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W E E R T  

La petite ville de  IVeert, située à quatre lieues au nord-ouest 
du château de Hornes et A la mCtnie distance de  la ville de  
Ruremonde, était la capitale de  l'ancien conitC de  Hornes qui 
se trouvait sur la rive gauche de  la Aleuse en face du quartier 
de cette derniCre ville. Cette ancienne seigneurie est déjà men- 
tionnée dans des lettres de  l'empereur Henri le', de  l'an 938, 
lesquelles parlent d un Paul, comte do Hornes admis parmi les 
grands vassaux autorisés & pi ndre part aux tournois ou jeux 
c'questres ( 1 1 .  

Weert, qui avait autrefois une population de 20,000 habitants, 
constituait par lui-même une seigneurie 'relevant des com tes 
ou ducs de  Gueldre. On y voit encore les ruines d'un château 
fort qui dominait la ville et qui était la rCsidence principale des 
comtes de  Hornes. C'est vraisemblablement dans ce château 
que fiirent frappees les monnaies portant le nom de cette loca- 
lité. 

Près de  IVeert existait jadis iine grande forêt qui, au sep- 
tiCmc siPcle, fut honorée de la présence de  sainte Ode, fille d'un 
roi d'Ecosse, qui s'&tait r6fugii.e dans !a Campine pour y vivre 
en cénobite et dont les Acta Sanctorîrm Belgii selecta, publiés 

1 par J. Ghesquiére t t  Isfride I'hys, t. VI,  pp. 587 et suiv., 
racontent la l4gende qui se rapporte .i ce séjour. 
In preniikre mention de  la ville de  IVeert se trouve dans une 

charte de  l'annde I 147, par laqiielle Thierry, sire d e  Hornes, 
dCclare que son oncle Arnold, comte de  1-ooz, l'a satisfait ail 
sitjet d'une soinme de 8,000 livres de  I,i&ge qu'il lui avait 

(1) Coder diplont<zticrrs Lossertsis, Iinr 11. J .  \\'oI.TEKs, p. 12. 
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promise et dont 2,000 livres étaient assignées sur le fief de 
Weert (1). 

Le château de  W-rt fut assi'égk plus d'une fois, surtout au 
XV" siAcle, durant la longue lutte-èntre Ses maison de  Hornes 1 

et de la Marck. 
Weert possédait plusieurs. établissements religieux impor- 

tants. 

-- 
. (1) Codex di$lomatictts Luss~izsis, par M. J.  ~VOLTERT, n? 00, a- . 
(2) Jacob de Eeerste, Grilaf van Hoorne, par  Frater  ALIELUS POMPKS, 

de l'ordre des Frères Mineurs, dans Plrblications de la Société hisfori- 
que et archéologique dans le dttclaé de Limbortrg, t. 40, 1901, page 141. 
T.'auteur dit que Jacques I I  doit avoir succédé à son père entre le 
4 décembre 1467 et le  6 mai 1472, ces dates étant. la'première; celle du 
dernier acte connu de son père Jacques 1, qui signe au  contrat de mariage 
de son fils Fréderic, la seconde, celle d'un acte de Jacques 1 donné par  
celui-ci avant qu'il ne  fa t  devenu frère mineur et confim~é par  Jacques II. 
Ide même Frater  Arnelius Pompen. page.186 du même volume,.dit qucl 
Jacques 11 est mort l e  6 décembre 1502. - 1 

$ 

Jacques II,  comte de  Hornes ( 1467 [ ?]-I 502) (2) était le frère ' 

ain6 de  Jean de Hornes, princelvêque de  Libge (148q1505). 
II mourut le 8 dkembre  I joz. La Plupart des auteurs que nous 
avonsconsultés font vivre A tort Jacques I I  jusques en 1530.11 en 
rdsulte que tous les SvCnements qui se sont passés depuis le 
f? dkembre  1502 jusqu'au 8 octobre 1530, prCtendue date du 
décès de  Jacques 11, appartiennent ai: rPgne de  son fils et siic- 1 
cesseur Jacques III. 

Jacques II,  seigneur pacifique de  sa nature, fut, malgr4 lui, 

l'entraîna dans d e  grosses dCpenses de  guerre. 

1 mêlé aux évCnements tragiques de  cette époque troublée ce qui 

\ 
Ce fut gr,Sce A lui et A Frrdbric, ieigneiir de  Montigny, que 1 

I'Cvêque, leur frére, put, en vertu du trait4 de  Tongres du 
22 mai 1484 rentrer dans sa ville bpiscopale, ce que le prklat 
reconnaît d'ailleurs en termes explicites dans le trait6 inême. 

