ace qui, tout en traversant aussi le grknetis intdrieur, ne coupe 
pas celui d u  deliors, cantonnée de quatre rosaces. C'est un type 
qui ne se trouve que sur  les monnaies d u  comte Henri VI1 et 
qui ne peut être assign6 qu'A ce comte seul, ni h IIenri V ( r 2 q j -  

1281)) ni B Henri V I  (1281-1288). Il est peu probable, d'une 
, part, que notre quart de gros puisse etre attribué au preiiiier cle 

ces deux comtes, nc fût-ce que par ce fait seul que Henri V n'a 
éti- comte d e  Durbuy que pendant ies quatre premiers inois de  
son régne; d'autre part, Henri  V I  nc l'a jamais (té. 

Quant à l'acte citC plus haut, daté  d u  1 2  novembre 1298, 
reproduit par 1131. Ed. Bernays et Jules Vanncrus dans  leur 
wuvre magistrale : IIZstoirc nunlisntciticlz~o dit Conith puis 
Dziché d e  I,zlxenzbourg et [le ses fiefs (13riisellcs, rgio) ,  je ticiis 
<i en donner A nouveau le testc, pour periilettrc r\i tout leçtetir de 
juger en parfaite connaissailce d e  cniise la qiiestioii de savoir si 
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la monnaie décrite ci-clessus a été frappée par Gérard, très vrai- 
semblablement, comme disent ; \ I l i .  Bernays et Vannérus, de  
l'aveu de  Henri VII, ou si elle ne l'a fias &té plutôt par ce comte 
même. 

u SOS Gérars de  IAucenborc, sires de Durbuy, faisons savoir 
A tous lie com xos awessiens commenchiet de  faire monoe à Dur- 
buy et mes sires Jehans de Chalon, en nom de révkrent père 
H .  ( I ) ,  par le grasse de Deu éwske de Likge, disoit ke la dite 
Inonoe astoit faite et se faisoit ou préjudice de la veskeit de  Liège, 
sor ce li nobles hons nostre chiers sires nies sires Henris, cuens 
de Lucemborc et marchis d'Erlons, liqueis ne voloit soffrir que 
contens fuist entre le veskeit et nos par la raison d e  la dite 
monoe, ans vuet et commande de  sa siçnorie ke nos ostons la 
dite monoe et cessons d'or en avant de  tot en tot, nos ob4i.s- 
sans à dit nostre chier signour et ostons la dite inonoe de  tot 
en tot, et pronietons au dit nostre chier signour conte de  Lucen- 
bor et au dit mon signour Jehan de Chalon e n  non de mon 
signor le veske de  Libge, ke nos ceste rnonoe ne autre ne batrons 
ne ne ferons batre pai nos ne par autrui d'or en avant dedens les 
termes de le veslieit de  IJi&ge, juskes h tant ke nos u li nostre 
puissiens inostreir raison pardevant mon signour le veske de  
Liège et parclevant nostre dit signour de  Lucemborc par quen i1 
puissent dire u jugier par droit u concordeir que nos puissiens 
faire monoe. Et ces choses desor dites nos pronietons et avons 
promis A tenir por nos et por les nostres en bone foit, bin et 
loiaunient, sans aleir encontre por nos ne por autrui, ensi con1 
desore est dit. Rn témognage de  laque1 chose nos avons mis 
nostre saiaul h ces présentes lettres et avons priict et requis nous 
bons amis nion sigrior Soisier de Rorsiet et mon signour Evrar 
d'Ossen, signor de Peeres, chevaliers, liqurl ont esteit h com- 
nlanclenient ç!e nostre chier signor le conte de  Lucemborc h nos 
défendre de faire la dite monoe, ke il metent lor propres saiaus 
A ces prdsentes lettres avek .le nostre. Et nos, l i  dis Soisiers de  
Rorsiet et Evrars d'Ossen, chevaliers, en la cui prbsence les 
covenances desordites ont esteit faites, h la requeste dou dit mon 
signor Gi.rar, signor de Durbuy, avons mis nous propres saiaus 
à ces prtsentes letres, en thlognage de  rériteit, faites ei donCes 

(1) T I  s'agit de l'éveque Hugues de Chnlon (1296-1301). 
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l'an de  grasse mil dois cens quatre-vins et dis-\vit, le merkecli 
aprhs le feste sain Martin en yver. )) 

De ce document, ;\III. Rernays et Vannérus tirent la con- 
clusion que la monnaie que j'ai dCcrite.plus- haut est le produit 
de  ce monnayage de  Gérard de  Luxembourg. Ils disent en effet, 
p. 77, en termes esprès que (( cette prdcieuse monnaie est tout 
ce qui reste actuellement d u  monnayage de  Gérard de  Luxein- 
bourg )). 

Je ne partage pas leur manière de  voir. A mon avis, nous ne 
'possédons aucune des nionnaies que Gérard a fait faire à Dur- 
buy, et celle que nous connaissons provient d 'un atelier de  
Henri VII. 

Dans l'acte que je viens de  reproduire, rien, en effet, n'indique 
que Gérard ait fait monnayer pour le compte et sous le nom de 
Henri VII.  Le seigneur de  Durbuy dbclare, au contraire, d&s lc 
dCbut de  l'acte : I( com xos awessiens commenchiet de  faire 
monoe à Durbuy )) ; plus loin il dit que Henri VI1 vuet et com- 
ntnnde de sa signorie que nos ostogzs la dite moltoc et cessons 
d'or cn a v a d  de Lot eiz tot, qu'il lui a envoyé Soyer de Bour- 
scheid et Everard d'Ochain pour lui défcndrc de faire la dite 
ntonoc. En présence de  cette accumulation de preuves, on ne 
peut admettre que G4rard ait fait monnayer au nom de Henri VI!, 
sur les ordres ou du moins de l'aveu de  celui-ci, ni moins encore 
que Henri 1'11 lui-même l'ait fait faire dans une ville qui n'était 
pas la sienne. 

Pour bien comprendre dans quel but G4rard a fait inonnri-sr 
à Durbuy (car i l  ne s'agissait nullement, à mon ?vis, d'un 
simple gain matbrie], mais plutôt de  quelque chose de  bien plus 
important pour CCrard et ses enfants), il faut savoir A qiicl titre 
Gdrard de  Lusembourg possidait la seigneurie de  Durbu y. 

L'ancien conltC de  Durbuy fut primitivement un apanagP :Irs 
puînds de la maison de  Namur (1) .  11 fut occupC s~iccessivemeiit 
par : 

r 0  Henri Ier, fils d'Albert I I  de Namur, qui semble avoir \.écu 
au moins jusqu'en 1089; 

2 O  Godefroid IOr, fils d'Albert ITI de Namur, mort avant I 124.  

-4 cette date, 

(1)  VAKDERKINDERE, La For~iinlio~z territoriale des Prirzcifnt~tés belges 
azt AJoyen Age, I I ,  242-226. 
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3 O  son fils Henri II, héritier d u  cornté, était encore enfant, 
puer. S a  mère s'était remariée au seigneur Godefroid d'Esch 
qui, revêtu d e  la tutelle, s'intitule lui-même comes de Durbuy. 

Il  semble que, peu d e  temps après l'avènement d e  Henri  I I ,  . 
cette famille des comtes d e  Durbuy s'éteignit, apparemment à l a  
même époque à peu près qui vit s'&teindre aussi la race des 
comtes d e  Laroche. Les deux comtés revinrent alors à Henri  IV,  ' 
comte d e  Kamur et de Luxembourg, qui en I 163 céda à sa  sœur  
Alice de  Hainaut tous les  alleux qu'il posstdait dans  les comtés 
de Namur, d e  Laroche, d e  Luxembourg et d e  Durbuy (1). 

O n  sait qu'après la mort d u  comte Henri IV, sa fille Erme- 
sinde faillit être dépossédée de toutes les terres que son père avait 
poss&ées, mais qu'elle en  recouvra une grande partie par  le 
trait6 de  Dinant qui lui adjugea e. a .  aussi le comté d e  Durbuy ; 
celui-ci fut, h partir de là jusque vers l'année 1236, partie inté- 
grante d u  comté d e  Luxembourg et r4uni peut-être pendant cette 
période au comté de  Larochr, car ni Thibaut d e  Bar, ni IValram 
de Limbourg, maris d'Ermesinde, ni celle-ci n'ont jamais port6 
le titre de  comtes de Durbuy. Thibaut  d e  Bar s'intitule comte 
d e  Bar et d e  1,uxembourg ; Walram, jusqu'A la  mort d e  son phre 
par laquelle il devint d u c  de I,imbou~g, c'est-à-dire jusqu'en'. 
1221, se nomma presque toujours comte d e  T~uxembourg et de 
Laroche et marquis d 'Arlon;  de 1221 jusqu'h s a  mort arrivée en 
1226,il se nomme d 'ordinaireducde Limbourg,comte d e  Lusem- 
bourg et marquis d'Arlon ; dans  un seul acte d e  l'an 1225, il se  
nomme : duc de Lembzcrch, comes de L~ccelburclz et de Rupe,  
marchio Arlzcncnsis. A partir d e  1226, Brmesinde, dans  tous les 
actes où elle porte le titre plein, se nomme comtesse d e  Luxem- 
bourg et de  1-aroche, marquise d'Arlon. Nulle part on ne trouve 
le titre d e  comte ou comtesse de Durbuy. 

Depriis la mort d e  son second mari, Walram,' d u c  de Lim- 
' 

bourg (1226)' Ermeçinde exerçait la régence au nom de son fils 
aîné Henri jusqii'en 1235 ; ce ne fut qu'A partir d e  ce temps que, 
par un véritable coup d'Etat,  le premier que nous fasse connaître 
notre histoire, elle se fit souveraine rCgnante, tout en acceptant 

* 

son fils aîné comme cordgent. Il  est probable que dCs lors celui-ci 
reçut en apanage les seigneuries, non les comtCs d e  Laroche et 
d e  Durbuy : Idans un acte d u  mois d e  mai 1243, il se nomme en 

!1) Loc. cit . ,  p. 226. 



effet Henri de Lusembourg, seigneur de Durbuy; au mois 
d'août 1246, il se qualifie de  sire de la Roche (1). Mais i l  y a 
lieu de noter cette particularitd remarquable que Henri ne se 
nomme que seigneiir de  Laroche et de  Durbuy, nullement comle / de  ces deus terres, preuve que ce qui se rattachait à la dignité , comtale, c'est-à-dire les prérogatives souveraines, restait h sa 
mère, la comtesse régnante. 

Il se peut que dks lors on ait envisagk la question de  doniier 
plus tard Durbuy au fils puînC d'Ermesinde, Gérard. Lorsqu'en 
effet, en 1240, Henri épousa Marguerite de  Bar, à laquelle il 
était fiancé depuis neuf ans, Philippe, comtesse de  Bar, par acte 

1 du 4 juin, donna en dot à sa fille la châtellenie de  Ligny; elle 
I ajouta le passage suivant : (( E t  Madamme Ermensens, comtesse 
1 de Lz~ccemboirrcl~. a devisé à monsignozlr Henri,  son fil, Luc- 

ccm bozcrclz et les appendises, Erlons et les appelzdises, la Roiche 
l et les appeîtdises, après soit décès, sauf  cet^ qîh'elle puet donner 
1 

l d Girrard, son fil, se elle veult ,  deux cens livrées de terre h 
Jfetains en  la cltast~lleitie de L u x e n ~ b o z ~ r c h  0 2 4  de la Roiclte, 
fors de forteresce (2). La même stipulation est, dans les mêmes 
termes, insérée dans les contre-lettres d'Ermesinde, du 4 juin 
1240, qu'elle scelle avec son fils Henri ; il n'est pas question du  
sceau de  Gérard ( 3 ) .  

Celui-ci est rappelé pour la première fois dans une déclaration 
de l'archevêque Thierry de Trkves du  23 novembre 1223, par 
laquelle celui-ci donne en fief Arlon et Luxembourg B Ermesinde 
et A ses enfants, Henri, GPrard et Catherine, de manibre telle 
que, si elle survit A son mari, elle aura l'usufruit viager de  ces 
terres : qzwd nos ad fletiiionenz diiccti fidelis et contpatris nostri 
karissimi 1Valeraitii, diicis de T,intbzcrch et co~v i t i s  de Lîtccellen- 
Blcrclt, ontne feodzi?iz sui~îtr, videlicet de Arlzdns et Lzhccellen- 
bz~rch, dilectissinlc îrxori sue et coîilnzatri nostre Ernjengardi, 
plceris quoque siris Henrico, Gerardo, filiis, Ratlteri~te etiam, 
filie sue, soleln finiter iurc fcodali concessintîls O btinendirnl , itn 

I l )  N . . ~ A N  ~VERVEKE, Elttde sur les Chartes lzrxen~botrrgeoises du .lfoyun 
Age. p. 114. 

(2) Cartulaire en parchemin, fol. 42', aux Archives d r ~  Gott.i.~ertremf~~t 
2 L//xevtbottrg. 

(3) Arclt. de Nnncy, Cnrtrtlnire Il ,931. fol. 117' ct Carlrrlnir~ li S(;9, 
f0 29' ; Cnrtfrlajre de Bar. d u  XTII~-,YTV~ si&cle, à l n  Rihliothéqr/c rrntiotrnle 
de Paris, ms. français, no 11853, f o  47. 
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quod dicta domina, si dictum dz~cem et comitem maritum suum 
supervixerit, diebz~s vite sue ust~fructum obtinebit (1). 