Jacques I I  de  Hornes se vit enfin obligé de  grever, par suite 

1 

des dettes consid6rables qu'il avait contractées, quelques-une: 
de  ses principales terres, entre autres le comtC de Hornes, !a 
seigneurie et le château de  TVeert qu'il engagea à Vincent: 

' 

comte de  hleurs, frhre de sa mhre Jeanne de  l leurs qui &tait 1 
fille de  Frédkric, cointe de  Meurs (1417-1448) et qui mourut 1; 
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en 1 4 G i .  Vincent de  .\leurs releva le comt4 de 1-Iornes et la 
seigneurie d e  IVeert le 2 mars 1 4 p ,  ce qui est constat6 par tin 
acte dont voici la traduction : . 

(< Le même damoiseau Vincent d e  AIeurs releva en l'année, 
le lieu et le jour susdits (2 mars 1490) la terre, le château, la 
haute et la basse seigneurie de Hornes avec ses fiefs, ses droits, 
ses revenus et toutes ses dépendances et c'est la baronnie de, la 
terre d'Eyck, par renonciation et transport du comte Jacques 
de Hornes, etc. 'Tout droit etant sauvegardd en présence des 
hommes dénommés cidessus et là même ils reconnurent le 
contrat ( I ) . ) )  

Le comte d e  Hornes réclama, eri 1494, ses biens au com'te 
de  .\leurs, l'on ne sait pour quel motif. Vincent de hleurs refusa 
de  les restituer et Jacques II  entreprit, au mois de juin, le siège 
de IVeert, nous fait connaître le moine Jean de  Looz. 

Pour ce qui concerne le comté d e  Hornes, Vincent de  hicurs 
le remit, le 16 avril 1499, par voie de  retrait, à l'évêque de  
Lidge, Jean de  Hornes, ce que constate un acte dont voici la 
traduction : 

(( Le tr&s révérend seigneur Jean de Hornes, M q u e  de  Liége, 
duc de  Bouillon et comte de  Looz, releva d e  Jean de Cortenbach, 
lieutenant (du comte de Lcwz), le chAteau, le comté, la seigneu- 
rie de Hornes avec le village et la seigneurie de  Corteshem et 
toutes ses dépendances, rachetant les mêmes seigneuries et les 
acquittant en mains du damoiseau Vincent, comte de ;\Ieiirs. 
tout droit r4servé. L'an MCCCCXCIX, XVI du mois d'avril, 
avec engagement, si ce relief ne suffisait pas, de  provoquer un 
relief suh.dqiient en ce qui concerne le comte de Hornes. Pr&- 
sents le seigneur Richard de Xlerode, seigneiir de Petershem. 
Guillaume de .\ferode, seigneur de Voelen, Guillaume d e  

( 1 )  /den1 do?rriccllrrs I'ince~rtitrs d e  rl lorrsr reIri.n.reit irr <itrrio. loco et 
d ie  i)redictis ( 2  mars 14!ia), terrnrrr. rnstrrriir, <rZtrrwi 'et bassrrt~r doiirininrtz 

, d e  Iioirrre ctirn honiagiis, jrrr ibirs, rerlditibris eL $erfinerriiis srris riiriversis, 
et est bnronia frrrr  Eyckrnsis,  fier rcsignnLiortefn e t  trnnsfiortntionerir 
Cornifi (sic) Jnrobi Je  /loirtre, etc. S f f l v o  jrrre fireseirtibiis honiitiibrts 
~upraitoiiriirnfis cl ihidcnt rrco~riovcrrriit coirtraclunr. Archives de  I'Etat 
à Ilnsscl t. Hegisirr nrrr i r! ie /s  de ( ( 1  .\'trllc (le C'rrrnn~r,  rio 10 ( 1  181-1.'>0.1\, 
f0  12. 



Duras, Jean, seigneur de Vogelsanck, Nicolas Vander Donck, 
seigneur de ... et plusieurs autres (-1). BB . 

C'est à la suite de cet acte que .Jean de Hornes, prince-évêque 
d.e Liége, se trouva en pleine et 1-gitime possession du comté 
de Hornes. Le prélat se hâta de faire usage Ce ses droits et fit 
frapper à IVeert un brûlé publié par Renier Chalon dans la 
Revue  beige de ~~umisîmatiqzie ,  3" série, t. I", p. 192 et pl. IS, 
n' 8, l'exemplaire même que nous possédons dans nos cartons. 
Voici le dessin et la description d'un brfilé à un autre type, 
dgalement frappé A 1Veert par Jean de Hornes, princelvêque 
de Liége. 

Droit. ECU de  Horiies entouré cle flanim2tches; au4essus. des 
nuages. 

Légewde. + IOhS O IN1 : IiOKI1 : CII'S E LC101)I 
Revers.  Crois fleurdelisée. 
I-égendc. 4- SIIOltBTX O I)OVX : lHR(1T X11 WICI 
I3illon noir. Notre collection. 