Gérard devait être tr&s jeune à cette kpoque; Ermesinde, en 
effet, a épous4 IValram d e  Limbourg au mois d e  mai 1214. 
S i  Gbrard, comme on l'aidmet généralement, etait le troisième d e  
ses enfants (et rien n'empêche d'admettre qu'outre ces tr.îis 
enfants survivants, d'autres soient morts peu après leur entrde 
dans la vie (2), nous (devons fixer s a  naissance A l'année 1217 
ou 1218, peut-être même u'n peu. plus tard, d e  sorte qu'en 122;, 

il ne pouvait avoir plus d e  six ans  (3). Aussi n'y a-t-il rien 
d'étonnant dans le fait qu'il ne figure plus dans  nos actes durant  
les treize années suivantes. 

Gérard reparaît en effet une première fois lors de l'affranchis- 
sement de la ville d'Echternach, au mois d e  novembre 1236; 
Ermesiilde, après avoir déterminé les droits et devoirs des nou- 
veaux bourgeois, ajoute : ( ( A d  obsenintioneln igitur prenlis- 
sorzcm et nzuxime libertatis concesse burgensibzts sepc dictis nos 
astrinsimz~s corpornli super hoc prestito sacrnnlclrto ; filii etianz 
nostri Hen riclis et (;erardtl's idem itiravsrunt . Cependant GCrard 
n'est pas appelé B sceller les lettres d'affranchissement. L a  coni- 
tesse les scelle, elle annonce aussi les sceaux des gentilshommes 
qui, comme elle, ont  juré d'observer et de faire observer les 
lettres (sceaux qui n'y furent jamais mis), ainsi que celui ide son 
fils aînb qui également n'y fut pas mis: (( Ego etinm Henriczcs 
jiliz~s preliominnfc cotniiisse eidcm script0 sigillum m e u m  
appcndi, npproblills que scripta siint et protestnns me jurasse 
qzcod endem obserz-abo. Par  contre, elle ne parle pas d e  celui d e  
son fils Gbrard; sans doute pour le seul motif que celui-ci n'en 
avait pas encore (4). 

Il figure une seconde fois dans  l'acte d u  mois de  juillet 1238 
par lecluel Ermesinde, d~ consensu filiorz~m nostrorum, videlicet . 

(1)  BEPER, U11B III  178. 
(2) Thibaut de Bar dit dans son testament, du mois de février 1214, 

que sa femme Ermesinde était à cette époque enceinte; si l'enfant est venu 
au monde, i l  doit Ctre mort très jeune, car il n'est jamais question de lui. 

(3) Henri, frère de Gérard, était sans doute plus âgé d'environ un an, 
peut-être de deux; le 18 novembre 1235 (ERKST, Histoire de Limbourg, 
VI 213), il n'a pas encore de sceau; il scelle pour la première fois le 
19 avril 1236 (N. VAN T\'ERVEKE, Cartul. de fiIarientaZ, 1 7).  

(4) Original aux Archives générales du Royaume à Bruxelles. 
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Henrici et Gerardi, donne au couvent de Sainte-illarie-hlade- 
leine (du Saint-Esprit) A Luxembourg le bien de  Castel prks 

1 de AIondorf, dans lequel est sise la chapelle du Saint-Sauveur, 

1 avec les champs que Ses gens de Alondorf ont donnés A cette 
chapelle. Elle scelle cet acte, ainsi que son fils Henri, mais il 
n'est pas question du sceau de GCrard: presens scriptzcm inde 

' confectum conventui tradidiinus memorato nostri et predicti3filii 
l noslri Ilenrici sigillorzrm mzrnimine roboratunz ( 1 ) .  

Gérard reparaît de  nouveau dans un acte du mois d'avril 
1241 : Henri, comte de  Luxeinbourg, fait coniiaître que, comme 
a r a r d  dlHouffalize, bourgeois de Bastogne, a fondé en cette 
ville un hospice pour les pauvres et donnC celui-ci aux religieux 
de la Sainte-Trinith, lui-même et GCrard, chevalier, son frère, 
ont cMC au dit GCrard et aux religieux le fonds de  cet hospice 
avec les appartenances, mais sous la condition que ceux-ci ne 
pourront acqudrir aucun immeuble dans son comtC, sans en 
avoir d'abord demandé l'assentiment du comte (2). On peut en 
conclure, avec assez de  probabilité, que, puisque Gérard inter- 

(1) Original aux Archives du Gouvernement à Luxembourg. 
(2) Original aux Archives provinciales'd7Arlon; le  même dépôt en pos- 

sède une copie simple du XVIe siècle qui porte la remarque: non tenzere 
ostendendae si?rriles litterae quibtisctr~nqrie fiersopzis Bropter loqllacitatent, 
c'est-à-dire qu'il ne faut pas montrer légèrement de pareilles lettres à. des 
personnes quelconques, paur éviter qu'une telle condition ne soit connue 
du public. On en comprend aisément le  motif. Les princes n'aimaient pas 
voir passer entre les mains de 1'Eglise les biens séculiers, parce qu'i!s 
étaient exposés à perdre tout au mains les services féodaux qui leur étaient 
dus à raison de ces biens et dont 1'Eglise se prétendait exempte. De 15 les 
actes si nombreux dans lesquels nos princes (c'est eux que j'envisage avant 
tout), surtout durant le ';IIIe sikcle qui vit naître chez nous tant de  nou- 
veaux couvents, permettaient, ou approuvaient du moins après o u p ,  les 
donations ou les ventes d'immeubles e n  faveur de 1'Eglise. Cependant la 
restriction contenue dans l'acte ci-dessus cité ne se retrouve, pour autant 
que je sache, dans aucun autre document, parce qu'au fond elle était 
superflue. P a r  contre, la remarque écrite sur  la copie d'Arlon n'est Gan4 
doute pas aussi rare qu'elle le  semble au  premier abord. Dans les acqui- 
sitions faites par les établissements religieux, il y avait toujours des choses 
que seuls ceux-ci tenaient i savoir; à côté des contrats recls, on trouve 
des contrats fictifs, les premiers étant destinés h sauvegarder dans tous 
les cas les intérêts du couvent, tes seconds devant être produits en justice 
ou ailleurs en présence de certaines difficultés. Des exemples bien instruc- 
tifs sont cites dans l'ouvrage de G .  von Buchwald, Bisrltnfs- ~ r ~ r d  Firrsfe~r- 
Urkrr;rden des .YII. und XIII .  Jnltrlru;zdprts (Roitock. lP42), 111). 309 et 

REV. BELGE DE XLM., 1920, 3. 



vient à la donation avec son frère aîné, son apanage, dont  il es t  
question dans l'acte ,du 4 juin 1-40, av?it 4th assigné entre autres 
sur  des biens à Bastogne. Le  même acte nous fait connaître que  
Gérard &tait devenu chevalier, c'est-à-dire que sans doute il avait 
à cette époque atteint ou même IdCpassé depuis un certain temps 
I'âge ordinaire d e  la prise d e  chevalerie. Henri scelle seul cet 
acte. 

AU mois d'octobre 1,241. Ermesinde et ses fils Henri et 
Gérard (1) declarent qu'eux et tous leurs successeurs sont depuis 
longtemps tenus d e  garder et d e  defendre les terres que l'églisc 
Saint-Vanne A Verdun poss&de aux  villages de Fentange et 
d'Altzingen et ailleurs au comt6 d e  Luxembourg; ils indiquent 
en méme temps les rentes qui leur sont dues B raison d e  cette 
p;otection. Ida comtesse et ses deux fils scellent la declaration : 
(( E I  ut hoc firmum et stabile permaneat, presentes litteras sigil- 
lis gzostris in testimoniunl fecimus roborari. )) 

U n  acte du  22 avril 1244 (2) fait connaître la valeur d e  l'apa- 
nage que Gérard avait reçu ; Ermesinde et son fils Henri décla- 
rent en effet que les quatre cents livrées de  terre qu'ils ont 
assignées, pro telnpore recigiendas, à leur fils resp. fr&re 
GCrard, ne lui ont pas et4 donnees pour entier desistement, mais 

suiv. Cet auteur cite même une remarque assez semblable à la nôtre, qui 
se trouve sur toute une catégorie d'actes du couvent de Cismar qui portent 
au dos: Ista priz)ilegia norz ostenda?ttz~r, sed alilid reqttire in registro. >i. 

Un autre exemple d'une pareille précaution, prise pour faire ignorer a u x  
étrangers des stipulations imposées B un couvent, se trouve dans un cartu- 
laire de Langsur, p. 122, conservé aux archives de l'Hospice civil à Luxem- 
bourg. Le 27 juin 1547, la Chamble des Comptes de Bruxelles relaissa 
à l'abbaye Saint-i\Iathias, pr&s de Trèves, à laquelle appartenait le village 
de Langsur, en arrentement perpétuel, contre une rente annuelle de deux 
florins d'Gr à payer nu receveur des domaines de Luxembourg, une venne 
que l'abbaye avait fait CO struire da s la Sûre près du moulin de Lang- 
sur, sans le consentement de S. RI. et sans en payer quelque reconnais- 
sance, à condition que, sy  l'em#eretlr ou ses s~rccessezrrs dzrcs ozr dzlcesses 
de Lz~xe~~tbor~rg  z*nttlsissetzt faire nectoizr la  dite rivière, qzte alors I'arren- 
tenzerzt sernt à 9tka:zt. ~ l r l l e  et esfairzt. Cette clause pouvait donc un jour 
amener la destruction de la venne et était contraire aux intérêts de 
l'abbaye. Aussi trouvons-nous. au-dessus de la copie, mais d'une main plus 
récente, la notice suivante: AiB. seqztens locatio nort prodzrcatzrr ob clatrsz~- 
lant inferisrs virgillatam. 

(1) REKTHOLET, V 19 texte. 
(2) HERTIIOLET, V 26 (texte). 



qu'après le d6cès de  la comtesse Gérard pourra faire valoir ses 
droits dans la succession. Le denier de  Luxembourg pèse LL 
l'époque d'Ermesinde environ sept décigrammes; les quatre 
cents livrées de  terre représentent par conséquent un revenu 
annuel d'environ 73,600 gramnies d'argent, ou  en admettant la 
valeur de  l'argeiit monnayé, telle qu'elle était antérieurement A 
la présente guerre, d'environ quinze mille francs, somme con- 
sidérable pour le milieu du XIII" sikcle, vu la grande valeur 
qu'avait encore l'argent A cette Cpoque. 

Gérard intervient, au mois d'août 1244, A l'affranchissement 
de  la ville de  Luxembourg par Erniesinde, mais d'une manière 
un peu autre qu'au mois de novembre 1236, lors de  l'affranchis- 
sement d'Echternach. Comnie dans les lettres de  franchiseaccor- 
clées A cette ville, Ermesinde constate dans celles de  Luxem- 
bourg, exactement dans les mênies termes, qu'elfe et ses fils 
Henri et Gérard ont jurd de  les maintenir; elle scelle de son 
sceau, mais elle fait mettre cette fois-ci ceux de  ses deux fils: 
<( Nos etiam Henriczis et Gernrdzrs filii prenonrinate comitisse 
eidem scripto sigilla nostra appendimus, approbantes que $re- 
scripta szlnt et protestn~ztes nos iz~rasse quod eadem observnbi- 
171US (1) .  )) 

Le I I mai 1245, TTTiry, archidiacre de Metz, et Henri d'Houf- 
falize dkident  en qualit6 d'arbitres dans un diffCrend qui avait 
esisté entre Ermesinde et ses deux fils Henri et Gérard, d'une 
part, et  le doyen et le chapitre de Saint-Sauveur à Ifetz, d'autre 
part, au sujet du village de  Boevange (en Lorraine) (2). 

Au mois d'octobre de  la même année, Henri et Gérard, qui 
se qualifient seulement fils de  la comtesse Ermesinde, (( vene- 
rnbilis domine 17. cotnitisse Tdzicem burgensis fiiiin, approuvent la 
vente de  la moiti6 de la dîme de  Cattenom faite en 1242, par la 
main de leur mCre,.par Hugon de Boust A l'abbesse de  Bonne- 
voie et y mettent leurs sceaus (3). 

Le I" mai 1246 (4). Henri, seigneur de  Lusembourg et mar- 
rli~is d'Arlon, declare avoir fait hommage A Conrad, archevêque, 

(1) Original aux archives de la ville d c  Luxembourg. Texte: ~VGRTII- 
PAQUET et N.VAN ~V~R~E~~,Cfl r t !~la i re  de la ville de Ltlreritbollrg,pp.4-10. 

(2) Original aux Archives de Metz, G 1617, 1. 
(3) Original aux Archives d u  Gouvernement de Luxciiibourg. Teste: 

N. VAN l L T ~ ~ w ? ~ ~ ,  Un. ?TO?J Rn?titenieg, p. 10. 
(4) I I ~ ~ ~ x f ~ ~ ~ ~ ,  UB, I I  156, 300. 
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et h I'Gglise de Cologne pour mille marcs de Cologne, dont quit- 
tance, et que, du corisentement de  sa mère, comtesse de  Lusem- 
bourg, et de  son frère Gérard, il leur a assigné cent marcs de  
revenus annuels sur son alleu de  Clémency et de Hobscheid, à 
tenir en fief par lui et par ses heritiers qui seront comtes de  
Luxembourg. 

Dans aucun #des actes que je connais, anterieurs à la mort 
Id'Ermesinde, Gérard ne figure seul ; il est toujours nommé avec 
sa mère ou avec son frère Henri, lequel, par contre, dans des 
actes bien plus nombreux, figure ou seul ou en société seulement 
de  sa mère. C'est ainsi cjue celui-ci seul est appelé A approuver 
et à faire exécuter le testament de sa mère Ermesinde. 