Ce nlonnayage si intéressant de l'évêque Jean de Hornes 
à IVeert dura jusqu'en I j o j  puisqu'un acte du I J  octobre Isoj 

( 1 )  Rez.ereridissi~iri~s do~iriii~is Jolranires de Hzterire, e$isco~trs leodien- 
sis drix b~lliotreirsis et covzl-s lossensis, relez*avit a Johanne de Coerten- 
bath loct171z tenede.  casirriitr coniiîalrttii dominirtwr de Hoerne cunz villa- 
gio et donrinio de Corteshenr et otnnibzts eorrr~iz a$$etrdiciis redimetido 
eadenr do»zinia et gtcitarrdo ea nzanibrrs doniicelli Vicsntii, comitis de 
moirsa, salvo jîire, etc. A ) ~ n o  M CCCC X C I X  X171a inensis aprilis, czciir 
#rotestatione si ista rrle7)alio 11012 s ~ f i c i r e t  ad rt!teriorettr favendam quod 
nd conritetn de Hrrertre s$ectaret. Presentibzts domino Rickalde de me 
Raide, domino de.Petersher?t, Il'illtelmo de me Raide, domino de Voeten, 
Wilhelmo de Drcras, lohaiine domino de Vogelsanck, Nicolao Vander 
Donck, Joritino de ... el fiIz/rib~cs aliis. Archives de  1'Etat à Hasselt. Regii- 
tre atrw reliefs de ln Salle lie Cirran~e, no 10, 1484-1501. 



ncus rapporte que le prdlat liégeois transporta à cette .date le 

1 comté de Hornes à son neveu Jacques III, fils et successeur 
de Jacques II. Voici la traduction de ce document: 

(( Le Idamoiseau Jacques de Hornes a reçu après transport de 
mon gracieux seigneur Jean de Hornes, évêque de Liége, etc.. ., 
ce pays de Hornes avec toutes ses dépendances, le chAteau, la 
seigneurie, etc. et de même aussi Ia seigneurie de Cortessem 
avec toutes ses annexes et dépendances, d'aprbs le contenu du 
vieux registre. Etaient prdsents mon gracieux seigneur, le lieu- 
tenant de sa Grâce, le seigneur Richard de Mérode, seigneur 
de Petershem, Guillaume de \Telllem, seigneur de Duras, Nico- 
las de Corttenbach, hoefmeester, Art de Horion, Herman de 
Horion, Lyebrecht de Schaloijn avec d'autres gracieux sei- 
gneurs encore, etc. Fait, etc. L'an 1505, le 13 octobre (1 ) .  )1 

11 rCsulte de tout ce qui prkède que Jean de Hornes, prince- 
tvêque de Liége (1484-1505 j a pu frapper, en tout droit, mon- 
naie à Weert pendant l'espace de plus de six ans et que nous 
sommes donc autorisés à espérer retrouver d'autres monnaies 
provenant de ce monnayage. 

C'est grâce à h l .  Alfred Hansay, conservateur des Archives 
de 1'Etat à IIasselt, qui nous a aimablement communiqué les 
extraits des actes dont nous parlons dans cette notice, que nous 
avons pu rectifier quelques erreurs assez importantes qui se 
sont glissées dans les documents donnCs par J .  \VOLTERS dans 

( 1 )  Donticellz~s facobi~s de Horne heefft ontvange?~ nae opdragenesse 
mijns genedigen Heeren Joizan v a n  Horne, busscop tut Ludich, etc., 
dut lant v a n  Horne azet allen sijnett tobehtrerdten, slot, keerlicheyd, etc. 
cnaetr des gelycketz nuch die heerlichcit vatr Cortteshem met allen hoen 
IP unhang.e ende tnhchirerdten, naa inhaldt den alden registeren. Present 
mijneiz genedigen Izeeren, syrzre gennden stadhelder, heeren R i j ia l t  van  
Merode, heer tut Petershem, Wilheltit van  Vel/ze?ir, heer lot Duras, 
Claes van  Corttenbach, ?zoefnzeester, Art 'von Horion, Herntan van  
Horion, Lyebrecht van  Schaloijn ?net weer andere gneden mariner, etc. 
Actum, etc. Anno 5 O  mensis octobris die X l l l a .  C7est parce que Wolters 
a passé le mot nae et lu op dregetrcsse en deux mots, que cet auteur dit 
à lia page 55 de sa Notice historiqt~e strr l'ancien comtk d e  fiornes que 
l'évêque de Liége corrtraignit son neveu à accepter l'inféodation di1 
comté de Homes à la Cour de Curange. 

REV. IlELCE DE NUM., 1920, 10. 



sa Notice histo~ique sur l'ancien comté de Hornes. Nous remer- 
cions vivement 1'Crudit archiviste d e  son amabilité ainsi que 
M .  Victor Tourneur qui nous a donné quelques trhs intPressants 
renseignements sur les anciens comtes de Hornes. 

Vu Baudouin DE .JONGHE. 