Celle-ci mourut le 19 février 1247. Le moment était doiic 
arrive où Gérard pouvait faire valoir ses prétentions à la suc- 
cession maternelle. 1,'affaire fut vidée par un acte du nouveau 
comte, Henri V, daté du 23 juin r q ; ,  que, vu son importance 
pour la question qui nous occupe, je tiens à reproduire intégra- 
lement d'après l'original conservé a u s  archives du royaume de  
Belgique ( 1 )  ; 

( ( J e  Hanris cuens de  Lucembor e t  de  la Roiche et marchis 
d'Erllons faz conoissant A toz ceos qui ses lettres varront et 
orront ke je ai cloneit à Girart, mon freire, em part de  terre 
Dreubeus et la chastelerie, ensi come ille i appant et les homes 
qui apartienent. Et  se li ai ancor donet tels droitures, com je 
avois ens homes saint Remacle qui mainnent dès Dreubeu jus- 
qu'A Havelanges et dès là jusq'à Heu, et dès Heu jusqu'à Liège, 
ensi com Alueze porte. E t  se li ai ancor donnet la terre de  Vil- 
lance et de Famanne, ensi corn je I'equastai A signor Jailion de  
Cons et à signor Joifiroi de  Wei2 et la terre Dalehaim et d e  . 

Vilestorf, ensi com il la tenoit de  davant, per ensi ke Girars 
devant dis ne doit avoir nul1 des homes ki mainent en ma segno- 
rie de la Roiche ne en l'abbaye de  Stavlo, et  s'il avoit nuls des 
homes de Dreubeux mehans en l'abbaye de Stavlo, je li ressairoie 
aillors au dit de  prodomes. E t  je ne doi nuls avoir des homes qui 
mainnent en la segnorie de  Dreubeux, ne se ne puis retenir nuls 
de  ces homes, se per lui non, ne il ausi nuls des miens, se per 
moi non. Et toutes ces choses devant dittes doit-il tenir de  moi 

(1) Texte dans BERTHOLET, V 31, de beaucoup plus exact que la plupart 
des autres textes qu'il reproduit. 
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ligement en fié. Et arres toutes ses choses devantdittes il m'at 
acquittet toutes les escheuttes ke nos estoient venuez de  part 
père et de part mère, ensi ke dou remanant il I'at mis en ma 
volontC dou res~varcier ci corn à mon freire. Et pour ceu ke ceste 
chose soit ferme estauble, sont ces lettres seelées de  mon seel err 
témoignaige' de véritté. Que furent faites la vigile d e  la feste 
saint Johan Baptiste, quant li miliaires corroit per hl et CC et 
SLVII ans. )) 

Nous ne nous arrêterons pas aux divers biens donnés A Gérard 
autres que ceus de  Durbuy, si ce n'est pour faire remarquer que 
déjh antérieurement à ce partage, il possédait Dalheim et Fils- 
dorf ou plut&, comme je crois, seulement les parties de ces 
deux localités qui dépendaient du comté de  Roussy : l'essentiel, 
pour nuus, est le passage concernant Durbuy. 

Or  rien n'indique que Gkrard aurait reçu le comté de  Durbuy, 
il ne reçoit que Durbuy et la châtellenie, c'est-,?-dire les terres 
et les hommes qui y appartiennent; le comté, c'est-A-dire les 
prérogatives comtales et souveraines, restent A Henri ; Gérard 
ne reçoit que la seigneurie, en fief, coi.i.ime l'indique clairement 
le titre qu'il porte dès lors; i l  se nomme simplement seigneur 
de Durbuy, sans même, du moins jusqu'en 1298, essayer de 
faire valoir aucun des droits que la possession du contté de  Dur- 
buy lui aurait procurés. Bien plus, comme il n'est pas dit que 
toutes les terres données h GPrard, ou quelques-unes d'elles ail 
moins, auraient, h défaut de. fils, pu être transmises h des filles, 
l'ensemble de  ces terres constituait uniquement un majorat qui, 
h la inort de G&rard, s'il ne laissait pas de fils, ou A I'estinction 
cle sa descendance masculine devait revenir il Henri V ou aux 
successeurs de celui-ci, comtes de Idusemhou rg. 

Gérard devait rester seigneur de  Durbuy pendant plus .cl'iin 
denii-siècle,c'est-A-dire durant tout le rPgne de son frbre Henri V 
(1 247-1281), de  son neveu Henri VI (1281-128s) et durant au  
nioins d i s  annc'es du rPgne de son petit-neveu Henri VII, car 
nous verrons qu'il mourut selilenlent entre Ir 22 décembre 129s 
et le 27 juin 1.300. 

Gérard a-t-il, pendant ce temps, post: çles actes qui nous pcr- 
mettraient de le considker comnie conitc de Durbi~y, poss4dant 
par condquent une souverainet6 distincte (le cellc cles coiiltes de  
1.usemhourg ? 

Sous  avons relev4 iine centaine cllac.tt~s c111i I i i i  sont relnt ifs 
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et qui s'échelonnent entre les années 1247 et i 300. Il n'en est 
pas un seul dans lequel Gérard de Durkuy fasse réellement acte 
d e  vkritable souverained. 

Le  seul fait par lequel Gérard essaya de  se montrer souverain 
&tait l'établissement d e  l'atelier monétaire d e  Durbuy et nous 
avons vu qu'il n'arriva pas à son but, car c'était bien, nullement 
en  vue des avantages pécuniaires que la monnaie pouvait lui 
procurer, mais en vue d e  faire reconnaître sa souverainet4 que 
Gérard avait Ctabli son atelier monétaire. Les termes dont  il se 
sert dans sa cléclaration d u  12 novembre 1298 prouvent claire- 
ment combien il réussit peu. Il commence par déclarer qu'il 
avait commencé h faire des monnaies: conz nos awessiens coni- 
menc1tic.t; il faut donc rejeter de prime abord la supposition 
qu'il l'aurait fait d e  l'aveu ]de Henri VII, car, s'il ne rencontrait 
pas d'opposition d e  la part du  comte d e  Luxembourg e t  s'il 
réussissait dans son projet, il usurpait au ddtriment d e  ce der- 
nier les droits d e  soiiveraineté qui appartenaient encore A celui-ci 
et qu'il n'avait pas reçus par l'acte d e  partage d u  23 juin 121;. 

Pendant toute sa vie.si longue, il n'avait jamais 4tP autre cli~>se 
que seigneur Ilurhuy, et cette qualité lui donnait aiissi peJ 
l e  lclroit de  monnayer A son nom que ne le possPdaient entre 
autres les seigneurs de  Schoenecken, qui cependant ont e u s  
aussi fait des monnaies h leur noin, ou les comtes de Saliri. 1n;ii- 
gr6 le titre conital que portaient ceus-ci; au contraire, les iei- 
gneurs de  ~choenccken  furent forcés d e  mettre fin h leur m m -  
nayage, et le comte d e  Salm, Henri I V  (i29;-13oG), lui qv?it 
fond6 un atelier monétaire A la nit.me époque que fut créé celui 
de  Gbrard, seigneur de L)urbuy, du t  y.renoncer également; son 
fils Henri (1307-1336) en  reprenant ses terres en fief d e  Henri VI1 
comte de I,usembourg, fut même contraint d e  reconnaître for- 
mellement qu'il n'avait pas le droit d e  monnayer, ddclaration 
qui prouve 'd'autant plus clairement combien Henri VI1  tenait 
A ne pas laisser usurper ce droit par un de ses vassaus, quand 
même celui-ci portait le titre d e  comte, que ces lettres de  fief ont 
.été rédigt!!es non pas par un notaire du comte de  Salm, mais dans  
la chancellerie 'de 1,useinbourg. 

Or,  si même GPrard avait été comte d e  Durbuy, il n'aurait 
pas eu pour cela le droit d'établir un atelier monetaire. Puisque 
nu rbuy  était fief de T,usembourg et d e  même que celui-ci faisait 
partie clu Saint-Empire, ses seigneurs ou comtes ne pouvaient 
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y faire de  la monnaie que si le roi des Romains leur en accordait 
le droit. Or  ce droit, Gérard ne le possédait pas. Nous en pre- 
nons à témoin les termes si durs et si raides, lui imposés pour 
sa déclaration par les envoyés d u  comte de  Luxembourg, par 
lesquels i l  fait connaître son désistement (1). 

Gérard dit, en effet, que Henri VI1 vzlet et conznzande de sa 
s i g n o ~ i e ,  c'est-Mire comme souverain, et plus loin, en parlant 

1 des envoyés du comte de  Liisembourg, <( liqtcel ont estcit IL 

I cornn~andei~zent de ~zostre chier sigizor le conte de Lz~centborc ri 
nos défendre de faire ln dite ?izoi~oe )). Ce n'était sans doute que 
pour mdnager un peu Gérard que Henri lui défendit de  faire 
monnayer jusqu'h ce qu'il eût prouvé son droit de  le faire, 
car c'était l!i quelque chose que (Henri en était absolument sûr) 
le seigneur de  Durb.uy ne pouvait en aucun cas prouver. 

L'attention de  Henri VI1 fut, paraît-il, appelée sur le nouvel 
atelier de  Durbux par l'évêque de  Liége, Hugues de Châlon. 
Celui-ci n'aurait eu aucun {droit de  s'en mêler, car, quoique 
Durbuy fût situé dans son évêché sous le rapport spirituel, il 
n'y appartenait nullement sous le rapport temporel, et Henri VI1 
devait bientSt après le prouver h 1'évCtque de  Libge, en faisant 
lui-même faire des monnaies à Durbuy. Seulement 1'6vêque 
avait sans doute, comme le font remarquer avec raison MAI. Ber- 
nays et Vann6rus ( 2 ) ,  d'autres motifs pour intervenir; c'est que 
(( cc prélat qui falsifiait outrageusement le numéraire de  sa  
principauté, ne se souciait pas de voir établir une comparaison 
entre les nouvelles monnaies (de Durbuy) et son mauvais billon,). 

On se demande natiirellement pourquoi Gérard qui, mieus 
que personne, devait connaître le non-fond4 de ses prétentioils 
A faire de la monnaie. fut amené h le faire, et cela h ilne époqiie 

I où i l  était seigneur de  Ilurhuy (depuis cinquante et un an? (dii 
I 23 juin 1217 h la fin cle l'année 1298). J'ai déjA dit que ce ne poii- 

vait pas être à cause des revenus qu'un atelier iiion4taire pouvait 
lui procurer, car sans cela i l  l'eût fait certainement beaucoup 
plus tôt. Je crois plutôt qu'il a cédé a u s  sollicitatioiis d'un tiers, 
de  son petit-fils Gdrard de Grandpr4, avec leqtiel Henri VI1 eut 

(1)  Quelques mots du document semblent indiquer qu'il fut ;cri! par un 
des notaires de Gérard, copié sur une minute que peut-Ctrc Ici. envoyés 
de Henri VI1 apportaient tolite pri-te. 

(2) L. c., p. 75. 



plus tard des dificultés au sujet de  la succession de  Gérard de  
Durbuy. . 

Les comtes de GrandprC, en Champagne, descendent de  Gode- 
froid le Vieux, comte de  Verdun, de la maison d'Ardenne. 
Henri II, comte de Grandpré (1150-1190)' épousa Luitgarde 
(décaée avant I I ~ o ) ,  fille de  Guillaume, comte de  Luxembourg 
de  1096 A i 128 ou I 131 ; celui-ci avait reçu, en I I I  1, l'avouerie 
de  Verdun, de Richard de  Grandpré, évêque de  Verdun. Le 
mariage du comte de  Grandpré avec Luitgarde, dit Anatole de  
Barthélemy (Revue de Cltamfiagne et de Brie, VIII,  IOI),  lui 
donna des droits sur le comtC de Tliionville, la vouerie de  Saint- 
Tlrillibrod d'Echternach. Je ne sais pas sur quoi se fonde cette 
assertion ; nous verrons cependant qu'au siècle suivant les 
Grandpré élevèrent des prétentions sur le comté de  Luxembourg. 

A ce mariage se rattache une question fort intéressante, mais 
non moins fort gbscure, de  notre histoire. 'Guillaume, père de  
Luitgarde et beau-père de  Henri de Grandprd, ne laissa en effet 
qu'un seul fils, notre comte Conrad II, mort sans postérit6 en 
1136; le comt6 de  Luseinbourg échut alors A Henri IV, comte 
de Kamur et de  Luxembourg (1 136-1 196) ; il Gtait fils d'Erme- 
sinde, sœur de  Guillaume !de Lusembourg, et issu du. second 
mariage de ceile-ci avec Godefroid, comte de  Kamur; celui-ci 
était donc beau-frère de  Guillaume; Henri IV  de Namur et dc 
Luxembourg, fils d'Erniesincie, Ctait son neveu. Si cepen'dant 
Luitgarde, (lui avait époiisé Henri comte de  Grandpré, était 
bien réellement la fille du comte Guillaume et la s e u r  par con- 
sbquent du comte Conrad, c'est elle, en sa qualité de  fille resp. 
de stiuur de ces deus  comtes, qiii aurait dû  hériter du comté de  
Luxembourg, A l'exclusion d'I3rmcsinde qui n'était que la sœur 
du comte Guillaume et la tante de  Conrad II. 11 ne m'est pas 
possible d'élucider cette difficultC; toujours est-il que, dès le 
commencement du 1111" siècle, nous trouvons les comtes de 
Grandpré en possession de  plusieurs terres du comté de  Luxem- 
bourg, qui sans doute leur venaient de  Luitgarde. 

DéjA au mois de juin 1203, 'nous voyons Gérard, comte-de 
Grandpré, engager B Thibaut, comte de Ear et de  Luxembourg, 
pour 200  livres de Provins et 205 livres de Iifetz, par conséquent . 
pour une somme considérable pour cette Ppoque, toute sa terre 



d'Anven ( A f ~ d e v e n a )  et tout son bien de  Bettembourg (Betc9:- 
berc) (1) .  

Au mois de  décembre 1236, Henri, comte de  Grandpré, vend 
à Henri, comte de  Luxembourg, la suzeraineté du château de  
Falkenstein, c'est-à-dire tout ce que le seigneur de  ce lieu tenait 
de  lui en fief et en hommage (2). Le même mois, il notifie à son 
féal ~ h i b a u t ' d e  BIellier (Plarliers) qu'il a vendu à Henri de  
Luxembourg le fief de  Falkenstein pour lequel Thibaut lui ai.ait 
fait hommage, et lui enjoint de faire dorénavant hommage au 
comte de  Luxembourg (3). 

Le 25 juillet 12 52, Henri, comte de  Grandpr6,ordonne à Soyer 
de  Bourscheid et R Philippe de  Florange d e  faire hommage 
a Henri, comte de  Lusemhourg, du fief qu'ils tiennent de  lui 
et les quitte de  l'hommage qu'ils lui devaient. Nous pouvons 
donc admettre qu'il avait vendu au comte de  Luxembourg cette 
suzerainet&, comme il lui avait vendu celle de  Falkenstein. 

Les bons rapports qui avaient existé jusque-là entre les 
familles de Luxembourg et de  Grandpré cessèrent, paraît-il, 
bientôt aprbs, comme le prouvent les deux actes suivants. 

En effet, en 1264, Henri, comte de  GrandprS, donne h son 
cousin Thibaut, comte de  Bar, (( teil droit et teil raison cuin je 
ai et  puis et doi avoir en Lucebourc, en la Roche et en Erlons 
et en la contei de  Lucenbourc )) (1). 

Quatre ans plus tarcl, en 1268, il fait une seconde dCclaration 
concernant le même don dans des termes qui sont mot A mot 
ceus de la preti~ikre dPclaration (5). 

Au treizieine sihcle, les Granclpré, par un autre mariage, 
entrbrent d e  nouveau en relations ayec la famille comtale de  
12iisemhourg (6). FIenri de  I,ivry, fils du comte Henri V de  
Grandprd, Gpousa en effet Isabelle, fille de  Gérard de  T.useni- 

(1) IV. P. 19. Original aux Archives générales du Royaume à I3ruxe!les. 
Ce Gérard, comte de Graiidpré, n'aurait-il pas été parrain dc GCrard de 
Luxembourg ? (IV. P.  = Régestes IVurth-Paquet.) 

( 2 )  IV. P. 175. Original aux memes arcliives. 
(3) IV. P. 176. Original au même dépôt. 
(4 )  Original à Paris, C o l l e c t i o ~  de Lorrtlitic., 211, II .  20. Tcxtc dans 

i\'olices et extraits, S S I ~ I I I  T G .  
(5) Original à Paris, même collection 211. n. 3.5. Tcxtc, 1 .  c . , S S V I I I  07. 
( 6 )  Voir iI>z~rnles de ÇIznmfiagne et de  Bric., S 22.5 ss., Ics articles con- 

sacrés par A.  DE I~AK.I'HI?LI?\IY i la innison rointalc dc GraridprP. 
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bourg et de 1IaIiaut c!e Clt-ves: i i  avait épouse en premières nocis 
I,aure de  Alontfort, veuve du duc dAun1ale; ce fut après la 
mort de  celle-ci, arrivPe vers 1269, qu'il epousa Isabelle de  
Luxembourg. A son tour, Henri de  Grandpré, seigneur de 
Livry, mourut avant son père Henri V, cointe de Grandpr6,'en 
laissant de son second mariage un fils GCrard de  GrandprC. 

A la mort du comte Henri 1: (128;), le comté fut saisi par le 
comte de  Champagne; le compte du deusième semestre des 
receveurs de Jeanne de  Champagne établit que ceus-ci perce- 
vaient alors les revenus de GrandprP. L'année suivante, ce fief 
était a u s  mains de  Jean, seigneur de  Buzancy, second fils de 
Henri V et oncle de  Gérard. )) Barthélemy suppose que le fief 
fut saisi probablement par suite du défaut d'aveu de  Gérard, 
établi alors et possessionné hors du royaume. Ce fait esplique 
pourquoi les GrandprC, qui jusque-là paraissent dans notre his- 
toire avec le titre comtai, ne portent plus ce titre dès l'arrivée 
de GCrard. 

Celui-ci, (( par suite de  son mariage avec Béatrice, fille de 
Henri, bâtard de  Luxembourg et d'Isabelle d'Houffalize, sen~ble 
avoir renoncé h ses droits A la succession paternelle pour se con- 
tenter des biens qui Ii i i  venaient d'isabelle de Luxembourg, sa 
mère; il abnndon?in l e s  nr1noiries d e  sa  famille pour prendre 
cel les  d c  I,uxenz bourg et devint tellement Ptranger Li la Cham- 
pagne qu'en 1296, le 6 avril, il s'engageait, moyennant huit 
cents livres de  petits parisis, à servir le comte de  Flandre contre 
le roi de France, alors comte de  Champagne, et  le comte de  
?ainaut n. 

Or, quel que soit le motif pour lequel, en ras;, à la mort du 
comte Renri V de  Grandpr6, le cornt6 fut confisqué par le comte 
de  Champagne et donné bientôt après, non A Gérard de  Grand- 
pré, qui 4tait cependant I'li4ritier du fils aîné déjà décédC de 
Henri V, inais au second fils de celui-ci, Jean de  Ruzancy, 
GGrard ne porte plus le titre comtat. JZais n'y aurait-il pas eu 
un moyen de r4cupbrer ce titre, non, il est vrai, pour ce qui 
concernait Grnndprc, mais quant à Durbiiy? Gérard de Grand- 
pré n'était-il pis par sa m&re petit-fils de Gérard de  Luxem- 
bourg, seigneur de Durbuy? II devait être, au  reste, au courant 
des faits qui se rattachaient au mariage de  Luitgarde de  Luxem- 
bourg avec son ancêtre, ainsi de  ceus ii raison desquels son 
grand-père Henri avait à deus reprises différentes, en 1264 et 
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I 
I 1268, donné 2i son cousin Thibaut, comte de Bar, ses droits qu'il 
1 a ,  peut et doit avoir sur Luxembourg, Laroche et Arlon. Sans 
/ doute il conservait le souvenir de  l'injustice, soit réelle, soit 

apparente, par laquelle ses ancêtres, après la mort d u  comte 
l 

Conrad II, avaient été privés du Luxembourg. Maintenant 
l'occasion semblait se présenter de  ressaisir au moins une partie 

1 des biens perdus en 1136. Il s'agissait, à mon avis, d'amener 
GPrard de  Durbuy à poser Lin acte de  souveraineté incontestable, 
en faisant frapper de  la monnaie h Durbuy. Une fois le premier 
pas fait, i l  devait sembler possible A GPrard de Grandpré de  
faire valoir ses droits, apparents plutôt que réels, sur la sei- 
gneurie et peut-être sur le comi;! de  Durbuy. Quant A Gérard 
de  Durbuy, il devait d'autant plus facilement se laisser entraîner 
dans cette voie qu'A l'époque qui nous occupe, iT Ptait Ag& de  
plus de  quatre-vingts ans, qu'il possidait Durbuy déjii depuis 
plus d'un demi-sibcle et qiie la pensée lui devait être piinible de 
ne pouvoir laisser sa seigneurie A un de  ses petits-enfants, qui 
elle serait enlevte pour faire retour A la maison comtale de  
Lusembourg,au comte Henri VI1,petit-fils de  son frère Henri V. 

Ce n'est qu'une hypotlièse qiie je mets en avant, mais elle 
me paraît assez plausible. Comment en effet Gérard de  Durbuy, 
aprCs avoir eu cette .seigneurie déjh en 1247, aurait-il attendu au 
delh d'un demi-sihcle pour faire monnayer h son nom, s'il n'avait 
pas cédP A une pression Ctrangère, A celle de  Gérard de  Grand- 
pr;, son petit-fils, qui avait clCjA dévoilC ses v ides  ambitieuses, 
en abandonnant les armes de  sa f:imille et en adoptant celles de 
Lusembourg ? 

Quoi qu'il en soit, ni GCrard de Grandpré, ni Gérard de  
1)urbuy n'eut le résultat désir&. I,e seigneur de Durbu? dut 
cMer, non pas nus prières, mais aux ordres si clairs et si cntb- 
goriqiies de  son petit-neveu et renoncer B faire faire ries 111011- 

nnies h son nom. 
Or, si Cdrarçl de Luxembourg lie poss4dait pas le droit cle 

inonnayage et si ce n'&tait qu'ab~isivemeiit qu'il avait fait inon- 
nAyer B I)iirbuy, Henri VII ,  comte de  Liisemboiirg, en avait 
parfaitement le droit, clroit qu'il tenait en fief de  l'Empire. Nous 
possidons en effet un extrait non daté, d'apr&s lequel Henri 1'11, 
21 Nuremberg, a fait foi h Amdolphe, roi cles Romniiis. ii raison 
des fiefs qu'il tient de l'Empire, notamniciit di1 droit de  mon- 
nayage qu'il avait dans tolite 1'4tentliic tlr s r ï  terres et en un 
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endroit quelconque : (( de i u l e  monete cudende i n  terra i f s i u s  
comitis et potestate faciendi eam in terra ipsius comitis ubi- 
cuntque volt~erit )) (1) .  

11 fait allusion A ce droit dans l'acte du 15 août 1298 par 
lequel il &ablit quatre-vingt-huit nouveaux ouvriers et vingt- 
deus monnayeurs (ainsi quatre ouvriers pour -un monnayeur) 
(( Pour ovrer et moneer è nos  monoies à Poilevache et e n  quel- 
conques lius pur toute ,nostre terre (où)  n o t ~ s  ou nostre hoir 
ferons ovrer de rnonoies )) (2). 

Iiien par condquent ne nous empêche d'admettre la possibi- 
liie de  l'existence d'un atelier de  Henri VI1 à Durbuy, et, si 
nous considbrons le quart de  gros qui nous en est resté, l'esis- 
tence réelle de  cet atelier. 

Aprhs la mort de  G r a r d  de  Durbuy, mort sans laisser de  fils, 
tous les fiefs qu'il tenait du  comte de Lusembourg devaient 
retourner A celui-ci, A moins que, par une faveur toute speciale 
et rarement accordée en ces temps, il eût reçu soit de  son suze- 
rain, le comte de  Luxeinbourg, soit du  roi des Romains, le droit 
de les faire passer à ses filles, et aucun document ne rtrvèle l'esis- 
tence d'un tel privilhge. Il n'y en eut pas, du  reste, car dès la 
niort de Gérard, Henri VI1 fit main basse sur toute la succes- 
sion, non seulement sur les terres qu'autrefois GCrard avait 
recues en apanage, mais meme sur celles qui provenaient des 
acquisitions faites par lui depuis qu'il était seigneur de  Durbuy. 
II était donc ilhs lors, non plus seulement de droit, mais encore 
de fait, conztc de Durbz~y,  et il Ptait pour lui d'un intérêt inajeur 
de ramener h sa vraie valeur l'opposition qu'en 1298 l'évêque de  
Liège avait faite contre la création d'un atelier monétaire à 
Durbuy. Il importait A Henri VI1 de  montrer à l'évêque que, 
si celui-ci aïrait eii peut-être quelque apparence de  raison, lors- 
qu'il protestait en 1298; cette apparence même disparaissait du  
moment que Henri VI1 rentrait en possession du comté de  
Durbuy. 

Aussi suis-je porté h croire que Henri VIT, qui avait fait 
supprimer en 1298 l'atelier de  Gérard de  Durhuy, se hâta d'en 
installer un lui-meme irnm6diatement après la niort de  celiii-ci, 
peut-être di.j,? en I'ann4e J;OO. 

--- 

( 1 )  IV. P. 184, texte. 
(2) BERSAYS et VASS~RLS, 1. c.: pp. 567 ss. 



Ce fut pour bien faire ressortir et marquer son droit que 
Henri VI1 choisit la légende: 

hB1XRIaVS OOEXBS D 0  DVRBVBI.XSXS 
(14gende fautive, il est vrai, par l'introduction de DE devant 
DVRBVENSIS, explicable peut-être par la grande hâte avec 
laquelle les coins furent gravés), pour marquer que, si le sei- 
gnetlr de Dz~rbuy ne pouvait pas monnayer, le comte de Luxein- 
bourg, en sa qualit4 de comte de Durbuy, pouvait le faire. 

De tout ce qui précède, je tire les conclusions suivantes: 
1" Gérard de Ilurbuy créa un atelier mondtaire en 1298, mais 

dut le supprimer immédiatement aprks; 
2" Des monnaies faites dans l'atelier de Gdrard, aucune n'est 

venue jusqu'à nous; 
3" Le quart de gros que nous possédons est de l'atelier orga- 

n i d  par Henri VII apres la mort de GCrard. - 

( A  suivre.) 




